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Rapport du Directeur général 

Historique 

Le Conseil exécutif a examiné, lors de sa vingt-cinquième session, la 

procédure suivie pour 1'examen des rapports des comités d'experts, telle qu'elle 

est prévue dans les articles 10.1 à 10.9 du Règlement applicable aux tableaux et 

comités d'experts.
1

 On a fait remarquer à cette occasion que le Conseil exécutif 

ne dispose ni du temps nécessaire ni d'un ensemble suffisamment divers de connais-

sances techniques spéciales pour pouvoir examiner de façon réellement approfondie 

tous les rapports qui lui sont soumis au cours de chacune de ses sessions. Il est 

apparu que ce sont les répercussions de ces rapports sur les activités de l'CMS qui 

intéressent surtout le Conseil exécutif. Il a donc été convenu de proposer à l'Assem-

blée générale que la décision d'autoriser la publication des rapports soit confiée 

au Directeur général, qui dispose de 1'aide du Secrétariat et de tous les avis tech-

niques nécessaires, ,et qui pourra présenter au Conseil, lors de chaque session, un 

rapport sur les décisions prises à ce sujet. 

dure suivie pour 1'examen par le Conseil exécutif des rapports des comités d'experts 

a décidé, dans sa résolution Шк1^ЛЭ, d'amender le Règlement applicable aux tableaux 

et comités d'experts, aux termes duquel с'est désormais au Directeur général qu'il 

appartient d'autoriser la publication des rapports des comités (article 10.4). Le 

Directeur général soumettra d'autre part, à chaque session du Conseil, un document 

sur les décisions à prendre à la suite des réunions de comités d'experts qui ont eu 

lieu depuis la dernière session du Conseil, en joignant, en annexe à ce document, le 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir étudié la procé-

1
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•oexte des rapports de ces comités d'experts. Après avoir examiné le rapport du 

Directeur général, le Conseil exécutif prendra toute mesure appropriée à cet égard• 

Introduction 

Depuis la dernière discussion de cette question au Conseil, il y a eu 

22 réunions de comités d'experts,, Les changements apportés au calendrier des organes 

directeurs de 1
1

 Organisation ayant eu toutefois pour effet de concentrer sur une 

période de 9 mois les sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, il 

a fallu donner la priorité à la traduction, à l'édition et à la publication des 

Actes officiels ainsi que des documents du Conseil et de l
1

 Assemblée• Il n
f

a donc pas 

été possible de faire imprimer à temps les deux versions, française et anglaise, du 

texte de certains des rapports, de manière à pouvoir les soumettre au Conseil exécu-

tif en annexe au présent document. D'autre part, plusieurs sessions de comités d'ex-

perts se sont tenues vers la fin de l
1

année i960. 

Rapports 

Néanmoins, il a été possible de publier certains rapports de comités d
f

ex-

perts dans les deux langues de travail assez tôt pour les joindre en annexe au pré-

ci-après» sent document
#
 Ils sont passés en revue 

1 . COMITE D'EXPERTS DE LA RAGE 

Ce Comité a fait le point des 

résultant des recherches poursuivies au 

connaissances nouvelles relatives à la rage. 

cours des trois dernières années. Son rapport 

s le quatrième sxxv cette question, a été publie dans la Serie des Rapports techniqu 

de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, sous le No 201 s Comité d
1

 experts de la 

Rage (斗ème rapport)• 

Dans son rapport, le Comité recommande : 

• que l'OMS continue à collaborer avec 1
1

 Office international des Epizooties et 

avec l
f

Organisation pour l'Alimentation et l
1

 Agriculture, en vue de réunir et 



de distribuer régulièrement des statistiques relatives à la rage chez les 

animaux et chez l'homme; 

_ que l'OMS analyse les progrès accomplis dans différents pays dans la prévention 

et le traitement des accidents paralytiques et des réactions sériques ainsi 

qu'en ce qui concerne l'efficacité du traitement post-exposition; 

_ q
U
e l'OMS distribue aux instituts participants des documents d'informations sur 

les faits nouveaux relatifs à la rage; ‘ 

. 一 q
U
e l'OMS organise des séminaires techniques régionaux en vue de faire le point 

des activités techniques entreprises dans les diverses régions； 

_
 q U

e l'OMS publie une deuxième édition, revue et développée, de la monographie 

intitulée "La ra^e ！ techniques de laboratoire",
1

 afin d«y présenter les tech-

niques les plus récentes» 

Le Comité a défini les domaines dans lesquels l'OMS devrait encourager et 

coordonner les recherches. 

Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Il sera donné effet aux trois premières de ces recommandations qui ont 

trait au rassemblement et à la diffusion d'informations concernant divers aspects 

de la rage; ce travail est déjà en cours et sera intensifié dans le sens recoramaBdé 

par le Comité. L'application des recommandations 4 et 5 est à l'étude. Quant aux 

recommandations relatives aux futurs efforts de coordination dans divers domaines de 

recherche, elles seront mises à exécution dans la mesure où le budget le permettra. 

2. COMITE D'EXPERTS DE LA POLIOMYELITE 

Ce Comité d'experts a été convoqué à 1 'issue de la deuxième Conférence 

internationale sur les Vaccins antipoliomyélitiques à base de virus vivant, afin 

qu'il puisse tenir compte des informations les plus récentes sur cette question. Le 

1
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Comité a examiné l'emploi du vaccin inactivé et du vaccin vivant atténué, compte 

tenu des conditions épidémiologiques, sociales et économiques existant dans les pays 

qui se proposent d'utiliser ces vaccins. 

Le rapport du Comité, qui est le troisième sur cette question, a paru dans 

la Série des Rapports techniques de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, sous le 

No 203 ： Comité d'experts de la Poliomyélite (3ème rapport)^ 

Le Comité recommande entre autres : 

..que l'OMS réunisse un groupe d'étude spécial chargé de rédiger des normes 

internationale s pour la production et le contrôle des vaccins antipoliomyéliti-

ques vivants； 

一 que les Centres régionaux OMS de la Poliomyélite conservent des souches de virus 

isolés chez des malades atteints de formes paralytiques ainsi que des échantil-

lons de virus-vaccin, de telle sorte que les laboratoires intéressés puissent 

les obtenir plus rapidement pour étude. Il y aurait lieu de réunir et d'étudier 

aussi des souches représentatives isolées au cours d
1

 épidémies intéressant des 

populations récemment vaccinées; 

- q u e les Etats voisins collaborent entre eux à l'exécution de leurs programmes 

d'immunisation, par les vaccins vivants et synchronisent les vaccinations de 

masse dans les régions frontières pour parer au risque d'importation massive de 

virus qui auraient pu retrouver une virulence accrue après de multiples passages 

chez l'homme, mais sans qu'on s'en aperçoive en raison de l'immunité de la 

population; 

_ qu'un centre international de référence pour les enterovirus soit désigné et 

ses travaux coordonnés avec ceux des centres régionaux à désigner. Une de leurs 

fonctions importantes consisterait à recevoir pour identification définitive 

des souches d
1

enterovirus d
1

 intérêt clinique ou épidémiologique. 

Répercussions sur le programme de 1 ' Organisation. 

En prévision des recommandations du Comité d'experts, des dispositions 

avaient été prises pour réunir un groupe d'étude des normes relatives au vaccin anti-

poliomyélitique (vaccin vivant atténué), qui a siégé à Genève du 7 au 12 novembre. 



