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La malaria en Georgie et le probleme
de la lutte antipaludeenne.

(Rapport a la Conference antimalarique du 25 avril 1924 a Tiflis).

Des ecrivains georgiens et etrangers attestent que la malaria
etait tres repandue dans l'ancienne Georgie et avait cause un
mal enorme a la population. Ainsi les ecrivains de l'ancienne
Grece — Hippocrate et Herodote — decrivent le climat humide
et pernicieux de la Mingrelie (Colchide) et remarquent que sa
population a un teint jaune et maladif etqueraresysontceuxqui
atteignent un age eleve. L'ecrivain ge"orgien, le pretre Bekov,
signale deja au Ve siecle apres la naissance de J. C. que la malaria
^tait tres repandue dans la vallee du fleuve Jora (en Kakhetie)
et que la population de cette region deperissait de cette maladie.

Les voyageurs Lamberti (italien), au XIIIe siecle, et Chardin
(francais), au XVTIe siecle, ont egalement note le climat malfai-
sant de la Mingrelie et l'etat maladif de sa population. Des consi-
derations d'ordre historique permettent de supposer que la
malaria s'est fortement repandue dans l'ancienne Georgie lors
de la grande transmigration des peuples a travers l'isthme
Transcaucasien. Nous savons maintenant exactement que l'hu-
midite', la chaleur et une riche vegetation favorisent le develop-
pement et la propagation de la malaria. II faut done admettre
d'une facon generale que dans l'ancienne Georgie la malaria
etait plus fortement repandue que de nos jours. Si Ton ajoute
que l'usage de la quinine pour le traitement de la malaria, ne
fut adopte en Europe qu'apres 1640, on se figurera facilement
quels ravages la malaria devait occasionner dans l'ancienne
Georgie. On peut affirmer sans exage"ration que si la malaria
n'avait pas existe" en Georgie, ou bien s'il avait ete possible de
la combattre plus t6t, par des moyens raisonnables, la popula-
tion de la G6orgie serait actuellement deux fois plus nombreuse
et se distinguerait par une meilleure sante et par une plus grande
resistance physique. II a ete prouve avec exactitude que la popu-
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lation de la Corse a diminue de moitie" dans le courant des deux
derniers siecles, par suite de la malaria.

** *

Afin de combattre efficacement la malaria, il est indispensable
d'etudier avec exactitude la propagation de cette maladie en
Georgie. Cependant, un enregistrement systematique des patients
atteints de malaria n'a jamais eu lieu et ne peut &tre encore
organise a l'epoque actuelle.

Meme en Italie, ce pays classique au point de vue de la malaria
et qui est muni d'une organisation antimalarique modele, il
n'y a pas d'enregistrement systematique des malades, ce dont
s'est plaint dernierement le professeur Grossi, malariologiste
renomme.

Pour pouvoir organiser un recensement systematique des mala-
riques en Georgie d'apres le systeme des fiches, il faudrait disposer
de 100,000 roubles-or par an.

On peut dire neanmoins qu'avant la guerre mondiale, les mala-
riques representaient en Georgie 25% du nombre total de tous
les malades enregistres par les medecins. Dans un rapport, lu
au congres des medecins caucasiens en 1911, le Dr Kikodze,
ancien medecin departemental, caracterise de la facon suivante
la malaria en Georgie orientale :

« La province de Tiflis perit principalement a cause de la
malaria. Cette maladie, qui frappe des quantites de gens a la fois,
arrachant ainsi les elements producteurs de leurs travaux pour
un temps prolonge et a l'epoque oil le travail bat son plein,
c'est a dire pendant les mois d'ete et d'automne, cause un grand
prejudice a la prosperite des masses. C'est un veritable fleau de
la province de Tiflis, ainsi que de toute la Transcaucasie, fleau
qui a detruit plus d'un village de cette province.»

Avant la guerre, la lutte systematique contre la malaria
n'avait pas lieu, mais la population avait entre ses mains un
moyen de lutte puissant: la quinine, qui etait employee en Geor-
gie par pouds entiers. La quinine se vendait non seulement dans
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les pharmacies, les drogueries et autres magasins, mais meme dans
de petites epiceries ou les paysans l'achetaient par livre et l'em-
portaient dans leur village.

