REVUE CRITIQUE

ZOOPROPHYLAXIE DU PALUDISME
Par E. BRUMPT
La zooprophylaxie, branche de la prophylaxie agronomique, a
pour but de fixer, dans les abris où vivent divers animaux domesti
ques, le plus grand nombre possible d’anophèles s’attaquant plus
ou moins fréquemment à l’homme. Ce rôle protecteur du bétail peut
également être joué par les gens qui habitent à la périphérie d’une
ville située dans une région palustre. Ce sont eux qui arrêtent les
moustiques pathogènes, en leur offrant l’habitat favorable que ces
derniers recherchent, et c’est ainsi que les habitants du centre de
la ville sont protégés. L’homme protège l’homme (1), a écrit très
justement L. Colin, en 1870, dans son Traité des fièvres intermit
tentes où il signale également l’importance de l’accroissement de
la population et l’augmentation des cultures qu’elle entraîne dans
la lutte antipaludique.
L’hypothèse du rôle d’écran protecteur joué par les animaux
domestiques, qui attirent et fixent les anophèles dans les locaux
qu’ils habitent, est de date assez récente. D’après Roubaud (1937),
la priorité en revient à Bonservizi qui, en 1903 et 1905, signalait
dans un journal lombard, à peu près ignoré même en Italie, que
dans la province de Mantoue, riche en eaux stagnantes et en ano
phèles (2), ces derniers se tenaient surtout dans les étables toujours
garnies de nombreux animaux, qui protégeaient ainsi l’homme du
paludisme. D’autres auteurs, en particulier Grassi (1901), Celli et
Gasperini (1901), Mühlens (1909), Kinosita à Formose, Leon (1910),
(1) Signalons cependant que le bétail sur lequel s’égarent les parasites du
paludisme joue également le rôle du piège en détruisant les sporozoïtes, tandis
que l’homme piqué et inoculé devient un malade et plus tard un porteur de
gamètes, susceptibles d’entretenir un degré plus ou moins grand d’endémie
palustre.
(2) Dans cette région, Hackett a récolté, en 1932, 176 Anopheles messeæ,
3 A. atroparvus et 2 A. melanoon.
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Legendre (1918), Lang (1918), Falleroni (1921) avaient signalé
l’abondance particulière de ces insectes dans les locaux habités par
les animaux domestiques, mais sans faire allusion comme Bonzervizi au rôle protecteur qu’ils pouvaient exercer.
Cependant, aucun de ces auteurs, pas même Grassi qui a réclamé
la priorité de l’hypothèse du rôle protecteur du bétail, n’avait pensé
à tirer de ces faits une méthode de prophylaxie, et c’est à Roubaud
(1920) puis à Wesenberg-Lund (1920-1921), que revient le mérite
d’avoir proposé la stabulation des animaux domestiques pour éloi
gner les anophèles de l’homme et favoriser la création ou la sélec
tion de races zoophiles.
Comme nous le verrons plus loin, la zooprophylaxie a fait ses
preuves dans le cas de certains anophèles, ou tout au moins de cer
tains biotypes de ces derniers, et cela tient à ce que la plupart de
ces insectes, qui sont normalement zoophiles, ne s’attaquent à
l’homme qu’à défaut de leurs hôtes habituels, comme d’abondants
exemples le prouvent en parasitologie.
C’est ainsi que les punaises d’hirondelles, et divers ectoparasites
d’oiseaux ou de mammifères, s’attaquent à l’homme quand leurs
hôtes normaux émigrent ou meurent. Nous savons également que
la peste bubonique humaine est due à l’agressivité pour l’homme
des puces qui abandonnent les rats quand ces derniers meurent de
la peste ou de quelque autre maladie.
Le succès de la zooprophylaxie dépend donc avant tout des condi
tions qui déterminent les rapports des moustiques avec l’homme
et de la possibilité de rompre ces rapports en interposant un écran
d’animaux domestiques bien logés. Ce logement des animaux, sur
tout pour les anophèles entophiles, qui ne piquent que les êtres
abrités, est en effet d’une importance capitale, et il semble bien
établi que la nature de l’abri a plus d’importance que les hôtes qu’il
héberge.
Nous savons en effet que peu de temps après leur éclosion, les
anophèles s’arrêtent le plus souvent dans le premier gîte où ils
rencontrent des conditions favorables, c’est-à-dire une alimenta
tion abondante, de la chaleur, de l’humidité, de l’obscurité, et un
abri contre le vent. Toutes ces conditions se trouvent réunies dans
les étables, les écuries, les porcheries des pays tempérés ou froids,
et c’est la raison pour laquelle les animaux peuvent servir d’écrans
protecteurs.