En ce qui concerne la seconde recommandation, les centres régionaux OMS 

de la poliomyélite se conformeront dans leur travail aux instructions du Comité 

d
!

experts« 

Les Вгггеа̂  régionaux seront chargés d'encourager les Etats voisins à 

coordonner dans le temps leurs programmes de vaccinations de masse au moyen d'un 

vaccin vivant atténué» 

Enfin, des négociations sont en cours pour la désignation (Ггш centre 

international de référence。Un
S
 r é g i o n officieuse d'experts intéressés a été orga-

nisée à Copenhague pendant la Cinquième Conférence internationale de la Poliomyélite, 

en vue d'examiner certains points de détail. 

)。 C O M I T É D
f

 EXPERTS DES SPECIFICATIONS RELATIVES AUX РЕЕРАМТЮЫЗ PHARMACEUTIQUES 

Le Comité a exauniné les travaux qui se poursuivent en vue de l'établisse-

ment des spécifications à inclxire dans la deuxième édition de la Pharmacopée inter-

nationale, Son rapport, qui est le septième sur cette question, se Ъотз à faire le 

point des t r a v a ^ accomplis jusqu'ici et il n'est pas destiné à être publié. Un 

exemplaire ronéoté est joint en annexe au présent document« 

Le Comité recommande : 

_
 q u e

 1<0MS poursuive ses études concernant les dispositions qu'il serait possi-

b l e d
3 prendre pour arriver à uniformiser les abréviations et symboles des 

unités métriques dar.s les spécifications et règlements ayant trait à la santé 

publique； 

- que P O M S effectixe une enquête concernant les spécifications à vérifier par des 

essais en laboratoire; 

_ que l'OMS poursuive ses études en vue d'établir les principes généraux qu'il 

conviendrait d'observer йалз la classification de certaines substances très 

actives utilisées à la fois à des fins thérapeutiques et techniques, et dont 

1

 Voir annexe D (document WHO/Pharm/377)
a 



1
1

application permettrait de restreindre la vente et la distribution desdites 

substances dans l
1

 intérêt de la santé p\ibliquej 

- q u e le Centre OMS de Substances chimiques de référence soit invité à poursuivre 

ses travaux en vue de la préparation ¿•une série de substances à utiliser pour 

normaliser
1

 les techniques de détermination du point de fusion, en recourant à 

cet effet à des essais en collaboration dans différents laboratoires» 

Le Comité a examiné également un prograrane de recherches proposées et il 

a discuté de la formation du personnel dans ce domaine» 

Répercussions sur le programme de 1
1

0rganisation 

Il sera tenu compte des recommandations du Comité dans 1
1

 organisation des 

travaux sur les spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques» 

С (METE D'EXPERTS DU PALUDISME 

Ce rapport, qui est le huitième sur cette question, a paru dans la Série 

de Rapports techniques de l
f

 Organisation mondiale de la Santé
J
 sous le No 205 : 

Comité d
1

 experts du Paludisme (huitième rapport).
1

 La version française est actuel-

lement à 1
1

 impression et n
f

est disponible pour le moment que sous forme de manuscrit 

dactylographié• 

Le Comité a procédé à une analyse approfondie de la situation relative à 

1'eradication du paludisme et il a recommandé que l
f

0MS appelle l
1

 attention de tous 

les gouvernements intéressés sur les conclusions auxquelles il a abouti, à savoir : 

_ que la meilleure garantie du succès d'un progranroe est la réunion des condi-

tions suivantes : direction technique compétente, planification minutieuse, 

administration efficace et souple, financement suffisant; 

• que la décision d
1

 entreprendre une campagne d Eradication devrait être approuvée 

par les autorités suprêmes du pays et qu'on attende> pour passer à la phase 

Voir annexe. 



d'attaque， que la législation nécessaire ait été adoptée, qu
f

un budget ait 

été voté pour toute la durée du programme et qu
!

un service national d
f

eradica-

tion du paludisme ait été créé. 

Examinant le problème de 1 Eradication du paludisme dans des pays en voie 

de développement, le Comité a estimé que, par définition, ces pays ne possèdent pas 

encore une administration et des services de santé suffisants pour s
1

 attaquer à cette 

tâche • Il a donc recommandé^ en pareil cas, de commencer par un programme pré-éradi-

cation，avec l'assistance d
T

une équipe internationale, non seulement pour faire un 

bilan paludologique^ mais aussi pour déterminer les autres conditions nécessaires 

au succès final• 

Le Comité a souligné à nouveau que la surveillance est une phase essen-

tielle. Après avoir étudié la question du dosage des insecticides, il n
f

a pas jugé 

possible de préconiser 1
T

utilisation de doses plus faibles. Dans les cas où I^on 

envisagerait de modifier les doses actuelles, le Comité a recommandé que l'OMS 

accorde, sur la demande des pays intéressés, son aide technique pour des essais 

préalables. 

Le Comité a en outre recommandé : 

一 de mettre au point une terminologie revisée complète pour l
f

eradication du 

paludisme et de charger à cet effet 1
!

0M3 de constituer un comité de rédaction 

appelé à reviser la Monographie de 1
!

0MS sur
 n

La terminologie du paludisme"；
1 

一 que les pays possédant des zones enregistrées comme devenues indemnes confor-

mément aux critères établis par le Comité soient invités à signaler à l'OMS 

1
f

 apparition éventuelle de cas ou de foyers de paludisme dans ces zones et de 

lui faire connaître les mesures prises en conséquence. 

Le Comité a formulé également certaines directives techniques pour un 

programme de recherches sur les relations existant entre le paludisme simien et 

les méthodes d
f

 eradication et il a recommandé que 1
1

 Organisation encourage les 

recherches sur cette importante question. 

Organisation mondiale de la Santé ； Série de Monographies, No 1)，195斗 



Répercuss-j^xs sur le programme de l'Oy^^lsation 
“ •• . • — - с — — ^ ~ ..__: 

Les importantes recommandations de portée générale formulées par le 

Comité seront portées à 1
f

 attention de tous les gouvernements intéressés• 

En ce qui concerne la nécessité de la sui-willance^ la recommandation du 

Comité est actuellement examinée et des projets d'étude appropriés seront mis au 

Point conjointement avec les bureaux régionaux et les gouvernements intéressés. 

Pour ce qui est du problème du dosage des insecticides, des mesures ont 

été prises en vue de l
f

élaboration de certaines directives techniques qui pourront 

être communiquées à tout gouvernement désireux de procéder aux essais envisagés 

par le Comité d'experts• 

La recommandation du Comité concernant la terainologie est à 1
f

 étude et 

on se propose d
1

 entreprendre des travaux préparatoires en vue d
?

une revision; un 

comité de rédaction ou un sous — comité du Comité d
f

experts sera chargé de la mise au 

point définitive. 

Quant à la notification de 1
f

 apparition de cas ou de foyers de paludisme 

dans des zones enregistrées^ les pays possédant de telles zones seront invités à 

envoyer à l'OMS les avis nécessaires et à lui faire connaître les mesures prises. 

