D' P. ZDRODOVSKI.
La Malaria au Mougan.
Le B1 P. Zdrodovski vient de faire paraitre a Bakov, un
important ouvrage sur la malaria au Mougan1. Avec
Vautorisation de Vauteur nous resumons ici trois des chapitres les plus caracte'ristiques. (N". d. 1. B.)

Tout ce que nous savons de la malaria dans la region
du Mougan nous permet de dire que l'histoire de la colonisation du Mougan, autant par le passe qu'actuellement,
est en meme temps une chronique tragique de l'histoire
des devastations malariques.
II est, par consequent, tout a fait comprehensible que
sous l'ancien regime les institutions gouvernementales
qui avaient un intent economique et politique a la colonisation du Mougan, aient vou^ une certaine attention
au probleme de la malaria "du Mougan, qui mettait
parfois en danger la possibility meme de peupler cette
contre"e si riche en perspectives. Toutefois, il faut
dire que cette « attention » de l'ancien gouvernement
n'allait pas au dela de palliatifs et se bornait a assurer
aux colons un re"seau d'aide me"dicale ; quant a des mesures radicales de salubrite, mesures e"troitement li^es
a la nationalisation et a l'assainissement du systeme de
l'irrigation de la region du Mougan, rien n'a 6t6 entrepris dans ce sens.
Expedition de 1912.
En 1912, la Commission malarique de Pirogoff qui
e"tait a ce moment-la l'unique organisation s'inte"ressant
s^rieusement aux questions concernant la malaria en
Eussie, envoya dans la region du Mougan une Commission
1
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malarique spe"ciale, dirig^e par la doctoresse A. J.
Chingareff. C'est a cette expedition, qui travailla surtout
parmi les immigrants du nord et du centre du Mougan,
que nous devons les premieres donnees syste"matiques
sur la malaria au Mougan. Se basant sur des enquetes
en masse, l'expe"dition e"tablit un pourcentage tres eleve"
d'immigrants atteints de la malaria; par endroits elle
enregistra jusqu'a 76 % (region centrale du Mougan) ;
l'expedition signala en m6me temps une tres forte mortality de la population, ceci surtout parmi les enfants en
bas age. Neanmoins, les re'sultats instructifs de cette
premiere expedition n'amenerent pas de progres dans
l'assainissement du pays; le Mougan continua a etre
devore par Fincendie malarique.
Pendant les ann^es de la revolution et surtout durant
la periode de la guerre civile, le Mougan, peupl6 par les
immigrants, eut a subir une devastation complete, la
plupart des hameaux d'immigrants ayant ete d^truits.
En fin de compte, il ne resta presque plus de traces de
l'organisation medicale, qui pourtant etait assez considerable, et au moment de la seconde colonisation du
Mougan par les immigrants rentr&s (1920-1921), le pays
presentait litteralement l'aspect d'une mer malarique,
ee dont l'auteur eut l'occasion de se convaincre personnellement lors de ses enqueues ulte"rieures (1921-1922).
L'int&ret pour le probleme de la malaria en Azerbeidjan, en general, et au Mougan en particulier renait
en 1920, par suite d'une catastrophe ^pidemique de
malaria qui decima l'armee rouge, en operations a ce
moment-la sur le territoire de 1'Azerbeidjan, r^cemment
sovietise; en sa qualite d'epid^miologue de Parm^e,
l'auteur de ces lignes commenca l'6tude de la malaria en
Azerbeidjan au moment de cette epidemie catastrophique dans les rangs de l'armee.
En raison de l'e"pide"mie sus-mentionnee et suivant
l'initiative des collaborateurs du Service de sante de
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l'arm^e, fut cr6e au printemps 1921 un premier Comite
azerbeidjanien pour la lutte contre la malaria, Comity qui,
en sa qualite" d'organe interdepartemental, r^unit tous leg
repre"sentants d'etablissements s'interessant a la malaria.
Cest de cette epoque que date une etude plus ou moins
suivie de la malaria au Mougan.
Expeditions de 1921-1924 et lews re'sultats ge'ne'raux.

