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Prophylaxie de la fièvre jaune aux Colonies

Par M. le Dp P. GOUZIEN

Médecin Principal de 1 " classe des Troupes Coloniales, Directeur de l'Ecole d'Application du Service de Santé à Marseille

ANS l'Afrique tropicale française, à cô-
té du Paludisme, qui est partout et
n'épargne aucune parcelle de notre
territoire, deux autres endémies re-

doutables, la fièvre jaune et la maladie du
sommeil, contribuent à jeter sur ces con-
trées, la plupart riches et fertiles, un voile de
discrédit, en gênant leur essor économique,
et en provoquant parfois de telles hécatom-
bes, qu'elles équivalent à des campagnes
meurtrières. Et si 1'011 est contraint d'avoir
foi dans l'avenir de ces pays neufs, dont la
valeur matérielle se mesure à l'acharnemen!
que mettent les nations européennes à s'en
disputer les moindres lambeaux ; si l'on peut
dire des populations indigènes qui vivent sur
leur sol, qu'elles constituent — selon l'expres-
sion courante — un véritable réservoir d hom-
mes, où nous puisons sans relâche nos admi-
rables troupes noires, on peut aussi les dé-
noncer comme un vaste réservoir à virus, car
le sang des indigènes de ces contrées héberge
une prodigieuse quantité de germes infec-
tieux, qui, inoculés de proche en proche par
d'innombrables insectes piqueurs, assurent
la permanence, c'est-à-dire Yendémicilé des
maladies qu'ils engendrent.

On sait, en effet, aujourd'hui, — pour ne citer
que quelques exempiles —, que c'est par une
mouche piqueuse, la lsé-tsé (glossina palpa-
lis), qu'est transmise la Trypanosomiase hu-
llwine, ou maladie du sommeil ; que c'est un
moustique du.genre anoj>hèle qui convoie et
inocule le microbe du paludisme ; qu'enfin le
virus de la fièvre jaune elle-même est véhi-
culé et transmis de l'homme malade à l'hom-
me sain par un autre moustique, le SU'(j()lIlfjÍa
[asci(lia, ou Sletjomyia calopus.

Dès 1853, un médecin français de la Gua-
deloupe, Daniel de BeauperLllllJS, avait émis
l'opinion que ce diptère pouvait être l'agent
de cette transmission. Mais ce ne fut qu'en
1881 qu'un médecin américain, Carlos Finlay,
établit, par des observations très précises, le
rôle de cet insecte dans la propagation du
typhus amaril. Pourtant, vingt ans passèrent
encore avant que cette conception nouvelle,
qui n'était alors qu'une hypothèse, bien
qu'elle reposât sur des faits d'une valeur in-
déniable, entrât dans le domaine de la réalité
et devînt, pour tous, un article de foi, parce
qu'appuyée sur des expériences méthodiques
et d'une rigueur absolue.

C'est à la commission américaine de Cuba,
composée des docteurs Reed, Carroll, Agra-
monte et Lazear, ce dernier emporté par la
fièvre jaune dès le début de sa mission, que
revint l'honneur de cette mémorable décou-
verte, et ses expériences, reprises et complé-
tées par la commission française du Brésil,
composée des docteurs Marchoux, Simond et
SaJimheni, aboutirent à un faisceau de con-
clusions décisives, dont je ne citerai qu'une
partie.

Tout d'abord, il fut nettement établi qu'une
seule espèce de moustique, le stegomyia fas-
ciata, était capable de conférer la fièvre jau-

ne, mais que l'insecte n'acquérait lui-même
ce pouvoir, que 12 jours au moins après avoir
piqué un « jauneux » ; à dater de ce moment,
il conservait son pouvoir infectant jusqu'à
sa mort.

Il fut, en outre, dûment démontré, que ni
les vomissements du malade, ni les autres
produits pathologiques, ni par conséquent les
divers objets, linge ou vêtements, souillés
par lui, n'étaient susceptibles de transmettre
l'affection. Le germe n'existe ni dans l'air,
ni dans l'eau, ni dans le sol ; il ne se trouve

que dans un organisme vivant, l'homme ou le
stegomyia, et est exclusivement inoculé par
ce dernier.

Vous saisissez de suite toute l'importance
de ces premiers faits, au point de vue de la
prophylaxie antiamarile. A la différence de la
fièvre typhoïde et du choléra par exeiii,ple, '

qui se prennent par l'eau, les crudités, les
objets souillés par le malade, ici aucun de
ces facteurs habituels de contagion ne peut
être incriminé. Le cadavre même du jau-
neux n'offre aucun danger spécial : aussi, ni
les inhumations hâtives, ni les précautions ex-
ceptionnelles touchant la sépulture des ama-
riliques ne sont plus de mise aujourd'hui et,
depuis deux ans, on a levé l'interdiction qui
frappait le trans'fert en France des restes
mortels des personnes ayant succombé à la
fièvre jaune. Si l'on continue, malgré tout,
par mesure de propreté et d'hygiène géné-
rale, à soumettre à une désinfection en rè-
gle tout ce qui a été en contact avec le Inil-
lade, cette précaution est de nul effet en ce
qui concerne la prophylaxie antiamarile
elle-même, car le virus ne peut être détruit

directement dans le milieu extérieur, puis-
qu'il n'y existe point à l'état libre, et que,
d'une fragilité extrême, il périt rapidement
hors de son hôte : c'est dans le corps même
de ce dernier qu'il faut l'atteindre, en tuant
le moustique lui-même, puisque, malheureu-
sement, nous ne possédons pas ici l'équiva-
lent de la quinine pour le paludisme, c'est-
à-dire un médicament spécifique capable de
détruire le germe sur place, une fois qu'il a
envahi l'organisme humain.

On conçoit qu'il ait fallu Ù. la doctrine nou-
velle l'appui et la sanction d'expériences
tout à fait probantes, pour qu'elle arrivât à

supplanter l'hypothèse, jusque-la en cours,
de la contagion directe. J'emprunte le résu-
mé d'une de ces expériences au Précis de Pa-
thologie tropicale du médecin principal Sa-
lanouc-Ipin :

« Dans une baraquehermétiquement close
et grillagée, de manière à empêcher l'accès
des moustiques, la Commission américaine
lit transporter des linges de corps et de lite-
rie, préalablement souillés par du sang, des
vomissements et des déjections d'amariliques
gravement atteints. Le local était maintenu
clans une demi-obscurité constante, pour évi-
ter toute action microbicide qu'aurait pu pro-
duire la radiation solaire. Un médecin et
deux soldats américains, non immunisés,
couchèrent pendant vingt nuits consécutives
dans cette baraque, dormant dans les draps
contaminés, endossant le linge des malades,
secouant chaque jour tous les objets, pour
bien répandre les germes dans l'air de la
salle : aucun d'entre eux ne fut atteint. L'ex-
périence, renouvelée trois fois de suite, dans
les mêmes conditions, avec de nouveaux su-
jets n'ayant aucune immunité, fut toujours
négative. Comme contre-épreuve, les expéri-
mentateurs américains introduisirent des ste-
gomyia recueillis sur le corps de ma.iades,
dans une salle contiguë et séparée de la pre-
mière par une simple toile métallique fine.
Des volontaires qui passèrent une nuit dans
cette salle furent piqués par les stegomyia
infectés et contractèrent la maladie, tandis
que des témoins qui couchaient dans la salle
voisine, au milieu d'objets souillés, mais à
l'abri des moustiques, restèrent indemnes... »

Ces expériences ont été reprises., avec des
résultats identiques, par les Drs Simond
et Marchoux, à Rio-ele-Janeiro. Ni le con-
tact, ni même l'ingestion de produits patho-
logiques (comme des médecins en ont fait
l'essai sur eux-mêmes, au siècle dernier),
n'ont jamais provoqué la plus légère atteinte
de typhus amaril. Par contre, les inocula-
tions expérimentâtes par des stegomyia infec-
tés ont été le plus souvent positives. Au reste,
c'était par un procédé analogue que, quel-
ques années auparavant, des médecins ita-
liens, à la suite des remarquables travaux
de Ronald Ross, étaient parvenus fi, confé-
rer expérimentalement le paludisme à des
sujets sains, en se servant, de moustiques du
genre anophèle, recueillis dans la Campa-



gne romaine. L'illustre professeur anglais,
sir Patrick Manson, obtint le même résultat
en faisant piquer, à Londres, son propre fils
par des anophèles infectés, provenant égale-
ment d'Italie. Le rôle actif de ces insectes,
dans la transmission du paludisme, était dès
lors démontré, et nous venons de voir qu'il
en est de même pour le stegomyia vis-à-vis
du typhus amaril.

Ainsi, en l'état actuel de nos connaissances,
le stegomyia peut être considéré comme
l'agent de transmission, à la fois nécessaire
et suffisant, de la fièvre jaune. Il est, en outre,
démontré que l'insecte ne touche pas au sang
mort, c'est-à-dire extravasé des vaisseaux, no-
tamment à ceiui qui compose la matière
noire des vomissements (vomito negro). Il lui
faut du sang vivant, et c'est en pleine circula-
tion, dans les vaisseaux mêmes, que la fe-
melle va puiser ce sang, nécessaire au déve-
loppement de ses œufs : elle accomplit là un
acte instinctif essentiel, qui a pour but la con-
servation de l'espèce. D'ailleurs, seule la fe-
melle est hématophage, c'est-à-dire mangeuse
de sang ; quant au mâle, il est phytophage,
en d'autres termes végétarien, et n'attaque ja-
mais l'homme.

Voici donc un stegomyia
qui a piqué un malade at-
teint de lièvre jaune. Dès
lors, il est infecté ; mais il
n'est pas encore infectant,
c'est-à-dire capable de trans-
mettre la maladie, puisque
nous avons vu qu'une pé-
riode d'incubation de douze
jours au moins était néces-
saire pour que sa piqûre de-
vînt virulente. Le germe
amaril exige donc, pour ar-
river à maturité, un stade
d'incubation dans le corps
même du moustique. Mais
vers le treizième jour, après
s'être contaminé (la date peut
varier selon les circonstan-
ces), l'insecte devient, et dé-
sonnais demeure dangereux
pendant le reste de son exis-
tence, dont la durée moyenne
est de 30 à 35 jours en hiver-
nage.

Ce fait, rapproché des mœurs des mousti-
ques, va nous permettre d'élucider un point
assez curieux d'épidémiologie qui, jusqu'en
ces dernières années, était resté inexpliqué, à
savoir pourquoi, la fièvre jaune paraît ne se
contracter que la nuit. La réponse est simple :

c'est que le stegomyia virulent ne pique habi-
tuellement que la nuit. La jeune femelle ste-
gomyia, en effet, à peine fécondée, s'élance
sur sa proie et attaque l'homme indifférem-
ment le jour ou la nuit. Mais assez rapide-
ment — au bout d'une semaine environ —
son ardeur tombe et, moins agressive, en
même temps que moins vorace, elle ne pique
plus guère que la nuit. Or, nous venons de
voir que l'insecte ne devenait infectant qu'au
moins douze jours après avoir piqué un jau-
neux : donc, pendant la courte période de
son existence où il pique de jour, il n'est pas
encore virulent, e,t, .au moment où il le de-
vient, assagi par l'âge et plus prudent, il ne
pique déjà plus que la nuit. Voilà pourquoi la
piqûre nocturne du stegomyia est dange-
reuse, la piqûre diurne point, ou exception-
nellement, quand l'insecte est affamé. Voilà
pourquoi les fonctionnaires et commerçants
de Rio-de-Janeiro qui, à l'époque où cette
ville était ravagée par la fièvre jaune, quit-
taient la capitale avant la nuit, pour gagner
les hauteurs de la ville voisine de Petropolis,
échappaient au fléau : à Rio, les stegomyia
pullulaient, tandis qu'à Petropolis il n'y en
avait point. Mais il suffisait parfois qu'en
période amarile, les gens de Petropolis pas-
sassent une seule nuit à Rio, pour contracter
la fièvre jaune.