Des dispositions seront prises pour encourager les recherches s-.;r 1
f

 impor-

.tante question des relations existant entre le paludisme simien et les méthodes 

ci
1

 eradication, conformément à la recommandation du Comité 

5» COMITE D'EXPERTS DES INSECTICIDES (DESINSECTISATION DES AERONEFS) 

Le onzième rapport de ce Comité a paru dans la Série de Rapports techniques 

mondiale de la Santé^ sous le No 2Об i Comité d
1

 experts des 

Insecticides (Désinsectisation des Aéronefs) (onzième rapport) ̂  La version fran-

çaise est actuellement à l'impression et il n'existe pour le moment que des 

exemplaires dactylographiés• 



Le Comité d'experts recommande : 

- q u e 1
1

 OMS encourage et appuie les recherches et les études visant à mettre au 

point des procédures, des techniques et des préparations susceptibles d'accroî-

tre l'efficacité et la sécurité de la désinsectisation des aéronefs au moyen 

d'Insecticides； 

一 que l'OMS attire 1'attention des Etats Membres sur la nécessité de maintenir 

indemnes de Aedes aegypti et d'autres moustiques les zones se trouvant dans le 

périmètre des aéroports internationaux； 

- q u e l'OMS accorde, sur demande, une assistance technique aux administrations 

sanitaires nationales en vue de la planifioation et.de l'exécution de programmes 

antivecteurs dans les aéroports internationaux; 

- q u e l'OMS encourage les recherches sur les problèmes que pourraient poser les 

vols à haute altitude à vitesse supersonique ainsi que le transport par avion 

d'insectes dangereux. 

Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Les recommandations du Comité d'experts sont actuellement à l'étude et il 

en sera tenu compte dans l'élaboration du programme des années à venir.. 

6. COMITE D'EXPERTS DES ADDITIFS ALIMENTAIRES 

Le Comité mixte PAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires a examiné les 

normes d'identité et de pureté pour les additifs alimentaires (colorants alimentaires) 

Son rapport, qui est le quatrième sur cette question, n'est pas destiné à être publié； 

il est joint en annexe au présent document sous forme ronéotée. 

Le Comité recommande : 

_ que soient intensifiées les recherches sur la composition et la toxicologie des 

colorants alimentaires, notamment de ceux de ces colorants qui contiennent des 

proportions relativement considérables de composants non fonctionnels; 

1

 Voir annexe (document VJHO/Pood Add,/17), 



- q u e la PAO et l'OMS envisagent avec attention la mise au point d'un programme 

efficace d
f

 étude sur le plan international, en vue de perfectionner certaines 

des méthodes décrites dans le rapport du Comité. 

Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Les mesures ainsi préconisées font partie du programme commun de 1
 f

0MS et 

de la PAO dans le domaine des additifs alimentaires et le rapport marque une étape 

nouvelle dans l'exécution de ce programme• 

7- COMITE D'EXPERTS DES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMANIE 

Le rapport du Comité, est le onzième sur cetts question， a paru dans 

la Série de Rapports techniques de 1
(

 Organisation m c a d r l a l e l a Santés sous le No 211 : 

Comité d
1

 experts des Drogues engendrant la Toxicomanie (onzième rapport) La version 

française est à l'impression et n
f

existe pour le moment que sous forme dactylographiée* 

Le Comité d
1

 experts était appelé, comme d
f

habitude^ à formuler son avis sur 

le pouvoir toxicomanogène d'ion certain nombre de drogues nouvelles• Il a conclu que 

douze drogues, ainsi que deux préparations thé rape ut 1 que c; à baso de l'une de ces 

drogues, tombent sous le coup des traités in t e r n at i опашг. concerr.cmt le contrôle des 

stupéfiants. Le rapport contient également un certain псшЬгз de recommandations de 

caractère plus général^ ayant trait, entre autres^ адг: drogues dangereuses auxquel-

les ne s
1

 appliquent pas les conventions internationales.，à la détermination du pou-

voir toxic omanogène des produits nouveaux et à la nécessité ci
1

 aborder les problèmes 

de santé publique que pose la toxicomanie dans un esprit ]，1из rrédical et non pas 

seulement du point de vue juridique. 

Le rapport du Comité donne enfin des repenses aux questions soumises à 

1
!

0 M S par le Conseil économique et social dans sa resolution 730 (XKVIII)E concer-

nant les vertus antibiotiques éventuelles du cannabis^ et dans la résolution 770 (XXX)P 

relative à 1
f

 exemption de certaines drogues du contrôle international. 

Voir annexe* 
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Repereussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Des mesures conformes à ces гэ с om:i and at i ons sont prises actuellement par 

le Directeur général (notamment des notifieétions au Secrétaire général des Nations 

Unies) et des rapports détaillés seront prémontés lors des prochaines sessions du 

Conseil. 

AUTRES COMITES D'EXPERTS 

On trouvera dans 1
f

appendice ci-joint la liste des autres comités d'ex-

perts qnjii se sont réunis en i960 et au sujet desquels le Directeur général présen-

tera des rapports au cours de sessions ultérieures du Conseil. 



APPENDICE 

Antibiotiques (Standardisation âës techniques pour la'détermination de la sensi-
bilite microbienne aux antibiotiques) 

Bilharziose (Molluscicides) 

Standardisation biologique 

Coeur pulmonaire chronique 

Hygiène dentaire (Paradontopathies) 

Statistiques sanitaires 

二
 m a t e

7 "
é e t d

!
 1 , e n f

^
c e

 (L'insuffisance du poids à la naissance 
du point de -vue de la santé publique) 

Santé mentale (Développement des programmes de santé mentale) 

S a ^ é mentale (L'enseignement de la psychiatrie aux étudiants en médecine et 
1 amelioration de l'hygiène mentale) 

Formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire (Le 
P

°
i n t d e

 職
 p r e v e n t i f d a n

s l'enseignement des sciences fondamentales) 

Formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire (Orga^i-
sation de 1 enseignement post-universitaire de la santé publique) 

Formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire (Utili-
sation et formation du personnel auxiliaire en médecine, en soins infirmiers, 
en obstetrique et en assainissement) 

Administration de la santé publique (Planification des services de santé publique) 

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques 

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques (Sous-Comité des 
Denominations communes). 
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COMITE D'EXPERTS DU PALUDISME 

Huitième rapport 

1. INTRODUCTION 

Le Comité d'experts du Paludisme s'est réuni à Genève du 25 au juil-

let i960» A la séance d'ouverturej le Dr P» Dorolle, Directeur général adjoint, a 

souhaité la bienvenue aux membres du Comité au nom du Directeur général de l
f

0 M S , 

Il a rappelé que, l
f

éradication du paludisme mettant en jeu un processus biologique 

dynamique, de nouveaux problèmes et de nouvelles connaissances apparaissent à mesure 

que l
1

 exécution du programme avance dans le monde • Aussi est-il indispensable au 

Directeur général d
1

 avoir à des intervalles relativement rapprochés 1
f

avis d
,

\in groupe 

choisi parmi les spécialistes qui font universellement autorité. Le Directeur général 

adjoint a enfin évoqué les nombreuses questions importantes que le Comité était 

invité à examiner» 

Le Comité a élu à l
f

unanimité le Colonel M . K* Afridi Président, le 

D r G . Robert Coatnez Vice-Président et le Professeur G^ D . Belios Rapporteur. 

奢. 

2. BILAN ACTUEL DE I/EBADICATION DU PALUDISME ET PERSPECTIVES D'AVENIR 

2.1 Succès et échecs 

Le Comité a enregistré avec une grande satisfaction l
f

état actuel du pro-

gramme mondial d •eradication du paludisme^ exposé dans le rapport du Directeur général 

de l'i^lS à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé et les progrès accomplis dans 

la voie de l'éradication par les pays intéressés • 



Sur une population mondiale d'environ 2,8 milliards d'habitants, il n'y en 

a pas moins de 1,3 milliard qui vivent dans des régions impaludées ou anciennement 

impaludées s
1

étendant sur des millions de kilomètres carrés^ ce qui montre l
r

ampleur 

du problème posé par le paludisme• Le Comité a noté que, d'après les renseignements 

reçus par l'OMS., 011 peut distinguer dans ces régions des zones ой 1
1

 éradication du 

paludisme est réalisée (environ 280 millions d
f

h a b i t a n t s e s t en cours (plus de 

697 millions d
1

 habitant s) ou fait l
f

 objet de travaux préparatoires (plus de 1^8 mil-

lions d'habitants). 

