
Des asticots et des hommes * 

par Edouard M A W A S ** 

A mémoire du merveilleux chirurgien 
que fut Henri Fruchaud 

et à celle d'Ambroise Paré, le pionnier 
de la chirurgie de guerre par "bâtons à feu". 

A l'âge de vingt-quatre ans, exclu de la 

Faculté de médecine de Marseille par les lois 

de Vichy, j'arrivai à Alexandrie après un long 

voyage. La traversée de l'Espagne, un séjour 

au Portugal, un périple à la Magellan autour de 

l'Afrique : San Tomé, Luanda, Lobito, 

Massamedes, Capetown, Lourençomarques, 

Monbasa. Et après Aden l'arrivée à Suez, enfin 

Alexandrie. Ce voyage sera raconté ailleurs... 

(Fig. 2) 

Nous étions pauvres et le mobilier élémen

taire. Seule la salle d'opération était privilégiée 

par le colonel Henri Fruchaud, professeur à 

Angers, ancien de l'ambulance Spears -chirur

gien consultant des F.F.L. évacué de "Bir 

Hakim" pour des crises d'asthme grave. Voici 

quelques photos (Fig. 3 et 4) de m a salle à 

plâtres utilisant des bidons de pétrole vides, 

reliés par des bandes de gaze le tout imaginé 

par le médecin capitaine Asquins (Fig. 5). 

Fruchaud, malade, avait installé son lit dans le couloir près de la salle d'opération. Je 

devais m'occuper au mieux du tout venant et plâtrer les blessés à la Trueta et ne faire 

appel à lui que lorsque les cas dépassaient mes possibilités et connaissances. J'étais le 
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seul externe des Hôpitaux de 

Paris (1938) présent à l'hôpital 

militaire d'Alexandrie. Adopté 

par Fruchaud qui ne voulait avoir 

affaire qu'à moi, nos rapports 

étaient ceux d'un patron métro

politain avec son externe. Ce qui 

m e valut quelques jalousies et 

plus tard des insultes mais ceci 

est une autre histoire. Revenons 

aux asticots... Vers le mois de 

mars 1942, les Anglais nous ont 

transmis un blessé malgache, 

abandonné cinq jours dans le "no 

man's land" avec une fracture 

ouverte de la cuisse. Une attelle 

de Thomas immobilisait le 

membre malade. Je trouvai ce 

blessé calme, lucide, souffrant 

peu et sans fièvre. Le pansement 

était propre. 

Ne sachant que faire j'allai 

trouver Fruchaud qui explosa de 

colère. Car je le dérangeais pour 

- un "mourant auquel on ne pou

vait plus rien faire", après 5 jours 

dans le désert sans soins ni nour

riture et avec une fracture ouver

te de cuisse... 

Habitué aux "engueulades" 

pendant "la drôle de guerre" par 

mon bon et illustre maître Henri Hartmann, je laissai passer l'orage et revins à la 

charge : "il n'est pas mourant, sa température est normale. Délire t-il ? Non, il répond 

clairement et en français". Henri Fruchaud s'est enfin levé pour voir le phénomène et 

reste silencieux fixant la plaie un très long moment... "Petit, va me chercher une pisset-

te de Dakin". Je revins avec "le flacon au long col" et il commença à arroser la plaie de 

Dakin. Après un moment je fus témoin d'un spectacle resté inoubliable. Des profon

deurs de la plaie je vis arriver en rangées serrées des centaines d'asticots qui se ruaient 

vers "la sortie" et se laissaient tomber par terre pour puper (faire leur cocon). "Voilà me 

dit-il ! Quoi voilà répondis-je ?" ne comprenant rien à ce spectacle. 

Alors, Fruchaud de mémoire, me parla du grand Ambroise Paré qui sur un champ de 

bataille de Savoie - chargé de ramener les chevaliers morts - retrouva quelques blessés 

vivants alors qu'un épais nuage de mouches bleues se levait au-dessus d'eux et cachait 

le soleil... Ce génie fit un rapport entre ces mouches à "cul bleu ou vert", leurs asticots 

et la bonne santé des blessés (Fig. 6). Il enseigna de respecter les asticots dans les plaies 

sauf ceux qui sentaient le moisi (mouche ordinaire probable) et ne guérissaient pas 
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Fig. 3 - Autres aspects du dispositif du 
Dr Asquins. 

