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La lutte contre les poux dans les armies
en campagne1.

Quelques mois apres le debut de la guerre mondiale
1914-1918, les armees en campagne ont eprouve des
difficulty sanitaires et hygieniques par suite de la mal-
proprete des corps et des vetements. La question s'est
alors posee de la lutte contre les poux dont souffraient
les soldats et le commandement.

L'arrivee sur le front francais d'installations de douches
«secours aux soldats » pour le l e r Janvier 1915 a 6te
consideree comme le plus beau cadeau de nouvel-an aux
soldats qui combattaient. Dans l'armee francaise, par la
suite, les soins sanitaires aux combattants ont pris la
forme de sections d'hygiene corporelle divisionnaires.

Des stations d'epouillement par bataillon, puis par
division, furent installees dans l'armee anglaise et, plus
tard, dans l'armee americaine. Des detachements de
desinfection et de bains de l'Union des Villes et de la

1 Rapport pr^sente h la 10e session de la Commission internationale
permanente d'etudes du materiel sanitaire.
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Croix-Rouge furent organises dans l'arme'e russe, ainsi
que des e"tablissements d'^pouillement (Entlausungs-
anstalten) dans l'arme'e allemande. Des trains spe"ciaux
pourvus d'e"quipements de disinfection, de bains et de
buanderies tres puissants, ont e"te" mis en circulation
dans quelques armies.

Eh outre, la poudre K.C.I, pour usage individuel fut
employee dans l'armee anglaise.

A l'arriere, toutes les armies ont utilise" des e'tablisse-
ments de disinfection et de bains stationnatres parmi
lesquels il faut citer l'e"tablissement ame"ricain Delousing
•plant b embarcation camps, Le Mans, France, pour
160 douches avec ame"nagement approprie" de centres de
de"sinsectisation.

La lutte contre les poux a exige" des mesures speciales
d'organisation dans la structure des armies. Ainsi les
Ame"ricains, ayant recrute" des spe"cialistes et r&ini le
materiel ne"eessaires aux services sanitaires de canton-
nement et ehimiques, ont organist un nouveau service
special de bains et d'e"pouillenient. Sur le vu de ce qui
precede, on peut relever le fait que c'est au cours de la
grande guerre qu'on s'est attaque" se"rieusement au pro-
bleme de la lutte contre les poux ; actuellement, personne
ne doute plus de la ne'cessite' de pr^parer cette lutte des
le temps de paix pour qu'elle puisse etre entreprise
imm^diatement dans les arme'es des les premiers jours de
leur formation.

L'organisation de la lutte differe encore suivant les
arme'es. Elle depend du commandement, de l'organisation
et de la structure de l'armee et des possibilite^s techniques
du pays. II est probable que chaque arme"e d^fendra son
systeme et organiser a la lutte suivant son propre juge-
ment. Vu le manque de documentation, il serait superflu
de parler maintenant des avantages et des inconve"nients
des me"thodes deja existantes de l'organisation de la
lutte et de la forme a donner a l'organisation future,
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bien que l'institution d'une m^thode unique soit tres
desirable. II est neanmoins indispensable d'etudier des
maintenant l'organisation de la lutte dans toutes les
armees.

Je ne traiterai pas sp^cialement ici des diff^rentes
constructions de douches mobiles et improvisees. Les
douches sont indispensables dans une installation d'e"-
pouillage. Aussi ai-je tenu a vous soumettre une se"rie
de photographies1 representant les divers systemes de
douches dans les differents pays, avant d'aborder le cot6
technique du probleme de la d^sinseetisation.

Ame'nagement technique de la lutte
contre les poux.

L'amenagement technique peut etre divis6 en moyens
individuels et moyens collectifs.

Moyens individuels.

Les moyens individuels les plus satisfaisants com-
prennent non seulement les moyens qui tuent les poux
et les lentes, mais encore ceux qui empecheraient les
poux d'infester le corps de l'homme. II n'existe actuelle-
ment aucun proc£de permettant d'arriver a ce resultat.
C'est dans l'arme'e anglaise que l'on a vou6 la plus grande
attention aux moyens individuels ; on y recommande la
poudre connue sous le nom JST.C.I. (naphtaline 96%,
creosote 2%, iodoforme 2%). La N.C.I, mise a l'^preuve
dans le laboratoire de l'Academie m^dico-militaire de
Farmed rouge a donne" quelques r^sultats positifs ; mais
cette meme poudre verifi^e a l'Institut sanitaire scien-
tifique et experimental de l'armee rouge n'a pas donne
de resultats probants.

1 Photographies non publi^es dans le present rapport, qui n'est
qu'une 6tude pr^liminaire de la question.
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(Incontestablement, cette poudre antiparasitaire tue
tres rapidement les poux et leurs ceufs. Cependant son
application provoque des difficulte's lorsqu'il s'agit de
se"cher le linge et l'uniforme. II est done tres risque" de
recommander cette poudre antiparasitaire pour un vaste
usage individuel.)

