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HESISTANCE ACQUISE PAR LES MOUSTIQUES VECTEURS 
VIS-A-VIS DES INSECTICIDES A ACTION REMANENTE 

Proposition du Gouvernement haïtien 

Le Directeur général a l
1

honneur de communiquer aux membres du Conseil 

Exécutif le texte de la communication suivante transmise par le Gouvernement 

haïtien^ en date du 11 octobre 1955 • 

"Monsieur le Directeur général， 

J'ai l
1

honneur de me référer à la note du б juillet dernier, 

№ E II/87/2 (17) par laquelle vous avez bien voulu m'informer que la 

dix-septième session du Conseil Exécutif de l'OMS s*ouvrira le 17 janvier 

I956； 

Pour donner suite au désir que vous avez exprimé de connaître 

avant le 1er décembre 1955 les questions que le Gouvernement haïtien vou-

drait faire inscrire à 1
1

 ordre du Jour de ladite session, j'ai l
f

honneur 

de proposer l'Inscription de la question intitulée : "Résistance acquise 

par les moustiques vecteurs vis-à-vis des insecticides à action rémanent©
1

! • 

Le Gouvernement haïtien est vivement préoccupé par cette impor-

tante question qui intéresse tant le succès de la campagne mondiale que 

celui des programmes nationaux pour 1 Eradication du paludisme. 

Actuellement les hygiénistes haïtiens se penchent sur ce problème 

à la base duquel ils croient trouver 1
1

 emploi non contrôlé et sur une grande 

échelle du DDT incorporé aux insecticides vendus dans le сошшегое sous des 

noms divers. 
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La faible concentration du DDT dans lesdits insecticides pro-

voque une mithridatisation lente et sûre et une résistance certaine de 

1
1

 anophèle comme du "culex" aux effets des insecticides. 

Le Gouvernement haïtien souhaite que le Conseil Exécutif accorde 

sa plus diligente attention à cette question et en confie 1
1

 étude à un 

groupe d
1

 experts qui ferait les recommandations nécessaires, après consul-

tation des groupes de producteurs d'insecticides pour usage commercial. 

En vous priant de bien vouloir me tenir informé des suites qui 

auront été réservées à cette proposition, je vous renouvelle^ Monsieur le 

Directeur général> l
1

assurance de ma haute considération." 
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RESISTTINCE D E S I N S E C T E S A U X I N S E C T I C I D E S 

Le ！Directeur général a l'honneur do présenter les observations suivantes 

sur la résistance des insectes aux insecticides; ces observations se rapportent au 
1 

point 2#5 d© 1
1

 ordre du jour inscrit sur la demande du Gouvernement haïtien• 

L
1

importance que présente； pour la santé publique
}
 l'acquisition d

T

une 

résistance des insectes aux insecticides a été établie lors d'un symposium d© 1*0MS 

sur Xa lutte contre les insectes vecteurs de maladies^ qui s'est tenu à Eom© en 

195З* En effet， il a été indiqué à ce moment que le fait avait été constaté dans 

32 pays et,que^ â
1

après les observations publiées, il intéressait environ 39 espèces 

d
1

insectes• 

Certains âe ces insectes sont fort importants pour la santé publique• Il a 

été signalé que plusieurs espèces d'anophélinés^ ainsi dAilleurs que plusieurs 

espèce? â© culicinés^ manifestaient des degrés variables de résistance acquise 

au DDT多 en Corée， on ne pouvait plus combattre les poux â© corps par le DDT et des 

signes de résistance de ces insectes avaient été observas âane deux autres pays； on 

annonçait que les puces avaient acquis une résistance âans différentes zones de la 

Région de la Méditerranée orientale et dans les Amériques; enfin^ dans presque tou-

tes les zones où les produits chimiques étalent employés depuis quelque temps^ il 

n M t a i t pips possible âe se servir âe ces substances pour détruire la mouche 

domestique» 

1

 Document EB17/6 "Résistance acquise par les moustiques vecteurs vis-à-vis des 
insecticides à action rémanerrfe". 
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La HuitièEie Asseaiblée Mondiale de la Santé a appelé 1
1

 attention sur les 

dangers virtuels d'une résistance aux insecticides chez les espèces anophéliniemes 

vectrices^ et a invité les gouvernements à intensifier leurs programmes nationaux 

de lutte antipaludique^ afin que l'éradication du paludisme puisse être réalisée et 

que les campagnes régulières de pulvérisations d
1

insecticides puissent êtro arrêtées 

à coup sur avant que ne se développe ime forte résistance aux insecticides (résolu-

tion WHA8c30) о La situation de la résistance dos insectes en général) et spéciale-

ment des anophèles vis-à-vis des insecticides^ a empiré de façon continue depuis lors. 