Fig. 5 - Plâtre fait sur le dispositif du 
Dr. Asquins. 

Fig. 7 - Calliphoridae larvae 
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Fig. 4 - Dispositif du Dr Asquins pour 
opérer les fractures du membre supérieur. 

Fig. 6 - Wohlfahrtia magnifica Schiner 
(Adulte - Larve) 



(siège de Rouen - 1562). Je dus me contenter des souvenirs culturels de Fruchaud car je 

ne trouvais aucun livre d'Ambroise Paré dans les belles bibliothèques d'Alexandre, ni 

le précis de parasitologie de E. Brumpt. De mémoire encore il se souvint qu'un méde

cin américain (W.S. Baer) (1) ayant lu Paré avait utilisé les asticots à la fin de la guerre 

1914-1918 et jusque vers 1931. Alors je reçus l'ordre qui me terrifia de soigner tous 

mes blessés infectés par des asticots. Il fallait modifier les plâtres en créant une ouver

ture en regard de la plaie pour y mettre les asticots : "cages à mouches du service". 

Mais où trouver les mouches vertes ou bleues à Alexandrie, ville propre, lavée chaque 

matin à grande eau ? Je pensais aux rues négligées du Port Ouest espérant y trouver 

quelques ordures abandonnées enrichies de quelques excréments animaux ou humains. 

Je demandai à la cuisine quelques morceaux de viande avariée et partis en jeep les pla

cer aussi haut que possible sur le rebord des fenêtres des docks. Je relevai ces morceaux 

après 24 heures et les remplaçai régulièrement. Ces ordures étaient recouvertes par des 

centaines de mouches vertes et bleues (2). Examinés à la loupe les morceaux de viande 

pullulaient de petits asticots que je prélevais à la pince et plaçais dans de grands tubes à 

essai. C o m m e ils dérapaient sur le verre j'y mis des compresses stériles. Mais comment 

les nettoyer ? Les stériliser étaient les tuer... Mais, comment mettre dans des plaies de 

guerre des asticots nés dans ou sur des tas d'ordures ? Je pensais d'abord à faire jeûner 

mes asticots 24 heures le temps de vider leurs intestins. Puis j'imbibais les compresses 

de "Triple-Dye" (3). Je constatais alors que l'intestin rectiligne des asticots devenait 

violacé. Je pris le risque de considérer que mes asticots de ce fait étaient propres et 

aptes à être utilisés dans les plaies humaines. Je ne craignais pas le tétanos, nos blessés 

étaient tous vaccinés mais le reste ? Mon angoisse s'atténua après quelques jours, tout 

se passait bien. Seul incident rare. Quelques malades se plaignirent de picotements 

gênants. Il s'agissait de larves de la très belle mouche Wohlfahrtia magnifica qui s'atta

quent aussi bien aux tissus mortifiés que vivants (Fig. 6). Je ne pouvais que laver le tout 

et le remplacer par un autre exemplaire que j'espérais sans Wohlfahrtia. Rien ne res

semble plus à une larve de mouche qu'une autre larve de mouche... sans rien qui me 

permette de les séparer (pas de microscope à ma disposition). Ainsi allait notre train-

train. Les asticots furent acceptés avec enthousiasme par la chambrée des officiers. Ils 

furent récusés une seule fois par un Sénégalais probablement victime de l'école primai

re et qui me dit "c'est sale". Comment aller contre notre enseignement civilisateur ? 

Seul Fruchaud put faire fléchir ce malade entêté et cultivé, amoureux de propreté. Notre 

hôpital eut l'honneur de la visite de deux officiers généraux Legentilhomme et Catroux. 