L'Institut sanitaire scientifique et experimental de
Moscou a longuement etudie le probleme de la d^sinsec-
tisation, mais jusqu'ici on n'a pas trouve de produits
chimiques qui, r&pandus sur le linge de l'homme, mettent
celui-ci a l'abri des poux.

Les produits chimiques peuvent etre utilises pour la
de"sinsectisation du linge et d'uniformes la ou il n'est
pas possible d'ame'nager des etuves sp^ciales. On peut
done reconnaitre aux produits chimiques une action
de"sinsectisante, mais non preventive. De ce point de vue,
les produits chimiques pre"sentent un interet pour les
services sanitaires de toutes les armies et la question de
leur etude doit faire l'objet de travaux scientifiques et
exp6rimentaux. II faudrait trouver une poudre qui ne
serait pas nocive, n'aurait pas d'odeur ddsagreable et ne
salirait ni la peau, ni le linge, ni l'uniforme de l'homme.

Dans la meme categorie, doivent etre places les moyens
d^pilatoires. La litterature medico-sanitaire est pauvre
en ce qui les concerne. Cependant la depilation a ete (en
Allemagne) et sera encore appliquee dans la pratique.
L'application de la depilation est limitee par les prix
eiev6s des depilatoires et la difficulte de les conserver,
etc. Pendant l'annee courante, l'Institut sanitaire scien-
tifique et experimental de l'armee rouge a recommande
un depilatoire compose de baryum sulfureux (6%) et
de talc (94%).

Indubitablement, le travail de recherche et de verifi-
cation des depilatoires doit oceuper une place plus grande
que cela n'a ete le cas jusqu'a present.
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Muves de disinfection.

Pendant la guerre mondiale on a beaucoup utilise
pour la lutte contre les poux, des etuves de disinfection
a vapeur, ceci vu l'absence d'etuves de desinsectisation
mobiles et bien concues. II est probable que les etuves
a vapeur seront encore largement utilisees lors d'une
guerre future ; cependant, il est indispensable de noter
que la vapeur a un effet nuisible sur le drap et les
fourrures et que, pour cette raison, les etuves a vapeur
doivent ceder la place a des etuves de desinsectisation.

Parmi les etuves mobiles a vapeur, il faut mentionner :

1° 1-61 DDD, etuve de la section d'hygiene corporelle,
France ;

2° Doppeldiogen, Maruko, Allemagne ;
3° Btuve a traction animale et m^canique du Dr Thresh,

tonneaux serbes, Angleterre ;
4° American, Amerique ;
5° Etuve italienne, Italie ;
6° Etuve a vapeur de formaline, Pf-14, 1-24 ; Tcherni-

khovsky ; (dans les etuves Pf-14 et 1-24, la desin-
sectisation se produit sans application de la forma-
line, a 80 degr^s centigrades), U.E.S.S.

Ces etuves sont utilises dans les differentes armees
suivant les exigences techniques, sanitaires et tactiques
et suivant les conditions de routes et de traction. Ainsi
l'etuve 1-61 DDD et d'autres etuves de poids lourds
peuvent etre utilisees la seulement ou il y a de bons che-
vaux et de bonnes routes ; elles seraient par exemple
presque inutilisables dans l'Union sovietique.

Etant donne la deterioration de l'uniforme dans les
etuves a vapeur, l'Institut sanitaire scientifique et expe-
rimental de l'armee rouge a elabore une methode de desin-
sectisation de l'uniforme dans des etuves a vapeur de
formaline par un melange de vapeur et d'air chaud sans
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formaline a une temperature de 80 degre"s centigrades.
L'Institut poursuit ses travaux dans le but d'arriver
au meme r^sultat avec une temperature moindre.

Pendant la guerre mondiale on a employ^ Fair chaud
et les vapeurs a gaz (surtout de gaz sulfureux et cyanhy-
drique) pour la de'sinsectisation. Par la suite on a utilise
d'autres agents (chloropicrine, acide hydro-sulfurique,
ondes electro-magnetiques, etc.)

Mnves a air chaud.

L'utilisation de Pair chaud a ete appliquee surtout
dans 1'armee russe (dans les armees allemande et ame-
ricaine seulement a l'arriere), dans des etuves station-
naires primitives (baraques) et dans des helios mobiles.
Parmi les etuves mobiles appartenant a d'autres armees,
il faut noter quelques etuves americaines sur autos-
chassis de 3 tonnes.

Par la suite, les etuves a air chaud ont attire l'atten-
tion de nombreux constructeurs ; dans 1'Union sovie-
tique ont et6 creees les etuves mobiles suivantes :

1) de Eozanov, 2) de Nabokoff, 3) etuves de charge
NTch-4. Ce sont de petites etuves dans lesquelles l'air
est chauffe par un calorifere alimente au bois. Actuelle-
ment on construit des modeles plus perfectionnes. L'ins-
pection sanitaire d'Btat de l'U. E. S. S. a annonce un
concours dans toute l'Union pour la creation d'une etuve
mobile a air chaud en fixant le terme pour la presen-
tation des projets au l e r Janvier 1936. Dans les autres
pays, a en juger par la litterature, I'etude d'etuves mobi-
les a air chaud se poursuit tres mollement. Ainsi 1'armee
anglaise recommande les baraques russes (Russian pits) ;
dans 1'armee polonaise on a procede a quelques construc-
tions (communication du LeTcarz WojsTcowy).

