
W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF E120/9 
1er mai 1957 

Vingtième Session 
ORIGINAL i ANGLAIS 

Point 11.1 de l'ordre du jour 
provisoire 

RAPPORT D'UK GROUPE D'ETUDE 
DE LA PROTECTION INTERNATIONALS CONTRE LE PALUDISME 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif le 

rapport d'un Groupe d
1

Etude de la Protection internationale contre le Paludisme 

Document 



W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

GEOÜEE D � ETUDES SUE LA WHO/Mal/183 
PROTECTION IMTEBMATIONAIE 8 janvier 1957 
COKTEE LE PAIIJDISMB 

V OEIGIKAL s ANGLAIS 
Amsterdam» ‘7 décembre 1956 

RAPPORT 

ШГЕОШСТЮН 

Le Groupe d» études sur la Protection internationale contre le Paludisme 

s*est réuni à 9 heures； le mardi k décembre 1956, à 1»Inetitut d
1

Hygiène tropicale 

et de Pathologie géographique, Département de VInetitut tropical royal, à 

Amsterdam* La liste des participants est donnée à annexe I. Le Dr E. J. Pampana, 

Chef de la Section du Paludisme à l^OMS et Secrétaire du Groupe^ a ouvert la 

séance en transmettant aux participants lee souhaits du Dr G. Candau, Directeur 

général de l
1

Organisation mondiale de la Santé. Le Professeur N, H. Swellengrebel 

et le Colonel M. K. Afridi ont respectivement été élus Président et Vice-Président 

à unanimité. Le Groupe a, d
1

 autre part, élu comme Bapporteur le Dr John Haillon 

qui, par la suite, a été assisté d
J

un Comité de rédaction composé du Colonel Afridi 

Yice-Présidetit, et du Professeur Macdonald. L
1

 ordre du jour provisoire a été adapté 

après amendement
}
 tel qu

1

il figure à l
1

annexe II, 

Le Secrétaire a ouvert la discussion en passant en revue les événements 

de ces récentes années qui ont amené la présente réunion. 

CM est le Gouvernement italien qui, il y a huit ans, a propos© le premier 

à la Coianisslon intérimaire de que l
1

 Organisation s
4

 efforce de promouvoir, 

sur une base internationale, la protection des pays contre le risque d
1

invasion 

par le paludisme• A cette époque, trois campagnes étaient en cours à
1

exécution 

eh Sardaigne, dans l
1

Ile Maurice et à Chypre, Ces campagnes visaient Véradlcation 

non pas du paludisme， mais des espèces vectrices et, en conséquence, ce qui pré-

occupait les esprits était de trouver les moyens d
1

 enrpecher la réintroduction 

des anophèlee vecteurs• L® annexe III contient un "bref exposé chronologique des 

initiatives et des mesures prises à cet égard. 



Depuis lors, un bon nombre d
1

autres campagnes ont été lancées^ dont 

l
1

objet était l
1

 eradication du paludisme. Elles ont naturellement rendu plus impé-

rieux encore le souci de protéger les pays ou les zones intéressés contre V intro-

duction du paludisme par des êtres humains infectés venus ¿^ailleurs pendant ou 

après les opérations. 

Une solution, qui a été plusieurs fois mise en avant, consisterait à 

ajouter le paludisme sur la liste des six maladies visées par le Bèglement inter-

national."
1,

 Elle a, de façon répétée
}
 suscité des hésitations et des appréhensions 

pour diverses raisons. Parmi ces raisons on peut citer certaines questions techni-

ques que posent les pulvérisations à action rémanente, apparition récente d ^ n e 

résistance des anophèles vecteurs aux insecticides， la constatation d'un changement 

dans les relations entre l
1

homme, le parasite du paludisme et le moustique, et 

certaines difficultés concernant les relations internationales. 

Le Comité d，experts du Paludisme de V OMS, lors de ea sixième session 

(2O-28 Juin 1956), s'est à nouveau préoccupé de ce problème et a recommandé que 

certaine points soient somnie à examen du présent Groupe d
1

études. 

Le Groupe d
1

études a examiné les diverses questions en Jeu, dans le 

dessein de préciser l
1

importance que présente le transport de personnes infectées 

et d
1

anophèles dangereux et de proposer des с ontre-mesure s qui soient autant que 

possible susceptibles d
1

être appliquées par les pays sans qu
1

il soit nécessaire 

de faire adopter un nouveau Eèglement sanitaire international. Le Groupe s'est 

également efforcé de déterminer les mesures de précaution qui pourraient éventuel-

lement rendre indispensable l
1

adoption de nouvelles règles internationales, et il 

a cherché à en définir les modalités d'application pour que, tout en assurant une 

protection efficace, elles ne causent qu
!

un minimum inconvénients ou de gêne aux 

voyageurs ou aux entreprises de transport. Le Groupe estime que 1'0Ш peut consi-

dérablement aider les pays à éviter les risques considérés sans qu
1

il soit besoin 

d
1

établir un Règlement international nouveau, quoique, dans les quelques cas où une 

telle réglementation pourrait être nécessaire, elle serait incontestablement utile. 

1

 Règlement sanitaire international (Règlement N0 2 de P O M S ) SET kl, amendé 
2

 WH0/Mal/l80 



1. CAS Ш DES PEKSOKKES QCJI SONT OU RISQUENT D»ETEE INFECTEES ENTRERAIENT 
DAIÏS ISS REGIONS CU LB PAIUDISME A ETE OU EST EN VOIE D»ELIMINATION ET 
OU LES PULVERISATIONS D'IMSECTICIDES A ACTION ЕЕМАИЕКТЕ ОПТ ETE AEKETEES, 
MA.IS Cü IES VECTEUES SONT ENCOEE ESESEOTS 

1.1 Quelle Importance faut-11 accorder à entrée de ces personnes ？ 

Le Groupe d'études a estimé qu'il s'acquitterait de sa tâche essentielle 

dans la mesure exacte où il parviendrait à donner une réponse satisfaisante à cette 

question et à celle qui lui fait suite dans l'ordre du Ье problème ne peut 

être étudié qu'en le replaçant dans le cadre concret des situations où il ее pré-

sente dans chacun des p a y � intéressée. Panai les nombreux facteurs à envisager 

figurent î la nature de la zone considérée, son climat, sa topographie, etc.; les 

caractéristiques des habitants, leur état de santé et leur immunité; le caractère 

plus ou moins récent de l'infection ou de 1» éraàicatiôn; la provenance et le nombre 

des nouveaux arrivés, le degré et 1'ancienneté de leur Infection ou de leur immunité. 

Il faut aussi savoir si ces sujets sont traités, si leur séjour est temporaire ou 

permanent, 8 4 1 s «agit ¿UhaMtants dés villes ou des campagnes et s
1

 ils s'établis-

sent dans des zones urbaines ou rurales. Aux fins de la discussion, les individus 

qui peuvent entrer dans un pays ont été classés en quatre catégories î a) les 

personnes en déplacement pour des voyages internationaux, y compris les touristes, 

c'est-à-dire des individus qui sont en transit ou dont le séjour est bref et ne 

dépasse pas en général quelques jours ou quelques semaines� Ъ) les inmigrants, 

dont le séjour est plus long; leur présence est parfois temporaire (travailleurs 

saisonniers) mais � le plus souvent, elle est définitive, avec établissement dans 

le paysj c) les nomades, qui suivent en général un itinéraire traditionnel, souvent 

en rapport avec les saisons et d) les pèlerins. La première catégorie se distingue 

par le fait que les individus entrent généralement dans le pays en isolés ou au 

plus par couples ou en famille, alors que les personnes appartenant aux trois der-

nières catégories franchissent ordinairement les frontières en groupes numériquement 

in^ortants. 

Pour la plupart des zones actuellement impaludées, le Groupe d'études a 

estimé que 1'introduction des personnes "qui sont ou risquent d'être infectées" 



devrait etre massive pour exercer un effet sensible, étant donné le nombre des 

habitants déjà infectés
}
 de ceux qui suivent un traitement et de ceux qui pourraient 

récidiver• Pour comprendre ce point, il faut connaître le schéma de propagation du 

paludisme à partir d^une personne infectée» Ce sujet peut être piqué par un vecteur, 

chez lequel les parasites infectants ne se développent qu'au bout d^un certain 

temps. Les cas secondaires ne peuvent apparaître qu
1

après trois à cinq semaines 

suivant l
1

espèce du parasite.縮 me alors, ces cas secondaires sont relativement 

peu nombreux et leur apparition ne prend pas la forme d'une brusque flambée. Vien-

nent ensuite les cas tertiaires, après quoi, si la population n^ est раз iinmune, 

une extension plue rapide peut ве produire et une véritable épidémie se déclencher. 