Dans les pays chauds et secs comme l’Algérie, les anophèles se
rencontrent par centaines, en été, sous les tentes obscures et rela
tivement humides des nomades, sous lesquelles ne vit pourtant
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aucun bétail, mais pour l’excellente raison que ces abris sont les
meilleurs de la région.
Les rapports étroits entre l’homme et les moustiques, rapports
conditionnés par le milieu ambiant et par la biologie des anophèles
en cause, expliquent la fréquence du paludisme.
Puisque, d’une façon générale, les moustiques sont plus attirés
par les animaux que par l’homme, on conçoit très bien pourquoi
ils se trouvent plus nombreux dans les étables que dans les maisons,
en général propres, mieux ventilées et plus claires. Mais, même en
plein air, la zoophilie de nombreux anophèles a été établie depuis
longtemps. En 1916, par exemple, à Panama, Leprince et Orenstein
signalèrent qu’ils ne furent pas piqués une seule fois en une heure
pendant qu’ils capturaient de très nombreux Anopheles albimanus
sur un cheval.
Comme c’est la nature de l’abri où existe le microclimat le plus
favorable qui attire Les anophèles dans les étables, il ne faut pas
être surpris de l’indifférence souvent très grande de ces insectes
en ce qui concerne le choix de l’hôte. La plupart des anophèles, dits
zoophiles, s’attaquent à l’homme quand ce dernier couche dans le
même local que les animaux, comme cela s’observe encore de nos
jours en Hollande où les lits clos sont installés dans les murs de
l’étable. L’homme peut être piqué aussi quand il dérange les mous
tiques en les capturant et les malariologistes ont pu s’en apercevoir
à leurs dépens, parfois même en plein jour. Il en est de même pour
les gens qui viennent traire les vaches au crépuscule ou à l’aurore.
D’ailleurs, la plupart des anophèles récoltés dans les étables piquent
l’homme dans des conditions expérimentales, ainsi que de nom
breux auteurs ont pu le constater. En général, ce sont les mammi
fères les plus grands, présentant la plus grande surface corporelle
dont la température est la plus élevée et la transpiration la plus
abondante, qui exercent la plus forte attraction. Il existe cependant
quelques exceptions apparentes à cette règle : certaines espèces
semblent plus attirées par le bétail que par les porcs ou les chevaux,
et inversement ; mais cela tient en grande partie à la nature des
abris dans lesquels ces animaux sont élevés.
Certains anophèles semblent avoir pour l’homme une préférence
marquée et se rencontrent toujours plus nombreux dans l’habita
tion humaine où ils se montrent gorgés de sang humain ; mais
cette anthropophilie est en général locale et ne se rencontre pas
partout dans l’aire de distribution de l’espèce, soit en raison de la
création de races géographiques particulières, soit plutôt par suite
de la différence entre les logements humains suivant les régions.
Ann. de Parasitologie, t. XX, nos 3-4, 1944-1945.
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Nous étudierons la zooprophylaxie dans le cas des régions où se
rencontrent certains biotypes de l'A. maculipermis, au sujet des
quels on possède de nombreux documents, puis nous examinerons
le cas de divers anophèles pathogènes des régions chaudes.
1° Zooprophylaxie dans le cas d’Anopheles maculipennis
et ses divers biotypes
Dès 1919, Roubaud a signalé l’existence de deux races biologiques
d’Anopheles maculipennis, l’une à zoophilisme indifférencié, s’atta
quant à l’homme et aux animaux, l’autre à zoophilisme différencié,
s’attaquant aux animaux domestiques. C’est ainsi que les anophèles
des régions agricoles assainies appartiendraient à une race parti
culière qui, par l’exploitation facile des animaux, se serait détournée
de l’homme : la déviation zoophile anophélienne se produirait ainsi.
Wesenberg-Lund (1920-1921), cité par Roubaud (1937), avait
émis l’hypothèse que les peuplements zoophiles devaient être
pourvus de pièces buccales plus puissantes que ceux s’attaquant à
l’homme dont les téguments sont plus faciles à percer. C’est ce que
Roubaud a établi en étudiant particulièrement les mâchoires des
deux races d’anophèles. Cet auteur a montré, dans le cas d’A. macu
lipennis, que le nombre de dents des maxilles est plus élevé dans
les peuplements zoophiles que dans les autres, et il a établi un indice
maxillaire qui permettrait de prévoir les hôtes choisis par les mous
tiques.