C'est donc un fait bien établi, que le ste-
gomyia sert à la fois de véhicule au germe,

encore inconnu, de la fièvre jaune, et de mi-
lieu de culture pour ce germe. On ne connaît
d'ailleurs pas, pour le moment du moins,
d'autre mode de transmission de la maladie.
Celle-ci n'existe à l'état endémique que là où
le stegomyia lui-même est présent — soit
entre les 43es degrés de latitude Nord et Sud
— et les épidémies coïncident avec la saison
où l'insecte est le plus abondant. Pas de ste-
gomyia indigène, pas d'épidémie possible,
dans le sens réel du noL

Certains faits sont très démonstratifs à cet
égard. On se souvient de la pseudo-épidémie
amarile qui éclata en 1908 à Saint-Nazaire, à
l'arrivée du paquebot France, de la Compa-
gnie Transatlantique, provenant de la Marti-
nique, alors contaminée parla fièvre jaune. A
l'ouverture des cales du navire — qui avait
été admis à la libre pratique, n'ayant eu au-
cun cas suspect à bord en cours de traversée
—des stegomyia infectés se répandirentdans
l'atmosphère et, du 26 septembre au 8 octo-
bre, onze personnes furent atteintes de ty-
phus amaril, dont sept mortellement. Or, par-
mi ces onze victimes de la piqûre des stego-
myia, dont un certain nombre d'exemplaires
purent être relcueillis et identifiés, neuf étaient
des hommes de l'équipage lui-même, les deux
a-utres, un journalier qui avait travaillé sur
la France, et le cuisinier d'un bateau amarré

à proximité de ce navire. D'ailleurs, quand
les moustiques infectés eurent fait leur œu-
vre, ils ne tardèrent pas à succomber, sans
avoir laissé de progéniture, les conditions du
climat local — température, humidité, etc. —étant défavorables à la reproduction de l'es-
pèce, et cette petite bouffée épidémique se
dissipa spontanément.

Du reste, le port de Saint-Nazaire avait déjà
été visité par la fièvre jaune en 1861, à l'occa-
sion de l'arrivée du voilier Anne-Marie, ve-
nant de la Havane : vingt-quatre cas, répartis
sur une période d'un mois, du 2 au 31 août
(relation de MêJier) — tel avait été le bilan
de cette pseudo-épidémie.

De même, on petit, en remontant les an-
nales de Marseille, retrouver, en 1821, une
éclosion amarile analogue, et qui eut pour
point de départ i 'arrivée, au lazaret du
Frioul, du voilier Nicolino, provenant du
port contaminé de Malaga. Mais ce navire
avait eu des cas à bord pendant cette escale
et un autre en cours de traversée. Pendant
s,-t quarantaine d'observation, vingt-quatre
cas de fièvne jaune se produisirent au Frioul,
du 11 septembre au 2 octobre : deux sur le
Nicolino, un chez un ouvrier travaillant sur
un ponton, vingt-et-un sur six navires mouil-
lés non loin du Nicolino. D'ailleurs, cette pe-
tite manifestation amarile fut également sans
lendemain, comme celle de Saint-Nazaire,
faute de stegomyia autochtones.

Ainsi, nos ports peuvent, à l'occasion, être
visités par la fièvre jaune, et c'est pour cette
raison que, à la saison d'été, propice sous
nos climats tempérés à la vie du moustique,
sinon à sa multiplication, de grandes pré-
cautions doivent être prises vis-à-vis des na-

vires provenant de localités contaminées.
Nous rappellerons en passant — car il n'en-
tre pas dans le cadre, forcément limité, de
cette causerie d'envisager la défense sani-
taire maritime, mais seulement la lutte ter-
restre, intérieure, contre le typhus amaril —que ces mesures sanitaires consistent essen-tiellement dans la désinfection du navire parsulfuration, après le débarquement des pas-
sagers et «ivanti le déchargement des mar-
chandises (les cales étant hermétiquement
closes, ai,nsi que les divers compartiments
du navire), afin de détruire sur place les ste-
gomyia adultes. Pour se débarrasser des
larves, on se contentera de vider les réser-
voirs d'eau douce, que 1'011 rincera ensuite
à l'eau de mer, apr-;s avoir frotté leurs pa-
rois. De toute manière, ces opérations ne de-
vront pas durer plus de trois jours : passé ce
délai, le navire sera admis à la libre pratique.

Mais dans les cas de l'espèce présente, le
mal s'éteint de lui-même, l'agent de transmis-
sion faisant défaut localement et les stego-
myia importés ne pouvant se reproduire. Ce
n'est qu'une étincelle sans force, incapable
d'allumer un foyer.

Il est même admis qu'en pa.reil cas les ma-
lades peuvent, sans isolement grillagé, être
soignés à domicile ou dans une salle hospi-
talière commune. J'estime, pourtant, qu'il y

a lieu de faire des réserves à
cet égard.

On peut, en effet, prévoir le
cas où des moustiques sains,
amenés du port d'origine par
Je navire infecté, en même
temps que les stegomyia vi-
rulents, ou même éclos à
bord (gîtes à larves nauti-
ques), viendraient à se
contaminer en piquant les-
dits malades et, devenant
eux-mêmes virulents douze
jours plus tard, transmet-
traient, pour peu que les
conditions de température
fussent favorables, la Inala-
die à un deuxième groupe
d'individus, pendant le court
espace de temps qu'il leur
reste encore à vivre. Il a été
établi, en effet, que les ste-
gomyia importés par le Ni-
colino à Marseille, en 1821, y
avaient dû subsister au
moins vingt jours, et ceux
importés par YAnne-Marie à

Saint-Nazaire, en 1861, au moins trente jours.
C'est plus de temps qu'il n'en fallait pour per-
mettre l'éclosion d'un deuxième groupe de
cas autochtones, greffés sur la série initiale.
De fait, en examinant la filiation des cas,
dans la relation des épidémies de Saint-Na-
zaire et du Frioul, nous avons trouvé la con-
firmation de cette hypothèse. A Saint-Nazaire,
après une série de vingt-deux cas, régulière-
ment échelonnés du 2 au 16 août, il y eut une
accalmie de quinze jours, suivie, le 31 août,
de deux nouveaux cas, dont un mortel. A'{
Frioul les deux cas observés sur te Ni:olino
ont été séparés par un intervalle de seize
jours (11 à 27 septembre), et chacun d'eux fut
le point de départ d'une bouffée amarile à
bord des voiliers voisins : ces deux éclosions,
si nettement distinctes, la deuxième de plus
courte durée, la température s'étant abaissée,
correspondaient vraisemblablement à deux
générations différentes de stegomyia infec-
tés, le Nicolino ayant sans doute à son bord
des gîtes à larves.

En présence de ces faits, et bien que les
conditions ne soient plus les mêmes aujour-
d'hui, il semble prudent, en pareille occurren-
ce, de soumettre les malades pendant quelques
jours à l'occlusion grillagée, ou, plus simple-
ment, de les transporter à une distance telle
du navire infecté, qu'ils ne risquent pas d'être
piqués par des stegomyia encore présents
dans la zone d'influence de ce dernier.

Si ces manifestations de l'amarilisme sont
forcément éphémères sous nos climats, il
n'en va pas de même quand l'agent d'infec-



lion, moustique ou malade, pénètre dans une
localité habitée par Je stegomyia : dès ce
moment, il y a menace d'épidémie, et si
celle-ci se déclare, le mal se propagera avec
d'autant plus de rapidité et de sévérité que
le stegomyia sera plus abondant et que les
sujets neufs, c'est-à-dire vierges de toute at-
teinte antérieure, se trouveront également
plus nombreux dans la localité intéressée.
C'est là la cause fréquente des réveils épidé-
miques, dans les pays à endémicité amarile,
et c'est, ainsi également que certaines con-
trées, jusque-là indemnes, mais passibles de
contamination, du fait de la présence du ste-
gomyia sur leur territoire, arrivent à s'infec-
ter à leur tour et à former des foyers perma-
nents, endémiques de fièvre jaune. Tel est
le cas du Soudan, récemment conquis à
l'amarilislne : la maladie a remonté le lleuve
avec nos colonnes expéditionnaires et a pris
pied dans notre jeune colonie en 1878, alors
que, depuis des siècles déjà (historiquement
depuis 1763), notre colonie voisine, le Séné-
gal, était ravagée par la redoutable endémie.

Mais il est à craindre que l'amarilisme —dont vous pouvez observer sur la carte la
distribution géographique actuelle — ne
s'enrichisse de nouveaux domaines. Il en est
vin surtout qu'il convoite et dont il peut, dès
demain, réaliser la conquête : c'est le Japon
méridional, c est la Chine du
Sud, c'est l'Indochine, le
Tonkin en particulier, c'est,
par ricochet, l'Inde elle-
même, qui se trouvent me-
nacés - du fait de l'ouver-
ture prochaine du canal de
Panama et de la création de
nouveaux courants commer-
ciaux entre l'Asie et le Nou-
veau Monde — de l'importa-
tion, par des moustiques in-
fectés, du virus amaril de
provenance américaine. Car,
bien que ces contrées d'Asie
ne soient point toutes aussi
riches en stegomyia que
l'Afrique tropicale, l'insecte
y existe néanmoins en quan-
tité appréciable, prêt à ac-
complir sa tàche mortifère,
pour peu qu'on lui en four-
nisse l'occasion. La race
jaune, en effet, est fort sensi-
sible au virus amaril, comme
en témoigne le lourd tribut
qu'ont payé à l'endémie les
Annamites détenus en Guyane (pénitencier
du Maroni) et les coolies chinois employés
aux travaux du chemin de fer du Haut-Séné-
gal ; et s'il est vrai que cette race prolifique
constitue, pour les Européens, comme une
menace permanente d'invasion, qu'on a qua-
lifiée de péril jaune, on peut aussi dire que,
pour les Asiatiques eux-mêmes, il y a un pé-
ril jaune : c'est la fièvre jaune.

Et là, en. terrain neuf, le fléau sévirait avec
une particulière rigueur. Car ce qui fait que,
dans les contrées 't endémiicifé permanente,
la lièvre jaune frappe moins sévèrement les
aborigènes ou les anciens résidants que les
nouveaux venus, c'est que, pour la plupart,
ils ont antérieurement, subi, à des degrés di-
vers, l'atteinte amarile, le plus souvent sous
une forme atténuée, qui a voilé la nature
réelle du mal. A chaque épidémie nouvelle,
l'organisme a été soumis à des réinoculations
virulentes, qui ont pu avoir pour effet de ren-
forcer son immunité e,t de l'habituer à sup-
porter des doses de virus qui eussent été
mortelles d'emblée pour des sujets non accli-
matés.

