ÉPIDÉMI ES ET MÉDECINES TRADITI ONNELLES EN AMAZONIE BRÉSILIE NNE

Indien Desana
préparant la farine
de manioc amer,
nourriture de base
desIndiens Desana.

Epidémies
et médecines
traditionnelles
en Amazonie
brésilienne
L' Orstom mène depuis 1993 une recherche sur

les représentations indigènes des épidémies en
Amazonie brésilienne) en collaboration avec des
chercheurs du département d'anthropologie de
l'Université deSâo Paulo.
es épid ém ies de ma ladies in fec tieuses o nt jou é
un rô le dé te rmi n a n t da ns la co nq uê te e t la
coloni sat ion du Nouveau Mon de. Ethn ologues,
histor ien s, démographes et méd ecins ont mis
en lumière leur imp act dé mographique sur les
pop ulati o ns a mérindiennes, les effets de déso rga n isa tio n soc io- c u lt ure lle et éc ono m ique qu 'ell es
e n tra î ne n t, ainsi que leur assoc ia t ion avec l'e xp an sion e uro péenne . Ils ont so u lign é l'im portan ce des
va riables soc io -c u ltu re lles q u i peu ve nt a ffecte r le
modèle ép id érnio log iq ue, la m orbid it é" et la mo rt alit é" locales o u régional es de s maladies in fectieu ses,
ainsi q ue la capacité de récupér ati on dém ographiq ue
de s In diens a près un ép isode épid ém iq ue.
Le catarrhe banal est
souvent attribué par
les Desana aux parasites des parures de
plumes cérémonielles.
Dessin de Feliciano
Lana, indien Oesana.

Habitationindigène
du hautRio Negro
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O n co nsidère souven t que les épidé m ies son t restre in tes a ux pre m iè res ph ases du co n tact inte re thni qu e " . Ce tte idée n 'est pas co nfor me à la réalité.
Des épidé mies peu ve nt to ujo urs ressurgir, dé pendant
de l'inte raction de var ia bles soc ial es et env iro nnementales (co nce ntrati o n import ante d'ind ivid us non
immunisés, réintrodu ction d'age nt s pathogè nes, dé té rior at ion de l'env iron nement favorisa nt les contac ts
entre hôt es, vecteu rs e t/o u agents pa t hogè nes, e tc .)
q ui augmente la récepti vité d'une pop ulati o n à une
malad ie dé te rmi née .
C ur ieuse me nt, les co nceptions a mé rindie n nes
des ép idé mi es de mal adies infectieu ses const itu ent
un do maine de reche rc he encor e pe u ex ploré pa r les
e th no logues. Elles dé te rminen t pourtan t les réponses
c ult ure lles de s socié tés fac e à ces m al adi es et leur
prise en com pte peut co n t ribue r à am élio re r les pro gramme s d 'assistance san itaire m is en oe uvre au co urs
des pér iodes d'é pidém ie. U ne recherche sur ce thème
est ainsi menée par l'O rsto m dans une société auto chtone , les Des an a de la région d u H aut Rio N egro au
Brésil. Elle vis e, n ota m ment, à étudie r les co ncept ions de s ma ladies in fecti eu ses q u i affec tent ces