Le Groupe d
1

études a estimé que la gravité des conséquences qui s•atta-

chent à 1»introduction d
f

un sujet infecté dépend, dans une large mesure, de V éten-

due de l
1

 infection et de l'immunité chez les habitants. Elle est beaucoup plus con-

sidérable lorsque l
1

 éradication est en "bonne voie ou déjà obtenue et qu
1

il reste 

des vecteurs • Cependant, même dans ce cas, un bon dispositif de surveillance a nor-

malement tout le temps nécessaire pour prendre la situation en mains. Le Groupe 

d
1

études a souligné que, comme le précise le sixième rapport du Comité d
1

experts 

du Paludisme (WH。/Mal/l80, paragraphe 9Л), ce dispositif de surveillance constitue 

un élément essentiel du programme à»éradication. On peut donc en tenir l
1

existence 

pour acquise lorsque l
!

on envisage les problèmes de la réintroduction du paludisme 

pendant V exécution à
1

un tel programme. De même, le Groupe a conclu que, si le 

nombre des voyageurs infectés est faible, les difficultés sont loin d
f

être insur-

montables ,puisque les cas secondaires seront rares et échelonnés au cours des 

premières semaines• Il ne se formera donc qu'un petit foyer circonscrit que l
f

on 

pourra réduire avec une facilité relative. En revanche, lorsqu
1

il s
1

agit de groupes 

importants d
f

immigrants infectés, la situation pourrait être très différente : les 

cas secondaires risquent à
!

être plus nombretix, plus généralisés et plus dispersés, 

et de poser un problème insoluble si le groupe à
1

immigrants est numériquement impor-

tant par rapport à là population autochtone. Devant une situation exceptionnelle 

de cette nature, il n,est pas impossible que le dispositif de surveillance soit 

débordé. Le cours des événements variera évidemment suivant le lieu d
1

établissement 



des iamigrants
}
 suivant qu

1

ils e
1

installent dans des villes ou dans des région» 

agyieoles rurales et suivant que le groupe est retenu dans une zone
 11

 à
1

 attente
11

 ou 

"d
1

arrivée" pendant une période initiale ou immédiatement dispersé sur la totalité 

des zones rurales où des vecteurs sont présents• 

Si l»on devait envisager des mesures ou une réglementation internationales
 f 

il serait sans doute nécessaire de classer les pays d» après V intensité de l
1

inçalu-

dation, l
1

étendue des efforts éradication et, par conséquent, 1'inçortance du 

risque à právoir par suite de V arrivée de personnes qui sont ou peuvent être in-

fectées • En pratique, il semble que ces divers facteurs seraient difficiles, voire 

1вфов81Ъ1еб à évaluer• И est certes possible et souhaitable de dresser la carte 

dee zones inipaludées pour guider l'action pratique mais, de V avis du Groupe, on se 

heurterait à une impossibilité si l
1

on voulait procéder à un découpage analogue aux 

fine d
4

une réglementation sanitaire internationale. 

Théoriquement, on pourrait considérer qu»un pays est une source à
1

infection 

si ses émlgrants provoquent l'apparition de cas secondaires dans un autre pays. Mais 

alors, les autres pays devraient, à leur tour, admettre comme probante la constata-

tion de ces cas secondaires. On ne peut guère compta?qu
l

ils seraient nombre\xx à 

accepter cette condition. 

1
Ф
2 A quel stade des "programmes ¿П éradication l'introduction de porteurs de 

parasites devient*elle Indésirable ？ 

Un programme d
1

eradication se divise en trois phases : attaque > consoil* 

dation et entretient Pendant la phase ¿Иattaque, on procède à une application géné-

rale d
1

insecticides tout en organisant progressivement un dispositif de surveillance• 

A ce stade^ la réintroduction de porteurs peut être considérée comme sans importance, 

car la transmission est enrpechée. 

La consolidation se caractérise par l
1

interruption des pulvérisations et 

par le plein développement du dispositif àe surveillance. La tranômission n
f

est plus 

constamment entravée par des mesures directes, si bien qu
!

un cas importé pourrait 

être à l
1

origine d^une poussée ápidémique locale. Mais le dispositif de surveillance 

a précisément pour fonction essentielle de dépister les cae et puisque, par définition 



ce dispositif fonctionne à plein au stade considéré, on devrait pouvoir identifier, 

soit le cas primaire, soit les cae secondaires précoces, avant que de grands dommages 

n
1

aient été causés• Le seul risque est de voir apparaître plusieurs foyers ou un foyer 

exceptionnellement important, àe sorte que le dispositif de surveillance, appelé à 

traiter un nombre àe cas dépassant les prévisions, se trouve débordé. Cette situation 

n
J

est à redouter que si les cas importés qui ont déclenché l
1

épidémie sont nombreux� 

elle t^est tiullement Impossible si les immigrants constituent un contingent impor-

tant. Les groupes qui risquent le plue de compromettre de cette manière les progrès 

accomplis sont les travailleurs agricoles admis dans les régions à demande de main 

d
1

oeuvre saisonnière; toutefois, suivant les pays, autres catégories de personnes 

peuvent être en cause. 

Le stade de l
1

entretien est marqué par une surveillance moins intense et 

par V absorption du personnel affecté à 1'éradication du paludisme dans les services 

généraux de santé publique. Les mesures directes destinées à arrêter la transmis-

sion ont cessé et, bien qu
1

en principe la surveillance ne doive jamais disparaître 

complètement, la recherche des cas n'est plus aussi active et serrée• CM est donc 

à ce stade que les cas importés sont le plus dangereux. Aussi faut-il, dès V ouver-

ture de cette phase, surveiller avec soin les nouveaux arrivés pour déceler lee cas 

primaires ou les cas secondaires survenant dans leur voisinage, expérience acquise 

dans les pays méditerranéens et américains permet de penser que les voyageurs isolés 

qui ne s
f

établissent pas dans le pays présentent un risque si faible qu
!

aucun 

controle spécial n
f

est justifié à leur égard, mais que des groupes de personnes 

susceptibles d
1

être infectées feraient courir au pays un danger grave contre lequel 

il serait entièrement fondé à se prémunir par des mesures spéciales de protection. 

C'est surtout en raison des risques propres à la phase d
!

entretien qu
1

on peut con-

sidérer comme justifié le traitement systématique de сев groupes, sans examen héma-

tologique préalable• 

1.3 Quelles mesures convient*il de prendre dans les réglons réceptives pour 
prévenir les risques résultant de l

1

introduction de porteurs de parasites ？ 

Lí expérience récente de la Guyane française fournit des indications 
précieuses, tant sur la nature du risque que sur la façon de l'éviter. Dans oe pays, 



le paludisme avait été pratiquement éliminé en 195^ • Après une période au cours de 

laquelle il ne s
1

 était produit aucun cas autochtone, le paludisme à falciparum est 

apparu dans plusieurs circonscriptions agricoles î la reprise de la transmission 

fut dtabord attribuée à la réapparition d.
1

 Anopheles daxllngi > mais 1» enquête a 

prouvé qu'il fallait incriminer des immigrants venus de deux régions impaludées. 

On 8'aperçut égalen^nt <iue le vecteur n» était pas A> darling!j auparavant le prin-

cipal responsable, mais A, aguasalie^ espèce qui n
1

avait joué Jusque là qu
f

un role 

secondaire» Les autorités estimèrent que� si 1» éradication avait pu être obtenue 

par des pulvérisations de DOT à action rémanente, la chimiothérapie serait plus 

efficace et plus économique que de nouvelles applications d
1

insecticides contre ces 

petites poussées épidémiques dues à la réintroduction de l'infection. Ce principe 

posé, il fallait tout d
1

abord décida?si l'on chercherait à dépister les cas indivi-

duellement ou s'il était préférable et pratiquement possible de traiter sur simple 

présomption tous les immigrants en provenance d'une circonscription impaludée. 

C'est cette dernière solution qui fut retenue et tous les immigrants venant de 

zones Impaludées furent donc traités, sans qu
1

on s
1

astreignît aux recherches diffi-

ciles ̂  coûteuses et longues qu'exige un diagnostic individuel formel. 

