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ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D,ERADICATION DU PALUDISME 

Depuis la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, des faits nouveaux 
importants se sont produits dans le domaine de 1 Eradication du paludisme • Le 
Compte spécial pour l!Bradlcation du Paludisme (CSEP) s'est augmenté d'une contri-
bution substantielle qui va permettre à lfOrganisation âfaider fortement ses Etats 
Membres à réaliser leurs projets dEradication„ conformément à la résolution WHA8.30 
de l'Assemblée. 

工‘ Planifloatlon et coordination centrales 

1.1 Plan mondial dEradication 

Le Directeur général a décidé dr élaborer un plan général dTéradioation 
mondiale du paludisme, en consultation avec les bureaux régionaux et leurs conseil-
lers paludologues, ainsi quf avec le Dr Paul P. Russell de la Fondation Rockefeller 
à titre de consultant spécial. On a pu de cette fagor^ tracer, dans ses grandes 
lignes provisoires^ un plan mondial df éradication destiné à sJ étendre sur les cinq 
prochaines années et tenant compte de tous les pays où cette éradication est techni-
quement réalisable• Un effort a été fait pour déterminer les besoins techniques ou 
autres des pays de manière à pouvoir préparer ou entreprendre lr éradication du palu-
disme. Dans le cas des pays des Amériques, ce sont les ressources et les plans régio-
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naux existants qui permettent de répondre aux besoins• 



1,'?. Reunions de coordination inter—institutions 

En vue de coordonner lf ensemble des efforts en matière d^ide directe aux 
pays désireux d1 arriver à lf eradication du paludisme, des conversations ont eu lieu 
à Washington avec des représentants du Service de Santé publique des Etats-Unis 
d1 Amérique, de I1 "international Cooperation Administration11 et du FISE. On espère queJ 
dans 1Javenir, une collaboration plus étroite des institutions d1 assistance pourra 
s1 établir au stade des plans, tant au siège de ces institutions qu'au niveau des pays. 

Cours de formation professionnelle 

Etant donné le besoin aigu de personnel international dûment formé qui 
puisse aider les pays dans la planification et la réalisation de l1 éradication, on a 
organisé des cours spéciaux de formation pour diplômés en médecine. Le premier cours 
s1 est ouvert en novembre dernier à Londres et sera suivi dfun stage pratique de quatre 
mois portant sur les programmes d1 éradication. On s1est également arrangé pour obtenir 
quatre places dans un cours analogue que le Bureau régional des Amériques organise au 
Guatemala. A ралтЬ cet enseignement qui vise à former du personnel international les 
bureaux régionaux ont patronné d1 autres oours destinés à la préparation de personnel 
nationale 

1 • 4 g g y^xjuignujg^onales et interrégionales suivantes ont été convoquées sur 
lf eradication du paludisme depuis la Dixième Assemblée moniale de la Santé x 
Deuxième Réunion du Conseil de Coordination antipaludique (Antimalaria Coordination 
Board) (Birmanie^ Carrfoodge5 Laos, Thaïlande, Viet«Nam)j Cinquième Réunion inter-
territoriale de Bornéo; Symposium interrégional sur 1!Eradication du Paludisme pour 
Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental; Réunion technique des Chefs de Services 

arrtipaludiques d'Afrique occidentale à Brazzaville； et Conférence technique sur 
Eradication du Paludisme pour la Région de la Méditerranée orientale à Bangkok. 

D'autres réunions analogues se sont tenues dans la Région des Amériques, notamment le 
Symposium sur lrEradication du Paludisme au Guatemala et la Cinquième Réunion des 
Chefs de Services d1 Eradication du Paludisme au Mexique, et en Amérique centrale. 



2. Modifications de structure 

2.1 Division de lyEradication du Paludisme (Siège) 

Au Siège même, pour faire face aux responsabilités accrue鏵 de l'OMS dans le 
domaine de l1 éradication du paludisme, il a été créé une Division de l1 Eradication du 
Paludisme qui relève immédiatement du Sous-Directeur général chargé des Services 
consultatifs； d'autre part, un renforcement du personnel antipaludique des bureaux 
régionaux est en oours. 