CONTACT ET SANTÉ
La colonisation de la région du Haut Rio Negro
a débuté de manière inte nsive à pa rti r de la seconde
moitié du XVIll' siècle , lorsqu e des inc ursions esclavagistes ont été organisées par les Portugais. Dès ce tt e
époque, de s ép idémies récurrentes de va rio le et de
rou geole déc imèr ent pé riodiq uemen t la populat io n
ind igè n e. A part ir de 1763 , les m il it aires se so n t
employés à regrouper les Ind iens d ans dive rs cen tres
co lon iaux où ils éta ien t contrai nts de travai ller dan s
l'agriculture et la co llecte de prod uits forestiers (lianes,
plantes tinctoriales ou médicin ales, co ndi men ts, etc .),
De fréquentes épidémies de vario le, de rougeo le et de
grippe , ainsi que des "fièvres intermittentes" ou des
"fièvres tierces?" ont été dés lors signa lées. Elles dévastent périodiquement les vill ages et les ce nt res co loniau x , con duisant les Indi ens à les dése rte r.
A u XIX' siècl e, les Indi ens co n t in uè re n t à tr availler co mme main -d'oeuvre da ns la construc tio n des
villes co lon iales, l'agriculture et la co llecte des produits forestiers. Les sources hi storiques d e l'époque
att ribue n t a ux "fièvres int ermi tte n tes" , parfo is q ua lifiées de "m al ignes" ou "pe rnicieuses" , la décadence

Epidemie diseases and traditional medicine
and in the brazilian Amazon

Ind iens depuis le mi lieu du XV III< siècle, c'es t-à-dire
pri ncipa leme nt, la va rio le , la ro ugeo le, la grippe et
le pa ludisme .
O n co nsidè re généralement que ces quatre maladies on t été introduites involontair em ent da ns les
A mé riq ues pa r les Européens et leur s esclaves africai ns (cas d u paludisme). Pour les Indien s Desa na,
se ules les trois premières sont associé es aux Blan cs.
Elle s sont dénommées génériquement "les mal ad ies
co ntagieuses des gens de l'arme à feu", leur mythol ogie, co mme ce lle des autres ethnies de la région, associa n t l' ide ntité du Blan c à l'acquisiti on de l'arme à
feu . Le pa lud isme, quan t à lui, est considé ré co mme
un e malad ie tr ad it ionnelle et plusie urs m ythes ren de n t compte de son origine et de son ex istence sous
forme endémique dan s le monde humain, ai nsi qu e
des flam bées pa lustres sa ison n ières. La di fféren ci ation établie par ces Indiens entre maladies "de Blancs"
(vari ole , rougeole et grippe) et maladi es "trad itio nne lles" (palud isme) est déterminée par leur expérience
du co ntact intereth n ique , ainsi que par leur reconn aissance de s ca rac térist iques épid émiologiqu es di ffér entielles de ces quatre infections.

Since 1993, Orstom has been conduct ing research about Ind lgenous representatlons of epidemic diseases in col laboration with anthropologist s from
the University of Sào Paulo. A soc iety's
re presentations of epldemics determ ine It s cultural response to such
diseases, and understand ing them may
help to improve health programs during
epidemics.
Working with the Desana Indians, thls
research focused on conceptions of four
ep idem ic di seases introduced by
Europeans in the 18th century : smallpox,
measles, influenza and malaria.
The myths by which the Desana explain
these diseases reflect a close observation of epldemlology and aetiology.
Malaria, transmitted by mosquitoes, has
become endemic ln the region and the
Desana regard il as a "t radlt ional"
disease . But the other three they cJearly
connect with the presence of the white
man.
Neither measles nor smallpox can
become en demie among such small ,
scattered population groups , 50 re-infection always came th rough contact with
Europeans. The Desa na connect the
rashes tnat appear in measles or sm a11pox cases with the glass beads that
were such an Important element in eany
trade with th e Eur opeans. Their myth