Avec l'approbation du Comite malarique et le soutien
actif du Service de sante de l'arme'e, l'auteur organisa
en ete 1921 une serie d'expeditions pour l'etude de la
malaria dans la region du Lenkoran-Mougan; trois
expeditions furent organis^es spe"cialement pour le Mougan et travaillerent dans le nord et le sud de cette region,
ainsi que dans le district de Saliany.
Pour computer le precieux materiel fourni par les
expeditions sus-indique'es, il organisa en hiver 1922-1923,
avec l'approbation et l'appui du ISTarkomzdrav, une nouvelle expedition dans le district de Saliany, avec le but
special d'^tudier la malaria pendant la saison d'hiver ;
cette expedition fit aussi une enquete partielle sur la
malaria dans la region du Mougan meridional.
Enfin, en automne 1924 un de ses collaborateurs, le
D r Lindtrop, proceda a une enqueue sur la malaria dans le
Mougan central, a la plantation Lenino, ou une epidemie
malarique sevissait a ce moment-la parmi les ouvriers et
les employes ; de m6me que l'enquete pr^cedente, cette
enqu^te aussi engloba une partie du Mougan meridional.
II faut ajouter a tout ce qui vient d'etre mentionne
qu'en fevrier 1923 le Comite malarique ouvrit un dispensaire antimalarique au village Kalagainy (Petropavlovka),
dispensaire qui devait desservir le Mougan septentrional,
ce qui, dans une certaine mesure, assurait la possibilite
d'observer longuement le mouvement de la malaria dans
cette region.
Ainsi, pendant les annees 1921-1924, toute une
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d'observations et d'enquetes ont ete effectue"es sur la
malaria au Mougan.
Toutes ces enquetes r^unirent des mat&iaux d'une
valeux considerable, materiaux qui permettent d'^claircir
toute une se"rie de questions et qui servirent de canevas
pour divers travaux sur la malaria, publics par l'auteur.
Les enquetes expeditionnaires qui engloberent au total
3,621 personnes dans 22 villages du Mougan, ^tablirent
d'une maniere positive que la population du Mougan e"tait
fortement frappee de la malaria. Ainsi, dans le Mougan
septentrional, ou furent examines 1,087 habitants dans
7 villages, le pourcentage malarique atteignit, d'apres
l'indice splenique, 79,6 %; dans le Mougan meridional,,
ou furent examines 1,206 habitants dans 9 villages,,
de 73 a 83 % ; dans le district de Saliany, ou furent
examines 1,318 habitants dans 6 villages, de 64 a
76,8 % ; autrement dit, l'infection malarique constate"e
d'apres l'indice sple"nique oscillait dans les regions e"tudi6es
entre 64,9 et 83 %.
Ensuite, les observations demontrerent que, vu l'absence de mesures approprie"es de protection, les groupes
de personnes nouvellement arrivees au Mougan contractent, en regie generale, tous la malaria ; ce fait est illustre"
par le triste exemple de la plantation du L^nino en 1924,.
quand le 100 % d'ouvriers et d'employes eurent a subir
cette maladie pendant une saison, ce qui fit perdre jusqu'a mille journees de travail par mois.
En 1921, la preuve fut faite de ce que l'immigration
de groupes epuis^s de population dans le Mougan est
accompagnee non seulement de maladie g&ne"rale, mais
aussi d'une e'norme mortalite par suite de malaria
aigiie (en 1921 la mortalite malarique atteignit dans un
groupe de r^fugi^s au Mougan meridional 30 %).
Les enquetes permirent encore d'^tablir que sur le
fonds de la malaria on constate un pourcentage excessivement elev^ de d^ces parmi les immigrants et surtout.
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parmi les enfants en bag age. Ainsi, en 1921, l'exp^dition
re"ussit a etablir avec precision que, pendant un sejour de
10-15 ans au Mougan, sont morts 74 % d'enfants des
immigrants et 41 % de la population entiere (ces chiffres
ont ete^ obtenus par l'examen de 1,262 personnes appartenant a 181 families ; de plus, l'exp^dition constata que
dans le village de Pokrovsko'ie (Mougan meridional), au
cours d'une seule ann^e (1904-1905), on enregistra le
d^ces d'un groupe de 13 families entieres compose'es de
47 personnes qui venaient d'arriver au Mougan.
Une etude parallele de la malaria sur les groupes
d'immigrants et sur les indigenes iraniens a permis d'^tablir qu'en depit de l'opinion gene"rale la masse de la
population indigene souffre autant de la malaria que la
population immigree russe ; toutefois les indigenes (Busses
et Iraniens) peuvent mieux supporter la malaria.
Expedition de juin-septembre

1925.