Ils insistèrent sur notre devoir de protection des blessés républicains espagnols et de les 

préserver de tomber entre les mains allemandes. Le message purement oral fut bien 

compris. Lors de la grande attaque de Rommel qui arriva aux portes d'Alexandrie, la 

"navy" (l'Amirauté) évacua ses bateaux par le canal de Suez vers la mer Rouge pour 

pouvoir continuer la guerre. En fait Rommel arriva épuisé à El Alamein retardé de 10 

jours par la défense admirable (insensée selon Rommel) (4) de Bir Hakeim. Mais le 

départ de la flotte d'Alexandrie mettait en danger nos malades et Fruchaud décida de 

les évacuer sur Ismaïlia à l'abri du canal de Suez. 

Nous y arrivâmes aidés dans la traversée du Delta par l'Administration britannique. 

Nous étions auréolés par la gloire de Koenig et la résistance de Bir Hakeim. Il n'était 

alors plus question d'utiliser le traitement par les larves de mouche qui demande une 

stabilité surtout pour se procurer "la matière première". Arrivés à Ismaïlia le 1er juillet 
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j'eus le choc de ma vie. Je pensais revivre la malédiction de mai 1940. La "Navy" jetait 

ses dossiers par les fenêtres pour être brûlés sur le trottoir... ce jour sinistre fut appelé 

par l'humour noir anglais le "mercredi des cendres". Pendant ce temps l'Egypte fut sau

vée par... le Général Sir Claude Auckinleck qui quitta Le Caire par un petit avion, 

rejoignant le Général Ritchie (5) le releva de son commandement. Auckinleck fixa la 

résistance à El Alamein adossée à Alexandrie. Il organisa la bataille avec son chef 

d'état major Dorman Smith. Cela augmenta de 500 kilomètres la ligne de ravitaillement 

de Rommel qui avait perdu la prépondérance aérienne. 

Auckinlek et Dorman-Smith sont les grands vainqueurs de la guerre du désert. Leurs 

successeurs Alexander et Montgomery adoptèrent leurs plans jusqu'à la destruction des 

forces de l'axe en Tunisie (1943, Ligne Mareth) et après la victoire d'El Alamein en 

octobre 1942. 

Nos blessés furent répartis dans un hôpital de tentes, très confortable à Ismaïlia - et 

découvrirent le choc de deux civilisations dont l'anglaise et sa cuisine leur étaient 

inconnues. Le moral de nos blessés pratiquement tous remis de leurs infections remonta 

quand le thé anglais fut remplacé par du vin rouge débloqué par le Baron de Benoist 

président du canal de Suez. Mes fracturés allaient tellement bien que j'ai dû ramener au 

bercail plusieurs blessés qui avaient "fui" vers les bouges à soldats d'Ismaïlia et de Port 

Saïd. Toujours est-il que Fruchaud partit pour la Syrie avec ses effectifs au complet. 

J'eus la joie de n'avoir à dénoncer personne à la Military Police de désertion en temps 

de guerre. 

Conclusion 

Le but de cet exposé est de rappeler la gloire d'Ambroise Paré (dont les livres 

devraient être réimprimés) et de dire que la "Maggot Thérapie" (6) n'est pas obsolète. 

Ambroise Paré a fait des remarquables observations mais n'a pas appliqué la méthode 

activement. Après deux siècles Jean de la Hire cite une myiase orbitaire. Sous Napoléon 

1er, le baron Larrey signale également des plaies infectées de larves, le tout sans suites 

pratiques. La postérité d'Ambroise Paré est limitée à des citations sans plus. C'est après 

quatre siècles que W.S. Baer, du Johns Hopkin's Hospital, utilise la méthode à la fin de 

la première guerre mondiale surtout pour les ostéomyélites (cela jusqu'en 1931) et pour 

les ulcères de jambe et les gangrènes diabétiques résistantes aux antibiotiques. 

Puis une nouvelle période d'oubli. 