tells how the ancestor of the white man
was cooking glass beads in a pot when
the scum from his brew spilled onto the
ground to become measles and smallpox, in which bead -Iike plmples break
out on the bodies of the sick.
The Desana have no such myth to
exp lain t he origin of influenza, perhaps
because the symptoms are 50 varied.
But the snarnans expIain each symptom
in terms of sorne accoutrement of the
white man, and their therapeutic incantati ons are des lgned to rid the patient,
for ex àmple, of ha irpins piercing the
brain or eye glasses hurting the eyes .
The malaria myth tells how a hero , mortall y wound ed by a poisonedarrow,
vomits malaria to the four corners of the
earth - or, in another version, contaminates the entire world as he falls to the
ground , The IIIness now persist in "malaria pots" in or under rocks in streams
and rivers; when such a pot is broken,
malaria mosquitoes escape and infect
people with the ir bites. Here it seems
that scientific information received from
health workers in the 19605 has been
absorbed into the Indians' knowledge
system. In any case , the ir firm bellef Jn
these "malaria pots" has more than once
caused clashes wlth outsiders trying to
dynamite rocks to build dams, mine gold
or facilitate navigation.
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de nombreux villages riverains du Rio Negro. Le boom
du caoutchouc, qui atteignit la région de 1870 à 1920,
inaugura un autre cycle dans l'exploitation et la décimation des Indiens. Ceux-ci étaient emmenés de force
dans les sites d'exploitation d'Heveabrasiliensis, généralement localisés sur le cours inférieur du Rio Negro,
où ils continuaient à se voir soumis au travail forcé
et exposés aux épidémies récurrentes, ainsi qu'aux
fièvres palustres.
A partir de 1915, les missionnaires catholiques
salésiens commencèrent à s'implanter dans la région
du Rio Negro avec une infrastructure importante:
église, école, internat, hôpital, etc. Les registres des
missions mentionnent les fréquentes épidémies de
grippe, de rougeole et de coqueluche, ainsi que les
nombreuses flambées palustres qui dévastent périodiquement la région.
A partir de 1961, dans le cadre de la politique de
santé publique du Gouvernement fédéral, la
Surintendance des campagnes de santé publique
(SUCAM) réalisa régulièrement des campagnes de
désintectisation (emploi d'insecticides), considérant
avoir pratiquement assaini la région du paludisme en
1970. Toutefois, on assiste actuellement à une résurgence de cette maladie, principalement à la suite des
travaux de construction de routes, à partir des années
1974-75, de l'invasion de la région par des entreprises
d'exploitation minière et des chercheurs d'or (à partir de 1984), ainsi que de l'ouverture, à partir de 1986,
de pistes d'atterrissage et l'installation de bases militaires dans le cadre du programme Calha Norte (programme militaire et de développement économique

de la région nord-amazonienne). Depuis lors, le paludisme est un facteur important de morbidité et de
mortalité dans la région.

ÉPIDÉMIOLOGIE
DES MALADIES INFECTIEUSES
La variole, la rougeole et la grippe sont des infections virulentes aiguës. Elles passent d'un hôte à l'autre
au travers des sécrétions des voies respiratoires et/ou
aussi oculaires (cas de la rougeole). La variole peut,
en outre, se transmettre indirectement par le biais de
tissus de coton infectés de croûtes de varioleux. Ces
trois maladies ont des périodes d'incubation silencieuse de courte durée et se caractérisent par une brève
période d'état avec une évolution rapide et spectaculaire. Une contiguïté physique et temporelle est
ainsi nécessaire pour qu'il y ait contamination et irruption de la maladie, ces infections suivant de près les
déplacements des gens infectés et/ou de leurs objets
(cas de la variole). Elles sont très contagieuses et, à
moins que le patient ne soit isolé ou que la population ne soit immunisée en raison d'une exposition
antérieure, un simple cas peut facilement être à l'origine d'une épidémie.
Variole et rougeole requièrent une taille minimum de leurs populations-hôtes pour se maintenir
sous forme endémique, étant données leur courte
période de contagiosité, leur absence de réservoir*
animal, leur incapacité à rester dans l'organisme
sous forme latente et leur potentialité à produire,
chez la personne infectée, une immunité définitive.