D’autres caractères morphologiques des divers biotypes de cette
espèce collective ont été trouvés ultérieurement par Falleroni (1926)
par l’examen des ornements de l’exochorion des œufs déposés par
des femelles capturées dans la nature, et nous savons que la struc
ture des œufs a permis de reconnaître douze biotypes (1) dans
l’espèce linnéenne maculipennis, à la suite des très importantes
recherches de Van Thiel, Swellengrebel, Hackett et Missiroli, Rou
baud, Roubaud et Treillard (1936).
La possibilité d’identifier les biotypes par la structure de l’œuf a
permis d’établir la distribution géographique de divers types,
de bien étudier leur biologie dans les diverses régions ainsi
que leur rôle pathogène. Si, dans les autres espèces d’anophè
les, il n’est que rarement possible d’identifier les biotypes qu’elles
présentent par l’étude des œufs, celle-ci permet toutefois de distin(1) Voici la liste des douze biotypes : atroparvus, cambournaci, elutus, fallax,
freeborni, labranchiæ, melanoon, messeæ, occidentalis, sicaulti, subalpinus,
typicus.
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guer des espèces qui, à l’état adulte, semblent identiques, ce qui est
déjà d’un immense secours pendant les enquêtes épidémiologiques.
C’est la notion des biotypes d’anophèles qui permet actuellement
de prévoir dans quels cas particuliers la zooprophylaxie pourra
nous permettre d’espérer une réduction du paludisme dans une
région donnée, et peut-être même sa disparition, comme dans les
contrées à anophélisme sans paludisme.
Comment arriver à favoriser la formation de races zoophiles ?
En premier lieu, il est permis d’affirmer que le climat ne joue
aucun rôle, car, dans une même étable, il est possible de récolter
plusieurs biotypes de maculipennis, les uns très attirés par l’homme
comme labranchiæ et elutus, d’autres à peu près strictement zoo
philes, comme typicus, messeæ et melanoon par exemple. Quand
ces divers types coexistent, est-il possible de créer des conditions
favorables pour les espèces zoophiles non dangereuses et de leur
permettre de faire disparaître les autres ?
Nous pouvons répondre par l’affirmative dans quelques cas encore
assez peu nombreux. Nous savons par exemple que labranchiæ,
elutus et assez fréquemment atroparvus se développent abondam
ment dans les eaux saumâtres. Il suffit donc parfois de mettre le
sol en valeur par le drainage et l’irrigation, d’empêcher l’eau de mer
de refluer vers les terres au moyen de vannes et de débarrasser la
terre du sel qu’elle renferme, pour voir des espèces d’eau douce, peu
pathogènes, prendre la place d’espèces redoutables, entraînant ainsi
une régression rapide du paludisme. C’est ce que Missiroli (1933) a
observé en Italie dans le delta du Pô et dans quelques localités des
Marais pontins.
Il est probable que, dans un certain nombre de cas, l’anophélisme
sans paludisme n’a pas d’autre explication.
Roubaud a insisté sur ces questions à diverses reprises, et a
récemment, en 1937, résumé ses idées sur la concurrence que les
anophèles de biotypes différents pourraient se faire, soit à l’état
adulte, soit à l’état larvaire : il admet que, par suite de la trop
grande abondance d’anophèles et de l’insuffisance du bétail, une
concurrence s’établit et les insectes à armature maxillaire faible,
ne piquant que difficilement le bétail, tendent à retourner vers
l’homme ; il se produirait ainsi une race particulière. Sans contes
ter la possibilité de mutations biologiques brusques (1), arrivant à
(1) C’est ainsi que Raffaele, cité par Hackett (1937), a obtenu à la huitième
génération, en partant de Culex pipiens capturés dans la nature, deux souches,
dont l une attaquait les canaris et la seconde se nourrissait sur des reptiles et
refusait de piquer les oiseaux et les mammifères. Il existe de semblables races
dans le cas de Culex fatigans.
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créer ces races, nous ne croyons pas que cela soit dû à l’impossi
bilité pour certains anophèles de perforer la peau largement expo
sée de grands animaux domestiques, car une quantité d’anophèles
exotiques, ayant une armature maxillaire plus faible que les bio
types d’A. maculipennis, sont zoophiles et s’attaquent à des animaux
à peau épaisse, comme les bovidés, les buffles, les chevaux ou les
porcs.