A l'encontre d'etuves mobiles on a construit des
modeles assez bons, mais pas tout a fait parfaits, d'etuves
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a air ehaud stationnaires. II faut citer en tout premier lieu
1'etuve Fondran; ensuite les etuves : 1) de Lewinson
et de Tchernostchekoff, 2) d'Anastasieff, 3) de Pogor-
jelsky (ces deux dernieres etuves n'ont pas encore ete
mentionnees dans les publications). L'^tuve mobile reste
neanmoins indispensable.

Etuves e'lectriqties.

Ce sont en substance des etuves a air chaud avec
installation de chauffage electrique. La premiere
construction est due au Dr Issaieff ; les suivantes, plus
perfectionne"es, a Znilge et Ziem. La construction Issaieff
est tres primitive nonobstant l'utilisation de l'energie
Electrique. Les deux constructions suivantes possedent
un amenagement de ventilation electrique ; elles se dis-
tinguent par le fait que l'appareil qui chauffe l'air est
place en dehors de l'etuve Znilge.

Etuves electro-magne'tiques.

On a construit recemment une etuve avec application
de l'energie d'ondes ultra courtes eleetro-magnetiques.
Cette construction est due au bureau de desinsectisa-
tion du Commissariat du peuple de sante publique de
la Eepublique socialiste ukrainienne.

A l'heure actuelle c'est une etuve stationnaire. Cepen-
dant elle peut etre amenag^e pour des e"tablissements
mobiles ; il est tres desirable qu'elle soit encore perfec-
tionnee.

Etuves chimiques.

En U.E.S.S. une attention speciale est vouee aux
etuves chimiques et surtout a la chloropicrine. De ce
fait ont ete recues de nombreuses propositions de cons-
truire de simples etuves stationnaires. Le professeur
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F. Semikoz a offert de construire une boite transpor-
table et un sac a main. II faut cependant noter que la
chloropicrine est difficilement eloignee de l'uniforme
dans une temperature basse, c'est pourquoi elle est
peu applicable dans les pays froids ; probablement elle
pourra etre plus largement utilisee dans les pays chauds.

On a beaucoup travaille pour etudier l'utilisation
des dissolvants et on a obtenu des resultats appre-
ciables.

Des travaux se poursuivent en vue de l'utilisation du
gaz cyanique.

Fumigations ehimiques.

La fumigation d'objets la plus repandue dans des locaux
d'occasion est la fumigation par le gaz sulfureux. Ce
gaz est introduit dans des locaux hermetiquement clos
ex temp ore et contenant les effets a desinfecter.

Dans l'armee rouge, la fumigation se fait a l'aide
d'appareils pour bruler le soufre de l'Institut sanitaire
scientifique et experimental n° 1 du type Zaoussailoff
et Telitchenko.

Dans l'armee frangaise, on emploie les appareils
Clayton. Les appareils Clayton sont lourds et chers, mais
tres int^ressants. Les appareils de l'Institut sanitaire
scientifique et experimental n° 1 sont simples, legers et
bon marche. Actuellement, l'Institut sanitaire scienti-
fique et experimental de l'armee rouge met au point
une construction simple qui permet de bruler rapidement
une plus grande quantite de soufre de diverses qualites.

Enfin, on met sur pied ces temps-ci une methode
d'application de l'acide hydro-sulfurique.

En resume, pour que la lutte contre les poux soit
vraiment efficace, il est indispensable que l'armee dis-
pose d'un amenagement technique et que ses effectifs
ainsi que la population locale aient regu une instruction
sanitaire appropri^e.
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Conclusions.

1) La lutte contre les poux a ete entreprise pour la
premiere fois sur une grande ^ehelle pendant la guerre
de 1914-1918.

2) A cette epoque on a utilise des produits chimiques,
des etuves a vapeur et une quantity plutot restreinte
d'etuves mobiles a air chaud.

3) Depuis la guerre mondiale, une plus large applica-
tion d'etuves mobiles a air chaud (U.E.S.S., Pologne)
et de constructions plus perfectionnees est a l'^tude.

4) Sont e"galement a l'etude de nouveaux types d'etu-
ves utilisant d'autres sources d'energie (electricite et
ondes electro-magnetiques).

5) II est indispensable: a) d'activer les recherches de
produits chimiques pour un large emploi individuel;
b) d'activer l'etude d'etuves a air chaud electriques et
electro-magnetiques a traction mecanique et animale;
e) d'etudier les diverses methodes de la lutte et de cr6er
une methode-type.

6) II est necessaire de faire une etude approfondie et
documentee de l'etat actuel de la disinfection et de la
desinsectisation dans les differentes armees, pour pouvoir
recommander les meilleurs proc^d^s.
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