Le riche materiel rassemble" au cours des travaux
effectues en 1921-1924 e"tait cependant insuffisant pour
permettre de caracte"riser le probleme de la malaria au
Mougan dans son ensemble, l'e'pide'miologie de la malaria,
etroitement liee a l'hydrographie de eette eontree,
n'ayant pas ete suffisamment analys^e. Toutes ces donnees ne pouvaient done servir de base pour un plan
pratique d'assainissement de la region. Les circonstances
d^montrerent la n£cessit6 de poursuivre la partie ^pid^miologique du travail.
En raison de l'int^rSt que pre"sente pour lui la renaissance ^conomique du Mougan, qui est une vaste region
cotonniere, le gouvernement de l'TJnion confia a la
«Commission Sto pour l'^tude du Mougan » la tache de
proeeder a une enqufite provisoire dans le but de de"finir
les possibility et les conditions de cette renaissance.
La Commission Sto, se rendant eompte de toute l'importance de la malaria en sa quality de facteur entravant
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la renaissance economique du Mougan, mit au programme
de ses travaux d'enquete, a cote" d'autres taches, celle de
l'etude de la malaria au Mougan, ceci afin de pouvoir
e"tablir un plan rationnel de lutte contre cette infection.
Au printemps 1925, l'organisation de l'e"tude de la
malaria au Mougan d'apres le plan de la Commission
Sto fut confine a l'auteur de cet ouvrage. Apres une tourne'e provisoire dans la region, il presenta au Comite
azerbeidjanien pour la lutte contre la malaria un plan
d'e'tude et un projet d'organisation d'une expedition
malarique. L'un et l'autre furent approuves par le
€omite et les autres instances compe"tentes et, en dernier
lieu, par la Commission Sto. Apres quoi ils furent rendus
a l'auteur a titre d'instructions.
Le plan d'e'tude de la malaria au Mougan comportait
deux taches fondamentales : 1° etablir exactement le
degre de la malaria et les mesures de son extension sur le
territoire du Mougan, y compris les zones adjacentes aux
rivieres Koura et Arax (dans les confins de la steppe du
Mougan) ; 2° etudier le plus minutieusement possible
l'e"pidemiologie de la malaria au Mougan en vue de
l'etablissement d'un plan de lutte contre elle et de l'assainissement radical de la contre"e, en liaison avec une
modification de son systeme d'irrigation.
Pour accomplir la premiere de ces taches furent cr6es
des detachements expe"ditionnaires mobiles qui proce"derent a Pexady&n d'une se"rie de villages dans chaque district, de facon a obtenir un tableau de la malaria caract^ristique pour toute la region. Une attention spe'ciale fut
voue"e a l'examen des enfants, ceux-ci pouvant fournir
des indications precieuses sur la malaria a l'e"tat end^mique.
La steppe du Mougan fut divise"e en quatre regions :
Mougan du nord, Mougan meridional, region de la Koura
et region de l'Arax, ce qui d^termina la n6cessit£ de cr^er
4 detachements expeditionnaires. Le plan pr^voyait
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l'examen de plus de 60 lieux habitus avec 8 a 9 mille
habitants.
Les detaehements expeditionnaires ne pouvant fournir
que des donnees auxiliaires pour la caracteristique de la
malaria du point de vue epidemiologique, la seconde
tache qui comprenait justement cette question importante necessita l'organisation de laboratoires epidemiologiques de longue duree. L'epidemiologie de la malaria au
Mougan etant, en somme, liee a ses systemes d'irrigation,
l'etude epidemiologique devait s'adapter a l'etude de ees
systemes. De ce fait, il devint necessaire de creer trois laboratoires dont chacun eut pour tache d'etudier l'un des
trois systemes d'irrigation du Mougan. Dans le sud du
Mougan la region du Bolgartchai, privee d'eau, presente
certaines particularites epidemiologiques par rapport a la
malaria, de sorte que cette region dut egalement etre
specialement etudiee du point de vue Epidemiologique.
En fin de compte, le reseau de laboratoires epidemiologiques d'etude fut etablie comme suit:
I. — au village Pokrovskoie, Mougan du nord (etude
du systeme du Canal Chaoumianouvsky, ci-devant
Galitzine) ;
II. — a la plantation Lenino, Mougan central (etude
du systeme du canal de Lenine, ci-devant Mjni-Mougansky);
III. — au village Constantinovka, Mougan du sud
(etude du systeme du Canal d'Ajizbekov, ci-devant
Verkhne-Mougansky);
IV. — au village Pouchkino, dans la region de Bolgartchai, Mougan du sud (etude de la steppe privee d'eau).
Tous ces laboratoires devaient observer le moustique
malarique et etudier l'hydrographie de leurs regions
respectives du point de vue epidemiologique.
De plus, le plan prevoyait l'installation de dispensaires
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antimalariques dans le Mougan du nord et du sud. Le
personnel de ces dispensaires, tout en fournissant a la
population l'aide me'dicale n^cessaire, devait aussi prendre
part au travail d'observation de Pexpe'dition.
L'expe"dition, dont 1'activity avait ete prevue pour une
dure"e de trois mois, travailla du commencement de juin
jusqu'au 15 geptembre 1925. Elle etait dirigee par le