Pendant et apres la guerre, la malaria a pris en Georgie, de
mSme que partout dans le monde, les proportions d'une epide-
mie effrayante autant au point de vue de la quantite qu'a celui
de la qualite. Une si forte extension de la malaria en Georgie
etait favorisee, non settlement par les mouvements de troupes,
1'insuffisance ou presque l'absence de la quinine, mais aussi
par une baisse aigue de I'alimentation de la population ; de plus,
la situation sanitaire generale avait considerablement empire";
D'apres les donnees de la sous-section de statistiques de la sec-
tion sanitaire epidemique du Narkomzdrav pour l'annee 1923,
le nombre de cas de malaria en Georgie en 1923 s'eleve a 336,897.
Ces chiffres sont naturellement bien au-dessous du nombre reel
•de malades.

D'apres les donnees exactes de l'expedition antimalarique du
Narkomzdrav, il a ete etabli qu'en 1923, le nombre de malari-
ques en Mingrelie, Gourie, Basse-Imeretie et Kakhetie, represen-
taient 80 a 90% de la population.

Prenant en consideration le nombre total des habitants des
provinces susnommees, par rapport aux donnees de l'expedition
et aux renseignements recueillis dans les autres provinces, nous
pouvons conclure qu'il y avait en 1923 en Georgie 500,000 mala-
des de malaria sur deux millions et demi d'habitants.

II n'est pas possible de definir exactement la mortalite causee
par la malaria, vu l'absence du recensement necessaire, mais
nous savons que dans les hopitaux de la ville de Tiflis, la mor-
talite malarique etait evaluee pendant ces dernieres annees a
5%.

Ce chiffre est certainement une faible moyenne de la mor-
talite causee par la malaria dans les provinces et les villages de
la Georgie, ou l'aide medicale a la population n'est pas du tout
a la hauteur voulue et oil la quinine est encore moins accessible.
D'apres cette moyenne, nous pouvons admettre que 2,000 - 2,500
personnes par an meurent en Georgie de la malaria. Quant aux
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personnes en Georgie qui, par suite de la malaria, deviennent
des invalides inaptes au travail, ou bien chez lesquelles d'autres
maladies, tout aussi graves et dangereuses, se developpent sur
la base de la malaria — leur nombre ne pourrait pour le moment
gtre evalue, meme approximativement. C'est pourquoi la malaria
en Georgie peut 6tre considered avec raison comme le fleau
de la population, la menant fatalement a la degeneration et
a l'extinction. La malaria est chez nous une maladie d'autant
plus dangereuse, non seulement pour la sant^, mais aussi pour
l'existence meme de la population, que ce n'est pas une maladie
qui se propage accidentellement, mais comme nous l'avons
demontre plus haut, un mal qui existe en Georgie depuis les
temps historiques, qui est endemique et qui y prend tous les ans
un caractere epidemique par suite des particularites climateri-
ques et d'autres conditions medico-topographiques du pays.

Dans son ouvrage intitule « Essai de geographie medicale du
Caucase, relativement aux fievres intermittentes « et edite en
1864, le Dr Toropoff a formule que la malaria (nommee alors
«Miasme de fievre ») se developpe uniquement la ou il y a de
la verdure, ou il fait humide et chaud. Ces facteurs agissent en
Georgie avec tant de force et d'ubiquite qu'il n'y a pas un
coin dans tout le pays, a l'exception de la re'gion elevee de
Mtiouletie, oil il ne fasse chaud et humide. Le climat de la
Georgie est subtropical, le printemps y est doux, l'ete chaud,
l'automne d'une douceur temperee et l'hiver sans grands froids,
les violettes fleurissent par endroits, me'ine en hiver. L'humidite,
la profusion de l'eau qui tombe et d'autres particularites du
climat de la Georgie proviennent de la situation de ce pays au
bord de la Mer Noire, de" l'emplacement des montagnes et de
l'enorme quantite de fleuves et de rivieres, ainsi que de la compo-
sition du terrain». La chaine principale des montagnes Cauca-
siennes a de vastes ramifications vers le sud, ramifications tres
developpees et formant des bassins separes pour les fleuves
affluant dans la Mer Noire. La plus longue de ces ramifications,
la chaine de Mesuchie ou de Kartlo-Imeretie, va vers le sud
partant de Souram, tourne ensuite vers l'ouest dans la direction
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de la Mer Noire, et forme la crete d'Adjaro-Akhaltzyk. Ces
deux chaines de montagnes, tout en servant de ligne de partage,
pour les fleuves se jetant dans la Mer Noire d'un cdte, et ceux
affluant a la Mer Caspienne d'autre part, separent tout le reste
de la Transcaucasie d'un pays tres bas, jouissant d'une vege-
tation extraordinairement riche. Au dela delachainedeMeskhie,
la chaine principale se prolonge vers le sud si subitement qu'une
enorme muraille coupee a pic et couverte de neige semble sepa-
rer le Daguestan de la belle vallee florissante du fleuve Alazani,
vallee renommee pour sa riche nature et ses cruelles fievres».