Dans la plupart des pays où les programmes d
1

 éradication du paludisme ont 

été élaborés avec le soin et la hardiesse nécessaires, ont été exécutés avec énergie 

et résolution et ont pu bénéficier d^un soutien financier et administratif suffisant 

de la part des pouvoirs publics, le succès a été atteint ou est en vue» La rapidité 

avec laquelle ce résultat a été obtenu dépendait évidemment des conditions épidémio-

logiques fondamentales qui déterminaient la réaction de la maladie devant une offen-

sive concertée. 

Il íaut toutefois ajouter que, faute de s
1

 être déroulés au rythme voulu, 

certains programmes d
1

éradication n'ont pas atteint leur objectif dans les délai s 

prévus. Il est donc important, pour l'évaluation des résultats des programmes, d'étu-

dier avec le plus grand soin 1
1

 analyse des causes de ces échecs et les recommanda-

tions visant les mesures propres à en éviter la répétition. 

2.1.1 Causes d'échec 

Les causes d'échec peuvent être classées en trois grands groupes : 

a) causes techniques; b) causes opérationnelles; c) causes administratives. 

Les échecs techniques viendront^ par exemple, de ce qu*on aura Insuffisajm-

ment tenu compte de toutes les variables de 1
1

épidémiologie locale du paludisme, de 

ce qu'on aura mal choisi les méthodes à employer pour interrompre la transmission, 

de ce qu'on aura commis des erreurs de planification sur tel ou tel point des acti-

vités d
1

 éradication ou de ce qu'on aura mal prévu les besoins correspondant au dérou-

lement du programme. 



Les échecs opérationnels résultent de ce que l'exécution du plan est 

défectueuse ou subit des retards. 

Quant aux échecs administratifs, ils sont habituellement hors de la compé-

tence immédiate du service technique spécialisé et ont des causes générales d'ordre 

organisationnel, financier ou juridique. 

Pour ces trois catégories d'échecs, l'expérience acquise suggère les 

remarques suivantes : 

2.1.1.1 Echecs techniques 

1) Biologie du vecteur. Il est évident qu'une connaissance approfondie des 

habitudes du vecteur est d'une importance primordiale pour l'établissement des plans 

et l'échelonnement des opérations d'éradication du paludisme suivant les conditions 

locales. L'expérience montre que, si la plupart des vecteurs connus du paludisme 

manifestent des tendances endophiles au moins partielles et peuvent être détruits 

par des pulvérisations d'insecticides à action rémanente à l'intérieur des habita-

tions ̂  il existe des régions dans lesquelles le vecteur, principal ou secondaire, 

a une exophilie si prononcée qu'elle peut opposer un sérieux obstacle à 1'eradica-

tion du paludisme et exiger la mise au point de nouvelles méthodes d'attaque. C'est 

par exemple le cas d'A. balabacensis à Bornéo, du sous-genre Kerteszia en Amérique 

du Sud et d'A. nunez tovari au Venezuela. 

2) Résistance. Le problème de la résistance aux insecticides chez les 

vecteurs du paludisme est sans nul doute celui qui est appelé à avoir les plus 

grandes conséquences pour 1'avenir de 1 Eradication du paludisme• D'après le dernier 

résumé publié par l'OMS à ce sujet,
1

 on connaissait, au mois d'avril i960, es-

pèces d'anophèles résistantes à l
r

u n ou l'autre des deux groupes d'hydrocarbures 

chlorés; quelques—unesí même, étaient résistantes aux deux groupes. Il faut cepen-

dant souligner qu'une espèce donnée d'anophèles peut être résistante à un insecticide 

dans une partie seulement de son habitat et y être sensible ailleurs. 

1

 Document non publié WHO/Mal/266 



Dans le cas du DDT on a observé non seulement une résistance physiologique 

spécifique mais aussi une modification moins nette de la tolérance normale• L'ins-

tallation d'une résistance spécifique par sélection a toujours été lente, ne deve-

nant complète qu'après plusieurs années d'exposition au DDT» La résistance au DDT 

diffère en cela de la résistance à la dieldrine mais, une fois solidement implantée> 

elle suffit pour faire totalement échouer des campagnes fondées sur l'emploi du DDT» 

L'accroissement non spécifique de la tolérance au DDT n
1

atteint jamais un degré 

comparable à celui de la résistance spécifique, il n
r

a pas tendance à se renforcer 

progressivement et 11 n
f

a jusqu'à présent causé l'échec d'anovine campagne de pulvé-

risation d
1

 insecticides ̂  

L'observation de quelques cas de double résistance, laquelle a rendu inef-

ficace l'emploi de la dieldrine, de l
f

HCîH et du DDT, tend à confirmer que, comme on 

l
r

avait craint^ les programmes dont l
1

objectif est simplement de " c o n t r ô l e r d e 

contenir le paludisme risquent, du fait qu'il faudrait nécessairement les poursuivre 

indéfiniment^ de devenir un jour inopérants sous l
1

effet de la résistance. Si toute-

fois l'on considère,d
1

 гдпе part,les rythmes respectifs du lancement de campagnes 

d'éradicaticaa et de l'apparition de foyers de résistance et, d
1

 autre part, l'ampleur 

et les résultats des travaux de recherche^ on peut raisonnablement espérer qu'il sera 

possible d
r

éviter que la résistance n'entraîne des conséquences catastrophiques• 

Le Comité s'est félicité du grand effort consenti par l
f

OMS pour aider à l'étude 

de cette question» 

Dans certaines des régions où les pulvérisations d'insecticides ont entraîné 

chez les punaises des lits, les mouches, les blattes^ les puces, etc., 1
1

 apparition 

d'une résistance spécifique, la perte d'efficacité des insecticides vis-à-vis de ces 

nuisances a conduit la population à s
1

 opposer aux pulvérisations exigées par le pro-

gramme d'éradication du paludisme• 

3) Habitudes humaines et ooi^ditions socio-économiques, L'importance des 

mouvements de population est particulièrement évidente dans les régions frontalières 

das pays limitrophes qui ont progressé inégalement sur la voie de l'éradication» Les 

vastes migrations saisonnières de travailleurs agricoles entre les différentes zones 

de pays où subsistent des foyers de paludisme posent un problème non moins évident • 



Enfin^ l'existence de groupes nomades véritables qui vivent dans des abris temporaires 

ne se prêtant pas avix pulvérisations et qui ont un mode de vie irrégulier est la cause 

de nombreuses difficultés • 

L*altération par la population des surfaces déjà traitées pose un sérieux 

problème； celui-ci exige, pour être résolu, une campagne intensive d'éducation 

sanitaire• 

Dans certaines régions, l
1

habitude de dormir ou de se reposer dehors aux 

heures d
1

activité de certains vecteurs peut être un facteur additionnel de persistance 

de la transmission du paludisme « 

4) Sorption • L'absence d4uie technique sûre pour le prélèvement d échantil-

lons des dépôts d'insecticides rend difficile l'étude du problème de la sorption des 

insecticides. L
1

 application de méthodes d
e

essai biolôgique sur le terrain a permis 

de réunir quelques données nouvelles qui font penser que le degré de sorption dépend 

des conditions locales. D'une manière générale
#
 la sorption est un inconvénient dans 

le cas du DDT et de la dieldrlne et un avantage dans le cas de l
f

HCH, L'accroisse-

ment de humidité relative a un effet compensatoire sur le phénomène de la sorption • 