La concurrence larvaire entre les exemplaires d’un même bio
type, et entre exemplaires de divers biotypes, est plus facile à con
cevoir. Tous les auteurs qui ont fait des élevages d’anophélinés ont
pu constater des cas de cannibalisme fréquents ; mais, jusqu’à ce
jour, il n’a pas été démontré que, dans la nature, les larves de bio
types différents se recherchent pour se détruire. Il serait intéres
sant de faire des expériences sur ce sujet, en mélangeant des œufs
de plusieurs biotypes dans une cuve d’élevage, et d’identifier les
adultes obtenus, ce qui ne serait d’ailleurs pas facile, étant donné
que certains types eurygames ne pourraient pondre. D’ailleurs, des
études poursuivies dans la nature ont permis de constater, dans un
même gîte, l’existence de plusieurs espèces de larves et de nymphes
d’anophèles.
De même si, au laboratoire, il est difficile d’obtenir une grande
densité larvaire, ce n’est pas seulement par suite de canni
balisme, mais c’est aussi parce que les conditions ne sont pas tou
jours très favorables car, en Corse et en Camargue, il nous est
arrivé de compter de 800 à 1.000 larves de maculipennis au mètre
carré dans des zones à Ceratophyllum. Donc, nous ne pouvons
admettre la concurrence larvaire comme explication du change
ment de faune anophélienne, sauf si ce gîte est transformé par
addition de sel ou par disparition de ce dernier ; dans ces deux cas,
il n’y a plus concurrence, mais simplement sélection déterminée
par le milieu favorable aux uns et défavorable aux autres.
La zooprophylaxie, en ce qui concerne les pays à paludisme où
les vecteurs sont les divers biotypes de maculipennis, ne pourra
être efficace que si le bétail est installé dans des étables favorables
à la fixation des anophèles et si les surfaces d’eau constituées par
les gîtes larvaires habituels demeurent à peu près constantes. C’est
ce que Roubaud a étudié sous le nom de stabilisation des conditions
hydrologiques. Ce serait pour cet auteur un des facteurs essentiels
qui ont permis en Europe un état d’assainissement progressif, en
favorisant la sélection de plus en plus étroite de peuplements à
tendances zoophiles. C’est ce que l’on peut observer en Sologne,
dans les Dombes, les marais vendéens, le Cotentin où les surfaces
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d’eau régularisées, toujours étendues et produisant de nombreux
anophèles, auraient permis à ces derniers d’équilibrer leur déve
loppement avec leurs appétits zoophiles. Pour Roubaud, cette sélec
tion ne peut être obtenue que par une modification des habitudes
agricoles aboutissant à la pratique permanente de la stabulation,
ainsi qu’à l’usage d’étables convenablement closes et d’un condi
tionnement approprié à la fixation des moustiques. Roubaud estime
que si l’on veut favoriser le développement des peuplements zoo
philes d’anophèles au détriment des espèces s’attaquant fréquem
ment à l’homme et obtenir une prophylaxie trophique, on devra
poursuivre le double but suivant :
1° Réaliser les conditions favorables aux anophèles zoophiles
par le développement et l’adaptation des abris de stabulation.
2° Eliminer les conditions favorables aux anophèles anthropophiles par la suppression des abris humains trop accessibles, et
leur remplacement par des habitations plus confortables et plus
hygiéniques. Et pour conclure son intéressant exposé de 1937, Rou
baud écrit les lignes suivantes où il exprime sa foi dans la possi
bilité d’une transformation de la faune anophélienne sous l’in
fluence des abris accordés aux biotypes de maculipennis, même
dans les régions à A. labranchiæ :
« C’est seulement lorsque les conditions du milieu humain, par une
évolution généralisée accompagnée du développement de la stabulation,
auront préparé les voies à une exploitation régulière des animaux domes
tiques par les anophèles, que l ’on pourra voir s’établir la dominance
durable de peuplements zoophiles, à l’image de ceux qui ont envahi les
régions assainies de l’Europe agricole. C’est ici le lieu de se demander si
l’introduction massive, artificielle, de semblables peuplements provenant
des régions classiques à anophélisme sans paludisme, ne facilitera pas
alors les résultats recherchés, c’est-à-dire le refoulement des races dan
gereuses autochtones, par des peuplements concurrents, d’habitudes fran
chement zoophiles. »

Missiroli (1930), comme Roubaud l’a admis depuis 1919, croit au
remplacement d’une race par une autre en Italie, sous l’influence
du bétail stabulé.