Fig. 1
Les sysUmes d''irrigation du Mougan.

D r P. F. Zdrodovski, auquel 4taient adjoints huit m6decins et six e"tudiants en m^decine, ainsi qu'un instructeur
du Commissariat de l'agriculture et un aide-m^decin.
Le nombre des participants e"tait done de dix-sept, dont
neuf m&lecins.
Toutes les organisations de l'expe'dition notaient
les r^sultats .de leurs observations dans des journaux et
des proees-verbaux.
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La publication du D r Zdrodovski reproduit exactement
et en detail les donnees sur l'epidemiologie de la malaria
au Mougan et sur le plan de lutte contre elle. Quant a
l'etendue de la malaria dans cette m6me region, les
y relatives He sont que sommaires.
Statistiques.

L'exp^dition de 1925 observa en tout 8,395 personnes
dans 67 villages, sur ce nombre il y avait 1,592 immigr^s
russes et 6,803 indigenes iraniens, ce qui represente 32 %
de la population entiere. II faut encore ajouter a ces
chiffres 1,099 indigenes examines dans 5 villages du
district de Saliany en 1921-1923. Les donnees obtenues
se rapportent ainsi a 9,494 personnes dans 72 villages,
dont 1,592 immigr^s russes et 7,902 indigenes iraniens.
Les statistiques du recensement de la population (1925)
permettent de constater que l'enquete effectue'e comprend
61 % des villages du Mougan, 25 % des immigr^s et
23 % de la population iranienne indigene. Le materiel
obtenu est done tout a fait suffisant pour permettre d'en
tirer des deductions concernant toute la region du
Mougan.
L'expedition s'est efforce"e d'examiner le plus grand
nombre possible d'enfants au-dessous de 10 ans; en
moyenne, les 46 % du nombre de 9,494 personnes examinees sont des enfants de cet age.
II faut encore mentionner que l'expedition de 1925
examina surtout (75 %) les habitants de regions faiblement atteintes de malaria (secheresse et absence du
transmetteur de la contagion) ; 25 % seulement furent
examines dans le Mougan du Nord, ou les elements 6pidemiologiques de la malaria (marais et moustiques)
etaient presents. De ee fait, les % des donne"es obtenues
concernent des malariques ehroniques et ne donnent
qu'un tableau relatif (diminue) de l'affection malarique.
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Donnties des enquStes.