Bien que la rareté des données disponibles et les difficultés d
f

 interprétation des 

résultats nous empêchent de savoir exactement dans quelle mesure la sorption influe 

sur l'efficacité des insecticides à action rémanente, il est probable qu
f

il ne s
1

 agit 

pas là d
f

y m important facteur d'échec des campagnes d
1

 éradication du paludisme• 

5) Résistance aux médicaments^ Le nombre des cas de résistance à la pyrinié-

theimine chez les parasites du paludisme a sensiblement augmenté pendant les deux der-

nières années, ce qui a conduit à restreindre l'emploi de ce produit dans certains 

programmes d'eradication, en particulier sous la forme de sel médicamenteux, 

6) Toxicité des insecticides^ Dans certains pays, les effets toxiques de 

la dieldrirxe sur 1 ‘homme ou les animaux domestiques ont sérieusement gêné les opéra-

tions de pulvérisation et ont conduit au remplacement progressif de cet insecticide 

par d
f

autres composés, sauf quand une résistance spécifique du vecteur au DDT rend 

1
1

e m p l o i de la dieldrlne indispensable• 



Echecs opérationnels 

Les échecs opérationnels peuvent résulter de nombreuses causes, dont voici 

quelques-unes des plus fréquentes t 

1) Reconnaissance géographique défectueuse. Ce peut être un élément impor-

tant de l'échec opérationnel. Un manque de renseignements sur l'emplacement de nom-

breuses collectivités rurales assez isolées peut être responsable de la persistance 

de la transmission pendant la phase d'attaque. Découverte plus tard au cours des 

investigations épidémiologiques de la phase de consolidation, cette transmission 

suscite des difficultés considérables et peut retarder l'achèvement du programme. 

Si la reconnaissance géographique est insuffisante, des populations non fixées ou 

partiellement fixées risquent de passer inaperçues, de même que les huttes d'été ou 

autres abris temporaires de certains groupes d'habitants. Or des populations infec-

tées et très mobiles peuvent contribuer au maintien de l'endémie dans les territoires 

ой elles s'Installent ou qu'elles traversent. 

2) Insuffisance de la couverture insecticide. La non-réalisation d'une cou-

verture totalej с'est-à-dire du traitement de tous les locaux par les insecticides, 

est due à trois causes principales t reconnaissance géographique défectueuse, dif-

ficulté des communications et insuffisance du contrôle exercé sur les équipes de 

pulvérisation. 

En outre, dans certaines régions, il peut arriver que de nombreux habitants 

refusent de laisser traiter leur logement. L'insuffisance de couverture peut résulter 

aussi des altérations naturelles ou artificielles des parois traitées : badigeonnage 

de celles-ci, accumulation de poussières et de fumée, etc. Enfin, si la construction 

de bâtiments est active, la surface totale non traitée peut atteindre 50 % par an 

dans une localité. Il faut se rappeler que le traitement insecticide doit être total, 

complet, suffigant et régulier. Il est total quand toutes les habitations à traiter 

reçoivent l'insecticide; il est complet quand les surfaces qui ont besoin d'être 

traitées le sont entièrement; il est suffisant quand, la dose fixée par mètre carré 

est soigneusement appliquée; il est régulier, enfin, quand les cycles nécessaires 

pour interrompre la transmission sont bien observés. 



3) Contrôle insuffisant. L'expérience fournie par les programmes qui ont 

été couronnés de succès montre qu'on ne peut atteindre celui-ci qu'en s'assvirant que 

chaque étape des opérations est soumise à un contrôle rigoureux et strictement 

appliqué. 

4) Mauvaise aualité des pulvérisations. Elle est très fréquente si la forma-
* 丨 丨 . « I I I I I i •丨丨 jm^m：, •! — — — ^ ― I ' 4

 1 

tion et l
1

 encadrement des équipes de pulvérisation n© sont pas excellents • La forma-

tion devrait être telle que bien pulvériser devienne un réflexe conditionné et qx^il 

soit dès lors plus difficile à l'ouvrier de pulvériser mal que de pulvériser correc-

tement» Bien souvent on impute à des causes techniques des échecs qui sont dus en 

réalité à des causes opérationnelles. C'est ce qui зе passe par exemple quand on 

attribue à une transmission extra-domiciliair©, à l
f

exophilie des vecteurs ou à des 

phénomènes de sorption^ des échecs dont la vraie cause réside dans la médiocrité 

des pulvérisations ou la non-réalisation d
f

une couverture totale. 

5) Retards, Ils ont des répercussions sur presque tous les éléments de la 

couverture totale. Leurs causes peuvent être très diverses : conditions météorolo-

giques défavorables^ augmentation du nombre des habitationsj défauts d'organisation, 

pénurie de personnel, mauvais itinéraire des équipes, négligence dans les commandes 

de matériel et d'insecticides^ insuffisance des moyens de transport, etc, 

6) Difficulté des communications. Elle peut être due soit au mauvais état 

des voies, soit à l
1

 insuffisance des moyens de transport- soit encore à une mauvaise 

organisation du système de transport * 

7) Evaluation défectueuse, Un dépistage médiocre, une appréciation fautive 

des données dévaluation et des retards dans la transmission des rapports ont été 

des causes d
r

échec dans plus d
,

xon programme d
1

 éradication du paludisme. 

Il n'est pas rare que les installations de laboratoire soient insuffisantes 

pour qu'on puisse examiner convenablement les lames de sang recueillies. Il arrive 

qu'ime forte proportion de lames ne soit pas examinée ou ne le soit qu
f

avec un 

sérieux retard. Or il ne suffit pas de prélever un grand nombre d
1

 échantillons de 

sang sur le terrain^ il faut aussi être équipé pour les examiner et pour communiquer 

sans tarder les résultats de cet examen» 



2.1.1.3 Echecs administratifs 

Les principales causes d'échec sur le plan administratif sont les suivantes î 

1) la méconnaissance, par l'autorité gouvernementale, du fait qu'un programme 

d'éradication du paludisme est essentiellement une opération limitée dans le temps 

ce qui entraîne une insuffisance du budget de 1'eradication du paludisme, des 

retards dans le dégagement des crédits et d'absence de crédit pour circonstances 

imprévues; 

2) la routine administrative, qui fait obstacle à l'efficacité du programme 

et empêche d'exécuter celui-ci dans les délais prévus; 

3) le manque de coopération d'autres services (douanes, chemins de fer, édu-

cation, défense, voire santé publique); 

4) l'absence d'une législation spéciale sur 1Eradication du paludisme lorsque 

cette législation serait nécessaire ou retards dans sa mise en vigueur; 

5) l'autonomie financière insuffisante da service national de l
I

éradication 

du paludisme (SNEP) et le manque de souplesse dans l'utilisation des fonds mis 

à la disposition de celui-ci; 

6) les échecs et retards dans le recrutement du personnel; 

7) les retards dans la livraison de fournitures au SNEP; 

8) l'ingérence d'autorités extérieures au SNEP; 

9) l'insuffisance de rémunération du personnel qualifié, ce qui entraîne 

un exode de ce personnel vers des postes mieux payés; 

10) l'amputation de crédits au cours des opérationsj 

11) l'incertitude du personnel du SNEP sur son avenir. 