L’influence de la zoophilie plus ou moins grande des divers bio
types d’A. maculipennis sur la fréquence du paludisme a été consi
dérée tantôt comme favorable tantôt comme défavorable.
A. — Parmi les observations favorables à la zooprophylaxie,
citons celles de :
Rizzi (1919) à Trinitapoli (Foggia, Pouilles) où se rencontre
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cependant surtout le biotype labranchiæ à zoophilie indifférenciée.
Wesenberg-Lund (1920-1921) estime que la régression du palu
disme au Danemark et en Europe, au nord des Alpes, est due à
l’augmentation du bétail et à la construction d’étables pour l’abriter.
Sella (1921), au cours d’observations faites à Caceres, en Espagne,
région où abonde le biotype atroparvus, constate que les anophèles
pénètrent dans les habitations en été seulement, au moment où le
bétail n’est plus stabulé, mais il attribue aussi ce fait aux condi
tions microclimatiques favorables que ces insectes trouvent alors
dans les maisons.
Korteweg et Swellengrebel (1921) montrent que l’infection palus
tre se contracte pendant la semi-hibernation du biotype atroparvus
qui, durant l’été, est dévié ainsi que le messeæ par le bétail et n’at
taque l’homme, sur lequel il s’infecte de nouveau, que très rare
ment.
Rukhadze (1926) constate qu’un village de colons esthoniens,
installés en Géorgie (U.R.S.S.), dans une région très marécageuse
et où le bétail est stabulé, présente beaucoup moins de cas de palu
disme que les habitants russes et géorgiens de villages mieux situés,
mais où le bétail est plus rare et non stabulé. Il est probable que les
biotypes messeæ et typicus sont en cause dans cette région.
E. Brumpt (1925) observe en Corse, dans le domaine de Padulone,
une protection très nette de l’habitation humaine par des étables
placées entre elles et les gîtes à Anopheles elutus et labranchiæ.
Falleroni (1929) admet que l’élevage rationnel du bétail stabulé
en divers points d’Italie permettrait de faire disparaître le palu
disme.
Fermi (1929) admet que le bétail peut jouer un rôle utile en
Italie s’il est bien logé et si les étables sont placées à 45-90 mètres
des habitations. Nous verrons plus loin qu’en 1928 cet auteur était
plutôt défavorable à la zooprophylaxie.
Missiroli (1930) qui, d’après ses multiples observations en Italie,
estime que parmi toutes les améliorations agricoles ayant produit
une diminution du paludisme, c’est l’introduction de la stabulation
du bétail qui a joué un rôle décisif.
Rossaro (1931) admet que la régression du paludisme aux envi
rons de Mantoue et de Parme est due à la suppression des rizières
et à la stabulation du bétail à laquelle se sont habitués les gens du
pays. Nous savons actuellement que cette région héberge les qua
tre biotypes messeæ, typicus, melanoon et atroparvus, ce dernier
étant le plus abondant et probablement le seul vecteur du paludisme.
Butyagina (1934) qui, dans les tourbières à messeæ des environs

ZOOPROPHYLAXIE DU PALUDISME

199

de Moscou, estime qu’il y aurait intérêt à installer des étables entre
les gîtes larvaires et les habitations des travailleurs.
Tagliabue et Perelli (1936) constatent que dans certaines régions
de la province de Milan, où le paludisme est encore endémique, la
grande réduction de cette maladie depuis quelques années est due à
la grande abondance du biotype messeæ qui est facilement dévié
par le bétail. Les régions où le paludisme persiste présentent tou
jours le biotype labranchiæ associé au messeæ et au typicus.
Dans les lignes qui précèdent, nous avons signalé des observa
tions épidémiologiques qui ne valent certainement pas des résultats
expérimentaux. S’il semble vrai que le bétail logé protège effica
cement l’homme, il aurait néanmoins fallu démontrer cette
hypothèse et retirer le bétail de quelques localités choisies pour
se rendre compte de l’augmentation éventuelle du paludisme :
cette expérience n’a encore jamais été faite. Nous verrons cepen
dant plus loin que la réduction du bétail aux Indes, à la suite de
famines ou d’épizooties, semble avoir eu un rôle épidémiologique
important (Cragg, 1923).