On sait, en effet, que la fièvre jaune est im-
placable aux nouveaux arrivants — et c'est
pourquoi il est de règle, en temps d'épidémie,
de suspendre la relève des troupes blanches.
D'ailleurs, les noirs d'Afrique eux-mêmes et
les mulâtres des Antilles viennent-ils à quit-
ter, pour un certain nombre d'années, leur
terre natale, où ils semblaient à l'abri du
fléau, qu'ils perdent tout ou partie de leur
immunité, soi-disant naturelle, et, de retour
au foyer, deviennent pareillement aptes à con-
tracter la fièvre jaune.

En somme, si les gens de couleur parais-

sent si peu enclins à prendre le germe ama-
ril, c'est, qu'ils ont été vaccinés de bonne
heure par la maladie, laquelle est bénigne
dans l'enfance et peut passer inaperçue : plus
tard, le,s réinfections successives entretien-
nent cet état d'accoutumance au virus, qui
les rend réfractaires aux atteintes du mal, tout
au moins dans ses formes graves. Tel est,
vraisemblablement, selon l'hypothèse de Si-
mond et Mar:;houx, le secret de cette immu-
nité que, naguère, on ,considérait comme na-
turelle, eL inhérente à la race elle-même, tan-
dis qu'en réalité elle serait acquise, mais, à
une époque si rapprochée de l'a naissance,
qu'elle parait contemporaine de celle-ci.

On peut également admettre que les mous-
tiques piquent moins volontiers une peau
noire ou fortement pigmentée, que des tégu-
ments plus clairs, comme ceux des Euro-
péens, des Syriens, des Chinois. Les blancs
sont- la proie préférée de ces diptères, sur-
tout les sujets à peau fine, c'est-à-dire les fem-
mes et les enfants. Mais on ne doit pas ou-
blier que les noirs nouveau-nés eux-mêmes
ont la peau délicate et à peine pigmentée
Aussi subissent-ils, à coups redoublés, l'atta-
que des moustiques, et sont-ils des plus
aptes à contracter les affections transmises
par ces insectes. L'exemple du paludisme est
très démonstratif à cet égard, et il n'est pas

rare qu'au Soudan, comme l'a noté le méde-
cin-major Bouffard, l'index endémique pa-
lustre, c'est-à-dire le rapport du nombre des
enfants impaludés à la population infantile
totale, atteigne jusqu'à 80 à 90 0/0.

Rien n'empêche de supposer qu'il en est
de même pour l'amarilisme. Mais si le fait
n'a pu encore être nettement établi, c'est,
d'une part, que nous ne sommes pas en me-
sure, comme pour le paludisme, d'authenti-
queir sûrement la maladie par nos moyens
d'investigation habituels ; d'autre part, que la
fièvre jaune, du fait de son allure ordinaire-
ment bénigne chez l'enfant, est facilement
méconnue et confondue avec le paludisme
lui-même. D'ailleurs, l'agent figuré de la fiè-
vre jaune fût-il connu, que le diagnostic ré-
trospectif de l'affection, par l'examen bacté-
riologique du sang, qui, dans le cas de palu-
disme, permet de déceler le microbe spéci-
fique, des mois, des années même après que
l'infection a été contractée, donnerait ici un
résultat négatif, le microbe pathogène de la
fièvre jaune ne paraissant pas persister dans
les vaisseaux périphériques au delà de trois
jours : on ne pourrait donc songer, dans le
cas présent, à déterminer un index amaril
par analogie avec l'index palustre.

Cette dernière remarque m'amène à vous
parler d'une autre particularité assez cu-
rieuse de cette maladie, dont l'épidémiolo-
giie est si intéressante à divers titres. De
même que le stegomyia qui vient de piquer
un amarilique n'est pas immédiatement dan-
gereux, de même l'individu piqué par un ste-
gomyia infecté n'est pas immédiatement apte
à communiquer l'infection qu'il a reçue. Il
ne le df";ûnt qu'au bout de trois à cinq jours

(période d'incubalion), au moment où ap-paraissent les premiers symptômes de l'accès
jaune : mais dès cet instant précis, le sang
est, et demeure virulent pendant trois jours,
période pendant laquelle il est capable d'in-
fecter les moustiques suceurs ; passé ce dé-
lai, le microbe a disparu de la circulation, et
le malade cesse d'être dangereux. Donc, inof-
fensif à la phase d'incubation, le jauneux le
redevient dès le quatrième jour de la mala-
die, mais, dans l'intervalle, il est à ce point
virulent qu'il suffit de l'injection d'un
dixième de goutte de son sang pour conférer
le mal à un sujet sain. Or, comme les symp-
tômes les plus caractéristiques du typhus
amaril — ictère el. vomissements, noirs, —.n'apparaissent qu'à une date relativement tar-
dive, on n'est souvent fixé sur la nature
réelle du mal, surtout dans les débuts d'une
épidémie, qu'une fois passée la période dan-
gereuse pour la santé publique, celle où le
malade, trois jours durant, est en état de vi-
rulence, et peut infecter les moustiques.

On voit, par là, combler: il importe de dé-
pister l'affection dès son origine, à l'état nais-
sant pour ainsi dire, et combien est justifiée
la mesure qui consiste à isoler hâtivement et
systématiquement tout individu qui, en temps
d'épidémie, présente des symptômes s!:--p<;;c!.s,
voire un simple état fébrile, les atteintes frus-

tes, sournoises, étant le plus
sur moyen de dissémination
de la maladie, pour la raison
qu'on ne s'en méfie point.

E x a m i n o n s main tenant
comment les choses se pas-
sent suivant, qu'une localité,
jusque-là indemne, est con-
taminée, soit par des stego-
myia infectés, soit par un
jauneux.

S'il s'agit de l'introduction
de stegomyia infectés et vi-
rulents, en admettant que
ceux-ci piquent dès leur ar-
rivée dans la localité in-
demne, le premier cas de
lièvre jaune y éclatera, en gé-
néral, du troisième au qua-
trième jour, durée moyenne
de la période d'incubation du
virus chez l'homme.

Si, au contraire, l'agent
d'importation est un malade,

en période de virulence, l'éclosion du pre-
nÜer cas local, consécutif à cette importation,
ne s'effectuera que beaucoup plus tard. En
effet, à supposer que le malade importé ait
été immédiatement piqué par des stegomyia.
douze jours d'incubation sont d'abord néces-
saires pour que le moustique devienne viru-
lent ; et si, dès le treizième jour, il pique un
sujet sain, une période de trois à cinq jours
encore, durée de l'incubation chez l'homme,
sera nécessaire pour que la maladie se mani-
feste objectivement.

En d'autres termes, clans le cas d'impor-
tation st(;floi-i-iyteitit,e, c'est la durée de l'incu-
bation chez l'homme (trois à cinq jours), qui
règle la date d'apparition des premiers symp-
tômes ; tandis que, dans le cas (l'importation
humaine, à ce délai de trois à cinq jours doi-
vent s'ajouter les douze jours d'incubation
chez le moustique — ce qui fait un total dl)
quinze à dix-huit jours avant qu'éclose le pre-
mier cas amaril local succédant au cas im-
porté (1). ^

Ainsi, quand un jauneux pénètre dans une
localité indemne, celle-ci, pendant deux à trois
semaines, est en imminence amarile ; dès le
treizième jour, elle peut subir la contami-
nation stégomyienne, du quinzième au dix-
huitième jour, la recontamination humaine.
C'est pendant cette période latente et d'at-
tente, où, silencieusement, couve le foyer nou-
veau, qu'il convient de tout mettre en œuvre
pour prévenir la diffusion de la maladie.

(1) Si le moustique ou l'homme infecté n'est qu'en
période d'incubation, el non en état de virulence, ou
si le Stegomyia ne pique pas le jour même où il de-
vient virulent, l'apparition du premier cas local pourra
être retardée d'autant. Nos chiffres représentent les
délais minlma.





L'orifice des alcarazas sera garni de mousse-
line, pour empêcher l'insecte d'y pénétrer et

-
d'y pondre.

Quant aux récipients mobiles, ils seront
vidés une fois par semaine et asséchés, avant
d'être à nouveau remplis, car il
arrive que les larves se collent à
leurs parois, redevenant vivaces
dès que l'eau est renouvelée.

En ce qui concerne les objets
sans valeur, ils seront détruits,
enfouis, ou remisés, de manière
à ne pas être exposés à recueil-
lir l'eau pluviale. On comblera
les faibles dépressions de ter-
rain, les flaques d'eau de petites
dimensions, on cimentera les
trous d'arbres, etc...

Mais ce n'est pas ici le lieu
d'insister sur ces détails de tech-
nique ; il suffit d'avoir indiqué
le but de ces opérations et, briè-
vement, les moyens de le réali-
ser.

Voilà pour les larves. Occu-
pons-nous maintenant de l'in-
secte adulte : que faire contre le
stegomyia ailé ? lui interdire, si
possible, l'accès des apparte-
ments, et s'il y pénètre, le captu-
rer ou le détruire sur place.

I. — Pour nous garantir de
l'invasion de l'insecte et de ses
piqûres, nous disposons de deux
lignes de défense, sortes d'écrans concentri-
ques qui, en temps d'épidémie, doivent être
utilisés concurremment : aux portes et aux
fenêtres des tambours et des châssis grilla-
gés, au lit une bonne moustiquaire, Armant
hermétiquement —
et, pour cela, il ne
faut pas qu'elle
s'ouvre latérale-
ment, c'est-à-dire
dans le sens de la
hauteur ; elle doit,
quand elle est en
place, représenter
un sac renversé, de
forme parallélipipé-
dique, dont les
bords seront ren-
trés sous le mate-
las. Il faut aussi
se garder de la
moustiquaire à
mailles trop larges,
et qui fait l'office
d'un vrai « piège à
moustiques », en ce
sens que l'insecte à
ieun y entre à vo-
lonté, mais s'y trouve emprisonné dès qu'il
est gorgé de sang.

En c,e qui concerne l'occlusion grillagée,
elle peut être réalisée de diverses manières. A
l'hôpital de Saint-Louis, au Sénégal, et à
l'hôpital de Kayes, au Soudan, nous avons
fait garnir, par le service de l'artillerie, les
locaux d'isolement de treillages en fil de lai-
ion, ayant une largeur de maille de i mm. 3,
ce qui me paraît être la dimension optima.
Mais si le fil de laiton doit, quand on dis-
pose de crédits suffisants, supplanter le fil de
fer, trop oxydable et sans résistance (on en a
fait l'expérience au Sénégal où, en très peu
de temps, grâce à l'humidité de l'atmosphère,
l'étoffe métallique se rouillait et cédait à la
moindre pression), il faut avouer que le prix
en est fort élevé, puisque le mètre carré de
toile en fil de laiton nous revenait, au Séné-
gal, à 8 francs et au Soudan à 10 francs.
Fort heureusement, le tulle à moustiquaire,
quoique moins résistant, est tout aussi effi-
cace, et plus pratique, étant d'un remplace-
ment plus facile : aussi est-ce à lui qu'on
aura recours dans le plus grand nombre des
cas, surtout pour les habitations particulières.

S'il n'y a pas d'inconvénient à ce que, en
temps ordinaire, les châssis grillagés soient
mobiles et ouverts pendant quelques heures
de jour, pour permettre la libre circulation de

l'air et une large ventilation des locaux, il va
de soi qu'en période amarile, ils doivent res-
ter fermés, et immobilisés d'une manière per-
manente ; car s'il est vrai que le stegomyia
infecté ne pique habituellement que la nuit,

il peut s'introduire de jour dans les apparte-
ments, vérité banale, qui est trop souvent per-
due de vue. Ajoutons que ces grillages, tout
en tamisant l'ardeur trop vive de la lumière
solaire et en s'opposant à la pénétration de

tous autres insectes incommodants, sinon nui-
sibles, dont on est souvent harcelé en hiver-
nage, ne gênent que très faiblement l'aéra-
tion des locaux.