On esti me, par exemple, que la ro ugeole requiert un
minimum de 200000 à 300000 personnes pour pou voir pe rsister sous forme e ndé m ique a u se in d'une
populati on. En de çà de ce seu il critique, l'infection
s'é tein t d' elle-m ême. La grippe, quant à elle, pro voque
u ne immun ité de co urte durée . T outefo is, so n vi rus
(du gro upe Myxovirlli influenzae), ca pa ble de modifier ses ca ractérist iques an tig én iques, favorise le dévelop pem ent de ré-infections.
La petite taille et la dispersion géograph ique des
co mm una utés indiennes du H aut Rio Negro n'ont
pas fourni le cadre épidémi ol ogiqu e approprié pour
le maintien de malad ies infectieuses a iguës telle s que
la variol e et la rougeole . N e disposant pas d'un réservoir naturel dans la région, e lles o nt dû y être impor tées de man ière rép ét ée , soi t pa r les vis ites d' étran gers, soit par l'introducti on de tissus co nta minés (dans
le cas de la variole). Dans un tel co ntexte, il n'est pas
sur pre na n t que les Desana assoc ien t ces maladies à
l'ir ruption des Blancs dans leur territoire et à l'introdu ct ion des objets manufacturés.
Le pa lud isme est, en revanche, une maladie "fermée ". So n agent infectieu x (un prot ozoaire du genr e
Plasmodium) nécessite la présence d 'un insecte transmetteur (u n moustique du genre anop hè le) pour s'en
évader et se propager. Ce tte ma lad ie est communiquée à l'homme par les piqûres d'u n moustique et peut
se u le me n t subsister dans l'h abit at de ce vecteur* .
L'A nopheles darlingi, principal vecteur du paludisme
en Amazonie, se développe dans une grande variété
de gîtes (excavations, fossés, can aux, dépressions de
terr ain) et dans la végét at ion des berges des rivières.
Le paludisme est une in fect ion par asitaire aigu ë et
chronique. Son parasite a une lon gévit é plus ou moin s
gra nde . Il peut, en outre, persister sous forme lat ente
d an s l' or ganisme et se réact iver e n produisant des
accès palustres plusieurs mois ou an nées après l'infestati on (cas du Plasmodium vivax o u du Plasmodium
malariae). Enfin, son hôte est infectieux au cours d'une
assez longue période (d e 6 à 21 jour s, selon le type de

parasite et l'intensité de l'infestation). Pour toutes ces
raisons (tran smission vectori elle, longévit é du parasire, capac ité de latence et de réactiv ation dan s l'orga n isme , cycl e d 'infection prolongé) , le paludi sme peut
se mani fest er de manière réguli èr e d an s de s popula tio ns de petite taille . Sur ce fond d'e ndé mie, des poussées épidé miques peuvent se greffer. Elles survienn en t
principa lemen t au cours des pé riodes de transition
en tre les saisons sèche et des pluie s lorsque se forment
des so rtes de mares qui constituent d 'excellents gîtes
larvaires, à l'occasion d'apport s d' hé ma tozoaires" par
de s suje ts prov en ant de gra ndes régions d'endémie
(pr inci pa lemen t des orpa illeurs, origina ires des terri toires du Roraima et d e l'A cre) . Les amé n age men ts
hydro-agricole s ou le déb o isement pour l'ou vertu re
des planta tions, la construc tion de villages, de routes,