Quand des échecs se produisent, il importe d'en déterminer clairement 

l
f

origine, car c'est le seul moyen d'y remédier et d'en empêcher la répétition. 

Par exemple, il peut arriver que des échecs dans les opérations résultent 

d'une mauvaise planification. Leur cause est alors plutôt technique qu'opérationnelle 

et la responsabilité incombe au groupe qui a établi le plan. D'autres échecs, qui 



paraissent être opérationnels, sont en réalité administratifs (défaut de couverture 

insecticide totale, retards dans l'échelonnement des opérations, mauvaise exécution 

du plan due à une insuffisance de personnel, etc,). Or, si les vraies erreurs techni-

ques ou opérationnelles peuvent facilement être corrigées par les responsables du 

SNEP, il n'en est pas de même des déficiences administratives qui sont le fait des 

pouvoirs publics. 

2.1,2 Prévention et correction des échecs 

La réussite d'un programme d'éradication du paludisme dépend avant tout de 

la compétence avec laquelle les opérations sont dirigées, du soin apporté à l'élabo-

ration des plans, de la prévision des difficultés possibles et de la rapadité avec 

laquelle on remédie à celles-ci. La qualité de la phase préparatoire est souvent la 

clé du succès ou de l'échec final d'un programme. Cette phase doit parfois durer 

plus d'une année. Il est indispensable de faire une enquête pré-eradication détaillée, 

suivie d'une reconnaissance géographique et épidémiologique sérieuse dont les résul-

tats seront tenus à Jour pendant les phases d'attaque et de consolidation. Les opé-

rations proprement dites doivent être précédées d'opérations préliminaires sur le 

terrain, destinées à montrer si les conditions indiquées dans le plan d'opérations 

correspondent bien à la réalité. 

Le plan d'opérations doit être détaillé et complet et prévoir une autonomie 

administrative et financière suffisante pour le service national d'éradication du 

paludisme, Il faut attacher à l'exécution du plan d
1

 opérations une importance telle 

que le document contenant ce plan, une fois qu'il est signé, soit honoré au même 

titre que s'il s'agissait d'un traité conclu entre le gouvernement et l'organisation 

ou les organisations internationales qui lui prêtent leur assistance, laquelle pour-

rait être retirée si le gouvernement n'était pas disposé à remplir tous les engage-

ments énoncés dans le plan. Dans les pays où l'éradication du paludisme se déroule 

sans aide internationale^ le plan et son exécution dépendent entièrement des efforts 

faits par le gouvernement, 

La décision tendant à éradiquer le paludisme dans un pays doit être adoptée 

solennellement et sans réserves par les plus hautes autorités gouvernementales afin 

de marquer l'Importance de l'engagement pris. Il y a intérêt à créer, à un échelon 



administratif élevé et sous la présidence d
f

u n haut fonctionnaire^ un conseil de 

l
f

éradication du paludisme chargé de veiller à ce que tous les départements minis-

tériels collaborent à l
1

exécution du plan, 

La phase d
1

attaque ne doit commencer que moyennant les préalables suivants I 

a) la législation et les règlements nécessaires ont été adoptés; b) un accord est 

intervenu sur le budget afférent à la totalité du prograrmne; c) le conseil de l'éra-

dication du paludisme est entré en fonctions; d) le plan d'opérations a été signé; 

e) tous les postes du service national de l
f

éradication du paludisme ont été créés-

ceux qui sont nécessaires pour la première année de la phase d
1

 attaque ont été pour-

vus et des dispositions convenables ont été prises pour la formation du personnel. 

Il faut attacher la plus grande importance à ce que toutes les opérations 

soient correctement contrôlées. Aucune déficience ou négligence ne doit échapper à 

l'agent chargé du contrôle; en particulier^ il ne faut pas qu'on tolère des lacunes 

dans les pulvérisations en supposant que les défauts d'exécution des premières années 

de la phase d'attaque seront finalement corrigés par les travaux de surveillance• 

2傘2 Incidence de la diversité des conditions épidémlologiques sur 1
1

 échelonnement 
des phases d'un programme 

Dans tout pays de grande superficie^ les caractères épidémiologiques du 

paludisme varient en fonction des caractères écologiques^ Les différents types de 

caractères épidémiologiques naturels peuvent se rencontrer, soit sur de vastes ter-

ritoires, soit dans des zones limitées telles que vallées, oasis entourées d
f

une 

région semi-désertique uniforme^ «ones de forêts, hauts plateaux et, parfois, bandes 

de terre longeant la mer ou les grands ；Lacs* 

Indépendamment de cette variété naturelle des conditions épidémiologiques, 

l'endémlcité du paludisme peut accuser d'un lieu à un autre des différences dues à 

l
f

homme. Ainsi, 1•introduction ou l'extension de techniques agricoles dans une région 

peut modifier la situation épidémiologique primitive. Ce changement a des conséquences 

parfois favorables, parfois défavorables, surtout s'il entraîne une intensification 

de l'activité du vecteur ou l
1

arrivée de populations venant d
1

autres parties du pays» 



Il arrive d'ailleurs que ce soient les activités antipaludiques elles-

mêmes qui modifient 1'endémicité dans une région donnée en diminuant la densité du 

principal vecteur du paludisme, en éliminant les parasites du paludisme dans une 

grande partie de la population ou en entraînant des changements dans les conditions 

socio-économiques. 

La diversité des conditions épidémiologiques présente une grande importance 

pour l'échelonnement des phases du programme. D'une manière générale, la priorité 

accordée à l
f

eradication du paludisme et la concentration des efforts doivent être 

d'autant plus grandes dans une région que le degré d»endémicité y est plus élevé, 

et cela non seulement parce que le besoin de réduire l'intensité de l'infection 

dans l'intérêt de la population de cette région s'y fait plus fortement sentir, mais 

aussi paree qu'il importe de stériliser une puissante source de réinfection des ré-

gions voisines où 1'endémicité peut être plus faible. 

Il ne saurait être question pour autant de négliger les régions hypo-

endémiques, car aucun foyer d'infection, si petit soit-il, ne doit être tenu en 

dehors d'un programme d'éradication. 

Généralement parlant, le principe de la couverture totale par des insec-

ticides à action rémanente doit être appliqué pendant la phase d'attaque à toutes 

les régions impaludées du pays, quel qu'y soit le degré d'endémicité. Il peut cepen-

dant arriver que l'endémielté soit si faible dans certaines régions qu'il suffit 

d'y pratiquer le traitement par pulvérisation des foyers soit dès le début de la 

phase d'attaque, soit à partir de la deuxième année, mais à condition de le compléter 

toujours très tôt par des mesures de surveillance et par un sérieux contrôle épidé-

miologique ultérieur de chaque cas de paludisme dépisté. La durée de la phase d'attaque 

dans les régions hypoendémlques peut souvent être ramenée à deux ans, pour autant 

qu'on organise rapidement des opérations de surveillance renforcées par de bonnes 

enquêtes entomologiques. 

A la phase de consolidation, il ne devrait plus y avoir en principe de 

diversité des conditions épidémiologiques, le degré d'endémicité devant être alors 

devenu plus ou moins uniforme dans ^ensemble du pays. Tout au plus pourra-t-on 

encore observer quelques petits foyers résiduels sans effet sensible sur 1'endémi-

cité générale. 