II. — Mais la protection mécanique ne suf-

fit I)oiii,t : cette mesure doit encore être com-
plétée par une chasse directe (instruments
de capture divers), ou indirecte (fumiga-
tions), a l'insecte piqueur. Divers moyens ré-
pondent à ce lml:

Les trous-pièges, du docteur Blin, profonds
de 40 centimètres, sont creusés dans le sol,
très obliquement .par rapport à sa surface,
dans une direction perpendiculaire à la mar-
che du soleil, l'orifice d'entrée regardant

dans un sens opposé à la direc-
tion du vent. Les moustiques
vont s'abriter dans ce refuge ar-
tificiel et on les y détruit par le
flambage (petites torches imbi-
bées de pétrole), préféra.blement
vers le milieu de la journée.

Les boites-pièges peuvent rem-
placer, à l'intérieur des locaux,
les trous-pièges souterrains, uti-
lisés seulement au dehors.

Le filet à papillons, à poche
conique et profonde, permet, s'il
est manié avec adresse, de cap-turer les moustiques par centai-
nes : les moustiques s'enLassent
au fond du filet et s'y trouvent,
emprisonnés Le docteur J. Le-
gendre dit, avoir fait capturer
ainsi au Tonkin, au moment où
l'infestation culicidienne est le
plus prononcée, jusqu'à GO et
80.000 moustiques par jour. (Un
gramme équivaut au poids de
900 moustiques.)

Le flambeau colonial, appelé
photophore, peut aussi être uti-
lisé, à défaut d'autre moyen : en
présentant l'ouverture du globe
obliquement à la surface sur la-
quelle le moustique est posé, ce-
lui-ci, en essayant de fuir, tombe

dans le photophore et se brûle à la flamme.
Enfin, un autre procédé, applicable dans

les mêmes conditions, est celui du tube en
verre, d'une ouverture de 2 centimètres en-viron, dans le fond duquel on pousse un

tampon de coton
hydrophile, impré-
gné de chlorofor-
me ; on approche
lentement l'orifice
du tube de l'insec-
te qui, étourdi par
les vapeurs du
chloroforme, chan-
ce])e et tombe aufond du tube,
qu'on ferme aus-
sitôt avec un bou-
chon ordinaire.

Mais l'agent de
d é mous ti q1J,a lion
par excellence, et
qui seul est effi-
cace, quand il im-
porte d'agir rapi-
dement et de dé-
sinfecter un local
de grandes dimen-

sions, c'est le gaz sulfureux. Un des meil-
leurs systèmes producteurs de ce gaz est,
l'appareil Clayton, qui est presque exclusi-
vement employé pour la désinfection des na-vires.

Nous en possédions fort heureusement
trois à Kayes, au moment où éclata l'épidé-
mie de 1006 : un sur chariot pour la ville, un
sur wagon, pouvant rouler sur les rails du
chemin de fer, un sur chaland poui la sul-
furation des navires, Kayes étant le terminus
de la navigation du Sénégal ; et ces appa-
reils nous rendirent les plus grands services.
A leur défaut, on se contente de brûler du
soufre, dans les appartements, par les procé-
dés ordinaires (10 grammes par mètre cube).
On peut aussi utiliser, mais seulement pour
les locaux de petites dimensions, soit l,e tabac
(10 grammes par mètre cube), soit la poudre
de pyrèthre (4 grammes par mètre cube), qui
produisent, par leur combustion, des fumées
abondantes. Mais, dans ces cas, il faut avoir
soin d'incinérer les balayures, après la réou-
verture des locaux, car souvent l'insecte n'est,
qu'a demi asphyxié et il pourrait reprendre
vie au contact de l'âtr.

Pour la désinfection des cases indigènes
ou des maisons en bois à parois et à toiture
joignant, niai, on pourra obtenir une ferme-
ture suffisamment hermétique, en les recou-



vrant de vastes bâches en toile, procédé pré-
conisé par le docteur rrhiroux.

Tout récemment,
les docteurs Rouet
et Roubaud ont
fait ressortir l'effi-
cacité et les avan-
tages des fumiga-
tions au crésyl (5
grammes par mè-
tre cube), produit
facile à se procurer
et peu coûteux :

0 fr. 30 pour 100
mètres cubes à dé-
sinfecter. En outre,
les vapeurs crésyli-
ques sont inoffensi-
ves et ne produi-
sent aucun dégât
matériel ; leur
odeur n'est ni
désagréable, ni
persistante ; on
peut même, au
cours de l'opéra-
tion, pénétrer dans
les locaux, dont le
calfeutrage n'est
pas nécessaire,
grâce à la densltc
de ces vapeurs. Il
faut seulement
faire en sorte que
les parois du réci-
pient contenant le
crésyl soient assez
élevées pour proté-
ger la masse à évaporer contre le léchage des
1Jammes, qui, par suite de la combustion des
résidus goudronneux, donnerait lieu il unviolent dégagement de noir de fumée.

Vous voyez que nous sommes véritable-
ment armés contre cet ennemi, si redoutable
dans son exiguïté. Et ce qui, dans le cas ac-
tuel, rend la chasse nu stegomyia adulte plus
fructueuse et relativement facile, ce sont les
mœurs sédentaires de cet insecte. Une fois
que la femelle a effectué sa ponte, elle ne
s'éloigne guère de son gîte. C'est là une cir-
constance des plus favorables en temps d'épi-
démie, car on a de grandes chances, si un
cas amaril se déclare dans une localité jus-
que-là indemne, de pouvoir capturer dans la
maison même du malade, ou dans son pro-
che voisinage, la plupart des stegomyia, qui
auraient pu s'infecter sur ce premier sujel,
et d'arrêter a'n'si le mal à sa source.

Maintenant que nous possédons une idée
d'ensemble sur l'épidémiologie de la fièvre
jaune et les moyens de destruction employés
contre les moustiques aux stades larvaire

et ailé, exami-
nons un fait
concret.

Un cas amaril
e s t -/i 1 signalé
dans une mai-
son, que doit-
on faire? Si
l'immeuble est
s u sceptible
d'être grillagé,
le premier soin
sera de garnir
de tulle, ou de
treillis métalli-
que, toutes les
ouvertures de la
chambre du ma-
lade, puis des
autres pièces de
la maison et des
immeubles voi-
sins, en veil-
lant, en outre,
,t ce que chaque
locataire, mala-
de ou suspect,

soit pourvu d'une moustiquaire en excellent
état. En même temps, on procédera à la re-

cherche méthodique des gîtes à larves, dans
l'intérieur et aux abords de la maison, en
étendant progressivement le cercle de protec-
tion, et l'on poursui-
vra activement la
destruction des
moustiques ailés, en
commençant par la
chambre du jau-
neux, qui sera au
plus tôt débarrassée
de tous les stego-
myia qu'elle peut
contenir ; cette opé-
ration sera, d'ail-
leurs, grandement
facilitée par la mise
en place des grilla-
ges, car l'insecte,
repu de sang et
alourdi, vient sou-
vent s'y coller, au le-
ver du jour, en es-
sayant de fuir au clr-
hors, et on l'y écrase
aisément.

Mais si l'immeuble
ne peut être grillagé,
ou si 1'011 dispose de
locaux spécialement

appropriés — et, en période amarile, il faut
toujours prévoir un pavillon ou une chambre
d'isolement. grillagé — le mieux est d'y
transférer aussitôt que possible le malade,
et même les autres occupants de l'immeuble.
En même temps, on soumettra les voi-
sins de l'habitation contaminée à une sur-
veillance sanitaire rigoureuse. Pendant l,e
transfert de son domicile au pavillon d'iso-
lement, transfert qin n'aura lieu que de
jour, le malade sera garanti avec soin de la
piqûre des moustiques,;— les brancards et les
chariots gr'llagés répondent à cette indica-
tion — car il ne faut pas oublier que si le
stegomyia ne peut transmettre le virus ama-
ril que pendant la nuit, il peut le prendre, et
par conséquent s'infecter, aussi bien le jour
que la nuit. C'est pour cette raison aussi que
le jauneux, une fois isolé sous grillages, res-
tera encagé d'une manière permanente, tan-
dis que les personnes saines ne le seront
qu'à partir du coucher du soleil, les mousti-
ques ne risquant point de s'infecter en les
piquant. En outre, dii n'admettra, auprès du
malade, que le personnel strictement néces-
saire.

Disons, à ce propos, que le meilleur moyen
d'isolement, quand on a affaire à de vastes
locaux (hôpital, magasin, etc.), est la cabine

portative en toile
métallique (systè-
me Marchoux), ou
la simple cabine-
moustiquaire (sys-
tème Simond), mu-
nie de tambours,
qui permet l'enca-
gement individuel
des malades. Ces
chambres doivent
être suffisamment
spacieuses pour ad-
mettre, dans leur
intérieur, un lit,
une petite table et
deux personnes.

Aussitôt le jau-
neux transféré au
local d'isolement,
on procédera à la
désinfection rigou-
reuse de sa cham-
bre et des locaux
adjacents, et à la
recherche des gîtes
a larves dans un
rayon suffisant.

Quand une ag-
glomération impor-
tante est menacée
d'épidémie, du fait
de l'éclosion sur

place d'un premier cas de fièvre jaune, il est
une autre mesure de protection qui mérite
d'être appliquée, quand elle est réalisable
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provenant des localités contaminées. Vers le
déclin de l'épidémie de fièvre jaune du Sou-
dan, en 1906, un train sanitaire ramenait à
Kayes, en vue de Jeur embarquement pour
Saint-Louis du Sénégal, des
rapatriables de l'intérieur.
Ceux-ci formaient deux grou-
pes, les uns provenant de lo-
calités indemnes, ou pouvant
être considérées comme dé-
contaminées, les autres provp-
nant de la garniscn de Kati,
qui avait été particulièrement
éprouvée au cours de l'épidé-
mie, mais n'avait présenté au-
cun cas nouveau depuis douze
jours. Or, les règlements lo-
calIX en vigueur à cette épo-
que, fixant à treize jours
pleins, après les désinfections
consécutives au dernier cas,
la durée de la quarantaine
pour les localités infectées,
Kati devait, normalement, sor-
tir -,'t cette date de la période
d'observation. Mais il est aisé
de s'apercevoir combien ces
fi' x a t i o Il s administratives
étaient en désaccord flagrant
avec les données épidémiolo-
g-iques nouvelles. On sait, Cil
elTet,, que c'est précisément a
partir du treizième jour —date à laquelle la quarantaine
devait cesser de droit, aux termes desdits rè-
glements — (pie les stegomyia ayant pu s'in-
fecter sur le dernier cas amaril de la localité
t'il t':)Us<\ allaient devenir viJ'lI!Pnls, conser-

vant cet état jusqu'à leur mort, soit vingt à
vingt-cinq jours encore.