Epidemias emedicina tradicional
na Amazônia brasileira
A Orstom estuda desde 1993 as representaçôes indrgenas das epidemias em
cotaboraçâc com pesquisadores do
Departamento de antropologia da
Universldade de Sâo Paulo. As representaçôes das epldemias determinam
as respostas culturels das sociedades
trente a essas doenças. Sua apreensâo
pode contribuir a melhorar os programas de assistência sanitària nos periodos de surtos epld èmicos.
A pesquisa conduzida entre os Indios
Desana enfoca as representaçôes de
quatro doenças epidêmicas introduzldas pel os europeus desde os meados
do século XVIII: variola, sarampo, gripe
e malaria. Os mitos de orlgem dessas
doenças mostrarn, por parte cesses
lndlos, uma observaçâo muito fina da
epldemiologia e da etiologla dessas
doenças. A malàrla, doença transmilida
pelas picadas de um mosquito, atualmente endémica na reql ào, sendo
cansiderada pel os Desana como
doença tradlcional . Ao contrario , as
outras très doenças sào claramente
associadas à presença dos Brancos.
A variola e 0 sarampo n âo podem se
manter sob forma endémica em cornunidades dispersas e de pequeno porte.
Por es sa raz âo , a re-infecç âo sempre
oeorre através do cantato com os europeus. Os Desana associam a erupçâo
cut ânea do sarampo e da variola com
as mlçangas que passaram a ser um
bem importante de troc a com os
Brancos nas priméiras tases do contato.
o mita conta que a ancestral dos
Brancos estava cozinhando miçangas
am varias panel as quando deixou calr
ao chao a espuma da fervura que entào
se canverteu em variola a em sarampo.
é

Glossaire
catarrhe : écoulement
nasal , rhum e.
contact Interethnique :
terme américaniste uti lisé pour se référer aux
modalités de relation
entre Européens et
Amérindiens.
fièvres tierces : accès
fébriles tous les deux
jours (provoqués par les
Plasmodium fa/ciparum,
vivex et o vale .
m orbidité : état de
maladie.
mor talité : nombre de

décès surve nu s au sein
d 'une population au
c our s d 'une p ériode de
temps déterminée.
réservoir : organisme
(anim al ou humain)
capab le d 'assurer la sur vie d'un agent pathogène.
vecteur : insecte
capable de transmettre
un agent Infectieux.
hématozoaire : parasite
animal vivant dans le
sang .
étiologie : cause d'une
ma ladie.

Les anfractuosités des
rochers des rapides
de la région sont
perçues par les
Desana comme des
"pots de paludisme",

A srupç âo cutânea destas duas afecçôes representa asslm a espuma que
sa i do eorpo do doente em forma de
miçangas.
Os Desana nâo tém mitos de oligem da
gripe, provavelmente em razào da diversidade das manifestaçôes clinicas desta
doença. Todavia, os xarnàs expllcam
cada slntoma da gripe em relaçâo a
algum objeto dos Brancos e suas
encantaçôes terapèuticas têm por objelivo retirar do corpo do paciente esses
objetos, ta is como, par exemplo, os
grampos de cabalos que trespassam 0
c érebro , gerando dores de cabeça ou
as lentes dos oculos que pressionam a
rétina, provocando dores oculares.
Vàrios mitos sobre a origem da malaria contam como um her6i cultural ,
ferido par um darda env enenado por
curare, vomitou a malaria pelos quatre
cantos do un iverso ou, numa outra
vers âo , contaminou 0 mundo intelro
cam malaria quando espatifou-se no
chao. A doença existe atualmente am
" p o tes de malaria" nos rochedos das
cachoairas. Ouando esses potes s âo
abertos ou rachados, os mosquitos de
malaria que moram dentro escapam e
propagam a malaria picando as pessoas . Haveria assim a inteqra çâc ao
sistema cognillvo e terapêulico indigena de uma info rm aç âo cientifica
comunicada pelo pessoal de saûde nos
anos de 1960. Em todo case, essa
concepç âo dos "potes de malaria" nos
rochedos das cachoeiras provocou
conflit os com estranqerros que, em
numerosas ocaslôes, quiseram dinamita-los para explorar ouro, facilitar a
navegaçào ou para instalar pequenas
hldrelétricas.
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Une flèche desarbacane
enduite de curare tua
l'aigle·harpie mythique
qui est à l'origine du
paludisme dans le
monde. Dessin de
Feliciano Lana, Indien
Desana.

de pistes d'atterrissage, par exemple, favorisent la mult iplica tion des ano phèles par l'apparition de gîtes de
reproducti on. Ils facilitent les contacts entre les individ us e t les mou stiques, permettant l'apparition de
fla mb ées palu str es, a ins i que le maintien de l'endémicité de ce tte maladi e .
Face à de telles ca racté rist iq ues épidémiologiques
(end érnicit é, nécessit é d'un vec teur, association avec
les va riations saisonn ières du niveau des eaux), il n'e st
guè re surprena n t que les Desan a considèrent le palu d isme co mme une maladie tradit ionnelle.