Il s
1

agissait ensuite d
1

assigner une résidence aux immigrants et de les 

soumettre à un controle qui permît à
1

assurer une chimiothérapie efficace. Ce pro-

blème fut résolu sans trop de difficulté : il fut convenu avec les autorités 

d
1

immigration que les autorités de la santé publique seraient avisées de V arrivée 

attendue ou effective d
1

immigrants. Des leur entrée sur le territoire
y
 ceux-ci 

étaient invités à obtenir des services de la main-d
1

oeuvre un permis de travail, 

qui ti
1

 était accordé que sur certificat des autorités de la santé publique attestant 

que intéressé avait absorbé une dose appropriée de médicaments antipaludiques. 

Cette expérience a mis en lumière les faits suivants : 

1) Le pays était réceptif au paludisme. Bien que， 1»éradication étant récente 

une importante immunité résiduelle ait du subsister^ la réceptivité ne parais-

sait pas avoir été modifiée. 



2) Les idées préconçues relatives à 1» identité du vecteur ont eu tendance à 

égarer les recherches sur le mode de transmission de la maladie importée; le 

risque de propagation doit donc être détermine en tenant compte de toutes les 

espèces vectrices possibles� et non pas seulement du vecteur antérieurement 

dominant
# 

3) L
1

importation de la maladie a été le fait d
f

гш groupe qui, pris dans son 

ensemble, représentait une proportion notable de la population locale, si bien 

que les cas primaires et les cas secondaires étaient trop nombreux： pour pouvoir 

être tous dépistés par un dispositif de surveillance ordinaire. 

h) A partir de ce groupe initial, des cas secondaires très disséminés se 

sont produits dans différentes parties du pays. 

5) L
1

épidémie a été enrayée par un traitement médicamenteux. 

6) L
1

administration systématique de médicaments gamétocides aux Immigrants 

ultérieurs a efficacement empêché le renouvellement de 1
!

accident décrit 

ci-dessus• 

Se fondant sur cet exemple et sur diverses autres observations qui lui 

étaient soumises, le Groupe d
1

études a dégagé les conclusions de principe suivantes : 

1) Nombreuses sont les parties du monde à partir desquelles des individus 

pourraient réintroduire le paludisme dans une circonscription où. il a été 

éliminé. Le risque doit être apprécié en fonction, d'une part, du danger de 

recrudescence à partir de cas autochtones et, d，autre part/ de l
1

aptitude du 

dispositif de surveillance, qui fait partie intégrante d'une campagne d
1

era-

dication, à dépister les foyers et à les combattre• 

2) Les migrants, la main à
1

oeuvre saisonnière, les pèlerins ou autres 

personnes qui prennent part à des rassemblements périodiques, et les immi-

grants qui désirent se fixer dans le pays peuvent, dans certaines circons-

tances ,constituer un risque que le dispositif de surveillance antipaludique 

du pays d'accueil serait incapable d
1

accepter ou de combattre de façon satis-

faisante. Il peut donc se révéler nécessaire de soumettre ces individus, 



sans examen préalable du sang� à des mesures sanitaires supplémentaires com-

prenant notamment l
1

administration de médicaments destinés à empêcher infec-

tion des anophèles. 

5) Il est possible que des voyageurs qui passent en transit dans le pays ou 

y séjournent temporairement soient la cause d'un nouveau foyer de paludisme； 

mais le danger qu
1

ils représentent est faible^ et le dispositif de surveillance 

antipaludique, même réduit pendant la phase d'entretien, devrait normalement 

être en mesure de déceler ces foyers et de les éliminer avant qu'ils ne comr 

promettent le succès du programme d* éradication. En conséquence
д
 il est reconir 

mandé de ne pas astreindre ces personnes à des mesures sanitaires spéciales 

ou supplémentaires. 

扛） Il est très difficile de soumettre les déplacements de voyageurs à une 

réglementation internationale qui n
1

entrave pas la liberté de mouvement et 

qui élimine en même temps les risques envisagés ici. Pour élaborer un règlement 

international relatif au paludisme, il faudrait probablement définir des 

circonscriptions "infectées" et des circonscriptions "non infectées mais récep-

tives" , C e travail serait malaisé
;
 les définitions pourraient être contestées 

et ne répondraient sans doute plus à la réalité lorsqu'elles seraient 

promulguées• 

D'autre part, les pays se persuadent de plus en plus que la meilleure 

protection, collective et individuelle, réside� en dernière analyse, non pas 

dans 1'érection de barrières internationales, mais dans un renforcement des 

services sanitaires nationaux qui rende impossible 1'implantation de la 

maladie• 

5) Il semble qu
f

aux termes de l
1

article 103 du Règlement sanitaire interna-

tional tout рауз qui se juge menacé soit en droit de prendre les mesures défi-

nies ci-dessus à 1»alinéa 2) comme utiles à imposer pour empêcher la réintro-

duction du paludisme• Si tel est bien le cas, il n'y aurait donc besoin d
!

aucune 

revision du Eèglement. 



1•h Est-il possible d'assurer la guéri s onradi cale des porteurs de parasites 
et de les rendre rapidement non infectieux pour les moustiques pendant 
une période prolongée ？ 

Les derniers progrès de la chimiothérapie du paludisme font apparaître 

le role décisif que peuvent jouer les médicaments en tant qu
1

arme utilisée pour 

empêcher la réinstallation de l
f

 infection dans les pays où le paludisme est éliminé 

ou en voie de disparition. Dans de nombreux cas, cette méthode est même la seule 

qui puisse être appliquée avec sécurité et efficacité• 

Pour choisir entre la cure radicale et le traitement gamétocide, il faut 

considérer que, si une forte proportion des cas à P. falci-pamm peuvent être guéris 

radicalement par une dose unique àe chloroquine ou d'amodiaquine^ les infections à 

P* vivax nécessitent un traitement qui dure au moins deux semaines « On pourrait donc 

recourir à cette méthode lorsque les circonstances permettent une observation pro-

longée ,comme ce fut le cas, par exemple, des soldats américains qui, en revenant 

de Corée, sont restés en mer pendant assez longtemps pour suivre la cure radicale 
complète. De même, en Guyane française, la situation a permis d

f

 administrer pendant 

plusieurs semaines aux immigrants infectés ou suspects un traitement hebdomadaire 

systématique par un mélange de chloroquine ou d'amodiaquine avec des amino-8-quino-

léines, et de neutraliser ainsi un danger virtuel. 

Cependant, en règle générale, on a rarement la possibilité d»imposer un 

traitement prolongé et le système de la dose unique est le meilleur qui s'offre à 

l
1

 administration sanitaire. Le Groupe a pris connaissance, avec grand intérêt, 

des résultats de recherches récentes qui indiquent qu
1

une dose unique de pyrime-

thamine peut entretenir pendant une période allant jusqu
1

à cinquante-deux jours 

une concentration assez forte dans 1» organisme pour que les parasites soient inca-

pables de terminer leur développement chez le moustique. Cette observation paraît 

de la plus haute importance au Groupe d
1

 études; si elle est confirmée par des cons-

tatations ultérieures, elle présentera un intérêt capital pour la protection des 

zones où le paludisme a été éliminé contre un retour de 1'infection. On verrait 

ainsi disparaître les difficultés auxquelles s
1

est toujours heurté le traitement 

systématique de populations locales non contrôlées au moyen de doses renouvelées 

de médicaments. 



1 • 5 Quelles mesures peut-on prendre t)our réduire au min: mum les dangers 
résultant de с ertalns mouvement s ou rassemblements de masse ？ 

En soi, les déplacements àe populations qu
1

implique le nomadisme ne 

posent pas un problème à
1

une nature particulière; la différence n
r

est que de degré. 

Cette remarque vaut notamment pour les nomades qui pénètrent dans un pays en des 

points précis et connus, où ils peuvent être
9
 le cas échéant

9
 soumis à des mesures 

préventives. Av.cane précaution spéciale n
1

 est nécessaire si les mouvements à' entrée 

et de sortie se produisent en dehors de la saison de transmission. Dans le cas 

contraire, la solution la plus sûre et la moins onéreuse réside dans un accord 

entre pays voisins faisant coïncider 1* époque de la migration avec les mois favo-

rables. Il ne devrait pas s
1

 ensuivre à】inconvénients particulièrement graves 

саг/le plus souvent^ V accord n
1

aboutirait qu
J

 à reculer de quelques semaines 

l'époque de la migration,, Il se peut néanmoins qu'un tel arrangement soit impossi-

ble ou, s
1

il est conclu� qu
?

 il ne soit pas convenablement appliqué• La protection 

nécessaire pourrait alors être obtenue en établissant� au point d
1

entrée
y
 des postes 

de surveillance où tous les nouveaux arrivants recevraient une dose unique de médi-

cament conformément au plan exposé à la section précédente. 