Dans ces conditions, force m'était de con-
sidérer toujours comme suspect le lot de ra-

patriables de Kati. Auss.i, je ne crus pas
devoir déférer au désir de l'autorité adminis-
trative qui, légitimement soucieuse d'exoné-
rer la colunie de toutes les « no)i-vMLeu!'S »,

m'avait proposé d'expédier la totalité du
convoi de rapatriables sur le Sénégal, par
un vapeur quittant, Kayes le lendemain
même de l'arrivée de ce personnel, et je re-

tins au chel-lieu le détache-
ment, de Kati, qui fut interné
sous grillages au pavillon d'i-
solement, d'ailleurs parfaite-
ment aménagé par les soins
des services de l'artillerie et
du chemin de fer (1).

Bien m'en prit, car dès le
lendemain du départ de la cha-
loupe, un cas nettement ama-
ril se manifestaitchez un sous-
officier du groupe suspect.
Eclos sous grillages, dans des
conditions de protection des
plus favorables, l'incident
ayant été escompté en quelque
sorte, ce cas, quoique grave,
puisque le malade dut être ré-
formé à son retour en France,
resta isolé et ne contamina pas
le chef-lieu. Mais il est facile
de concevoir que, survenant
en cours de traversée, un tel

(1) Ce pavillon avait été pourvu
d'un système complet de châssis et.
de tambours grillagés, en toile de
laiton ; une canalisation spéciale,
de 310 mètres, amenait à l'étage
l'eau d'un réservoir voisin (pour as-
surer la balnéation des malades) ;

enfin une voie ferrée nouvelle de
I!J7 mètres, aiguillée sur la ligne principale, fut cons-
truite, pour permettre d'amener directement au pavillon
(Visolement, sans traverser la ville, ni l'hôpital lui-
même, les malades ainsi que les convois d'évacuation
provenant de la zone contaminée.



cas, sans être un danger immédiat pour les
passagers du convoi, à moins que le trajet ne
se prolongeât, risquait de contaminer secon-
dairement le Sénégal, qui s'inquiétait à bon
droit de notre situation sanitaire, étant sous
la menace permanente de l'importation du
fléau par des moustiques infectés ou des ma-
lades descendant du haut fleuve.

Fort heureusement, il n'en fut rien, et la
colonie sœur resta inviolée.
Mais on peut se rendre
compte, en jetant un coup
d'œil sur la carte du Soudan,
que la défense sanitaire de
cette colonie offrait quelque
difficulté. Presque toute la li-
gne de fer, dé Kayes à Kou-
likoro, était conquise par le
fléau ; or, cette ligne aboutis-
sant, de part et d'autre, à
deux grandes artères fluvia-
les, le Sénégal et le Niger, il
fallait s'efforcer de prévenir
la contamination des locali-
tés riveraines de ces cours
d'eau, tout en assurant le ra-
vitaillement des postes et
l'exode progressif des rapa-
triable's. Grâce à l'organisa-
tion de trains sanitaires gril-
lagés et soumis à une régle-
mentation spéciale, en vue
d'éviter la contamination sur
le parcours ; grâce à la créa-
tion, le long de la ligne du
chemin de fer, de lazarets
provisoires, oÙ étaient « fil-
trés » les convois successifs,
au « claytonnage», au départ
des chaloupes descendantes,
au contrôle sévère des pas-
sagers et à diverses autres mesures, dans le
détail desquelles je ne puis entrer, l'épidémie
fut localisée sur la ligne du railway, son foyer
ordinaire. La ville de Kayes elle-même, qui
avait participé à toutes le.s épidémies anté-
rieures, resta indemne. Pourtant, le fléau
frappait ;'t nos portes, et, malgré les précau-
tions prises, tout ce personnel que nous ne
cessions rie soutirer de la région infectée,

pouvait nous contaminer à notre tour : le cas
du sergent de Kati en fait foi.

Mais, ce qui nous donnait bon espoir, c'est
que, bien que la ville fût encore, à ce mo-
ment, en grande partie occupée par les eaux
qu'avait laissées le débordement récent du
fleuve (21 août 1906), qui, à la veille même du
début de l'épidémie, avait, en l'espace de quel-
ques heures, inondé toute la ville basse, dé-

truisant plusieurs centaines de ca.ses indi-
gènes et envahissant jusqu'à l'étage un grand
nombre d'habitations et de comptoirs euro-
pÓens ; bien que de vastes étendues d'eau
stagnante continssent encore, malgré les plus
actives désinfections, d'innombrables culici-
des, à 1r1 point que les (exfs de ces insectes
formaient, par places, à la surface de l'eau,
comme un voile noirâtre, rappelant le pOllS-

sier de charbon — il s'agissait surtout de
moustiques du genre cul,ex, capables de don-
ner la filariose ou, pour une faible part, d'ano-
phèles propagateurs du paludisme. Mais, fait
remarquable el. qui vient encore à l'appui de
ce que nous savons du rôle de cet insecte
dans la diffusion du virus amaril, le stego-
myia lui-même, l'ennemi du jour, était si
rare en ce moment, qu'on n'en pût découvrir

un seul exemplaire pour ser-
vir de démonstration à une
conférence qui fut faite à
Kayes sur la prophylaxie de
la fièvre jaune. Nous étions pa-
reillement rassurés sur les
possibilités d'infection de
quelques autres postes de la
colonie, de Tombouctou no-
tamment, où l'on n'avait pu
constater la présence du ste-
gomyia.

Pour terminer cet exposé
succinct de la prophylaxie
de la fièvre jaune, permet-
tez-moi de vous citer quel-
ques chiffres statistiques.

A la suite des remarqua-
bles travaux de la Commis-
sion de Cuba, les Américains
entreprirent de supprimer la
fièvre jaune de ses princi-
paux foyers : la Havane L't
Rio-de-Janeiro. V 0U 1 a n t
aboutir à tout prix, ils firent
l'effort pécuniaire — colos-
sal au début — que nÚcessi-
tait une organisation sani-
taire complète contre le

fléau, qui pesait lourdement sur ces deux po-
puleuses cités. Et les résultats ne se sont point
fait attendre.

A Rio, depuis dix ans, la moyenne de la
mortalité par la fièvre jaune, avait été de :

120 morts en janvier ;

272 morts en février.
Voici les chiffres comparés de lélhalité,

pour les années 1003 et 1901, l'application des



nouvelles mesures de prophylaxie ayant com-
mencé le 20 avril 1903 :

Mortalité en 1903 : Mortalité en 1904 :
Janvier 133 Janvier 5
Février 142 Février 7
Mars 15 L Mars 9
Avril 19 Avril 8
Mai 24 Ma.i 10
Juin 10 Juin 4

Décès ...... 479 Décès ....... 43

Depuis lors, le mal ne s'est plus manifesté
que sous la forme sporadique.

A la Havane, les opérations de prophylaxie
cnt commencé plus lôt, dès le 24 mars 1901,
et ont donné des résultats identiques.

La fièvre jaune a donc, virtuellement, dis-
paru de deux de fovers les plus réputés,
et quelques mois d'énergiques efforts qnt suffi
pour réaliser ce prodige.

Chez nous, rinsnftisance habituelle des cré-
dits mis à la disposition des services sanitai-

l'es, ne nous a pas permis d'atteindre, dans
l'organisation de la lutte antiamarile, au haut
degré de perfection auquel les Américains,
avec leurs ressources matérielles considéra-
bles, sont parvenus du premier coup. Toute-
fois, des essais intéressants ont été effectués,
à cet égard, dans la plupart de nos colonies
de l'Ouest-Africain, et l'on peut citer, notam-
ment, les importants travaux entrepris ré-
cemment à Grand-Bassam (Côt,e d'Ivoire), et
menés à bonne fin, grâce à une entente étroite
entre l'administration et le service de santé.

Mais nous pouvons faire plus et mieux, en
donnant à notre action plus de cohésion e,t

de continuité, en triomphant d'abord de cette
indifférence et de ce scepticisme qui, en ma-
tière de prophylaxie, sont les pires adversai-
res de ceux qui ont mission de protéger la
santé publique. Il faut s'attacher à c,e que
chacun contribue, dans sa sphère indivi-
duelle, à l'entreprise commune et prenne a

sa charge le lot qui lui J('vicnL et dont il doit
assumer la pleine responsabilité : cette part

contributive n'est autre, dans le cas présent,
que la mise en défense de sa propre demeure
et de ses alentours immédiats.

Pour remplir ce but, il importe de faire
l'éducation du public et. de l'intéresser à son
rôle éventuel dans les contrées à endémicité
amarile, en vulgarisant, à son usage, ces no-
t,ions d'hygiène prophylactique que chacun
est apte à comprendre et à appliquer.

Ici, en effet, étant donné les conditions
dans lesquelles se présente actuellement le
problème de la défense contre la fièvre jaune,
la lutte est à ce point uélimitée et, en quelque
sorte, codifiée dans ses grandes lignes, que

chacun peut et doit agir, sachant pertinem-
ment ce qu'il a à faire.

Qu'il me soit permis en terminant d'adresser mes re-
merciements à M. le D' Roux, directeur de l'Institut
Pasteur, pour m'avoir si aimablement autorisé à publier
un. certain nombre de documents servant de démonstra-
tion au professeur Marchoux, pour ses leçons sur la
lièvre jaune, et qu'il m'avait adressés sous forme de cli-
chés à projection en vue de ma conférence.



Campagne d'nygiène et de Salubrité publiques au Sénégal en 1912

Par M. le Dr SAUTAREL
Médecin adjoint à la Direction du Service de Santé en Afrique Occidentale Française

A colonie du Sénégal a eu à se défen-
dre, pendant le cours du deuxième
semestre 1912, contre des cas de
fièvre jaune qui, sans constituer des

foyers importants, se sont manifestés un peu
partout dans les escales des voies ferrées et à
Dakar.

Le premier cas reconnu a été signalé à Ké-
bèmelr, sur la ligne de « Dakar-Saint-Louis »,
et de là, la contagion s'est étendue aux autres
centres, comme l'indique le tableau ci-après
qui fait ressortir, mieux qu'une longue énu-
mération, l'évolution de cette poussée ama-
rile.

Cas de fièvre jaune survenus pendant
le deuxième semestre 1912

KÉBÉMER

Le 15 août..Décès 18 août
Le 28 oct — 9 nov.

Ligne
du Dakar-Saint-Louis

Tl\".-\üLTANE

Le 24 sept..Décès 28 sept.
Le 24 sept.. — 28 —
Le 27 sept.. — 8 oct.

Lü(TGA

Le 15 sept. Gl1érj¡:;ün.
Le 15 sept. —

—
Le 10 oct.- Décès 15 oct.
Le 13 oct,.. — 20 —
Le 30 oet.. — 2 nov.

SAKAL
L4, 5 Det... Guérison.

KELLE

Le 13 nov.. Décès 16 nov.
Le li nov.. — 17 —

DAKAR

Le 10 oct.. Décès 13 oct.
Le 10 oct.. Guérison.
Le 6 nov.. Décès 11 nov.
Le 6 — -• 12 —Le 10 — — 14 —Le 11

— — 17 —Le 22 — — 27 —Le 22 — — 2G —Le 24 — Guérison.
Le 23 — —

Ligne du Thies-Kayes

TItIES

Le 8 nov. Décès 12 nov.
Le 14 nov. — 16 —
Le 23 nov. — 25 —
Le 13 déc.. — 18 déc.

N'DIOURBEL

Le 11 oot.. Décès 13 oct.
Le 17 oot.. Guéjison.
Le 22 oct.. Décès 2'1: oct.

Le 15 nov.. Décès 20 nov.
Le 17 nov.. — 19 —

KIIOMBOLE

Le 18 ocL. Décès 21 oct.