Les re'sultats des observations sont represented graphiquement sur la «carte malarique du Mougan» ci-dessous.
MAAHPMMHAH KAPTA

Fig. 2
malarique du Mougan.
Les ronds et les chiffres de"montrent l'importance de
l'indice spMnique trouve' dans chaque village (la partie
noire de chaque rond sur la carte represente le pourcentage
des rates dilat^es, c'est-a-dire l'indice sptenique ; le chiffre
qui se trouve a c6t6 donne le caracte"ristique num^rique
de cet indice).
Des donn^es plus d6taill6es peuvent etre trouv^es dans
les autres tableaux publics par l'auteur.
Un tableau x compare les donndes des enqu^tes effectue"es en 1921 et en 1925 sur l'affection malarique des
1
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enfants au-dessous de 10 ans dans le Mougan du
et du Sud.
Ce tableau permet de constater que dans le Mougan du
Nord la malaria a diminue^ depuis 1921, ce qui coincide
avec l'affaiblissement de la malaria dans la region entiere
du Mougan.
Les raisons de cet affaiblissement sont:
1) s^cheresse et absence du moustique malarique en
1925 dans la region du Mougan, excepte le Mougan
du Nord ;
2) traitement anti-malarique dont la population a pu
b&ieficier en 1924 et 1925, grace au dispensaire de
PetropavloTsk;
3) utilisation de moustiquaires qui manquaient totalement en 1921, ainsi qu'amelioration de la situation generate de la population et deVeloppement de
l'elevage du be"tail.
Ces dernieres considerations sont confirmees par le
fait que de nouveaux immigres (Oukrainskie Khoutora)
se trouvant dans la misere et privet de moustiquaires et
de betail ont subi un rude assaut de la malaria en 1925,
assaut affaibli ensuite par le traitement medical et la
quinine fournis par l'expedition *.
Plan de lutte.
Avant de parler d'un plan de lutte contre la malaria
au Mougan il faudrait r^soudre la question de savoir si
1

Le tableau n° 12 (p. 133) est un tableau comparatif de l'affection
malarique chez les immigres russes et les Iraniens suivant les donnees
des expeditions de 1921 et de 1925.
Le tableau n° 13 (p. 134) demontre l'affection malarique de la
population iranienne du district de Saliany suivant les ages des
habitants. (Donnees de l'expedition d'hiver 1922/23.)
Le tableau n° 14 (p. 136) demontre comparativement la parasitologie de la malaria au Mougan.
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l'on peut §tre sur que tel ou tel autre plan de mesures
rationnelles et, en mSme temps, re"alisables pourrait assurer des r^sultats positifs par rapport a l'assainissement
de la region.
Le probleme theorique est favorablement r^solu par la
the"orie contemporaine de la lutte contre la malaria, mais
il se pose, au contraire, comme tache pratique dans le sens
des possibilites de sa realisation au Mougan ou sevit une
endemie malarique excessivement e"leve"e, et OIL les
conditions e"pide"miologiques sont particulierement propices a la malaria et peuvent difficilement etre ecart^es
par des moyens techniques. D'autre part, on se trouve
ici dans des conditions qui rendent tres difficile l'application d'un plan systematique de mesures quelconques (bas
niveau de culture de la population, etc.).
Une bonne illustration de ce qui peut etre pratiquement
obtenu dans la lutte contre la malaria a l'aide de mesures
me'dico-sanitaires est donnee par les experiences de la
campagne anti-malarique a la plantation Lenino (Mougan
Central) en 1925.
En comparant l'affection malarique de la plantation
en 1924 et en 1925, le D r Dounaieff, qui y a pass6 les deux
saisons malariques de ces ann£es, en donne la caracte"ristique suivante :
«En 1924, pendant la periode de juillet-septembre,
85 % des habitants de la plantation e"taient malades
chaque mois, et plus de la moitie" de ce nombre — 2 a
3 fois par mois. II n'y avait pas un seul homme qui eut
6chapp6 totalement a la maladie. Pendant chacun des
3 mois sus-indiqu^s, la perte de journees de travail s'e"levait a 1000 journees, a peu pres. »
«En 1925 le nombre de cas de malaria a la plantation
etait de 40 a 50 fois moins 61eve qu'en 1924, et la perte
de journees de travail ne s'e"levait, en aout par exemple,
qu'a 10 journees (au lieu des 1000 journees de 1924) ».
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Ce qui precede est confirm^ par les chiffres du tableau
ci-dessous qui indique le nombre de malades malaxiques
ayant eu recours aux soins du dispensaire de la plantation
en 1924 et en 1925.
Tableau N° 1
Mois