Il existe cependant un type de nomadisme qui ne se conforme pas à ce 

modèle s la tribu partagée en petits groupes dont les déplacements sont irréguliers 

aussi bien dans le temps que dans V espace
e
 Le système des postes de surveillance 

ne peut alors donner aucun résultat, et il est impossible d
1

assurer dan3 de bonnes 

conditions une prise de contact au point d^ entrée avec les personnes infectées• En 

pareil cas � le seul moyen seraix à'aménager une large circonscription comprenant 

tous les points entrée possibles et аэ la placer sous controle permanent, 

Les газ s enibleme nt s périodiques de populations qu
1

 amènent les fêtes reli-

gieuses, les foires internationales et les pèlerinages constituent un autre danger. 

L à � les problèmes que pose le paludisme se présentent sous deux aspects : 

1) l'infection peut être introduite dans〕.e centre de rassemblement ou 2) l
1

 infection 

peut être contractée dans ce centre et ramenée dans le lieu de résidence• Le Groupe 

d
1

études a estimé que la meilleure proteс i-ion consistait sans doute à éliminer 



complètement toute transmission du paludisme dans le centre de rassemblement, 

A cette fin, il faut s
1

efforcer d
1

encourager les autorités compétentes à prendre 

les mesures voulues dans tous les lieux où se produisent des rassemblements impor-

tants de cette nature• Il peut être également nécessaire de protéger les itinéraires 

d
1

 accès en luttant contre les vecteurs. 

2. INTEOIUCTIOIî DANS LES ZOHES DE BECEPTIVITE D'ANOPHELES VECTEURS, ET EN 
PABTIOJLIER DE SOUCHES EESISTAKTES AUX INSECTICIDES 

2.1 Quelle importance faut-il accorder à 1»introduction de ces anophèles ？ 

Le Groupe d,études a eu connaissance de faits qui indiquent 1,apparition 

de deux formes de résistance : l'une de comportement et autre physiologique； 

mais il est apparu que les connaissances relatives à la première sont insuffisantes 

pour qu
1

on puisse se prononcer sur la possibilité ou X
1

importance de son transfert 

d'un endroit à 1*autre. Quant à la résistance physiologique, elle a été constatée 

dans six pays différents, en Amérique, en Afrique, en Europe et en Asie; il en 

existe au moins deux types entièrernent distincte, dont l'un est caractérisé par 

la résistance au ШГ et à certains autres insecticides, et 1'autre par la résis-

tance à 1»hexachlorocychlohexane, à la àieldrine et à certaines autres substances, 

avec maintien de la sensibilité au DDT» Certaines précisions récentes relatives à 

ce dernier type de résistance physiologique permettent de prendre position de façon 

affirmative• Il existe sans doute pas encore assez de preuves pour permettre 

d>appliquer ces conclusions au cas de la résistance physiologique au DDT mais, à 

titre d'Jiypothese de travail, il est raisonnable de le faire• 

Il est établi que la résistance est à l'origine des échecs temporaires 

subis par certains programmes de lutte antipaludique ou (Eradication du paludisme. 

Si cette résistance était introduite dans des zones où les programmes antipaludiques 

utilisent le meme insecticide, il faudrait s
1

attendre presque à coup sûr au même 

résultat. Cet obstacle temporaire pourrait être surmonté par un changement d»insec-

ticide, mais au prix à^une perturbation dans les travaux, d'une réduction sensible 

de l'arsenal disponible pour l'éradication e t � b i e n souvent, de l'abandon de méthodes 

choisies précisément parce qu
1

elles étaient lee plus satisfaisantes du point de vue 

technique et économique. Il s
1

 agirait donc d
J

une grave complication. 



Lorsqu» on eut mis en évidence� dans le nord de la Nigeria, le type de 

résistance aujourd'hui le mieux connu, с»est-à-dire la résistance d>Anopheles 

«ainblae à la dieldrine et à P H C H , on fut inévitablement amené à conclure qu'il 

suffirait du transfert d'un seul moustique pour introduire cette aptitude dans àee 

aones où elle n» existait pas antérieurement, pourvu que le paye récepteur prés.ente 

dee conditions favorábles à la prolifération de 1»espèce au voisinage du point 

d*introduction. Si, par contre, l'espèce n'était pas représentée dans la nouvelle 

région, nais pouvait y trouver des conditions favorables à son développement, il 

faudrait que le moustique introduit soit gravide pour q,u'tme descendance s*établisse. 

C'est donc dans lee régions où. l'espèce existe normalement à l'état non résistant 

que le danger serait le plus grave; la résistance pourrait alors se répandre dans 

toute cette population par croisements, pourvu que les hybrides ne soient pas 

etérllee. Les réeulta-fes immédiats ne seraient sans doute pas spectaculaires, car 

il n'y a pas de raison àe penser que la souche introduite ее multiplierait avec 

une rapidité spéciale; il en irait autrement si un facteur de sélection jouait 

nettement en sa faveur, ce qui se produirait par exemple si la région était traitée 

par 1'insecticide auquel la souche est résistante. En pareil cas, il faudrait 

в
1

attendre à la voir proliférer à plus ou moins brève échéance. Ainsi, toute appli-

cation^ inmédiate ou future, de l'insecticide en question dans cette zone aurait 

pour résultat le développement rapide de la souche résistante. 

Le transfert de quelques moustiques, ou même d'un seul individu, présentant 

vne résistance de ce type, pourrait ainsi être le point de départ d'un phénomène 

généralisé; il doit donc être considéré сотое un fait très grave. Contrairement au 

cas des porteurs de parasites, les cas isolés ne peuvent pas être négligés. Les 

g o u v e m e œ n t e des pays qui ont eu la mauvaise fortune de voir apparaître la résis-

tance voudront sans doute épargner aux autres les mêmes inconvénients en m e n a n t 

des meeures pour empêcher l'exportation de moustiques résistants, et les gouverne-

ments des pays qui ont échappé à ce malheur voudront aussi в�en protéger. C» est 

pourquoi le Groupe d'études a étudié les moyens de venir en aide à ces deux catégorlet 

de paye. 

Il existe d'autres formes de migration des anophèles dont on doit tenir 

compte lorsque l'on envisage une réglementation internationale. En effet, il y a 



de botmes raisons de penser qu
l

une considérable dissémination d'anophèles importante 

s
f

 est produite dans le monde au cours du siècle dernier• Les résultats ont été tra-

giques. X , acclimatation gambiae au Brésil et en Egypte en fournit dexix exerr^les 

au cours des vingt-cinq dernières années. Ces pays ont réussi à détruire envahis-

eeur, mais, au même titre que certains autres qui entretiennent un trafic important 

avec l
1

Afrique tropicale
}
 ils ont le droit de se juger menacés• Des risques analogues 

se présentent ailleurs• En particulier, une grande partie des îles du Pacifique S u d � 

jusqu'à présent indemnes grâflfe à absence de vecteurs, doivent être considérées 

comme en danger à
f

âtre envahiée par des anophèles provenant notamment de l^ustralasie. 

Deux types de migrations sont donc possibles : d^une part la pénétration de vecteurs 

dangereux йале des réglons précédemment indemnes et, d
1

autre part, la dissémination 

de vecteurs résistants. Dans les deux cas, le Groupe d
1

études estime qu'on est en 

présence d
f

im phénomène grave qui mérite un examen attentif. 