KAFFRINE

Le 6 nov... Décès 8 nov.

BIRKELANE

Le 30 oct.. Décès 8 nov.

TOTAUX

36 cas confirmés : 28 décès, 8 guérisons ;

2 cas suspects : 1 décès, 1 guér.ison.

Au total, 36 cas confirmés représentant
28 décès et 8 guérisons.

Cette statistique démontre que les agents
des chemins de fe,r et leurs familles ont payé
le plus lourd tribut à l'épidémie (15 malades
— 13 décès). Ils ont été atteints dans une pro-
portion de -44 0/0.

Telle a été, dans sa plus simple expression,
la poussée amarile de 1912.

Voyons quels furent les moyens de défense
employés.

Organisation des Services d'hygiène

Constitution des brigades. — En pré-
sence de l'incertitude de la situai ion sanitaire
depuis le début de l'année, une plus grande
impulsion avait, été donnée aux services d'hy-

giène. — Alors que par arrêté du 5 juin 1905
avait, été créé au Sénégal un service munici-
pal d'hygiène dans les grandes villes érigées
en communes, il n'en était pas de même pour
les autres centres européens de la colonie. —L'arrêté du 22 février 1912 étendit la création
des services d'hygiène à tous les escales et
centres européens non érigés en communes.

Dans chaque grand centre, un médecin,
s-oit des troupes coloniales, soit de l'assis-
tance indigène, se trouve à la tête du service
d'hygiène.

Il a sous ses ordres un ou plusieurs agents
européens qui sont chefs des brigades d'hy-

giène et chargés de diriger les agents indi-
gènes.

Au début, les agents européens furent choi-
sis parmi les gendarmes, le personnel de la
police, ou recrutés sur place. Très rapide-
ment, l'expérience démontra que ces deux
derniers éléments ne possédaient pas l'éner-
gie et la valeur morale des gendarmes et ne
se trouvaient pas assez indépendants des in-
fluences locales. — Aussi, le budget de 1913
a prévu l'augmentation de l'effectif de ces
militaires pour remplacer les autres chefs des
brigades d'hygiène.

Pour le personnel indigène, le plus nom-
breux, il a été fait appel, de préférence, aux
anc.iens tirailleurs. Beaucoup d'entre eux
comptent de nombreuses campagnes et sont.
porteurs rJr. médailles coloniales, voire même



de la médaille militaire. — Quelques-uns ont
été retraités avec le grade de sergent ; très
disciplinés en général, ils ont fait preuve de
beaucoup de bonne volonté, et si, au début, il
n'a pas toujours été facile de les dresser à leur
nouvelle fonction, on peut dire que la sélec-
tion opérée par la suite a permis de ne con-
server que des agents connaissant bien leur
m étier.

Dans les villes comme Dakar, Saint-Louis,
Rufisque, la brigade-type se compose de : un
chef de brigade européen, un sous-brigadier
indigène et trois agents indigènes.

Dans les autres centres, le chef de brigade
européen surveille l'ensemble des équipes qui
sont dirigées chacune par un sous-brigadier
indigène.

D'après le tableau ci-contre, le personnel
indigène se compose de 96 unités. Jusqu'ici,
aucune hiérarchie régulière n'a été constituée
parmi ces agents. Mais l'extension donnée
aux services d'hygiène du Sénégal imposera
cette nécessité à brève échéance, et un arrêté
analogue à celui qui régit tes infirmiers indi-
gènes des formations hospitalières locales,
réglementera les grades, les soldes, l'avan-

cément et la tenue de c,e nouveau corps. —
Pour l'instant, celle dernière se compose d'un
costume de fia net le bleue ou d'un costume
de kaki portant, au collet deux écussons rou-
ges avec le.s lettres S. M. II. (Service Munici-
pa) d'Ifygiène).

Fonctionnement du Service

Dans chaque centre, les brigades d'hygiène,
sous la haute direction du médecin asser-
menté comme tous ses agents, doivent faire
respecter tes arrêtes suivants :

p Arrête relatif aux eaux stagnantes ;

Brigades d'hygiène du Sénégal

Z m W3 E-1 z
D iSIGNATlON DES CENTRES w AGENTS EUROPÉENS S 'S

Q 5 «•g < g

.. „ „ 2, 3 Agents assermentés
14,,I)akar 1 Gendarme

,, n lue 1
\ 1 Commissaire de Police 1 7liul'is j 1 Agent Européen (

Tiiies 1 1 Gendarme 6
( Pire-Goureye...\ Mékhé

Tivaouane 1 N'Dande ... >
l 1 d0 19j Kebcmer, .... I

( Gotiiiibo-Gtt(,oiil ]
V Sagal I

I o iga < M'Pal .1 1 d° 3
( Kao

Saint-Louis ; 1 j
Nic(, J Ui

Kliombole
N'DinnrlipIJNUiourbel A1.Bambey

...•••(,>(1
;j-i do '12

liirkélane. (
!Gossas J

<Kafïrine >1 1 d° 1'1 gardes
Malem-Hodar.. I
Nioro ]

i
F'a,Li"k- j

Falick < Foun(]iougnn..il 1 Agent Européen 8
( Sokone )

TOTAUX ..... -10 17 96

2° Arrêté concernant les mesures à prendre
pour prévenir ou faire cesser les maladies
épidémiques ;

3° Arrêté concernant la construction et la
salubrité des maisons.

Le premier de ces arrêtés vise spécialement
la lutte antilarvaire ; c'est, lui qui est ]a base
du fonctionnement des services d'hygiène.

Les villes et les centres sont divisés en
secteurs plus ou moins nombreux en super-
ficie et, agglomération. — Tous les secteurs
sont visités une fois par semaine au moins
par le chef de brigade européen accompagné
d'une équipe.

Le princip.d objectif des agents est, la re-

cherche et la destruction des larves, ainsi que
la suppression de toute cause d'eau stagnan-
te. A cet effet, ils procèdent, en conformité de
l'arrêté du 5 janvier 1905, à l'inspection des
voies publiques et privées et des immeubles
publics, bâtis ou non. Ils sont chargés du
nettoyage des différents quartiers et de l'en-
lèvement des récipients vides de toute nature
qui, durant la saison des pluies, peuvent
constituer des gîtes à moustiques. Les agents
de l'hvgiène ont l,e droit de visiter les cours
et les communs des habitations européennes
et indigènes. Lorsqu'il y a lieu.de présumer
qu'il s'est constitué à l'intérieur des apparte-
ments des causes d'insalubrité et notamment
qu'il s'y développe des moustiques, le méde-
cin du service d'hygiène a le droit d'y procé-
der à une visite, mais seulement après avoir
piévenu les propriétaires vingt-quatre heures
à l'avance. Cette obligation restreint forcé-
ment le nombre des inspections intérieures
des maisons et rendra toujours le résultai
visé incomplet.

Tout individu chez qui il est trouvé des
larves de moustiques s,e voit dresser procès-
verbal et est condamné par le tribunal à une

des amendes prévues par le décret du 18 oc-
tobre 10U.

Au début de la création du service, les mé-
decins se sont appliqués à instruire et à ren-
seigner la population sur ce qu'on exigeait
d'elle, et l'on voit quelle inlassable patience
et quelle fermeté tout à la fois il a fallu dé-
ployer pour vaincre les résistances dues à
l'ignorance, à l'inertie, souvent aussi à la
mauvaise foi, pour arriver au but cherché.
Primitivement, les amendes s'élevaient à
5 francs. Devant la médiocrité des résultats,
il fallut les porter de 5 il 500 francs et on peut
dire que, tout d'abord, les résultats obtenus
furent en rapport avec les procès-verbaux



distribués. — Actuellement, l'éducation du
public est laite et le nombre des contraven-
tions tend a s'abaisser.

Mais la lutte antiiarvaire nécessaire n'est
pas suffisante à elle seule pour empêcher
une épidémie de fièvre jaune d'éclore et de
se propager, il faut encore détruire le mous-
tique adulte. Cela est vrai surtout dans un
pays comme le Sénégal, où la mentalité des
indigènes conçoit difficilement l'hygiène ur-
baine, où la promiscuité entre les centres eu-
ropéens et les villages noirs n'a pas encore
été supprimée, par une utile et indispensable
ségrégation.

Dans un but préventif, de nombreuses dé-
sinfections ont été pratiquées, quelques-unes
systématiquement, avant l'hivernage ; tous
lers casernements militaires ont été clayton-
nés. Mais ces désinfections ont été faites sur-
tout pendant les alertes de fièvre jaune ; c'est
là une des opérations les plus absorbantes
des périodes .amarites.

Comme nous l'avons dit, avant février
1912, les grandes villes : Dakar, Saint-Louis,
Rufisque, étaient seules dotées d'un service
d'hygiène

.Depuis lors,
ce service a
été installé,
dans les mê-
mes condi-
tions, à Thiès,
Tivaouane,
L o u g a, N'-
Diourbel, Kao-
lak et Fatick.
Les médecins
assermentés
de ces postes
ont sous leur
surveillia n c i,
les .stations
voisines. Un
seul do ces
secteurs, Ti-
vaouane, com-
porte trois di-
visions, com-
me l'indique
la carte ci-
jointe.

Cette divi-
sion géogra-
phique est loin
d'être défini-
tive. A pre-
mière vue, on
remarque des
régions sans
défense et des
secteurs beau-
coup trop con-sidérables
pour que la
lutte y soit partout efficace. Aussi, dès 1 appa-
rition des premiers cas de fièvre jaune, le ser-
vice de santé fut- renforcé à Tivaouane et à
N'Diourbel où les étincelles amariles éclatè-
rent presque en même temps.

Cette mesure s'imposait dans le premier
poste, par suite de l'importancedu secteur, et
aussi parce que, juste à ce moment, le doc-
teur Cornmelerdn, surmené par ses inspec-
tions et tournées antérieures, entrait à l'hôpi-
tal de Saint-Louis atteint de dysenterie grave,
et à N'Diourbel parce que le médecin de l'es-
cale, le Dr Flourens fut la deuxième
victime de la maladie dont il ne réchappa
qu'après un long mois de traitement.. — De
Saint-Louis et de Dakar, à plusieurs reprises,
des médecins mobiles furent dirigés sur les
points contaminés. C'est ainsi que les mé-
decins de l'hygiène de ces deux villes, accom-
pagnés d'équipes volantes, procédèrent à
l'inspection et à la défense des escales de
Sakal, Louga. Gueoul, Kébémer, N'Dande;
helle, Mecke, Pire, Tivaouane, N'Diourbel,
Khombole, N'Bambey. — Tout cet effort sup-
plémentaire, imposé par les nécessités, s'est
poursuivi pendant octobre, novembre et dé-
cembre ; il se traduit par la liste suivante des
désinfections opérées dans les secteurs de :

Dakar, 140 maisons ;
Rufisque. 65 maisons, préventivement ;

Thiès, 98 maisons représentant 592 pièces ;

Tivaouane, 54 maisons ;

Louga, 16 maisons ;

Saint-Louis, 18 maisons ;

N'Diourbel, 15 maisons ;

Kaotak-Fatick, 14 maisons, préventive-
ment.

A Dakar où des jauneux, provenant de
points contaminés des voies ferrées, étaient
venus se réfugier, les désinfections furent
très importantes. Pendant longtemps on put
espérer que ces apports n'infecteraient pas la
ville, mais trois cas nés sur place démontrè-
l'ent l'insuffisance de la lutte antilarvaire et
la nécessité de détruire le plus grand nombre
de slegomyia adultes.