Les fleuves principaux de la Georgie sont: la Koura, l'Alazani,
l'lori, le Liakhvi, le Rion, le Tzkhenis-Tzkali, l'lngouri.

On remarque en Georgie au printemps et en ete de frequentes
averses, des debordements de rivieres et des inondations, ceci
surtout pendant la fonte des neiges. Suivant les donnees du rap-
port de l'ingenieur Andronoff, une surface de 136,000 dessiatines
est irriguee en Georgie ; dans la plupart des cas les canaux d'irri-
gation ne sont pas conformes au but, et leur usage n'est pas regie
pour le moment par une legislation sanitaire speciale. Si Ton
ajoute que les bassins de nombreuses rivieres forment des
marecages, sans parler des vastes marais de Poti et de Tcha-
ladidi, on comprendra aisement pourquoi la malaria est ende-
mique en Georgie. Une humidite constante est entretenue en
Georgie par les forets intraversables qui abondent, surtout en
Georgie occidentale, en Mingrelie, en Abkhasie et sur les bords
du fleuve Alazani, en Kakhetie.

Prenant en consideration le degre de la propagation de la
malaria, par suite des conditions naturelles et autres dont depend
le caractere endemique et epidemique de la maladie, il faut en
conclure que la Georgie est le pays le plus malarique du monde ;
il n'y aurait peut-etre que la republique grecque qui pourrait
lui 6tre comparee sous ce rapport.

Pour faire face a la terrible calamite populaire qu'a toujours
ete la malaria en Georgie et qui, par suite des raisons sus-men-
tionnees, s'est sensiblement accrue pendant ces dernieres annees,
le Comite central malarique aupres du Narkomzdrav georgien
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possede une methode precise de lutte, methode elaboree confor-
me"ment aux donne"es de la malariologie contemporaine et a
l'experience acquise surtout par l'ltalie et l'Amerique et basee
sur l'etude des conditions et des particularites locales. Cette
methode a ete appliquee dans la mesure du possible pendant
ces dernieres annees dans les deux directions suivantes : d'un
cote une organisation solide prenait pour but l'extermination
totale de la malaria, d'autre part, une assistance speciale etait
accordee a la population frappeede cette terrible epidemic.

Organisations antimalariques existant en Georgie. —• II existe
aupres du Narkomzdrav (commissariat de Sante publique)
un Comite central malarique pange'orgien, qui unifie et dirige
toute l'action antimalarique en Georgie.

Ce Comite', preside' par le Narkomzdrav, est compose de dele-
gues de la Croix-Rouge ge'orgienne, de l'Universite d'Etat, du
Comite municipal executif de Tiflis, des commissariats de 1'Agri-
culture, de l'lnterieur, de l'lnstruction publique, des Chemins
de fer georgiens, du Service des eaux, ainsi que de specialistes
personnellement appele's.