2.2 Quelles mesures convient*11 àe -prendre pour prévenir les risques résultant 
de Vintroduction d^anophèles vecteurs, en particulier de souches résistant 
aux insecticides î 

2.2.1 T^l meilleure défense contre le transport des moustiques par les bateaux 

ou les avions consiste à protéger strictement les ports et les aéroports, afin qu
1

ils 

ne soient pas infestés et qu'ils n
1

offrent nt abris ni gîtes larvaires aux anophèles 

qui pourràient y être introduits» Le Groupe d»études estime qu'il appartient évi-

demment aux autorités de controle des ports et aéroports de prendre à cette fin 

toute» mesures utiles. Il reconnaît cependant qu
1

il n'est pas toujours possible 

d
J

assurer une protection totale. On ne saurait donc se contenter uniquement de 

cette catégorie de mesures• 

Faute de pouvoir appliquer partout ces mesures, on doit avoir recours à la 

désinsectisation des aéronefs
>
 complétée autant que possible par la lutte contre 

les moustiques au soi, et facilitée par un libre échange de renseignements qui 

permette aux pays d
1

apprécier la nature et la gravité du risque qu'ils courent. Sur 

ce dernier point, la tache serait facilitée si l'on s
1

efforçait de découvrir direc-

tement les phénomènes de résistance éventuellement manifestés par les anophèles, en 



particulier autour des aéroports, et si les autres pays étaient avisés de son appa-

rition dans un quelconque pays. Le Groupe d'études a pris connaissance de certaines 

techniques qui permettent d
1

exécuter de tels travaux. 

Par voie de terre, c
l

est vraisemblablement par les principaux itinéraires 

et dans des véhicules que 1'introduction des vecteurs risque le plus de se produire, 

Les mêmes principes sont encore valables, mais la nature des transports terrestres 

rend très difficile et très incommode la àésinsectisation courante des véhicules• 

La tactique défensive tendant à empêcher le transport par voie terrestre consiste 

donc à appliquer^ le long des itinéraires que suivent les transports venant des 

zoneв de résistance, des insecticides qui ont conservé leur action sur les mousti-

ques contre lesquels 011 veut se protéger. Sur le plan international^ la plus impor-

tante mesure à prendre pour faciliter 1
!

application de cette méthode est 1,échange 

de renseignements fondés sur une recherche directe de la résistance. 

2.2.2 Le Groupe d
J

 études estime donc que V r e n d r a i t un service utile en 

encourageant et en aidant la recherche directe de la résistance, en tenant à jour 

un relevé dss foyers connus et en diffusant des renseignements (cette question est 

développée à la section 3)• bes pays qui, sur le vu de ces renseignements, se con-

sidéreraient comme en danger, pourraient prendre des mesures pratiques de protection 

en s'assurant que V insecticide employé au point d
J

entrée éventuelle est bien effi-

cace contre l'envahisseur attendu 

2.2.3 En conséquence
}
 le Groupe d

J

 études estime : 

1) que tous les aéronefs quittant une circonscription infestée par des 

anophèles vecteurs déclarés résistants devraient etre traités par un insecticide 

auqijel ces vecteurs sont sensibles ̂  Il peut y avoir lieu de faire une nouvelle 

désinsectisation à arrivée sur d
1

autres aéroports
}
 si l

1

on a des raisons de 

craindre I
1

 introduction de vecteurs résistants ou importants à d
!

autres titres; 

2) que les déclarations relatives aux circonscriptions visées à 1»alinéa l) 

devraient être effectuées par les administrations sanitaires dans le ressort des-

quelles V aéroport international est situé; elles devraient indiquer la nature du 



v e c t e u r � l
f

 insecticide ou les insecticides auxquels il est résistant et ceux aux-

quels il est sensible. La définition de la ”circonscription" pourrait être préparée 

par l'OÏB; 

З) que des programmes destinés à éliminer les anophèles des aéroports inter-

nationaux écarteraient le danger à^ introduction de yecteurs； cependant, leur pleine 

application n
!

est pas possible sur tous les aéroports; 

紅） que V importation anophèles dans certaines îles du Pacifique Sud où 

Ils n^existent pas en ce moment et où, par conséquent, le paludisme est absent^ 

constitue une menace constante• Il semble cependant que ces îles pourraient se pro-

téger dans les conditions prévues par la résolution WHM»,79 de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, car elles entrent dans la potion de "collectivités isolées"; 

5) que les pays qui ne constituent pas des "collectivités isolées" peuvent 

désirer se protéger contre 1
J

introduction par air, terre ou mer des vecteurs du 

paludisme et, par conséquent, que VOltS devrait envisager un système autorisant des 

mesures appropriées si une réglementâtion nouvelle est élaborée• Pour les trente-six 

Etats et territoires qui sont parties à la Convention sanitaire internationale pour 

la Navigation aérienne de 1 9 ^ > les dispositions suivantes existent déjà : 

w

En raison du risque spécial de transport par les aéronefs effectuant 

des voyages internationaux d'insectes yecteurs du paludisme et d'autres 

maladies, tout aéronef quittant une zone infectée doit être désinsectisé au 

départ. Nonobstant les termes de l
1

 Article 5 � ele la Convention de 1935, telle 

qu
J

elle a été modifiée par la présente Oonvention^ une désinsectisation siib* 

séquente de aéronef peut être exigée avant 1» arrivée ou à 1» arrivée, s
1

il y 

a des raisons de soupçonner l'importation d
1

 insectes vecteurs." 

(Eèglement sanitaire international, Art. 105 j 

6) que certains pays voient déjà se préciser le risque d
f

ime introduction de 

vecteurs résistants aux insecticides et aptes à se multiplier sur leur territoire. 

Le Groupe d
1

études considère qu
!

en attendant 1'adoption sur le plan international 

d
1

autres mesures, y compris celles qui sont mentionnées ci-dessus au paragraphe 5)， 



ces paye pourraient s^assurer une certaine protection en traitant par des pulvéri-

sations toutes les installations de V aéroport ou du port intéressé et en appliquant, 

dans un rayon suffisant� des larvicid.es à tous les gîtes effectifs ou possibles^ à 

condition que les insecticides employés soient d'une efficacité avérée contre les 

vecteurs susceptibles d'être importés� 

7) qu'une lutte analogue contre les moustiques adultes et les larves pourrait 

assurer une protection aux pays désireux à
!

empêcher 1'inç)ortation de tous les ano-

phàlee vecteurs, merne de ceux qui ne sont pas résistants, 

3. FGRVES QUE PEUT EEVETER LA. COORDINATION DES EFFORTS ENTRE PAYS ET DETERMINATION 
DE CELLES QUI OFFEEKT LES MEILLEURES CHANCES DE REKJERE LA. FREQUENCE DES RISQUES 
MENTIONNES AUX POINTS 1 ET 2 

Le Groupe d
1

études a examiné différentes formules et méthodes selon les-

quelles les pays pourraient coordonner les renseignements et les efforts, afin de 

protéger efficacement les régions où le paludisme a été éliminé ou est en voie 

d
!

élimination contre introduction : a) de personnes infectées et Ъ) de vecteurs, 

résistant ou non aux insecticides. Le Groupe considère qu'une coordination efficace 

est extrêmement importante et que cette importance augmentera à mesure que de nou-

velles zones seront libérées de la maladie. Le Groupe estime d
1

autre part que la 

coordination peut revêtir deux formes principales : 1) échange de renseignements； 

2) collaboration entre les pays dans la préparation et l'exécution des programmes 

d
1

action. 

3»1 Echange de renseignements 

a) Réunions et conférences d,experts : ces confrontations ont joué un rôle 

important y qu,elles conserveront certainement, car le tableau général du palu-

disme évolue avec rapidité et les connaissances se perfectionnent constamment^ 

Elles peuvent être utiles à divers échelons• Il importe cependant de bien voir 

que ces réunions et conférences ont pas nécessairement de valeur durable, 

sauf dans la mesure où les participants peuvent être incités à établir entre 

eux des relations personnelles plus étroites et à les entretenir après s
1

 être 

séparés. 



Ъ) Centrale des renseignements î le Groupe d» études a estimé qu
1

il est à 

la fois important et possible
}
 surtout à 1»heure actuelle/ de constituer eous 

une forme ou une autre une sorte de fichier central qui rassemblerait et 

mettrait à la disposition de tous les intéressés des renseignements utiles pour 

les efforts nationaux, régionaux et internationaux tendant à 1'éradication du 

paludisme. Ces renseignements concerneraient notamment : 

i) la situation à l'intérieur cfes pays, avec indication des circonscrip-

tions qui ne sont plus impaludées et des circonscriptions encore inrpaludées 

à partir desquelles des groupes immigrante pourraient pénétrer dans des 

zones réceptivesî 

ii) la présence de vecteurs et leur sensibilité ou leur résistance aux 

insecticides5 

iii) les mesures adoptées par le pays pour réduire les dangers mentionnés 

ci-dessus• 

Le Groupe d*études estime que l'OMS rendrait un grand service en consti-

tuant et en tenant à Jour un tel registre, 

Pour que l'OMS puisse participer pleinement à la coordination des mesures 

àe protection contre le paludisme, il est essentiel qu
1

elle ait accès à des rensei-

gnements satisfaisants sur les points suivants : nature et étendue des programmes 

d
1

 éradication qui pourraient rendre une certaine circonscription vulnérable à l
1

im-

portation du paludisme; répartition des vecteurs importants et, en particulier, 

distribution de la résistance éventuelle aux insecticides chez les vecteurs du 

paludisme présents dans le pays; circonscriptions à partir desquelles se produisent 

les plus importants mouvements de migrants vers étranger. Le Groupe à
1

 études con-

sidère que, lorsque cherchera à obtenir des renseignements sur le paludisme 

et sur les campagnes d
!