2.2 Conseillers paludoXogues régionaux 

Chaque Région disposé maintenant d?un conseiller paludologue régional• 
* 

2 0 Equipes consultatives de ly éradication du paludisme 

Depuis la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, les trois équipes consul-
tatives de l1éradication du paludisme ont achevé leur mission dans les pays suivants s 
Birmanie, Ceylan, Irak, Philippines et Chine (Taïwan). En plus des consultants qui 
ont examiné les travaux des équipes au cours des dernières phases de leur activité 
à Ceylan, en Irak et aux Philippines, des consultants à court terme ont prêté leur 
concours aux pays suivants : Egypte, Gambie, Indonésie, Israël, Libéria, Nouvelle• 
Guinée occidentale, Somalie, Tunisie et Turquie. 

• • , • * 
Encouragement et coordination des recherches sur ly éradication du paludisme 

La recherche, aussi bien sur le terrain qu'au laboratoire, occupe une place 
importante dans la stratégie mondiale de lféradication du paludisme. 

Lf extension progressive de la résistance aux insecticides chez les espèces 
vectrices cause de grandes préoccupations et il est absolument essentiel à1être mieux 
renseigné sur 1!apparition et le mécanisme de ce phénomène, ainsi que sur les moyens 
de le prévenir. Dans un programme mondial d* éradication du paludisme qui repose sur 
la pulvérisation ^insecticides, il importe d!étudier certains des facteurs qui, 

• . ； • 

comme la sorption, risquent d? entraîner la persistance de la transmission du paludisme 
dans de nombreuses zones différentes• Il faut absolument étudier, au laboratoire et 



sur le terrain, s n ^ s t pas possible d'obtenir l'interruption de la transmission 
en associant aux pulvérisations des traitements de masse des populations. On peut 
affirmer que le but en question est facile à atteindre dans quelques villages en 
administrant fréquemment 一 chaque semaine ou chaque quinzaine - des médicaments 
antipaludiques à l'ensemble de la population, mais ce qu^l est nécessaire de recher-
cher, сf est si Iх on ne pourrait pas arriver à des résultats satisfaisants en distri-

• - . . . . . . 

buant certains medicaments ou certaines associations de médicaments tous les mois 
ou même moins souvent. Enfin, il est dfune grande importance d'étudier, sur le ter-
rain, certaines techniques, telles que la surveillance épidémiologique, qui sont 
indispensables pour parvenir à lferadication et d'examiner dans les mêmes conditions 
certains problèmes particuliers tels que le nomadisme• 

5-1 Investigations au laboratoire et sur le terrain ooncernant la résistance 
des anophèles 

LTapparition d'une résistance physiologique chez les vecteurs anophèles 
est l'un des plus graves dangers qui menacent les campagnes d1 éradication du 
paludisme• 

On a déjà obtenu de précieux résultats en procédant à des recherches fonda-
mentales sur le mécanisme de la résistance chez les moustiques anophèles et sur son 
apparition au laboratoire » 

La distribution de trousses permettant de déterminer la sensibilité des 
anophèles adultes aux divers insecticides par la méthode Bios vine & Nash, initialement 
recommandée par le Comité df experts du Paludisme, a permis df obtenir des renseigne-
ments importants sur les niveaux de base qu'accuse la sensibilité aux insecticides 
chez diverses espèces en différentes parties du monde. Grâce à ces travaux les cher-
cheurs ont pu aussi déterminer quantitativement le degré de résistance lorsque ce 
phénomène a fait son apparition. On a distribué à diverses personnes de nouvelles 
trousses comportant des papiers mécaniquement imprégnés, qui sont actuellement uti-
lisés en Afrique dans le dessein de localiser géographiquement la présence d'un gène 
de résistance à la dleldrine chez Anopheles garribiae, 



Comme l'apparition dfune résistance aux insecticides rend plus impérieuse la 
la nécessité de réaliser l1éradication avant que les insecticides actuellement connus 
ne risquent de devenir inefficaces contre les vecteurs, 1rannexe 1 présente un résumé | 
de la situation actuelle. 