1924
1925
nombre de malades

Juin
Juillet
Aout
Septembre

125
167
145
193

Octobre

135

Total

765

0
15
18
23 -dont 2 nou-veaux cas et
21 recidives
12 -dont 4 nouveaux cas et
8 recidives
68

Par quoi peut-on expliquer cette incomparable difference entre l'affection malarique de la plantation de
Lenino en 1924 et en 1925 ?
II est hors de doute que l'annee 1925 a, en general, et6
tres bonne au Mougan en ce qui concerne la malaria ; il
est 6galement exact que dans la region de la plantation
il y avait en 1925 beaucoup moins d'anopheles qu'en 1924k
Cependant, il faut noter que l'observation syste'matique
de ce transmetteur effectu^e en juin-aout 1925 a d^montr6 qu'il y avait une quantity considerable d'anopheles
a la plantation. Ainsi, sur 4 points d'observation on
attrapait de 61 a 137 moustiques par jour dans une
chambre.
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D'autre part, le «reservoir de virus » etait assure par
les malades malariques chroniques de l'ann^e passed,
ainsi que par le groupe d'immigrants fraichement arrives
a la plantation ; ce groupe de 60 personnes, examine au
debut de juin, donne un poureentage de 6,5 % de porteurs
de parasites.
Ainsi, il faut reconnaitre qu'il y avait en 1925 tres peu
de malaria a la plantation de L^nino, malgr£ la presence
de conditions epid^miologiques tres propices a une affection malarique de la population en masse. L'absence
effective de cas de malaria permet de conclure qu'en
1925 une epid^mie malarique n'a pas eclats a la plantation de L&iino parce que la lutte contre la malaria y
etait a ce moment-la bien organisee, ce qui avait fait
defaut en 1924.
En effet, en 1924 les mesures anti-malariques de
L^nino se bornaient a une tardive intervention medicale :
a partir du mois de juin la population malade recevait des
soins medicaux, mais il n'y avait aucune organisation
prophylactique (quinine et prophylaxie mecanique).
Par contre, en 1925 l'attention etait concentree sur les
mesures preventives : les malariques chroniques eurent
a subir un traitement des le printemps, ce qui permettait
de steriliser le «reservoir de virus »; ensuite, pendant la
saison epidemique, on proceda a la quininisation syste'matique de la population ; en outre, les ouvriers et les
employe's furent pourvus de moustiquaires ; on construisit a la plantation de bonnes mansardes, le travail
d'enseignement sanitaire suivait son courg, la quantity
n^cessaire de quinine etait assuree et il y avait un personnel medical suffisant (2 medecins et 1 aide-m^decin).
Des donnees tres convaincantes sont fournies par
l'observation du groupe de 60 immigrants fraichement
arrives a la plantation de Lenino. Ces immigrants se
trouvaient dans les pires conditions : ils ne mangeaient
jamais assez, souffraient mgme parfois de la faim, habi— 452 —
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taient dans d'horribles taudis et ne possedaient pas de
moustiquaires. L'on sait que de tels contingents ont a
subir au Mougan, en regie generate, la malaria dans sa
forme la plus cruelle.
Ce groupe se trouva sous l'observation systematique
d'un m^decin et subit de juin a aout une quininisation
periodique dont les resultats sont demontres par les
chiffres suivants :
D^but de juin : indice
\
sptenique —36,9 % i fin aout —32,5 %
> (apres la quininisa(avant la quininisation)
indice de Eoss — 2,4 % \
tion) 2,2 %
parasites dans le sang — 6,5 % j
19,5 %
En somme, l'experience de la campagne anti-malarique
a la plantation de Le"nino en 1925 d^montra qu'une
organisation rationnelle et tout a fait realisable de mesures
de prophylaxie personnelle peut empgcher une epid&nie
malarique au Mougan malgre la presence de conditions
favorisant une telle epidemie ; de plus, l'experience a
prouve qu'une telle prophylaxie peut sauver de la