Il a été prouvé que A。sacharovi, en Grècc, a acquis une résistance mar-

quée à tous les insecticides à baso d
f

hydrocarbures chlorés; le remplacement do 

ceux-ci par des. substances chimiques organo-phosphoréos n
T

a pas été entièrement cou-

ronné de succès о Au Liban, la môme espèce accuse une résistance moins for to. En 

Indonésie. A。 sundaicus semblo avoir acquis une résistance physiologique moyenne 
D п 1Д1 •. HI. • • 

et l'on soupçomie A
u
 ^tegaonsi^ en Arabio Saoudite, d'évoluer do la même façon. Il 

a été démontré que A , albimanus^ au Panama^ a modifié son comportement après avoir 

été exposé pendant plusieurs années à X
1

action des insocticides. Au cours des tout 

derniers mois^ un rapport a signalé qu
!

une souche de A. guàdrimaculatus manifestant 

une forte résistance à la dieldrino, à l'HCH et au chlordane a été isolée au 

Mississipi (Etats-Unis d'Amérique)• 

D
1

 avitro partv il a été montré récemment qu'une souche d
f

A« aegypti de la 
‘ «"-легг-зевгтаст ^яшлттеяяЁвт 

Trinité était extrêmement résistante au DDTc La dose létale médiane pour la souche 

de la Trinité est de 2^0 ppm de DDT^ alors qu'elle est de 0,00紅 ppm pour un© colonie 

de laboratoire nonnalenent sons Го le • 

Pendant les trois dernieros années^ l'OMS a mené une enquête mondiale sur 

1q sensibilité des poux do corps aux insecticides « P^us de 70 Etats Membres y ont 

participé et les résultats connnuniqués à со jour révèlent qu© l'on a établi dans 

cinq pays uno résistance au ШУИ�On s'efforce do déterminer si une exposition 

réitérée do Uinsocte à l'action des insecticides entraînera une élévation du 

niveau do résistance indiquée 

Les mouches domestiques sont maintonont presque universellement résistan-

tes aux insecticides à Ъаво d'halogènes; une étude reçue du Danemark annonce q u ^ n 

1 Actes o f f . Org. mond. Santé, 65，p. 31 • 
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a isolé des souches résistantes aux insecticides organo-phosphorés. La résistance 

des cafards et des punaises des lits est maintenant installée dans de nombreux pays 

et, dans.d'autres, il n'est plus possible de combattre les puces par les insecti-

cides. A cet égards on rapporte que cheopis/ la puce du rat d
1

 orient^ aurait 

acquis une résistance. 

On voit donc que, si important que soit le problème dans le domaine .du 

paludisme/ la situation est également grave en ce qui concerne un certain nombre 

d
J

autres maladies dont quoiques-unes intéressent 1
1

épidémiologie• 

On dispose aujourd'hui do données assez nombreuses pour présumer que les 

modalités observées chez la mouche domestique dans l
1

acquisition d'une résistance 

aux insecticides з
1

appliqueront à d'autres insectes importants du point âe vue 

médical ot qu
j

après uno exposition réitéré© aux insecticides à base d'hydrocarbiaros 

chlorés on peut s
1

attendre à l'apparition d'un© résistance comparable• Si le degré 

de résistance des voсteurs âo maladies comme, le.paludismo^ la fièvre jaune, la posto 

et lo typhuô devient tel que la lutte par los insecticiâos actuels ne soit plus 

possible, les résultats seront nécossairoment désastreux pour la santé publique, 

dans do nombreuses parties âu mondo. 

En 1955/ lo symposium do Eome a émis 1 » opinion quo 1
J

 OMS pourrait oncou-

ragor 1Gs ©tiidos sur l'emploi dos nouveaux iixsocticides en différentes parties du 

mondo » Mais les nouveaux insecticides mis au point depuis cette époque ont été 

trop peu nombreux et d
J

une efficacité trop restreinte pour avoir pu exercer un 

effet marqué sur la tournuro des événomonts с Momo si ce n Vêtait pas 1© cas, il 

serait imprudent de fonder los programmes présents ou futurs sur la présomption ou 

1,espoir que l^on produira dos insecticides capables de remplacer ceux qui devien-

nent maintenant inefficaces• En fait, la majorité des insecticidos de remplacement 

qu'on utilisé Qujourd^ui ont гше plus grande toxicité pour l
1

 homme que le DDT 

ou l'HCH. 

Il est dit dans lo rapport du symposium de. 1955 : 

"Nous sommes insuffi somment informés aussi "bien des causes qui entraînent 

la mort des insectos exposés aux insecticides quo des fondements biochimiques 

et physiologiques do la résistanco." 