Les résultats d’une zooprophylaxie expérimentale ont été recher
chés en Italie par Escalar (1934) et Pecori et Escalar (1935) à Ardea,
dans la campagne romaine, région où abonde le redoutable biotype
labranchiæ. Ces auteurs, en installant, de 1932 à 1934, trente-deux
porcheries d’un modèle déterminé, ont vu l’indice malarique des
cendre de 32,26 à 5,3 dans une population de 530 à 660 habitants.
Avant l’installation des porcheries, sur 4.791 anophèles capturés
en 1931, 70 % provenaient des habitations, soit 3.353 spécimens.
En 1932, sur 24.276 anophèles, 9,7 % seulement étaient récoltés dans
les maisons, soit au total 2.354 exemplaires. Ce chiffre tomba à 613
en 1933, date à laquelle 2,3 % seulement des 26.657 anophèles
récoltés ont été capturés dans les maisons. Enfin, en 1934, l’indice
domiciliaire est descendu à 2,03 et 553 anophèles seulement ont été
capturés.
Ces faits sont éloquents et ils démontrent que même dans le cas
du labranchiæ, attaquant aussi bien l’homme que les animaux, la
présence de ces derniers à une certaine distance des habitations a
pu, malgré l’augmentation du nombre des insectes capturés, passer
de 3.353 à 553 en trois ans dans les habitations. Cependant, comme
cette méthode ne semble pas s’être généralisée en Italie, malgré les
constructions neuves antipaludiques effectuées dans les régions à
biotypes labranchiæ et elutus, il est probable que la défense par
une zone de porcheries est un procédé difficile à généraliser, par
suite du prix des constructions, de l’élevage des porcs et de la main-
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d’œuvre qu’il faut utiliser pour soigner ces animaux et récolter les
aliments qui leur sont nécessaires.
En 1942, Raevsky affirme que l’utilisation des animaux domesti
ques pour la prophylaxie du paludisme ne peut être efficace qu’en
U.R.S.S. par suite de la propriété collective du bétail dans les villa
ges où l’Etat peut contrôler la zooprophylaxie. Six auteurs russes
donnent les résultats obtenus en diverses régions du Caucase, de
Sibérie occidentale et de Kazan, où les variétés typicus messeæ se
rencontrent ; tous sont unanimes à déclarer que cette méthode s’est
montrée très efficace. Ces faits ont été confirmés par Beklemishev et
Serguief (1942).
B. — Parmi les auteurs qui ne semblent pas croire à la zoopro
phylaxie citons Grassi (1922) qui estime que les animaux domes
tiques ne protègent pas l’homme du paludisme et que si, en parti
culier, la ville de Padoue est plus palustre que Vérone, cela tient
surtout à ce qu’elle présente beaucoup plus de gîtes saumâtres dans
lesquels naissent des anophèles spécialement aptes à transmettre
le paludisme.
D’autre part, Fermi (1928), après une enquête dans divers villa
ges italiens, ne trouve aucun rapport entre le nombre d’animaux
domestiques par tête d’habitant et la fréquence du paludisme. Sa
statistique indiquerait plutôt une correspondance entre l’impor
tance du bétail et celle du paludisme.
De leur côté, Barber et Rice (1935) constatent qu’en Macédoine
grecque, la présence pendant la nuit de 44 chevaux ou ânes, 120
bovins ou buffles, 6 porcs et au moins 22 moutons ou chèvres par
100 habitants n’avait même pas réussi à éviter le contact des
biotypes messeæ et typicus avec l’homme, car 6 % d’entre eux
renfermaient du sang humain.
En Grèce, Cardamatis (1931) trouve le paludisme aussi fréquent
dans les habitations où les gens vivent en contact intime avec le
bétail que dans les maisons sans bétail.
2 Zooprophylaxie dans le cas d’espèces anophéliennes
autres que VA. maculipennis
Au Bengale, où existent dix espèces pathogènes d’anophèles,
Fry (1922) estime qu’il y aurait un grand intérêt à installer les
étables autour des villages pour les protéger.
Schüffner et Walch (1921), à Sumatra, constatent que la cons
truction d’étables à buffles dans la région est de Sumatra n’a eu
aucune influence sur l’endémie palustre qui est propagée par
l’Anopheles hyrcanus sinensis.