malaria m§me des groupes de nouveaux immigrants qui
vivent dans des conditions mat^rielles extr^mement
difficiles et sont, par cela m6me, tous predestines a la
malaria.
Citons aussi un exemple ou des travaux hydro-techniques qui correspondaient favorablement aax buts de la
prophylaxie malarique ont eu une influence radicale sur
le sort de toute une region du Mougan dans le sens de son
assainissement en 1925.
Encore en 1922, on avait arret6 Faeces d'eau au lac
d'Akh-Tchalou qui jusque la avait servi de reservoir a
toutes les eaux superflues ; le resultat de cette mesure
fut qu'en 1925 tout le systeme d'Akh-Tchalou, avec ses
innombrables marecages, se trouva desse"che, ce qui eut
pour suite la disparition presque totale du transmetteur
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de malaria dans la region avoisinante du Mougan meridional. Les mar^cages du systeme du canal Verkhn^Mougansky etant aussi peu importants cette ann^e-la, ils
ne permirent pas au transmetteur de se de>elopper dans
une mesure suffisante dans la region limitrophe du Mougan
meridional.
Par suite de ces conditions hydrographiques favorables, le Mougan meridional se trouva pour la premiere
fois depuis qu'il est peuple", lib^re de la malaria. On ne
pourrait, par consequent, douter de ce qu'en prevenant
a Favenir Faeces d'eau au systeme d'Akh-Tchalou et en
luttant systematiquement contre les marecages du canal
Verkhne-Mougansky, on ne parvienne a assurer Fassainissement du Mougan Meridional.
De meme les changements hydrographiques de la
region de FArax eurent une influence radicale sur la
situation malarique de cette region.
Le meme fait peut etre observe dans le Mougan du
Nord.
En resumant toutes les considerations sus-exposees,
le plan d'une lutte systematique contre la malaria se
presente sous la forme suivante :
1) traitement des malariques en vue de la destruction
du «reservoir de virus » qui seul contamine Fanophele ;
2) lutte contre Fanophele comme transmetteur de la
malaria ;
et 3) prophylaxie personnelle (protection mecanique contre les moustiques et quininisation preventive).
Quelques auteurs insistent aussi sur la necessite de
relever le bien-§tre general de la population.
En ce qui concerne specialement la lutte contre la
malaria au Mougan, son plan doit 6tre etabli conformement aux principes ci-dessus en tenant compte des conditions epidemiologiques du Mougan et en Fadaptant aux
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possibility sociales et eeonomiques et aux mceurs du
pays.
La construction de ce plan se divise en trois categories
de mesures :
1) mesures d'assainissement sanitaire; ces mesures
correspondent a la methode de Eoss (lutte contre les
moustiques) ;
2) mesures medico-sanitaires ; ces mesures comprennent la prophylaxie medicale de la malaria suivant
la me'thode de Koch (sterilisation du «reservoir de
virus » et traitement des malariques en general),
ainsi que des instructions pour l'application des
me'thodes de la prophylaxie personnelle, l'inspection et l'instruction sanitaires, la protection sanitaire de nouveaux immigrants, l'^tude de la malaria, etc.
3) mesures sociales et economiques dont l'application
doit garantir l'assainissement radical de la contree.
D'autre part, doivent §tre prises des mesures en vue
de l'assainissement de l'irrigation du Mougan, mesures
qui doivent avoir pour but d'^carter les defauts e"pidemiologiques lies a l'hydrographie de la region.
Pour finir, l'auteur indique en details toutes les mesures midico-sanitaires, sociales et economiques qui
devraient 6tre prises en vue de la lutte contre la malaria
et dont l'application servirait aussi a la tache generale de
la renaissance du Mougan.
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