La situation n
J

a pas changé
 0 
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Il est assurément anormal que l'on n'ait affecté ot que l'on continuo à 
. r • . ' 1 

n
1

 affecter aux recherches sur la résistance que dos fonds insignifiants, si l'on 

considère, â
1

 une port, les sommes énormes qui ont été dépensées depuis dix ans 

et les importants crédits qui sont ouverts pour les futurs programmes visant à 

lutter au moyen des insecticides contre les maladies transmises par les insectes^ 

et, d
}

autre part, la confiance prosquo totale accordée par les autorités sanitaires 

de nombreux pays du monde à ces substances chimiques pour la lutte contre les mala-

dies épidémiques• 

L'OMS procède aotuellomcnt à une enquête sur les recherchçs en cours 

au sujet de la résistance dans les principaux laboratoires du monde • Un rapport 

préliminaire concernant les travaiix do 27 de ces centros dans les Régions de l'Eu-

rope^ de la Méditerranée orientale et de 1*ASÍG du Sud-Est indique que la quantité 

d
J

 argent ot d
1

 efforts consacrés à des travaux qui pourraient contribuer à résoudre 

1© problème de la résistance est-terribloment faible• Dans l'ensemble, l
1

 activité 

de cos centres est e s sentiellomcnt consacrée l) à des efforts tendant à constituer 

au loboroboiro des souchos de vecteurs résistantes et 2) à dos enquêtes visant 

à déterminer l
J

©tat do résistance des vecteurs dans certains pays. Ces travaux 

font nécessairement partió des grands programmes dans lesquels on emploie los in-

secticides pour lutter contre les maladies transmises par los insecto s, mais ils 

n'apporteront aucun renseignement，ou peu s
f

en faut，sur le mécanisme de lq résis-

tance ou sur les moyens de combattre cello-ci. 

La meme situation semble régner à travers lo monde dans la plupart do^ 

pays: Ce manque àe recherches efficaces sur la résistance dans le monde ne peut 

avoir que de graves conséquences sur de nombreux prograramos nationaux d© lutte 

actuellement en cours contre les iiialadies transmises par les insectes. Si l
f

o n 

veut éviter ces conséquences^ il importe de faire un effort énergique pour renfor-

cer et étendre les activités dans ce domaine• 

L
l

OMS entreprend actuollomont à cette fin un prograrame dont les grandes 

lignes sont les suivantes : 

1. L'enquête sur les recherches en cours dans les principaux laboratoires 

de différentes parties de monde se poursuit et sera terminée en 
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2. Le rapport sur cette enquete,, accompagné des données corrélatives sur 

la résistance, sera présenté au Comité d
1

 experts des Insecticides en 1956. 

Ce Comité comprendra des biologistes^ des paludologues, des épidémiologistes 

et dos chimistes. 

J
#
 Le Comité sera prié de soumettre un rapport sur l

1

 étendue et 1
f

importance 

de la résistance ©n tant que problème mondial, et de recommander un programme 

coordonne de surveillance et de recherche à long terme. 

Il y Qj dans les divers laboratoires,, âes chercheurs spécialement compé-

tents pour mener des enquotos sur les données physiologiques, biochimiques^ 

génétiques et écologiques du problème de la résistance; mais il n
f

y a pour 

ainsi dire aucun laboratoire qui soit convenablement équipé pour entreprendre 

des travaux sur tous les aspects de c© problème • Le cantonnement géographique 

des espèces voctrices suffirait à lui seul à empêcher qu
j

un laboratoire parti-

culier puisse s© livrer à des études sur tous les insectes qui pourraient 

§tre en cause• Cependant^ à considérer les choses globalement^ on pourrait 

élaborer un programme d'ensemble coordonné sur 1G résistance. Certes, de nom-

breux laboratoires doivent fonctionner conformément à une orientation générale 

préexistant© qui tend à limiter le champ de leurs travaux mais， dans la plu-

part des cas； 1
1

 orientation est assez souple pour permettre un© coordination 

de ce genre• 

Ь
ш
 La réalisation du programme， si celui-ci est reconnu conforme aux moyens 

et aux principes de l'OMS^ pourrait être entreprise à partir de 1956• 

5® Ce programme coordonné sera étroitement lié aux travaux patronnés par 1© 

Siège et aux programmes pratiques appliqués dans diverses parties du monde et 

relatifs aux aspects de la résistance qui intéressent les opérations sur le 

terrain. 

6. On développera la réunion et la diffusion âe données sur l'ampleur et 

l-
1

 importance do la résistance dans 1© monâo et sur les mesures qui pourraient 

être prises pour faire face aux différentes situations. 
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7. Une reunion des âirecteurs âes laboratoires qui collaborent au programme 

global de recherche est prévue pour 1957； à со moment, on examinera des plans 

visant à renforcer et à coordonner les efforts et des échanges d© renseigne-

ments seront possibles• 

8. Lors âe la session du Comité â
1

 expert s des Insecticides prévue pour 1957, 

tous les rensoignements recueillis d'ici là seront confrontés et le Comité 

formulera une série de recommandations destinées à guider les Etats Membres 

en ce qui concerne l'utilisation future des insecticides et l'orientation des 

recherches essentielles sur la résistance des insectes» 

9# La réalisation de tout ce programme dépendra pour beaucoup d'un libre et 

rapide échange de renseignements entre les travailleurs opérant sur le terrain 

et les chercheurs de laboratoire ainsi qu
J

entre les différents laboratoires 

participants. L
1

 échange de renseignements sera assuré par la diffusion de 

documents et par l
1

 intervention d
J

eminent©s personnalités scientifiques qui 

seront appelées en qualité de consultants» 