REPRÉSENTATIONS
DES MALADIES INFECTIEUSES
Des perles en verre aux fièvres éruptives
V ari ole et rougeole so n t de s fiè vres érupti ves
aiguës. L'éruption cutanée colonise le co rps entier en
qu elques jours. Au cour s de cette phase, l'indi vidu est
très contagieux. C'est en percevant une ressemblance
entre la forme de l'éruption provoquée par ces deu x
6
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infections virales et celle des perl es en verr e qui Ont
constitué un bien d'échange important dans leurs relations avec les Blancs lors de s pr emièr es ph ases d u
contact, que les Desana o nt éta bli un e relati on avec
les deux maladies. Ils expliquent, par un recours a u
mythe, comment les perl es se SOnt convert ies sur leur
corps en rouge ole et en va rio le. Se lon l'un de ce s
mythes, l'ancêtre des Blancs faisait cuir e des perle s en
ve rre dans une marmite lor squ'il laissa tomber sur le
so l l'écume de cui sson qui se co nv e rt it alor s en ro ugeo le et en vario le. L'éruption cuta née évoqu e ainsi
l'écume de cui sson qui sor t sur le corps du malade en
form e de perl es. Ce mythe précise, e n o utre, que les
perles de petite taill e so n t responsables de s manifestati on s c uta née s de la rouge ole (les macule-papules) .
ce lles de grosse taill e, de l'éruption de la va riole. On
sait que cette dernière évo lue généra lemen t en qu atre
ph ases: macule, papul e, vésic ule et, e n fin, pustule
entourée d'une sorte d' aur éole inflammat oire o u halo.
Les perles de grosse taille semb le n t a ins i évoquer le
dernier stade d' évolution de l'éru ption c uta n ée.

Grippe et parures de Blan cs
Le terme de grippe regrou pe toute un e sé rie
d'i nfect ions respirat o ires aiguës, trè s contagieuses. La
péri ode d'incubation est co urte, suivie de la pér iod e
d 'invasion brutale ca rac té risée par un malaise gé néral , des frissons intenses, une fièvre élevée e t d es
cép ha lées. La péri od e d 'état es t marqué e, o ut re la
fièv re élevée , par des douleurs co rpo relles d iffuses,
de s cé pha lées vives (frontales ou rétro-orbitair es) , un
ca ta rrhe" de s vo ies respiratoires supé rie ures, e t pa r
d ifférents signes fonct ion nels (photophobie , mya lgies, lombalgies, arthralgies).
La diversité de s mani festations cliniques de la
gr ipp e explique probabl ement pourquoi, co n tra irement à la majorité des maladi es tr aditionnell es a ins i
qu 'à la va riole et à la rougeol e, ce tt e infe cti on n 'a pas
fait l'obj et d 'une é tio log ie* mythique . Ce qu i
n 'empêche nulle ment les cha ma nes de la tr aiter par
le bia is d 'incantations thér ap eutiques app ro pri ées.
Les Desana comme les aut res ethnies du H au t R io
N egro possèdent un réperto ire d'incantations th ér apeut iques spécifiques dest inées à so igner les différents
symp tô mes de la grippe. C e lles-c i so n t de s é labo ra ti ons mét aphoriqu es d es manifest ati ons cliniqu es
va riées de ce tte malad ie.
Certa ins c ha rnanes, ap rès avo ir établi un e co mpa ra ison entre la grippe de s Blancs et un ca tarrhe"
banal qu'ils attribuent au x pa rures de plumes cé rémonielles portées au co urs des rituels, ont cherché ce
qu i, dan s la culture occidentale, pourrait s'assimiler
à ces pa rures. Ils invoquent ains i, dans leurs inca n tati on s, les épingles à ch eve ux de s femm es blanc h es
qui transpercent le ce rvea u, provoq uant des maux de
têt e , les branches des lunettes q u i appui ent sur les
ore illes, causant les doul eurs auriculaires, les ve rres
de lunettes qui com prim ent la rétine, provoqu ant les
douleurs orbitaires et les troubles de la vision. D'autres