Tous les quartiers où se déclarèrent des cas
de fièvre jaune furent désinfectés. Cette opé-
ration, qui paraît très simple, demande, pour
chaque maison, une journée de travail. Il
faut, en effet, fermer hermétiquement, au
moyen de bandes de papier collées sur leur
pourtour, toutes les ouvertures de la maison
et laisser aux vapeurs toxiques le temps

d agir. La désinfection d'un quartier ainsi
exécutée, maison par maison, demande.,t en
général, plus d'une semaine, à raison' de
douze heures de travail par jour.

La désinfection des collecteurs d'eau plu-
viale, qui servent, de refuge aux moustiques,
représente également un travail considérable.
Cette opération fut pratiquée, à Dakar, en
juin-juillet et en novembre-décembre 1912.
Le réseau de la ville comprend 10.650 mètres
de collecteurs qu'il fallut sulfurer de bout en
bout, par portions de 300 à 500 mètres. — Le
service utilise pour cet usage un grand clay-
ton sur chariot d'une valeur de 10.500 francs,
ayant un grand débit de vapeurs sulfureuses,
et, un clayton à main de 1.600 francs. La dé-
sinfection complète nécessite vingt-cinq jour-
nées de travail à raison de quatorze heures
par jour.

Toutes ces désinfections ont nécessité :

Soufre, 3.600 kilos
,Crésyl, 650 kilos ;

Tabac, 50 kilos ;

Charbon, 1.250 kilos ;

Farine, 150 kilos (pc-ur la fabrication de la
colle) ;

Alcool à brûler, 120 litres (pour répandre
sur le soufre) ;

Valvoline, 51 kilos (graisse pour machines).

Entre temps ïoncLiünll,l la Commission
chargée de désigner les mimeubles insalubres.
— Cent vingt maisons furent condamnées et
détruites, soit par les soins du propriétaire,
soit par l'entremise de la municipalité. Les in-
demnités accordées s'élèvent à 203.730 fr. 25.

Tant que dura la deuxième poussée ama-
rile, les wagons des trains de voyageurs fu-
rent, à leur arrivée aux têtes de ligne, soi-
gneusement désinfectés. — Après avoir dé-
barqué ses voyageurs, le train était refoulé
sur le dépôt du chemin de fer où une équipe
spécialement organisée iL cet effet procédait
à la désinfection de chaque voiture par les
vapeurs sulfureuses. La présence de stego-
myia dans les wagons justifiait la mesure
prise. Cette découverte suffit, à elle seule, tt
expliquer pourquoi tant d'agents des voies
ferrées furent atteints (44 0/0).

La circulation des trains de voyageurs fut
réduite au minimum. Les trains express n'ar-
rivant à destination qu'à 10 heures du soir,
sont supprimés. Les trains en service arrê-
tent à deux kilomètres des stations contami-
nées et brûlent celles-ci. Les voyas'eu.rs pro-

venant de ces
stations sont.
mis en passe-
port sanitaire.
Ils ne peuvent
(Obtenir 1 e u T
billet que sur
la présentatio'n
d u passeport
et sont placés
en surveillance
sanitaire de six
jours dans la
localité où ils
&e rendent. En
dernier 1 i e u,
cette mesure a
été transformée
en observation
sanitaire au la-
zaret.

Pendant tou-
te la période de
quarantaine
qui se poursui-
vit du 25 no-
vembre au Il
décembre, Go-
rée devin t
point de débar-
quement des
passagers ve-

nant de France.
De là ceux-ci
sont dirigés,
par mer, sur
Rufisque de-
venue tète de
ligne, et ache-

minés, par train grillagé spécial sur Saint-
Louis. Les mêmes précautions sont prises
pour ceux qui proviennent de l'intérieur et
qui doivent s'embarquer à destination de
France. Ils arrivent à Rufisque sous train gril-
lagé et sont transportés par chaland, à Gorée.

La partie de la ville de Dakar considérée
comme suspecte, est divisée en quatre sec-
teurs ayant chacun à leur tête un médecin
chargé de la surveillance sanitaire. — Tous
les habitants sont visités, d'office, chaque ma-
lin. La consigne, officiellement imposée par
arrêté municipal édicté pour la circonstance,
était de déclarer tout malade fébrile. A la
suite de cette déclaration, et dès que possible,
toutes les ouvertures de la chambre du ma-
lade étaient grillagées et la porte d'entrée
munie d'un iamboar également grillagé.
Cette mesure permit d'isoler, dès la première
heure de leur manifestation fébrile, plusieurs
malades dont l'un fut, les jours suivants, re-
connu atteint de fièvre jaune. Grâce à cette
précaution, aucun autre cas ne fut signalé.

A Rufisque, aucun cas de typhus amaril
n'a été constaté. La défense sanitaire y a été
particulièrement intense et sous l'impulsion
cie la municipalité, qui comprend les princi-
paux chefs des grandes maisons de com-
nlcrce du Sénégal, des travaux importants
ont été exécutés pendant toute l'année. Ces



travaux n'ont pas visé exclusivement la pro-
phylaxie amarile, mais aussi celle du palu-
disme.

Ils ont surtout consisté dans l'assèchement
des diverses mares et points de stagnation
des eaux de pluie qui se trouvent au nord-
nord-est de la villej aux environs des empri-
ses de la gare (région en pointillé du plan). —
Cette région est, en effet, entièrement inondée
pendant l'hivernage et constitue un vaste
foyer de pullulation larvaire.

L'assèchement fut obtenu par la construc-
tion de canaux maçonnés, de drains, la recti-
fication des canaux existants, des remblais,
des comblements qui, avec la réparation de
la tête du canal principal, nécessitèrent 22.800
francs de crédits.

La ville fit aménager, en outre, le lazaret
de Diokoul (phare des Portugais) où sept piè-
ces grillagées ont été installées pour recevoir
les étrangers contaminés. Ce travail a en-
traîné une dépense de 7.000 francs.

Enfin, comme autre travail important de
défense sanitaire, signalions le cimentage de
la .rue Baudin sous laquelle passe un canal-
egout qui va à la mer, travail crui a coûté
323.000 francs.

A Thiès, car-
r e f o u r des
voies ferrées
« Dakar-Saint-
Louis » et
« Thiès-Kayes »
la défense inté-
ressait la ville
proprement di-
te et la voie fer-
rée. L'adminis-
tration pro-
fita des pre-
miers cas de
fièvre jaune du
début de l'an-
née pour tenter
la ségrégation
des villages
noirs : 225 ca-
ses furent dé-
truites. Puis,
armée de l'ar-
rêté sur la
construction et
la salubrité des
maisons, elle
refoula sur les
limites et en
dehors de la
commune (J'in-
n o m b rables
paillotes et ca-
ses indigènes
qui se groupè-
rent autour de
Thiès en quatre
villages. — Cet
exode de l'élément indigène eut lieu en mai
et coûta 3.392 francs d'indemnités dites de

«
déguerpissement ».
A la même époque, la Commission muni-

cipale, a prononcé la démolition de 83 im-
meubles insalubres qui représentèrent180.000
francs d'indemnités versées aux propriétai-
res. Enfin, de grands travaux de comblement
d'excavations ont été entrepris en novembre
et sont en voie d'achèvement. Ce nivellement
comporte 34.000 francs de crédits.

Sur lia voie ferrée « Thiès-Kayes », la lutte
antilarvaire fut partout organisée dans les
gares. Le comblement des anciennes cuves à
eau abandonnées, citernes, caniveaux restant
de la période de construction, l'obturation des
ouvertures des puits, suppression du jardin
potager de l'emprise du chemin de fer à
Thiès, furent ordonnés. — Pendant la pé-
riode de contamination, toutes les gares ont
été désinfectées (bâtiments des voyageurs,
haJ\les aux marchandises, logements des em-
ployés) ; les réservoirs à eau étaient pétroles
chaque jour ainsi que les organes suscepti-
bles de laisser échapper de l'eau (vannes,
grues hydrauliques, pompes, etc.).

Tous les trains de matériaux destinés au
service de la construction ne comprenaient
que des wagons découverts et ne circulaient
que de jour dans les endroits contaminés.

Enfin, tous les wagons de voyageurs étaient,
chaque soir, désinfectés par les vapeurs sul-
fureuses, à l'arrivée à Thiès.

Dès le mois de mai, les ateliers du « Thiès-
Kayes » construisaient, pour le compte de la
colonie, des cages grillagées pliantes du mo-
dèle du Dr verdier, médecin chef du
chemin de fer ; 89 de ces cages furent ainsi
réparties dans toutes les résidences ou escales
de la colonie. 11 reste en construction, pou-
vant être livrées prochainement, 19 autres
chambres grillagées.

Dans le secteur de Tivaouane, en dehors
de la lutte antilarvaire et des désinfections
nécessitées par les cas de fièvre jaune sur-
venus dans les différentes localités de la cir-
conscription, les travauxpublicseffectuéssous
l'impulsion du service d'hygiène ont été peu
nombreux. Ils se sont répartis comme suit :

1° Comblement des marigots de
Relie 1.588 50

2° Recouvrement des puits (35),
achat de matériaux, bois, briques,
ciment, ferrures, etc., main-d'œuvre 2.079 68

3° Comblement de petites dépres-
sions et débroussaillements ...... 214 »

Dans le secteur de Louga, aucun travail
important n'a été exécuté. Seules, la lutte an-
tilarvaire et les désinfections ont été plrcÜi-
quées. Toutes les cases indigènes, toutes les
concessions européennes furent visitées de
fond en comble, les puits munis de couvercles
épais et complètement étanches, les bassins
cnfo.nces en terre, comblés ou détruits, les
alentours des habitations européennes et les
voies publiques débroussaillés.

Après l'apparition des cas de fièvre jaune,
les désinfections furent opérées chez, tous les
Européens, la partie des immeubles réservée
aux boutiques, au moyen du tabac à haute
dose, les autres pièces au moyen de l'acide
sulfureux.

Saint-Louis, pendant la poussée amarile,
fut la ville privi.légiée : aucun cas suspect ou
confirmé n'a été constaté. Cet heureux résul-
tat est dû à coup sûr à l'énergique direction
donnée au service municipal d'hygiène. Déjà
lors de son inspection, la mission Bouet-Rou-
baud avait eu l'occasion de signaler la par-
faite exécution du service ; c'est ainsi que
pendant la période du 1er juin au 31 décem-
bre, il n'a pu être dressé que 92 contraven-
tions, démontrant la valeur de la méthode
employée.

Il convient d'ajouter que la situation de la
gare par rapport à la ville a été d'une heu-

reuse influence sur l'intégrité de la situation
sanitaire. Le point terminus de lia ligne Da-
kar-Saint-Louis se trouve séparé de la ville
par le fleuve Sénégal qui a une largeur de
600 mètres environ. Les stegomyia infectés
provenant des wagons peuvent difficilement
franchir semblable distance pour venir semer
la contagion dans la ville.

Enfin Saint-Louis, depuis le développement
de Dakar, a vu progressivement se ralentir
le mouvement de passagers et par suite di-
minuer ses chances d'infection.