Dans les régions très vastes, il est naturel de voir apparaître une cer-

taine diversité des conditions épidémiologiques pendant la phase d'attaque. Elle peut 

être due à un certain nombre de facteurs, par exemple modifications locales de la 

biologie des vecteurs, différences locales entre les degrés d'endéraicité ou inégalités 

socio-économiques entre différentes localités. La stratégie appliquée doit tenir 

compte de ces différences. Il est parfois nécessaire de prolonger dans certaines 

régions la durée de la phase d'attaque d'une, deux ou plusieurs années, alors que 

dans d'autres la consolidation peut commencer après la période ordinaire de trois ans. 

2.3 Phase d'entretien : apparition de petits foyers occasionnels de transmission 

et mesures à prendre pour les détruire 

Dans le cas des espèces dont la densité est modifiée par les opérations 

de pulvérisation, l'arrêt de la couverture insecticide totale est généralement suivi 

d'une remontée de la population anophélienne à son niveau initial ou, du moins, à 

un niveau suffisamment élevé pour permettre une reprise de la transmission du palu-

disme. Aussi une région où 1'éradication a été réalisée peut-elle, du point de vue 

épidémiologique, être considérée comme anciennement ou potentiellement endémique. 

L'introduction de sources d'infection dans une telle région conduit, comme on l'a 

récemment observé dans un certain nombre de pays, à l'apparition de nouveaux foyers 

de paludisme. 

Quand un grand nombre de foyers résiduels existent dans un pays dont la 

population ou une partie de la population est très mobile, il est malaisé d'empêcher 

le paludisme de redevenir partout endémique, car il est extrêmement difficile de 

contrôler les mouvements d'une population et de déceler les individus infectés 

qui, au moment de l'examen, ne présentaient pas de parasites dans le sang. Pourtant, 

le dépistage et l'élimination rapide des nouveaux foyers sont alors d'une importance 

considérable. 

L'introduction de l'infection dans une région exempte de paludisme peut 

provenir soit d'un district infecté du même pays soit d'xin autre pays. Elle peut 

être due parfois à un habitant de cette région qui a contracté l'infection lors 

d'un séjour dans une région impaludée. 



Leg risques de réapparition de foyers de paludisme dépendent des facteurs 

suivants Î 

a
) caractéristiques de la source d'infection (espèce et souche du parasite, 

stade d'infection, degré d'immunité); 

b) rapidité avec laquelle la source d'infection est décelée et fait l'objet 

de mesures de protection; 

c
) époque de l'année à laquelle l'individu infecté arrive; 

d) situation entonralogique au lieu d'arrivée de l'individu infecté; 

e
) degré d'immunité de la population au lieu d'arrivée de l'individu infecté; 

f) mesure dans laquelle la population se rend compte du risque qu'elle court 

et niveau de l'éducation sanitaire. 

L'apparition de nouveaux foyers à partir de la source d'infection peut se 

produire après un délai variable, soit г 

a) pendant l'année où est arrivé le sujet infecté, si l'arrivée a coïncidé 

avec le début de la saison de transmission ou si la transmission persiste 

toute 1'année; 

b
) p e n d i t la deuxième année si, par suite de l'administration d'un traite-

ment médicamenteux ou pour une autre raison^ il ne se produit pas de première 

atteinte clinique chez le premier cas indigène et si l'infection ne se manifeste 

pas cliniquement avant l'année suivante; 

c
) pendant la troisième année si le sujet infecté est porteur de f. vivax 

appartenant à une souche ayant une longue période d'incubation et si les cas 

secondaires ne présentent pas de symptemes cliniques avant la deuxième année. 

Les
 n o u v e a u X

 foyers sont ordinairement décelés l'année de leur apparition 

o u
 l'année suivante, suivant l'efficacité du travail de dépistage des services de 

santé locaux. 

Dans les régions contiguës à un pays où l'éradication n'est pas encore 

complètement réalisée, de nouveaux foyers peuvent être créés par des moustiques 



infectés qui traversent la frontière par dispersion active ou passive» Des foyers 

peuvent également résulter de l'incursion d'un individu infecté, et ce n'est qu'excep-

tionnellement qu'on arrive à déterminer l'origine des cas importés de ce genre. Bien 

que les cas importés ne donnent pas nécessairement tous naissance à de nouveaux 

foyers, il est capital de les déceler et de prendre des dispositions en conséquence. 

Pour empêcher 1 ' implantation de nouveaux foyers dans une région précédem-

ment impaludée, il est conseillé de prendre les mesures suivantes : 

a) charger l'équipe de reconnaissance géograiiiique de dresser la carte et 

d'établir un registre de tous les endroits habités de la région considérée; 

b) s
1

 assurer la collaboration des autorités administratives pour suivre avec 

le maximum d'efficacité les cas suspects qui sont arrivés dans la région 

considérée; 

c) observer systématiquement pendant un an au moins toutes les personnes 

nouvellement arrivées de régions infectées (observation de l'état de santé et 

examens de sang chaque fois qu'il y a lieu); 

d) étudier avec soin la structure des migrations dans un pays ou une région 

donnés afin de prévoir 1'importation possible de paludisme; 

e) faire signaler par les services de santé locaux aux services de santé 

du lieu de destination les départs de personnes atteintes de paludisme, 

Pour l'élimination rapide des foyers nouvellement décelés, les mesures 

suivantes sont préconisées î 

a) soumettre toutes les habitations de la localité à des pulvérisations d'in-

secticides à action rémanente, puis à une série.ultérieure de pulvérisations si 

la saison de transmission dure localement plus de 5 ou 6 mois. Chaque fois qu on 

peut craindre que des moustiques infectés ne volent vers des agglomérations 

voisines, celles-ci seront également traitées; 

b) suivant les conditions épidémiologiques locales, soumettre tout ou partie 

de la population du foyer de paludisme à des examens de sang répétés. Tous les 

cas décelés et tous les porteurs de parasites seront traités aux araino-4 qui-

noléines puis soumis à un traitement visant à la guérison radicale; 



c) exercer гзп contrôle attentif pendant un an à un an et demi sur tous les 

cas de paludisme et les cas fébriles dans le foyer de paludisme et dans les 

zones habitées voisinesj 

d) initier convenablement le personnel de santé local aux techniques de 

diagnostic du paludisme et aux mesures de lutte antipaludique; 

e) axer l'éducation sanitaire de la population locale sur les problèmes du 

paludisme, afin de faciliter le dépistage précoce des cas de paludisme et 

l'acceptation des mesures antipaludiques. 

， - • : ' ... • 

2.4 Perspectives d'avenir 

Quand on envisage le problème de 1*éradication mondiale du paludisme, 

il faut tenir compte de son ampleur et des résultats déjà atteints. Dans l'ensemble, 

les programmes d'éradication sont en bonne voie et les principes et les aspects 

techniques de la stratégie de l'éradication du paludisme définis dans le sixième 
1 、 

rapport du Comité d'experts du Paludisme restent valables. Cependant> à la lumière 

de l'expérience considérable acquise depuis quelques années, il est maintenant pos-

sible d'aborder la mise en oeuvre du programme d'une façon plus rationnelle et d'y 

introduire une plus grande souplesse, surtout dans la phase d'attaque. L'efficacité 

des méthodes préconisées dépend entièrement de la qualité de leur application» 

L'importance des facteurs administratifs, financiers et logistiques est évidente et, 

pour aboutir au succès, ce vaste effort doit bénéficier d'un soutien tobal de la part 

des autorités nationales, complété quand il y a lieu par une aide internationale. Il 

doit être clairement entendu que les conditions socio-économiques qui régnent dans 

les pays intéressés et l'attitude des gouvernements devant 1'éradication du paludisme 

sont souvent des facteurs décisifs. Il arrive quelquefois que l'on ne se rende pas 

parfaitement compte que le rôle des organisations internationales se limite à stimuler 

les programmes d'éradication du paludisme, à fournir 1'aide nécessaire et à donner 

des conseils techniques. Tous les programmes d'Eradication du paludisme sor± 

essentiellement des entreprises nationales; les pays présentent une telle diversité 

1 ' « 
Ors, mond. Santé : Sér. Rapp. techn«， 1957, 12) 



historique, politique^ administrative et épidémiologique que chaque plan technique 

doit être adapté à l'état socio-économique du pays intéressé. L*inégalité de déve-

loppement des différents pays du monde explique pourquoi il est difficile de s'y 

attaquer simultanément à l'éradication du paludisme. Sur le plan financier, il y a 

deux moments critiques : celui de l'activité intense (phase d'attaque) et celui où 

le paludisme cesse de poser un problème de santé publique. 