Les entomologistes médicaux et les consultants en entomologie de l^MS 
ont, l'année dernière, pris part à des études sur la résistance aux insecticides 
chez les anophèles en Italie, en Indonésie, en Irak, au Libéria et en Nouvelle-
Guinée, Un entomologiste de lrOMS a envoyé de Java des oeufs �Anopheles sundaïcus 
à M. Davidson, du Ross Institute de la London School of Hygiene and Tropical Medicine л 
qui a pu alors constater que la resistance au DDT, chez cette espèce, est liée à 
un gène unique de caractère récessif, 

Lf équipe consultative de recherches sur Anopheles gambiae a récemment été 
transférée de Boukavou (Congo belge) à Accra (Ghana)• Avant le transfert, une partie 
du personnel de cette équipe avait procédé à une enqiâête sur la sensibilité aux 
insecticides chez Anopheles gambiae au Dahomey. Dr autres membres de V équipe avaient 

щтшмт-лммммапманиамК'шяттшями•“•__••_ 丨__ •_ ___••__• 

pris part à une enquête entomoiogique à Kigezi (Ouganda) et à une enquête sur la 
sensibilité à la dieldrine chez Anopheles gambia^ au Libéria, où le paludologue de 
l'OMS avait signalé apparition possible de cas de résistance. 

Depuis plusieurs années, on soupçonne une résistance relevant du comporte-
ment chez A. albimanus à Panama et chez A. sundaicus à Java^ étude de ce type par-
ticulier de résistance a fait peu de progrès dans le passé et il est envisagé, dans 
l'avenir, d'activer les recherches sur ce point. 

3-2 Etudes sur la sorption 

La sorption dea dépôts d1insecticides sur les parois de terre continue à 
faire l'objet dfétudes， Tant au laboratoire que sur le terrain, ces études sont 
partiellement menées en Afrique où 1T on a redéfini la totalité des projets en vue 
de concentrer l'attention sur les facteurs qui font obstacle, dans la pratique, à 
lfefficacité des insecticides utilisés dans la lutte antipaludique. 



3•3 Etudes sur lremploi de médicaments dans les programmes dT éradication 

Depuis la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 1!Organisation a 
patronné un programme de recherches sur lraction sporontocide de doses uniques de 
pyrimethamine ou de primaquine, avec la collaboration de l'Istituto di Malariologia 
de Rome (Italie)， de l1Institut Gantacuzène de Bucarest (Roumanie), du Liberian 
Institute of the American Foundation for Tropical Medicine de Harbel (Libéria) et 
des National Institutes of Health de Bethesda (Maryland, Etats-Unis)* 

Un appui a été donné à des études de laboratoire tendant à déterminer les 
possibilités QU1offre la méthode de Pinotti comportant l'utilisation de chloroquine 
ou de pyriméthamine mélangée au sel ordinaire de consommation et Uon envisage 
maintenant des études d'application pratique de cette méthode en dehors de l'Améri-
que où elle a été tout d1abord essayée. 

3•斗 Etudes pratiques sur les méthodes de surveillance 

Le sixième rapport du Comité drexperts du Paludisme a posé les principes 
généraux de la surveillance en matière dJ éradioation du paludisme et tracé les lignes 
générales selon lesquelles elle doit être organ5.sée. La surveillance prenant de 
plus en plus df importance du fait que certains projets dTéradication approchent de 
la phase de consolidation, on envisage de procéder à une étude méthodologique sur 
le terrain, afin Ce déterminer les méthodes qu? il faut maintenir et �elles qui ne 
sont pas nécessaires pour 1T organisation de la survei llance. 

Etudes sur le nomadisme 

Le nomadisme gêne l1application des projets dr éradioation, en particulier 
dans la Région de la Méditerranée orientale• Il sera entrepris une étude des techni-
ques spéciales à appliquer pour traiter par pulvérisations les tentes et abris 
temporaires et pour administrer périodiquement des médicaments à la population 
nomade• 



4. Progrès réalisés sur le terrain 

A la fin de décembre 1957, lf éradication était à peu près réalisée dans 
neuf pays ou territoires et elle était très avancée • et même pleinement obtenue sur 
de vastes surfaces • dans sept autres pays ou territoires. L1 éradication se poursui-
vait dans 44 autres pays et elle était, projetée dans 16 nouveaux pays. On arrive donc 
à un total de 76 pays* Eh revanche^ lféradlcaticxi n'était pas encore projetée dans 

ou toredtoi^o». 

a) Eradication du paludisme 
pratiquement réalisée 
b) Programme à1éradication 
très avancé 
c) Programme df éradication 
en voie dfexécution 