II y a aupres du Comite des commissions, l'une scientifique,
l'autre technique, dont les presidents sont d'office membres du
Comit6 central malarique, des comites malariques de districts
ont et^ organises sur les lieux d'apres ce m£me modele et a titre
de sections du Comite" central malarique. L'organe special scien-
tifique du Comite central malarique et du Nardkomzdrav est
repre'sente' par l'lnstitut tropical georgien qui possede une sec-
tion clinique de 20 lits et un dispensaire antimalarique per-
manent. Les buts de l'lnstitut tropical sont l'etude de la malaria
et d'autres maladies tropicales en Georgie, l'etude de l'influence
de l'ensemble de ces maladies sur la pathologie locale, 1'assimi-
lation de nouvelles acquisitions dans le domaine general de la
medecine tropicale, l'elaboration de nouveaux plans de lutte
contre les maladies tropicales et d'assainissement de la popu-
lation, l'entrainement special de personnel medical et technique
et l'e"dition de publications speciales scientifiques et populaires.
Les taches que l'lnstitut doit accomplir en premier lieu sont :

- 407 -



Professeur Spiridon Virzaladze.

l'6tablissement d'un contact direct avec les institutions speciales
analogues de l'Europe et de l'Amerique, la composition d'une
bibliotheque complete de medecine tropicale et l'organisation
d'un musee special. L'Institut se compose actuellement de
sections : clinique, hematologique, patologo-anatomique, bio-
chimique et veterinaire. L'Institut prepare en ce moment l'im-
pression d'un bulletin de ses travaux scientifiques.

Six stations malariques scientifiques s'ouvrent actuellement
comme sections locales de 1'Institut tropical en Kakhetie, a
Karayazy, en Basse-Imeretie, en Mingrelie et en Gourie ; chacune
d'elles possedera un dispensaire antimalarique et une saile de
10 lits. Les moyens necessaires a cette entreprise sont d6ja assu-
res, les comites executifs de districts preparent des locaux repon-
dant au but, tandis que l'lnstitut et le Narkomsdrav s'occupent
de l'amenagement de ces nouveaux etablissements speciaux et
du recrutement du personnel; il est a noter que seules des per-
sonnes ayant suivi le cours special de malariologie et de medecine
tropicale de notre Institut tropical pourront etre nominees chefs
de stations.

En fait d'autres organisations ofncielles antimalariques,
scientifiques et pratiques, en Georgie, il faut mentionner : la
section malarique de l'lnstitut sanitaire aupres de 1'Universite
d'Etat, section qui s'occupe egalement de l'etude scientifique
de questions speciales ayant trait a la lutte pratique contre la
malaria ; la plus ancienne des stations malariques, celle de
Batoum qui possede un dispensaire antimalarique aupres du
service ferroviaire de sante ; les hdpitaux de Tiflis (30 lits)
et de Souran (40 lits) et un detachement malarique ambulant
de ce meme service de sante ; la section malarique avec dispen-
saire permanent et deux missions speciales permanentes de la
Croix-Rouge georgienne; la section malarique et deux mis-
sions permanentes de la section de sante aupres du Comite
executif municipal de Tiflis. En plus de cela, les.cliniques et les
laboratoires de la faculte de medecine de l'Universite d'Etat,
ainsi que tous les grands hopitaux de Tiflis et d'autres villes
de la Georgie, s'appliquent a l'etude de questions clinico-scienti-
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i. Vue de la partie haute du village de Manavi dans le district de Tiflis. Cette partie
etant relativement eloignee des marais, la malaria y est faible.

, 2. Vue de la partie basse du village de Manavi, dans le district de-Tiflis, fortement
touchee par la malaria par suite de la proximite du marais.
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3. Expedition anti-malarique trans-alazanienne au village Bansoubani. Dispensaire
anti-malarique de la Croix-Rouge georgienne.

4. Vue prise dans la foret de Tchiaour, dans la vallee de l'Alazani; toutes les mares
sont remplies de larves d'anopheles.
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fiques du domaine de la malariologie et de la medecine tropicale
en ge"ne"ral.