 éradication^ elle devra inclure dans son enquête les ques-

tions qui se rattachent aux sections 1 et 2 du présent rapport, notamment la sensi-

M l i t é et la résistance des anophèles, et le degré d!infestation par ces vecteurs 

des ports et aéroports internat!otiaux et de leurs alentours. 



Le Groupe a noté cependant q u e , � i le Eèglement sanitaire International 

est révisé comme le recommande le présent rapport, les échangée de renseignements 

exigés par cette révision pourraient être organisés sur le modèle de ceux qui f o n � 

tionnent déjà aux termes du Bèglement actuel• 

3
#
2 Collaboration entre les pays 

Le Groupe d'études a examiné les diverses formes que peut prendre la 

coordination Internationale de la lutte contre le paludisme ou des campagnes d»éra-

dication; il estime que cette coordination serait particulièrement utile dans la 

mesure où. elle aiderait les pays à écarter les risques de réintroduction du palu-

dleiae dans lee régiôtie où 11 a été éliminé, ainsi que lee dangers résultant du 

transport d
1

 anophèles résistants • La coordination est souhaitable à tous lee échelons : 

entre services, entre gouvernements et entre organisations• La coordination multila-

térale et bilatérale des plans est d � t m intérêt particulier lorsqu
1

il s
1

agit de pro-

téger contre la réinvasion des zones devenues indemnes; il n
1

est pas Impossible de 

1管étendre à l
1

organisation des mouvements de population, à 1】attaque rapide des 

poussées épidemiques intéressant plusieurs pays et à 1'échange de renseignements. 

Le grand avantage de cette forme de coordination est d»attirer l'attention sur lee 

questions frontalières effectives ou en puissance
#
 Les échanges de visites entre 

personnes qui sont en contact avec les problèmes pratiques permettent aussi de 

mieux comprendre la nature dee risques d» invasion et les moyens de les éviter. 

Le Groupe exprime espoir que l^OMS continuera à encourager et à favoriser les 

diverses formes de coordination qui sont particulièrement bien adaptées à la matière 

du présent rapport. 

3
#
3 Coordination par les Bureaux régionaux de 1書OMS et par des conseils 

consultatifs Interrégionaux ou de sous-région 

Ces modalités de la coordination sont particulièrement inçortantes en ce 

sens qu'elles permettent d'exploiter les résultats obtenus par le moyen des confé-

rences ou réunions qui, au niveau des régions ou sur un plan tantôt plus large et 

tantôt plus restreint, groupent les personnes chargées à'appliquer des programmes 

d» éradication du paludisme ou les mesures de protection. 



Dans le Nouveau Monde, par exemple, le Bureau sanitaire panamericain - Bureau 

régional de pour les Amériques - a créé un bureau de coordination pour le palu-

disme (COMEP i Bureau de Coordination des Prograranies d
f

Eradication du Paludisme) dont 

le siège est à Maxico. Ce Bureau aide divers pays ou groupes de pays à préparer, à 

mettre au point et à évaluer leurs programmes; il collabore également aux mesures 

prises pour empêcher la réintroduction du paludisme dans les zones devenues indemnes. 

Dans les Régions du Pacifique occidental et de 1*Ав1е du Sud-Est, on a 

estimé qu'il serait utile de constituer un conseil consultatif du paludisme dont la 

compétence étendrait à certains pays des deux Régions et qui assurerait à ces pays 

des services permanents touchant à la protection internationale contre le paludisme. 

Le Groupe dJ études souligne à l'intention de V O b E intérêt de ces diverses 

formes de collaboration et de coordination internationales dans les questions relatives 

à 1
J

 éradication du paludisme et à la protection contre les retours offensifs de cette 

maladie; il recommande vivement que ces méthodes soient appliquées et étendues chaque 

fois il est nécessaire et possible de le faire. 

h. CONCnjSIOïïS ET RECOMMANDATIONS 

Cas où des personnes qui sont ou rlsgtient d
1

 être Infectées entreraient dans 
des régions où le paludisme a été éliminé ou est en voie d

1

 élimination et 
où les -pulvérisations d

1

insecticides à action rémanente ont été arrêtées 
mais où les vecteurs sont encore présents 

Le Groupe d
J

 études
} 

Estimant, d'une part, que les personnes effectuant des voyages internatio-

naux, en tant que telles, représentent un risque si faible que le dispositif 

ordinaire de surveillance dont chaque pays dispose nécessairement au stade 

approprié de son programme à'éradication peut efficacement y faire face� mais, 

d'autre part, que les immigrants^ les travailleurs saisonniers et 1ез person-

nes prenant part à des ras s emblement s périodiques importants, constituent un 

danger qui dépasse les possibilités action d'un dispositif ordinaire de 

surveillance, 

ЕЕСОКМШЗЕ : 

a) que les personnes effectuant des voyages internati onaux ne soient soumises 

à aucune mesure sanitaire spéciale; 



b) que, dans le cas des groupes mentionnés ci-dessus, il soit permis d
1

 appli-

quer des mesures spéciales comprenant 1'administration systématique de médica-

ments à tous les membres de ces groupes� 1'objectif principal étant de les 

rendre non infectieux pour les anophèles, que 1'on recherche ou non à obtenir 

de surcroît une guérison radicale; 

c) que des mesures appropriées soient prises contre les moustiques dans 

les zones frontières ou dans les centres de rassemblement vers lesquels Ces 

groupes sont dirigés. 

Le Groupe d
1

études RECOMMANDE en outre s 

a) qu
1

il soit précisé si l
1

article 103 amendé
1

 du Bèglement sanitaire inter-

national autorise un pays qui se considère comme étant en danger à prendre les 

mesures exposées ci-dessus; 

b) que si ledit article n'est pas applicable, le Règlement sanitaire inter-

national soit amendé pour rendre cette application possible. 

h
9
2 Introduction dans les réglons réceptives d

1

anophèles vecteurs et en 
particulier de souches résistant aux insecticides 

Ьш2Л Le Groupe d
J

études^ 

Ayant conclu, sur la base des renseignements qui lui ont été présentés, 

que le transport d'un petit nonibre de moustiques présentant une résistance 

physiologique à certains insecticides peut suffire à établir dans une région 

nouvelle une tête de pont à partir de laquelle la résistance risque de prendre 

une extension considérable
 y 

CONSIDERE que ce transport constitue un problème très grave qui mérite 

un examen attentif; et 

Estimant qu
1

il est indispensable, pour prendre des mesures de protection^ 

de connaître les points d
!

où pourraient provenir des vecteurs résistants, 

Le texte de l
1

article 103 emendé est le suivant : "Les migrants, les tra-
vailleurs saisonniers ou les personnes prenant part à des rassemblements périodiques 
importants

}
 ainsi que les navires� aéronefs, trains ou véhicules routiers les trans-

portant, peuvent être soumis à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux 
lois et règlements de chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus entre eux. 



EECOMMAHDE que V O V E encourage et facilite des études sur cette question 

et tienne un registre qui contiendrait, d^une part, la liste des circonscrip-

tions où se rencontrent des anophèles résistants et, d^autre part, des données 

relatives à la résistance ou à la sensibilité de ces vecteurs aux différents 

insecticides. 