On s'est bien rendu compte pour Dakar de
la valeur de ces arguments. Le premier cas
de fièvre jaune apparaît le 15 août à Kébé-
raer ; jusqu'au 10 octobre, Dakar reste in-
demne. Acette date, les deux enfants d'un agent
de chemin de fer sont atteints. Cet agent était
chargé de la désinfection des wagons et l'opé-
ration se pratiquait après six heures du soir
au dépôt, près de leur habitation.

La deuxième alerte survient le 6 novem-
bre. Les deux époux Lafont débarquent à Da-
kar le 5 novembre venant de la section COll-
taminée de Thiès-Kayes. Le 6, ils s'alitent et
sont transportés à l'hôpital où ils meurent

clans la nuit du
11 au 12.

Saint - Louis,
qui n'a pas eu
ces risques de
cont.anÜn¡atioIl
est restée iii-
demne.

Nous ne re-
viendrons pas
sur la défense
sanitaire de la
voie ferrée du
Thiès - Rayes

.Nous signale-
rons seulement
que pour 1913,
u in troisième
médecin a été
inscrit aux pré-
visions budgé-
Laines,. Ce mé-
decin sera pla-
cé au centre de
la partie de la
ligne en ex-
ploitatiQn. Cette
aug m e ntation
dains l'effectif
des médecins
permettra aux
médecins d e
N'Di.ourbeletde
Kaolack de por-
t,er tous leurs
efforts sur ces
deux secteurs.

Dans ces
deux régions,

aucun travail important n'a été entrepris. La -lutte antilarvaire s'est surtout compliquée du
désherbage, du débroussail!emenL et du net-
toyage des alentours des escales. Toutefois,
les petites dépressions ont été comblées. Pour
assainir la ville de Kaolack, on a asséché au
moyen de rigoles l.e vaste terrain de lia gare
complètement inondé en hivernage.

Sommes dépensées en 1912 pour la défense sanitaire
et la protection de la Santé publique.
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Crédits extraordinaires pour la défense sanitaire
et la protection de la Santé publique

Budget général de l'A. 0. F :¡OO,OOOf »

Budgets \ Administration directe 300.000 »
du Sénégal ¡ Pays de Protectorat....... 400.000 »

TOTAL ......... I.Ooo.ooor
»

Telle a été, dans son ensemble, l'œuvre
considérable accomplie par le service d'hy-

giène, et s'il est facile de la synthétiser par
l'expression « lutte antilarvaire », il est
moins aisé de réaliser pratiquement cette
formule et de satisfaire à toutes ses exi-
gences.

Il faut tenir compte qu'actuellement cette
lutte antilarvaire est alourdie de toutes les
autres besognes satellites qui se rencontrent
en pays neuf, telles que le désherbage des
terrains vagues, le débroussaillement des

abords des villages indigènes, l'enlèvement
des récipients vides, le comblement de
toutes les dépressions, etc., etc. ; toutes me-
sures qui, par lieur importance, leur com-
plexité et surtout la nécessité d'opérer par-
tout à la fois, ont compliqué singulièrement
la tâche déjà lourde du Service de santé et
imposé un effort financier considérable à la
colonie, comme l'indique le tableau ci-contre
des sommes dépensées.

lia ]VIatetïnité de l'hôpital de fiué
par M. le Médecin Major de 2e classe KOUN, des Troupes Coloniales

Il est, intéressant de faire ressortir les ser-
vices importants que cette œuvre d'assis-
tance a rendus et rend à la population anna-
mite, et 'ceux plus importants encore qu'on
peut en attendre à mesure que se dissipent
l'ignorance eL les préjugés.

Cette œuvre est, au point de vue médical,
tout entière celle des médecins des troupes
coloniales qui,
depuis des an-
nées, ont avec
une ténacité pa-
tiente et un dé-
vouement inlas-
sable lutté en
plein centre an-
namite, pour ve-
nir à bout des
préjugés supers-
titieux, de la
crainte, de l'in-
différence.

Bâtiments. —
En juin 1906, la
Maternité an-
nexée à l'hôpi-
tal fut démolie
« comme ne pré-
sentant plus les
garanties d'hy-
giène et de pro-prêté suffisan-
tes ». Elle com-
prenait d le ui x
mauvaises pail-
lettes non pla-
fonnées, dont les
parois étaient en
torchis et le sol
de terre battue.

Par la suite,
en attendant la
c o n s't, r u et i o n
nom v elle, les
femmes au ter-
me de leur gros-
sesse étaient
maintenues dans
la salle com-
mune et transportées pour l'accouchement
et les soins consécutifs dans une chambre
spéciale.

La construction du pavillon d'accouche-
ments, prévue dès 1006, fut terminée au
cours de l'année 1907. Il fut mis en service
vers la fin de cette même année. Il fut vite
reconnu insuffisant et au commencement de
1910, ie bâtiment qui servait de logement
au directeur local de la Santé fut affecté à
l'hospitalisation êtes femmes accouchées,
tandis que le premier pavillon fut réservé
comme salle d'attente et salle de travail. Au-
cune modification n'a été dès lors apportée
à la répartition des locaux qui comprennent
donc le pavillon d'accouchement et le pavil-
lon des suites de couches.

Pavillon d'accouchements- — Rez-de-chaus-
sée sur voûtes à parois de briques et couver-

ture en tuile protégée sur sa façade enso-
leillée par une véranda ; il comprend deux
salles de 5 m. x 5 m., communiquant par
une porte commune eL pourvue chacune
d'une issue. Les photographies que nous re-
produisons nous dispensent d'une plus lon-
gue description.

Une salle reçoit les femmes en expectative

d'accouchement et comprend cinq lils rare-
ment inoccupés.

La salle de travail possède un lit, une ar-
moire pour le matériel obstétrical, deux ta-
bles, un évier et les accessoires strictement
indispensables. Le sol carrelé avec pente
légère, les murs sont facilement nettoyables
et désinfectables. Un branchement de la ca-
nalisation d'eau de l'hôpital y aboutit.

Pavillon des suites de couches. — Bâtiment
très confortable, il comprend trois grandes
pièces, deux cabinets, des vérandas com-
plètes fermées par des volets persiennés mo-
biles, de façade et de pignons, un water-clo-
set, une baignoire placée à l'angle d'une des
vérandas.

Une .salle comprenant dix lits reçoit les
accouchées non infectées nourries par l'hôpi-
tal ; une seconde pièce est réservée aux fem-

mes de situation aisée qui ont à leur charge
les frais de nourriture. La troisième salle,
isolée par des cloisons mobiles, est destinée
aux femmes suspectes d'infection ou attein-
tes d'affections intercurrentes. Les lits em-
ployés au couchage des femmes sont du
même modèle que les lits des malades- Les
enfants sont couchés clans de coquets ber-

ceaux en roim
l a q u é b 1 a n cpourvus de
moustiquaire eL

garni d'un ma-
telas ciré et d'un
ureúller.

Personnel- —
Le service est di-
rigé par un des
médecins trai-
tants de l'hôpi-
tal assisté d'une
sage-femme di-
plômée de l'E-
cole de méde-
cine d'Hanoï :

inst.ru.ite, dé-
vouée et énerrgi-
que, cette sage-
femme, entrée
en service en
novembre 1907,
a pour une large
part contribué il
inspirer ioon-
fiance aux par-
turientes. Le ra-
pide développe-
ment pris par la
maternité y né-
cessitait un per-
sonne assez
nombreux en
même temps
qu'elle consti-
tuait un milieu
très approprié a
l'instruction
convenable des
femmes désireu-

ses de se livrer à la pratique des accouche-
ments. Le gouvernement annamite, intéressé
à cette question qui touche de près Ll la vita-
lité de la race indigène, a accordé une sub-
vention mensuelle de quatre piastres par per-
sonne pour l'entretien de dix élèves en cours
d'instruction (décision du Conseil de régence
en date du 15 avril 1909).

La durée de l'enseignement, primitivement
fixée à six mois, a été reportée à neuf mois.
L'enseignement leur est donné par le méde-
cin et la sage-femme. Elles suivent en outre
les cours pratiques faits aux infirmiers par
le médecin indigène.

Les élèves reconnues, après examen, aptes
à pratiquer les accouchements normaux,
sont pourvues d'un certificat constatant leur
aptitude et vont s'installer où bon leur sem-
ble, dans la province de Thua-Thien. Dix-
sept élèves ont été ainsi instruites. Il a paru,



en présence des résultats obtenais, opportun
d'étendre aux provinces de l'Annani le bé-
néflce de ce centre d'instruc-
tion eL une circulaire a été
adressée dans ce sens par M. le
résident, supérieur Sestier, sur
la proposition de M. Reboul,
directeur local de la santé aux
administrateurs-chefs de pro-
vinces pour les engager à faire
venir a la Maternité de Hué
quelques femmes indigènes de
leur ressort en vue de leur
instruction pratique.

D'autre part, des infirmières
accoucheuses, ayant terminé
leur scolarité, ont été mises à
;a disposition des chefs de pro-
vince pour la pratique de leur
art dans les centres les plus
importants. Six de ces infir-
mières accoucheuses ont été
jusqu'ici envoyées dans l,es pro-
vinces et douze élèves sont en
cours d'instruction.

Matériel obstétrical. — Sim-
plillé-, il comprend néanmoins
la plupart des instruments et
objets nécessaires pour parer à
toute éventualité. Une com-
mande récente a été faite pour
pourvoir au remplacement du
matériel usagé ou désuet et
combler quelques lacunes.

Fonctionnement du service.
— Toute femme, en cours de
grossesse ou de travail, à quel-
que heure qu'elle se présente
est admise à la Maternité eL
examinée sur-le-champ. Si quel-
que complication existe ou pa-
rait imminente, si légère soit-

elle, le médecin-traitant est immédiatement
prévenu. Ce principe érigé en règle absolue

s'impose par ce fait qui n'est pas rare de
femmes 'enceintes venues de localités très

éloignées ordinairement à l'oc-
casion d'une complication de
la grossesse ou du travail.

Une consultation permanente
pour femmes enceintes est Oll-
verte de 9 h. 1/2 à 11 heures du
matin, et de 2 h. 1/2 à 5 heures
du soir. Si la femme près du
terme habile à une faible dis-
lance et que n'apparaisse au-
clIne complication imminente,
elle est renvoyée à son dOllli-
ei1e jusqu'à l'apparition des
premières douleurs, après
avoir reçu tous les conseils
nécessaires. Si quelque maladie
de la grossesse ou qu'une ano-
malie de présentation soit cons-
tatée, la femme est retenue à la
salle d'attente, Il en est de
même d'ailleurs si la femme
près du terme, habite trop loin
pour pouvoir revenir à temps
à la Maternité. i\l algré les re.s-
tricti'ons, la salle d'attente est
encore trop exiguë pour suf-
lire aux besoins courants. Un
certain nombre de femmes ve-
nues consulter sur le terme et
l'évolu tion cie leur grossesse
se font accomciher à domicile
par des acc.oucheuses indigè-
nes et recourent volontiers à
celles qui, formée.s à la Mater-
nité, exercent, dans un rayon
proche de leur quartier.

Le service de la consultation
organisé te! que je viens de le
définir est des plus florissants.
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A. HERZOG
41, Rue de Chateaudun, 41 — PARIS

C'est la seule Maison possédant un Grand Choix d'Objets d'Art. — Tableaux.
Bronzes. — Marbres. — Bibelots. — Meubles Artistiques et de Fantaisie.

Sièges de Salons. — Ameublements, etc.Constituant des Occasions exceptionnelles
INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS, VILLAS, CHATEAUX