Entrainement d'un personnel special medical et technique. —
Prenant en consideration, d'un c6te le fait que la malario-
logie et l'etude des maladies des pays chauds en general repre"-
sentent une vaste branche de la medecine contemporaine, branche
qui n'est et ne peut etre e"tudiee a fond a aucune des facultes
de medecine du monde entier, et d'autre part l'importance
e"norme qu'un personnel medical specialement entraine aurait
pour 1'execution des mesures compliquees et en meme temps
delicates, ne"cessaires pour la lutte contre la malaria de mSine
que pour la propagande d'idees saines sur cette maladie parmi
la population, — nous avons voue une attention speciale a la
preparation du personnel. C'est dans ce but que la station cen-
trale malarique du Narkomzdrav — actuellement l'lnstitut
tropical de Georgie — a organise pendant ces dernieres annees
des cours systematiques de malariologie et de medecine tropi-
cale pour medecins. Jusqu'a present il n'y a que les medecins
convoques de regions malariques qui.suivent ces cours auxquels
prennent part, en dehors des membres de l'lnstitut, quelques
professeurs de l'Universite et autres spe'cialistes. Pendant les
annees 1922-1923 ces cours se composaient des branches suivantes:
hematologie, etude de l'immunite, protistologie, entomologie,
geologie, clinique et epidemiologie, malaria, statistique de la
malaria, anatomie, et histologie de la rate et du foie, anatomie
pathologique de la malaria et maladies tropicales des animaux.
Le cours qui a eu lieu du 28 avril au 15 juin, a et6 augment^
de deux nouvelles branches : geographie, malariologie de la
Georgie et hydro-technique sanitaire. L'opportunite et l'utilite.
de ces cours sont demontres, entre autres, par le fait que nos
eleves ont cree un puissant mouvement antimalarique dans
le pays. Nous avons pris la ferme decision de donner a tous les
medecins travaillant en Georgie la possibilite de suivre ces cours
systematiques. Notre tache presente est l'organisation de cours
speciaux pour l'entralnement de personnel technique.

L'assainissement des regions malariques de la Georgie. — Le
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precedent expose demontrait d£ja que l'abondance de rivieres
et de ruisseaux cree des conditions propices a la formation de
marecages. Les memes consequences sont provoque'es par l'orga-
nisation de canaux d'irrigation, sans les precautions sanitaires
et techniques necessaires. De plus, l'irrigation artiflcielle des
champs n'est pas soumise a un reglement sanitaire special.
Dans beaucoup de regions malariques il y a de vastes marais.
Actuellement le Comite malarique procede a des travaux prepa-
ratoires et a 1'elaboration de plans en vue du dessechement des
marais, ce qui exigera naturellement des moyens pecuniaires
considerables et ne donnera des resultats favorables que dans un
avenir lointain. Outre cela, le Comity a commence l'elaboration
d'un reglement sanitaire qui reglera l'organisation de canaux
d'irrigation en meme temps que leur usage pour l'irrigation des
champs. Toutefois, tous ces projets d'amelioration, ces construc-
tions hydro-techniques et les mesures prises pour la culture
des marais ne porteront de fruits, comme nous l'avons deja dit,
que dans un avenir lointain; le professeur italien Grassilesappelle
a juste titre : « une traite a longue echeance et dont le paiement
se fera attendre bien longtemps». C'est pourquoi la population
de la Georgie, frappee d'une terrible epidemie de malaria, exige
avec instance une aide prompte et efficace.

Expeditions antimalariques et futur plan de la lutte contre
la malaria. — Partant de ces considerations, la section sanitaire-
epidemique du commissariat de Sante publique a enyoye des
expeditions en 1922 et en 1923 dans les regions les plus malari-
ques, telles que la Kakhetie, Karayazy, la Mingrelie, la Gourie
et la Basse-Imeretie. Ces expeditions, munies d'un laboratoire
ambulant, de quinine pour le traitement de la population et
d'instructions detaillees, ont accompli un travail immense en
ouvrant des dispensaires pour plus de 40,000 malariques, en
prenant plus de 30,000 echantillons de sang, actuellement soumis
a l'examen de l'lnstitut tropical, en collectionnant un grand
nombre de moustiques, en menant une propagande systematique
antimalarique et en creant un important mouvement antima-
larique.
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Pour la saison qui commence, le plan de campagne antimala-
rique sera legerement modifie. Ainsi que cela a ete indique plus
haut, nous ouvrons actuellement dans 6 endroits des etablisse-
ments permanents, notamment des stations malariques avec des
dispensaires et des lits. De plus, il y a aupres de tous les services
de sante de districts des medecins ayant suivi les cours spe'ciaux
de TInstitut tropical. Pour toutes ces raisons nous confierons
la lutte contre la malaria aux organes et aux specialistes locaux,
en les munissant de la plus grande quantite de quinine possible
et de toutes les instructions indispensables. Quant au Comite"
central malarique, il dirigera toutes ses expeditions medicales,
scientifiques et techniques vers la Mingrelie, pays ravage par
la malaria et deja repute comme tel du temps d'Hippocrate
et d'He'rodote. De cette facon, suivant l'idee du Comite mala-
rique, la Mingrelie sera l'arene de notre activite antimalarique
pendant une serie d'annees, ce qui, d'un c6te, rendra des services
efficaces a sa population extenuee par la malaria et, d'autre part,
aura une enorme importance demonstrative pour toutes les autres
provinces de la Georgie.