Le Groupe à
1

études, 

Estimant que la meilleure défense contre le transport de moustiques 

résistants par la voie maritime ou aérienne consiste à entourer les porte 

et aéroports d'une protection serrée, 

RECOMMANDE : 

a) que les autorités intéressées soient priées de prendre à cette fin toutes 

les mesures rai s onnablement possibles; et 

b) que le Eèglement sanitaire international soit amendé de façon à prévoir : 

1) que tous les aéronefs quittant une circonscription infestée par des 

anophèles vecteurs déclarés résistants seront traités par un insecticide 

d
1

efficacité avérée contre ces vecteurs, et qu'une nouvelle désinsectisa-

tion pourra être effectuée à l'arrivée sur d'autres aéroports s'il y a 

des raisons de craindre que des vecteurs résistants aient été transportés;^* 

2) que la déclaration des "circonscriptions" visées au sous-alinéa 1 

sera effectuée par l
1

administration sanitaire dans le ressort de laquelle 

Paéroport international est situé; que cette déclaration indiquera la 

nature du vecteur, 1'insecticide ou les insecticides auxquels il est 

résistant et ceux quxquels il est sensible• La définition de la circons-

cription pourrait être préparée par 1'OWB; 

3) que dans les pays qui se considèrent comme susceptibles d
1

 être envahis 

par des vecteurs importants, les aéronefs pourront être désinsectisés à 

1�arrivée• 

1

 En ce qui concerne 1'introduction de vecteurs du paludisme en général par la 
voie aérienne, terrestre ou maritime voir les alinéas 2-2-5, 5)， 6) et 7)» 



Coordination entre pays en vue de réduire le risque d
1

introduction de 
porteurs de -parasites du paludisme ou de vecteurs de cette maladie > en 
particulier de ceux qui sont résistants aux Insecticides 

Le Groupe à•études 

EECOMMAHDE que l'OMS continue à encourager çt à faciliter la coordination 

dee programmes d
1

 éradication, en vue notamment : 

a) d
1

obtenir que les pays intéressés préparent en commun les plans d'opéra-

tions et mettent en place des dispositifs communs pour enrayer rapidement les 

poussées épidémiques de paludisme dans les zones-frontière internationales, 

afin d
1

éviter le transport de la maladie d言un pays à autre• 

b) d'assurer, entre les pays intéressés, un échange сonglet de renseignements 

sur le déroulement des campagnes, sur les mouvements de groupes de population 

et sur la sensibilité et la résistance des anophèles vecteurs aux insecticides. 
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ANMEXE II 

OEDEE Ш JOUR 

Déclaration ouverture 

Election du Président, du Vice-Présiûent et du Eapportexir 

Adoption de l'ordre du jour 

1 . Cas où des personnes qui sont infectées ou sont suspectes de l'être entre-
raient dans des régions où le paludisme a été éliminé ou est en voie d» élimi 
nation et où les pulvérisations insecticides à action rémanente ont été 
arrêtées, mais où les vecteurs sont encore présents. 

lél Quelle importance faut-il accorder à 1»entrée de ces personnes ？ 

1#2 A quel stade des programmes d^ éradication introduction de porteurs 
de parasites devient-elle indésirable ？ 

1.3 Quelles mesures convient-ii de prendre dans les régions réceptives au 
paludisme pour prévenir les risques résultant de V introduction de 
porteurs de parasites ？ 

1Л Est-il possible d'assurer la guérison radicale des porteurs de para-
sites et de les rendre rapidement non infectieux pour les moustiques 
pendant une période prolongée ？ 

1.5 Quelles mesures peut-on prendre pour réduire les dangers résultant 
du nomadisme ？ 

2 . Introduction, dans les régions de réceptivité, d
1

anophèles vecteurs et en 
particulier de souches résistant aux insecticides. 

2#1 Quelle importance faut-il accorder à introduction de ces anophèles î 

2#2 Quelles mesures convient-il de prendre pour prévenir les risques 
résultant de 1'introduction à

J

anophèles vecteurs et en particulier 
de s ouches résistant éx¡x insecticides ？ 

5. Formes que peut revêtir la coordination des 
nation de celles qui offrent les meilleures 
des risques mentionnés aux points 1 et 2 ci-

efforts entre pays et àétermi-
chances de réduire la fréquence 
dessus. 



3.： Eet-

a) 

b) 

possible de tenir un registre zones : 

où Véradication du paludisme a été réalisée� 
dJinsecticides à action rémanente ont été ou 

où les pulvérisations 
sont sur le point d

f

 etre 

arrêtées et où les vecteurs sont présente 

3-2 

ой il est apparu chez les vecteurs une résistance vis-à-vis d» insec-
ticides déterminés ？ 

Par quels moyens pourrait-on organiser l
1

échange dee reneelgnemente 
visés aux pointe 3*1 a) et 3*1 Ъ) ci華dessus ？ 

Autres questicma. 



2
 Actes off. O n rnond. Santé, 19扛8，11, 
Actes off > Otr. moud。Santé

д
 19U8, 15, 

ANNEXE III 

• EESÜME DES TRAVAUX AKTEBIEUES RELATIFS 
A L，IMPORTATION D» ANOPHELES 

1. Pendant la période de la Commission intérimaire de V O M S , le Gouvernement 

italien a soumis un projet d
1

accord visant à prévenir l
1

introduction d
1

anophèles 

en Sardaigne. Ce projet a été présenté au Comité d'experts pour la lutte interna-

tionale contre les épidémies (IEC)， qui a renvoyé la question à la deuxième session 

du Comité d'experts du Paludisme. 

2. Le Comité d'experts du Paludisme, lors de sa deuxième session� a dégagé 

les conclusions suivantes. Il est nécessaire d» empêcher V introduction d
1

anophélinés 

par la voie maritime ou aérienne dans les régions comme la Sardaigne^ où Véradica-

tion des espèces a été réalisée ou est en voie de réalisation. Uinspection des 

navires pour la recherche des moustiques ne suffit pas à donner la certitude que 

le navire est absolument indemne; les autorités locales devraient donc être habi-

litées à procéder immédiatement à la désinsectisation de tout navire qui ne possède 

pas un certificat de désinsectisation valable à 1,arrivée• Des mesures antianophé-

liennes sévères devraient être maintenues en vigueur à 1'intérieur de la zone de 

vol des moustiques dans les ports et aéroports des pays à protéger. Le Comité a 

recommandé qu'un projet de règlement sanitaire international destiné à enrpêcher 

V importâtion des anophélinés et applicable à toutes les régions nécessitant une 

protection de ce genre, soit étudié.^* 

3. La résolution WHA.1.135 (19U8) de la Première Asseiriblée mondiale de la 

Santé prévoit ce qui suit î 

"Attendu que la suppression, dans une région donnée, d
f

un genre tout 

entier insectes vecteurs d
1

une maladie constitue un succès remarquable 

dans les domaines de la science et de la santé publique; 

1
 

б
 
о
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3
 



Attendu que le Gouvernement italien mène actuellement avec succès une 

campagne pour la suppression des anophélinés dans l'île de Sardaigneî 

Attendu que, avant â'entreprendre l
1

étude des possibilités d«application 

de mesures générales pour prévenir 1'introduction de toutes espèces ou de cer-

taines espèces d» anophélinés dans les régions qui en sont exemptes ou en ont 

été débarrassées, il est urgent que le Gouvernement italien prenne des mesures 

pour prévenir la réintroduction des anophélinés en Sardaigne, 

L> Assemblée de la Santé 

1. EECCNNAIT le droit au Gouvernement italien d,appliquer, à ses frais, des 

mesures de désinsectisation, indépendamment de celles qui sont exigées par lee 

conventions sanitaires internationales existantes, dont le caractère est défini 

dans l
1

 appendice à la présente résolution. 

2 . CHABCE le Directeur général de signaler à 1» attention de tous les Membres 

1»intérêt que l'Assemblée porte aux efforts déployés par le Gouvernement italien 

en vue de débarrasser la Sardaigne des anophélinés, et cL' empêcher leur réin-

troduction dans cette île - et de recommander la coopération la plus complète 

possible de la part de tous les Membres. 

3. AUTORISE le Conseil exécutif à reconnaître le droit, pour tout autre 

Membre qui le demande, de prendre des mesures similaires pour prévenir l'intro-

duction de toutes espèces ou de certaines espèces d» anophélinés dans les terri-

toires débarrassés de ces espèces ou qui en sont natureHjement exempts, pourvu 

que le Conseil ait acquis la conviction que les conditions régnant dans ces 

territoires Justifient cette action. 

紅. CHARGE le Conseil exécutif de présenter un rapport détaillé à la prochaine 

Assemblée de la Santé sur toute action prise en exécution des paragraphes 

précédents. 

5. CHAEGE le Conseil exécutif de prendre des dispositions pour que soit 

effectuée une étude complète des mesures qui pourraient être appliquées d'une 

manière générale en vue de prévenir 1'introduction des anophélinés, en faisant 

1

 Actes off. Org, rnond. Santé, 19^8, 12, 30U 



appel， pour cette étude/ aux comités experts appropriés. Cette étude devra 

tenir conrpte des répercussions de ces mesures sur le commerce et les communi-

cations internationales. 