Nombre de pays 
ou territoires 

9 

7 

44 

Population totale 

2)0 662 000 

42 898 000 

302 490 000 

d) Programme df éradication 
au stade des plans 16 

576 050 000 

580 484 000 

Total 76 1 156 000 



RESUME DES CAS DE RESISTANCE QUI ONT ETE CONFIRMES CHEZ DES ESPEGHS VÊCTRICES T/J PALUDISME； 

(à la date du 1er décembre 1957) 

3ck.sacharovi Grèce 

fr cA^stephensi Iran 

A#stephensi Irak 

Péloponèse Skala 
Kouloura 
Kymina 
Nisseoudi 
Variko 

DDT, 
dieldrine 
et HCH 

Athènes : Ecole 
dA%giène et 
Service antipalu-
dique national 

Août 1956 et 
juillet-
août 1957' •2 

—» 4 

Khouzistan 
Fais et 
Kerinan 

Basorah 
Nissriya 

Abadan DDT 
Shush 
Ram Hormuz 
Shadegar 
Birazhar 
Kazerun 
Abbas 
Bandar 
Orn-el-Resas DDT 
Moawiya 
Al Zerad 

Institut du 
Paludisme 
Téhéran 

3 
Octobre-
novembre 19571 

Dieldrine 
et HCH 

Equipe consulta-
tive de 1г0У!3 pour 
lJéradication du 
paludisme-

Octobre-
novembre 1957 

Espèce 

-,l»A.gambiae 

A.gamblae 

A^gambiae 

Pays Zone Localité Résistant à : Sgnslblg. à • Source information Date de la 
constatation 

Afrique-
Occidentale 
française 

Libéria 

Nigeria 

Haute Volta 

Centre du 
Libéria 

Sokoto 
occidental 

Pala 
Borodougou 
Dandé 
Karan Kasso 
Sidi-Guéna 
Graie 
Bahn 
Gbedi 
Birnin Kebbi 
Gwandou 

Dieldrine DDT 

* 
Dieldrine 

* Dieldrine 

DDT 

DDT 

Service antipalu-
dique de V Afrique V 
Occidentale fran-
çaise 

Experts de l^OMS 

Juillet-
octobre 1957 

Octobre 1957 

Nigeria Novembre 195̂ " 
Service antipaJudique 

2oA¿quadri-
maculatus 

USA Mississippi Comté de 
Bolivar 

Dieldrine DDT Centre des maladies Juin-
transmissibles juillet 1955 
US Public Health 
Service. 



Espèce Pays Zone Localité Résistant à s Sensible à :Source d5 information Date de la 
constatation 

A^stephensi Arabie 
Saoudite 

Dharhan Al-Kasa DDT Dieldrine 
et HCH 

Expert de ГОМЗ Novembre-^ | 
décembre 1955 

subpictus 
subpictus 

Indonésie Nord de Java Tjirebon * 
Dieldrine DDT Expert de l^OMS Octobre 19575 

•smdaïcus Birmanie Arakan et 
Akyab 

Kyaukpyn 
Hninzi 

DDT Dieldrine Service antipalu-
dique national 
assisté par llOMS 

Mai-août 1957 : 
À 

Axrsundaïcus Indonésie Nord de Java Djakarta 
Tjirebon 
Semarang 

DDT Dieldrine 
et HCH 

Experts de 1:1СА 
et de l^OMS 

1954 -

juin 1955 

La résistance à la dieldrine s*étend carae^ristiquement à l^aldrine, à 15HCH, au chlordane et autres dérivés 
'/clodiéniques. 

1 Des études ultérieures ont montré que la résistance à la dieldrine existe dans une large zone du Sokotc occi-
entai où est situé Kano^ 

2 ч — La sensibilité aux hydrocarbures chlorés est inconnue^ L3HCH n5a pas fait 15 objet de tests à Skala^ La 
islstance en Grèce est reconnue depuis 1951® 

Il n ^ pas été reçu de renseignements sur des tests effectués avec d® autres insecticides que le DDT. 
ii ’ 
La résistance avait été reconnue par 1*ARAMC0 à une date antérieure费 

^ La résistance de subpictus subplctus au DDT a été constatée dans l®Etat de Delhi (Inde) (1957) où cette 
•spfece n'est pas un vecteur du paludisme. 