Autres mesures antimalariques. — D'autres mesures efficaces
contre la malaria, telles que la quininisation prophylactique, la-

defense me'canique des demeures contre les moustiques, la defense
me'canique individuelle et les mesures de petite amelioration,
ne sont appliquees en Georgie que par les chemins de fer qui
ont, en general, une excellente organisation medicale et specia-
lement antimalarique, creee par le Dr Sakharoff, malariologiste
connu. L'elevage de poissons, d'oiseaux et d'animaux insecti-
vores, ainsi que la culture de plantes servant a dessecher les
marais, peut egalement avoir pour le moment une importance
partielle, ne fut-ce qu'a titre d'experimentation.

Le -probteme de I'approvisionnement de la Georgie en quinine.
— Nous avons deja note pre'cedemment qu'avant la guerre
la quinine etait employee en enormes quantites, et que la
terrible explosion de l'^pidemie de malaria apres la guerre
s'explique surtout par le manque ou par l'absence totale de la
quinine. En 1921, la commission speciale du Narkomzdrav a
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fix6 le minimum de quinine indispensable a la Georgie a 10,000 kg.
En realite, nous avons eu depuis le ier mars 1921 jusqu'au ier avril
1924, c'est a dire pendant 3 ans et I mois, 2,500 kg. de quinine
au lieu des 30,000 kg. necessaires. Ainsi que nous l'avons dit plus
haut, les travaux d'amelioration, de dessechement et d'assainis-
sement porteront leurs fruits bienfaisants dans l'avenir. L'alimen-
tation, les vetements et les demeures de la population rurale de
la Georgie, c'est a dire de sa masse principale, ne sont pas satis-
faisants au moint de vue sanitaire. II a deja ete mentionne
plus haut qu'en 1923 il y a eu en Georgie 500,000 cas de malaria,
dont 2,000 a 2,500 mortels. En evaluant la quantite minimum de
quinine indispensable a chaque malade, a 25 grammes — une
quininisation prophylactique sur une vaste echelle represente
pour nous actuellement un luxe et un reve irrealisable — il
faudrait avoir pour 500,000 malades 12,500 kg. de quinine.
Le tragique de la situation de la Georgie sous ce rapport consiste
en ce que d'annee en annee il y a des centaines de milliers de
malariques non gueris, qui non seulement languissent et devien-
nent des invalides, mais qui representent une source abondante
d'infection et de large propagation de l'epidemie de malaria.

Ainsi done la Georgie doit faire face au dilemtne fatal :
ou bien la quinine en quantite suffisante pour la population,
ou bien sa degenerescence et son extinction. Dans une de ses
dernieres lettres (Difesa Sosiale, n° 1922) le professeur bien connu
Battista Grassi, ecrit, en critiquant la loi antimalarique de Fortu-
nato Celli en Italie :« Cette loi est imparfaite parce que la quinine
est payee par les proprietaires et les patrons, tandis que la quinine
etant aussi indispensable que l'oxygene devrait, de meme que
l'air, etre la propriete de tous ».

Esperons que le peuple georgien recevra aussi la quinine dont
il a en effet aussi besoin en ce moment que de l'oxygene se trou-
vant dans l'air.
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