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Cependant, en 1923, Walch admet, à la suite d’un certain nombre
d’expériences, que dans une région à rizières de Delhi, où 12 %
d’A. hyrcanus sinensis étaient infectés, l’installation d’étables à
buffles semble avoir donné de bons résultats et l’auteur estime qu’à
raison d’un buffle pour vingt hommes, la protection a été efficace.
Cragg (1923) fait remarquer qu’au Pendjab (Indes), une saison
très pluvieuse, suivant une ou plusieurs années de sécheresse, est
souvent le signe précurseur d’une épidémie de paludisme et émet
l’hypothèse que la réduction du nombre de têtes de bétail due à la
sécheresse et l’augmentation du nombre d’anophèles due aux pluies,
sont la raison de la fréquence de cette infection.
Dans une région ouest de Java, où neuf espèces d’anophèles ont été
identifiées et où 80 % appartiennent à l’espèce A. aconitus, Mangkoewinoto (1923) constate qu’après l’installation de trois étables
à buffles situées à 2 mètres, 150 mètres et 350 mètres d’une ferme,
le nombre des anophèles diminue beaucoup dans l’habitation
humaine et que dans le cas d’A. aconitus, la moyenne journalière
de capture est de 5 pour les maisons et de 109 pour les étables.
Bull (1923) admet que dans les régions des Etats-Unis où le palu
disme se maintient difficilement, il serait facile de rompre la chaîne
épidémiologique en augmentant le nombre de têtes de bétail.
Iyengar (1924) estime que parmi les trente-cinq espèces d’ano
phèles des Indes qu’il classe en quatre groupes (1), les vecteurs des
trois premiers groupes, qui se nourrissent sur les animaux et sur
l’homme, pourront être déviés de ce dernier par les premiers, sauf
dans le cas de divers anophèles, tels qu’A. minimus, A. fluviatilis,
A. varuna et A. stephensi qui constituent le quatrième groupe sur
lequel la présence du bétail serait sans effet.
En Annam, Borel (1926) admet que les Annamites employés
dans une plantation de café sont moins infectés que les aborigè
nes, par suite de la présence, dans leurs habitations, de bétail qui
attire l’A. maculatus, dominant dans la région.
Au Brésil, Prado (1929) attribue l’absence de paludisme dans
une ferme de l’Etat de São-Paulo à l’absence d’anophèles dans les
(1) Classification biologique des anophèles des Indes d’après Iyengar :
a) Espèces sauvages, attaquant normalement les animaux sauvages, parfois
les animaux domestiques et rarement l’homme (A. barbirostris, A. lindesayi,

A. plombeus).

b) Espèces vivant sur les animaux et sur le bétail et parfois sur l’homme
(A. hyrcanus, A. fuliginosus, A. maculatus, A. maculipalpis).
c) Espèces préférant l’homme, mais attaquant aussi les animaux (A. vagus,
A. rossi, A. culicifacies).
d) Espèces s’attaquant exclusivement à l’homme (A. minimus, A. listoni,
A. stephensi, A. minimus var. varuna).
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habitations, alors que des moustiques appartenant à l’espèce A. brasiliensis ( = argyritarsis) étaient capturés en grand nombre sur le
bétail.
Signalons encore qu’en Afrique équatoriale, où les deux vec
teurs importants sont A. gambiæ et A. funestus, la présence de
bétail, hébergé pendant la nuit, et même durant toute leur vie, dans
les huttes des indigènes, ne protège pas l’homme, ainsi qu’il résulte
des examens sérologiques faits par Symes en 1930, puis par Kauntze
et Symes en 1934, au Kénia.
Aux Etats-Unis, Boyd (1930) admet, dans le cas d’A. quadrimaculatus, que la présence du bétail, la nuit, au voisinage des habita
tions est associée à une certaine réduction dans la fréquence du
paludisme, ce qui serait dû à une déviation effectuée par le bétail.
En Assam, Ramsay (1930), puis Harrisson et Ramsay (1933)
estiment que la zoophilie de l’A. maculatus local l’empêche d’avoir
un rôle pathogène comme dans les localités où, en l’absence de
bétail, il se nourrit sur l’homme ; c’est le cas dans quelques régions
montagneuses de l’Assam. Cependant, dans les mêmes conditions,
l’A. minimus continue à fréquenter l’habitation humaine et la dis
section de nombreux exemplaires a montré un indice d’infection
de 6,63.