6. INSISTE auprès de tous les Membres qui ont à résoudre le problème du palu-

disme sur l'importance qu'il y a à prendre des mesures afin d^éviter l'introduc-

tion ou la propagation des anophélinés sur leurs territoires respectifs•“ 

Premier rapport du Comité à'experts des Insecticides， mai (SBT No h, 

page 22). 

Ce rapport indique des méthodes de désînsectisation des navires de mer et 

des aéronefs. Il affirme la nécessité d'une stricte application des mesures de désin-

sectisation au départ, mais estime également que la désinsectisation en cours de vol 

est efficace (Section 6). En revanche� à la Section T, qui traite particulièrement 

dee mesures destinées à empêcher 1'introduction des anophélinés, le Comité préconise 

la désinsectisation à 1'arrivée des navires de mer et des aéronefs, et peut-être 

aussi celles des véhicules terrestres; il recommande enfin de prévoir dans des 

accords ou des règlements internationaux spéciaux la possibilité d'étendre cette 

désinsectisation aux transports maritimes et terrestres. 

5* Ce rapport a été étudié par le Comité à
1

experts du Paludisme à sa troisième 

session temxe en août 19^9 (SBT No 8, page 22). Ce Comité a insisté sur le fait qu»il 

est indispensable de maintenir en vigueur des mesures antianophéliennes sévères dans 

les ports et aéroports des pays à protéger. 

6. Résolution WHA3.27 adoptée par la Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé (mai 1950). Dans cette résolution� l'Assemblée s'est bornée à prendre acte 

des rapports des comités experts et a demandé au Comité d
1

experts des Insecticides 

de poursuivre les observations et les expériences. 

7* Deuxième rapport du Comité d'experts des Insecticides^ octobre 1950 

(SET No Jh, pages k et 15). 

Dans ce rapport^ le Comité s'en remet aux décisions du Comité d
1

experts 

de l
1

Epiàémiologie internationale et de la Quarantaine sur les questions suivantes : 

1

 Actes off• Org, mond. Santé, 1950. 28, 2b 



définition des zones suspectes être infestées au point qu» elles constituent un 

danger pour d^autres pays; définition de l'autorité responsable de Vexécution ou 

du controle des opérations de désinsectisation; réglementât!on visant lee atter-

rissages forcée; sanctions qui pourraient être appliquées aux aéronefs qui n
!

exécu-

tent pas leurs obligations sanitaires; types d»aéronefs relevant du règlement relatif 

à la désinsectisatioru Sur ce dernier point， le Comité a expressément recommandé que 

le règletnent в*applique aux aéronefs d，Etat, tels quails sont définis par 1»Organi-

sation de l'Aviation civile internationale (ICAO), dans la nêzne mesure qu'aux aéronefs 

civile » Le Comité a recomnandé d'autre part que la désinsectisation en cours de vol 

ne soit pas admise; il était partisan d«une désinsectisation effectuée avant le 

départ, mais ajoutait que, si des raisons spéciales faisaient suspecter la présence 

à bord d^insectes vectçurs vivants, les autorités sanitaires devaient être juges de 

opportunité d'appliquer de nouvelles mesures de désinsectisation après atter-

rissage. Le Comité s’est également occupé de la désinsectisation des navires arrivant 

dans les ports de mer, A cet égard
д
 en dépit dee insuffisances qu'on peut reprocher 

aux inspections courantes, il propose qu'en attendant de nouveaux renseignements, 

ces inspections se substituent au traitement courant des navires arrivant dans les 

ports déclarés exempte de vecteurs
9
 etc, 

8« Quatrième rapport du Comité d'experts du Paludisme, décembre 1950 

(SOT 5 9 � page lU). Le Comité a étudié le rapport mentionné ci-dessus et a approuvé 

les conclusions relatives à application rigide de mesures contre les moustiques 

dans les aéroports et les ports maritimes, à la méthode, au moment et au dosage 

de la déBinsectisation des aéronefs. Le Comité a examiné les dangers résultant du 

transport éventuel des anophèles (page 17) et, envisageant les mesures à proposer, 

il e>est opposé à la désignation de "zones infestées" et a préféré à cette conception 

celle d'un classement des aérodromes internationaux selon le degré du risque d'inva-

sion des aéronefs par des anophèles sur les terrains atterrissage, sous réserve 

du droit d^exiger des autorités qui dirigent les aérodromes qu
1

elles procèdent à 

une désinfestation si la santé publique risque éUêtre compromise par suite d'une 

invasion d> anophèles étrangers. Il conviendrait donc de classer comme suit ces 

aérodromes : 

i) aérodromes exempts d
1

 anophèles, 



» 

ii) aérodromes exempts d'anophèles particulièrement importants du 

point de vue international, 

iii) aérodromes protégés contre toute invasion grave anophèles, 

iv) aérodromes pour lesquels il existe aucune indication concernant 

le risque d'une invasion d'anophèles. 

• • 1 • 

9 . A sa septième session, tenue en janvier 1951 (EB7.R76), le Conseil 

exécutif a transmis la recoamandation ci-dessus à la Coimnlesion spéciale établie 

par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour examiner le projet de Bèglement 

sanitaire international. 

10. Le Bèglement sanitaire international (SUT adopté par la Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 1951* déclare, en ce qui concerne la protection 

contre l'introduction d
1

anophèles (article 105, alinéa j)), que�nonobstant le règle-

ment actuel, les dispositions du paragraphe 2 de 1» article XVII de la Convention 

sanitaire internationale pour la navigation aérienne, 1 9 ^ , modifiant celle du 

12 avril 1933 restent en vigueur. 

11. Premier rapport du Comité de la Quarantaine internationale, novembre 1953 

(Actes off. Otr. rnond. Santé, ¿6, pp. 60 et 66). Le Comité déclare dans ses recomr 

mandations à 1】Assemblée de la Santé que "le moment n' est pas encore venu d« établir 

un règlement supplémentaire concernant la lutte contre les insectes vecteurs du 

paludisme et autres maladies" (p. 66， art. XV, à)). 

12. La Septième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé cette conclusion 

(résolution WHA7.56).
2 

13. La question a fait 1'objet d'un nouvel examen lors de la Troisième 

session du Comité de la Quarantaine internationale, qui s'est réunie en mars 1956. 

Le Comité a confirmé la décision qu'il avait prise à sa deuxième session才 époque à 

^ Actes off. Or к. mond. Santé, 1 9 5 1 ， 3 1 

Actes off. Org, mond. Santé, 195^, 22j “
2 e t

 Actes off. Org, moud. Santé, 

1955, Ш 7 У 一 

、Actes off. Org, mond. Santé, 1956, J2, 36 



laquelle il ne s
1

estimait pas en mesure de faire des recommandations quant à V appli-

cation du Règlement à des maladies autres que les maladies quarantenaires. Le Comité 

a noté que divers groupes d
1

experts étudieraient en 1956 la question de la protection 

internationale contre le paludisme; il a donc considéré que le problème pourrait 

faire 1* objet d^ti complément d^ examen à la lumière des rapports que rédigeraient 

ces groupes. 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (résolution W H A 9 A 6 ) a adopté 

en mal 1956 le rapport ci-dessus (sous réserve de certains amendements étrangers 

à la question discutée par le présent Groupe d'études). 

15. Le Comité experts des Insecticides, à sa septième session tenue en 

Juillet 1956, a remis à 1,étude la désinsectisation des aéronefs en tenant compte 

des résultats des expérimentations et observations effectuées depuis 195°• Le Comité 

a confirmé
y
 en n'y apportant que de légères modifications, les recommandations qu'il 

avait formulées à sa deuxième session relativement au moment et à la méthode les 

plus favorables pour le traitement des aéronefs, à savoir que la désinsectisation 

doit être effectuée au sol � mais en 1'absence des passagers. Le Comité a reconnu 

q u e � dans certains cas � on procède à une désinsectisation supplémentaire en cours 

de vol mais, selon lui � les données actuellement disponibles tendent à démontrer 

l
1

 inefficacité de ces opérations telles qu
1

elles sont ordinairement effectuées• 

Les recommandations figurant dans ce rapport sont destinées à remplacer celles 

qui ont été formulées lors des sessions antérieures du Comité. 