c ha ma nes exp liq ue n t les différ ents types de cé phalées par l'existence d' un mo teur en fonc tion nemen t
dans la têt e de la per sonne grippée. La majo rité des
chamanes s'accorden t , par contre, pour exp liq ue r la
fièvre par la supe rpos it io n sur le corps du malade de
différents vêt em ents des Blancs. Dan s tous les cas , les
incantation s thérapeutiques aur ont po ur but de retirer du co rps du malade tou s les o bje ts des Blancs ce nsés ca user leurs maux, puis à le rafraîchir en invoquant
le froid des étoi les ou la rosée du mat in .

Paludisme, fruit s et moustiques
Pour les Des ana le paludisme es t une sorte
d'empoisonnement de la personne par un poison végétal utilisé d an s la c hasse, le curare (Strychnos sp. ).
Plu sieurs mythes montrent co m me n t un h é ros c ulturel , bl essé à mo rt pa r une flèche de sa rbaca ne
e nd uite de cura re , vom it, ava n t de mourir, le palu disme aux qu at re coi ns de l'univers ou co nta m ina le
monde entier de malaria en s'écrasan t sur le so l. Ces
mythes établissent cla ire men t l'existence, sous forme
endém ique, du pa ludisme dans le monde humain. Sur
ce fond d'endém ie, des poussées palustres saisonn ières,
plus ou moins importa n tes, peu vent se greffer qu e les
Desana a ttribue nt à di ffére ntes causes.
T out accès pa lustre survenan t en déce mb re et fin
mars-début avril est associé à une espèce de greno uille
qui chante deu x fois pa r an, lors de la flora iso n de
l'arbre fruitier umarizeiro, Poraqueiba sericea T h u l.
(décembre) et à la fin de la récolte des frui ts (m arsav ril). Un mythe assoc ie la florai son de ce t a rbre, la
récolte d es fruits, le c ha n t de s greno u illes e t l'apparition des fièvres pa lus t res . La flor aison de l'umarizeiro et la fin de la récolte de ses frui ts co rrespo nde nt,
en réalité , a ux pé rio des de transit ion ent re sa iso n s
humide-sèch e (début décembre) et sèche -hu m ide (fin
mars) dans la région du Haut Rio Negro. C'est l'époque
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de la pêche des petits poissons dans les eaux stagnantes
des ruisseaux et celle où les Indiens défrichent la forêt
pour l'ouverture de leurs plantations, créant ainsi d es
conditions idéales po ur le d ével oppement de s larv es
d 'an ophèles.
Outre les fru its umari , les flam bées palustres peu ve n t être associées plus d irect em ent par les Desan a aux
variati ons saisonn ières du niv eau de s eaux. Les Indi ens
disent qu e les rochers des nombreux rapide s de la région
renferm ent des "pots de paludisme" que leurs cha ma nes
app rire n t autrefois à fermer, mai s qui peuvent s'é brécher lors d es inondations an n ue lles, lorsque l'e au du
fleuve les lave cont inuellement, libérant de cette
manière le pa lud isme dans le fleuve.
Cette co nception des "pots de paludisme" est à l'origine de s craintes de s Indiens relatives à la destruction
des rochers des rapides et provoq ua de nombreux confli ts
avec les m issionna ires sa lésiens o u avec les militair es
qui, pour différents motifs (faciliter la navigation, installer un e usine hydro-électrique), voulurent les dyna miter. Les c ha ma nes att ribue n t ainsi de nombreu ses
flam bées palustres dans la région au fait d' avoir arrac hé
de s pierr es des rapides. Ils associen t l'actuelle incid en ce
élevée du pa ludis me d an s le territoire de s Indiens
Yan omami au dy na mi tage, par les chercheurs d' or, des
pierres d es rivière s, q ui libère a insi le paludisme dans
leurs eaux . Cette représentation des "pots de paludisme"
trouve bien év idemmen t son fondement dans l'observation fait e par les Indiens de l'existence de petites
poches d'eau dans les excavations des rochers des rapid es
au cours de la sa ison sèche. Les Desana ont également
noté qu' en pé riodes de flam bées palustres les moustiq ues
proli fèrent à prox im ité de ce lles-c i. S elo n eux, qu and
les "pots de malari a" son t ébréchés, les moust iques qui
y vivent s'éc ha ppe nt . Ils en vahissent les maisons et pro pagent la ma lar ia en piquant les ge ns. T outefois, ins istent-ils, tou te personne vivant à proximité des rapid es
peut éga lemen t être contaminée en buv ant l'eau de la
rivi èr e ou en mangeant de s fruits. Il est probabl e qu e
l'informati on technique sur le rôle des piqûres de moustiques dans la transmission du paludisme leur a été com muniqu ée par le personnel de la SUCAM, lors des nombreuses ca mpag n es d' éradication de cette maladie
réalis ées à partir de 1961. Un élément de connaissance
ex ogène a a insi ét é intégré dan s le système cognitif et
thérapeutique traditionnel. Loin d'invalider sa logiqu e
et sa cohéren ce int ern es, il l'enrichit, contribuan t à une
réaffirmation de la validité d e l'univers co nceptuel de
ces Indiens. Les moustiques, qui sont censés résider dans
les "pots de pa ludis me", sont, en effet , domestiqués par
les cha ma nes, lesquels , par le biais d'incantati ons appropriée s, o nt la ca pac ité de les replacer d an s les pots
avant d e refermer ces derniers pour mettre fin aux
attaques palu stres de s péri odes de transition entre les
saisons sèche et des pluies. Les chamanes ont le contrôle
des "pots de paludisme" et de leur contenu, pouvant les
ouvrir et libérer, de cette manière, le paludisme dans la
rivière a ins i qu e les moustiqu es dans les maisons.