Au Pendjab (Indes), où se rencontrent surtout A. culicifacies,
A. stephensi et A. fluviatilis, au cours de la grande épidémie de
paludisme de 1908, la ville d’Amritsar, située en pleine zone d’éle
vage fut l’une des plus éprouvées (Cowell, 1931).
Walch (1932), se servant de l’épreuve des précipitines, démontre
qu’à Sumatra les buffles stabulés font tomber de 90 à 83 % le nom
bre d’A. hyrcanus sinensis ayant piqué l’homme. Mais ce même
auteur signale qu’en ce qui concerne l’A. maculatus, très zoophile,
le pourcentage d’insectes ayant piqué l’homme descend de 97 à 11,
ce qui prouve qu’un écran animal peut être sans influence dans
un cas et efficace dans un autre suivant l’espèce d’anophèle en
cause.
Aux Philippines, Russell (1933), expérimentant avec la variété
flavirostris de l’A. minimus, et plaçant aux quatre coins d’une habi
tation un buffle, constate que non seulement les buffles ne protè
gent pas l’homme, mais qu’ils attirent de nombreux anophèles qui
passent à côté d’eux et entrent, même à jeûn, dans l’habitation
humaine. Cet anophèle pique d’ailleurs aussi bien l’homme que les
buffles et complète assez souvent son repas sur l’un de ces deux
hôtes.
Cependant, aux Philippines également, Laurel (1934) observe que

ZOOPROPHYLAXIE DU PALUDISME

203

75 % des anophèles capturés dans un abri humain appartiennent
à l’espèce précédente, tandis que ce pourcentage s’abaisse à 3,4
dans les abris animaux où le nombre absolu d’exemplaires de cet
anophèle est pourtant plus grand que dans les habitations. Par
l’étude des précipitines, Laurel constate que, suivant les localités,
de 6,7 à 10,9 % seulement de ces anophèles renferment du sang
humain et que, sur un ensemble de 1.433 spécimens, 94 ont piqué
l’homme, 920 le bétail et 4 à la fois l’homme et le bétail, résultat
qui semble indiquer une tendance nette de cette espèce à la zoo
philie.
Toumanoff (1936) a observé, en Indochine méridionale, que dans
des régions où les buffles sont hébergés loin des maisons, près de
80 % des anophèles (A. minimus, A. aconitus, A. jeyporiensis,
A. hyrcanus sinensis) capturés dans les habitations renfermaient
du sang humain, alors qu’en annexant à l’habitation des étables
confortables, où les buffles étaient abrités pendant la nuit, les ano
phèles présentaient dans leur estomac, dans 95 à 100 % des cas, du
sang animal. Même l’A. sundaicus, en présence de bétail parqué la
nuit dans des étables de fortune, peut ainsi être dévié de l’homme.
En 1938, Hackett, Russell, Scharff et Senior White estiment que
si la zooprophylaxie ne peut être rapidement improvisée pour pro
téger les habitations rurales, cette méthode mérite d’être encoura
gée dans les régions où la biologie des anophèles pathogènes per
met de croire à leur déviation de l’homme sur les animaux.
De l’exposé qui précède, il résulte que lorsqu’une espèce anophélienne pathogène s’attaque aussi bien à l’homme qu’au bétail,
il y a intérêt à créer un écran d’animaux stabulés ou non, suivant
les espèces en cause, à condition toutefois que l’élevage du bétail
stabulé présente dans la région donnée une valeur économique. Il
est néanmoins certain que pour une surface de gîtes larvaires don
née, l’abondance des anophèles est d’autant plus grande que les
adultes peuvent se nourrir plus facilement. Comme ils se nourissent avec plus d’aisance sur les animaux que sur l’homme leur
nombre augmente ainsi que les chances pour l’homme d’être piqué
et de contracter le paludisme. Si toutefois un équilibre favorable à
l’homme s’établit entre les anophèles et le bétail, comme cela sem
ble être le cas dans certaines régions qui, pendant leur mise en
valeur par la main-d’œuvre humaine, étaient palustres et se sont
assainies dès que les travaux agricoles ont été effectués par le
bétail, il faut intensifier la zooprophylaxie. Celle-ci peut néanmoins
être une arme à deux tranchants si, pour des raisons diverses, le
bétail disparaît subitement pour cause de maladie, famine ou
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réquisition de guerre. Dans ce cas, les nombreux anophèles qui se
nourrissaient sur les animaux peuvent s’attaquer à l’homme et
déterminer des épidémies de paludisme.
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