Le tome II de la chirurgie de guerre de Fruchaud, dans laquelle la méthode par théra

pie des asticots était décrite, n'a pas été publié. La libération de l'Algérie a permis 

l'arrivée en quantité de livres et de journaux en français à Beyrouth. Cela a fait penser à 

notre imprimeur : "les Lettres Françaises" que le travail de Fruchaud était superflu et 

tous nos documents furent perdus ou détruits à jamais. L'arrivée des antibiotiques a 

encore replongé cette pratique dans l'oubli. Mais au X X è m e et au XXIème siècle la 

résistance aux antibiotiques réveille la maggothérapie (Ryan et Courtenay et Church 

février 2000) qui permettent de traiter des infections rebelles. En l'an 2000, cinq mille 

dossiers d'ostéomyélites et d'ulcères de jambe (diabète) résistants aux antibiotiques ont 

été traités et guéris en Angleterre par "larvathérapie" (Pr Ryan et collaborateurs). 

L'Allemagne et la Hollande s'y sont également mises. Des laboratoires d'élevage sous 

cages de tulle (1) des mouches vertes fournissent la matière première du traitement. 
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NOTES 

(1) Les Anglais élevaient les lucilies dans des cages de tulle fin, luxe dont nous étions privés. 
(Hamilton Bailey-Surgery of modem warfare (1941)). 

(2) Lucilia sericata verte = cul vert. Lucilia caesar bleue = cul bleu (Ambroise Paré). 

(3) Solution aqueuse de Violet de gentiane, de Vert brillant et d'Acriflavine remplaçant la vieille 
teinture d'iode chez les Anglais et les Alliés. 

(4) Lettre de Rommel à sa femme - remise à l'historien Liddell Hart - après son assassinat par 
ordre de Hitler (1943). C'était l'hommage d'un grand capitaine à ses ennemis. 

(5) Ritchie (héros de Dunkerque) voulait résister à Marsa Matrouh trop loin de ses bases. 

(6) Maggot : vieux terme français (magot) passé dans la langue anglaise et réservé aux infesta
tions vermineuses. Maggot-therapy est aussi appelée Larva-therapy (L.T.). 

(7) Larva-therapy in wound management (Courtenay M., Church J.C.T., Ryan T.J.) Journal 
Royal College Surgerg aud Medicine féb. 2000. 
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RÉSUMÉ 

Des asticots et des hommes. 

En 1942, un blessé grave abandonné 5 jours dans le "no man's land" obtient une guérison 
complète par infestation larvaire de sa plaie d'où la décision (H. Fruchaud) de traiter tous nos 

malades infectés par "maggothérapie". Cela entraîne une modification des plâtres dorénavant 

fenêtres en regard de la plaie. 

SUMMARY 

Maggots and Man. 

In 1942 a grievously wounded soldier was forsaken in the "No Mans's Land" for five days. 
However he totally recovered as his wound had been overrun of maggots. Thus H. Fruchaud 
decided to apply using of maggots for all infected wounds. 

Translation : C. Gaudiot. 
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Journée des Écrivains Médecins 
Civils et Militaires 

organisée par le 

G R O U P E M E N T 

D E S É C R I V A I N S M É D E C I N S 

Val-de-Grâce 
Samedi 12 juin 2004 de 14 heures à 19 heures 

Conditions d'inscription 

Ecrivains du G E M , écrivains militaires, historiens de la médecine, tous écrivains de 

langue française dont l'éthique, les personnages, les idées procèdent en totalité ou 

en partie de l'humanisme médical. 

Programme 

• 14 h : Inauguration 

• 14 h 30 - 16 h : Conférence par une personnalité littéraire à l'amphithéâtre 

Rouvillois. 

• 16 h - 18 h : Signature de livres / cocktail dans le cloître / visite de la biblio

thèque. 

• 18 h - 19 h : Concert donné par l'Association des Médecins Mélomanes 

Européens ( A M M E ) dans la salle capitulaire. 

Organisation de la vente 

Par les soins de la librairie Eiffel-Suffren, à Paris, aux conditions habituelles de 

librairie (auteurs édités par éditeurs et auteurs auto-édités). Participation gratuite. 

Inscriptions 

Rédiger un courrier mentionnant : 

- N o m de l'auteur et éventuellement pseudonyme, adresse, numéro de téléphone, 

e.mail, 

- Titre du ou des livres, 

- N o m et adresse du ou des éditeurs. 

A envoyer à : 

Jean-José BOUTARIC, 17 rue de Cerçay, 91800 Brunoy 

avant le 15 mai 2004 