MÉDECINES TRADIllONNELLES ET SANTÉ
PUBLIQUE
Co m me o n le vo it , les conceptions desana d es
mal adies infectieuses dépendent de l'hist oire spéc ifiqu e du contact de ce tt e so c iété, des car actéri sti ques
épidé mio logiq ues d e ce s di verse s infections, ains i qu e
de celles de l'écosystème qui o n t fav orisé leur é merge nc e et leur prop agation . Le lien e n t re représentati ons indigè nes et données bio -m édi c ale s n 'est pas
arbi trai re : il repose sur une o bse rva tio n m inut ieu se,
par cette population, des caractéri stiques obj ec t ives
( épid émiol ogiques) de ces différentes mal adies.
L'étude des conceptions des maladi es infectieuses
de soci ét és non-occidentales est primordiale. Elle permet de prév oir le type de réponse culturelle ado p tée
fac e à ces mal adies et ainsi, d'un point d e vue épid émi ol ogiqu e, d 'influencer leur év olution e t diminuer
leur impact létal sur ce s populat ions. E n terme d e
sa n té pu blique, e lle con t ribue à a mé lio re r l'assist ance
sa n ita ire proposée à ce s soc iétés: se nsibilisa t io n du
personnel soigna n t aux c onceptions et pr at iqu es
lo c ales, partic ip ation à l' él ab oration d es me ssag es
d'édu ca tio n sa n ita ire .
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