Les opérations d'éradication ont donné des résultats spectaculaires dans 

beaucoup de pays mais, dans d'autres, leur déroulement a été entravé par des diffi-

cultés de toutes sortes. Si les mesures prises ont été très bien accueillies dans 

certaines régions, les mêmes mesures l'ont été moins favorablement dans d'autres. 

Il existe assurément des problèmes spéciaux, techniques ou autres, pour 

lesquels on ne possède pas de solution toute prête. Il n'en est pas moins nécessaire 

d e
 les affronter et de les surmonter, de même que les multiples problèmes opéra-

tionnels et administratifs qui se posent, afin de pouvoir réaliser d'une façon aussi 

pratique et aussi économique que possible ce qui est dès à présent techniquement 

faisable. 

L'analyse de la situation montre parfois que l'Importance des obstacles 

à surmonter justifie une prolongation des opérations ou une augmentation des dépenses, 

m a i s
, souvent, elle révèle que les difficultés rencontrées résultent d'une applica-

tion défectueuse et incomplète de méthodes par ailleurs correctes. Cela dit, il y a 

incontestablement des cas oîi l'épidémiologie locale du paludisme exige que les mé-

thodes d'éradication soient repensées en fonction des particularités de la situation. 

Dans de telles conjonctures, il peut se révéler nécessaire de renforcer quantitati-

vement et qualitativement le service antipaludique national et d'accroître l'aide 

consultative internationale dans les domaines technique et administratif. Les prin-

cipes fondamentaux de l'éradication du paludisme n'ont rien perdu de leur solidité. 

Les résultats obtenus par plusieurs pays qui les ont appliqués avec sérieux, énergie 

et résolution sont la meilleure preuve que l'éradication universelle du paludisme est 

un objectif accessible» 



Le nombre et la rapidité des déplacements sont devenus tels que le danger 

de réintroduction du paludisme dans les pays où le moustique vecteur est présent s'en 

trouve sensiblement accru. Il en résulte qu'aussi longtemps qu'il y aura du paludisme 

quelque part dans le monde aucun pays se trouvant dans une région auparavant impaludée 

n e s e r
a complètement à l'abri d'une réinvasion, si sûre que sa situation Puisse 

paraître maintenant. 

L
.

0
b j e t évident de l'éradication du paludisme est de mettre un terme aux 

épreuves et aux souffrances des gens qui sont atteints de cette «naladie, 1 丨une des 

plus répandues des maladies transmissibles. Les considérations sanitaires sont cer-

tainement importantes, mais elles ne représentent que l'une des raisons qu'on a de 

n e
 pas relâcher les efforts tant que le but ultime - l'éradication du paludisme dans 

l e m 0
n d e entier - n'aura pas été atteint. Les pertes économiques infligées par le 

paludisme sont incalculables. De plus, le paludisme reste un obstacle sérieux au 

plein développement économique et social de nombreuses régions sous-développées du 

globe. E n définitive, le paludisme est peut-être l'un des facteurs les plus impor-

tants du cercle vicieux maladie-pauvreté-.ignorance, et son éradication aiderait 

considérablament à libérer des énergies au profit du développement économique et 

social. 

ъ
 bES TECHNIQUES D'EVALUATION ET LA SURVEILLANCE DANS 
LES PROGRAMMES D'ERADICATION : PRINCIPES ET MEDHCDES 

Le développement rapide des programmes d'éradication et l'expérience 

a c q u i s e
 dans leur mise en oeuvre, s'ils confirment pour l'essentiel le bien-fondé 

d e i a
 classification donnée dans les sixième et septième rapports du Comité au 

a
^ e t des éléments constitutifs de l'éradication du paludisme, ont néanmoins révélé 

la nécessité de clarifier certains points et de reviser légèrement certaines défi-

nitions. Tout programme d'éradication procède par phases - phase préparatoire, P h ^ e 

d'attaque, phase de consolidation et phase d'entretien - b i e n distinctes les unes 

d e s
 autres. Il comprend plusieurs opérations ou groupes d'activités (dont l'évalua-

tion), qui ne doivent pas être confondus avec les phases. L'évaluation peut porter 



sur le programme tout entier ou bien sur des aspects de celui-ci : enqiiêtes épidé-

miologique s
 #
 efficacité des insecticides ou des médicaments employés, degré d

4

effi-

cience opérationnelle ou administrative
p
 etc» S

1

agissant d
1

épidémiologie
я
 l^évalua赛 

tion peut commodément se diviser en deux éléments : 1
1

 enquête Qt la surveillance • 

L
f

enquête consiste à étudier des populations ou des fractions de populations (qu'il 

s
1

agisse d•hommes ou de moustiques) et des régions pour en dégager les caracteres 

généraux soit en termes statistiques (moyennes, taux, indices, etc.), soit en termes 

qualitatifs• La surveillance se distingue nettement de l'enquête par le fait que V v n 

de ses éléments est le dépistage, с
1

est-à-dire l'étude de populations afin d
1

identifier 

les individus infectés. La distinction entre les deux objectifs • d'une part identi-

fier les caractéristiques de populations ou de groupes entiers, d
f

autre part identi-

fier des individus ou des groupes particuliers - est essentielle et conditionne les 

deux types d'activités; il est néanmoins très fréquent^ une fois que le délicat 

processus du dépistage a atteint son objectif premier, d'en rassembler les résultats 

pour déterminer des moyennes ou des indices bruts• 

Le dépistage des cas ne peut résulter d'aucun système de sondage^ En cela, 

il se distingue radicalement de l'enquête et demande à être abordé dans un esprit 

et avec des procédés statistiques complètement différents• Il exige qu'on étudie 

la population tout entière. Sous sa forme la plus grossière, le dépistage peut 

s
1

 appuyer sur une seule méthode, celle des examens hématologiques de masse, par 

exemple• On peut cependant affiner le procédé en passant au crible toute la popu-

lation pou^ en trier les ir^iividus ou groupes d
1

 individus suspects et en ne soumet-

tant que ces derniers à un examen détaillée On arrive ainsi à réduire considérable-

ment le travail parasitologique. Il faut toutefois ajouter que la plus grande diffi-

culte du dépistage est précisément de mettre au point des nécanismes de triage assez 

sensibles pour retenir tous les cas positifs• Il est inévitable qu
f

un certain nombre 

de personnes non infectées soient incluses parmi les suspects, mais on pourra les 

distinguer ensuite grâce à l'examen hématologique• 

Les opérations de surveillance commencent normalement pendant la phase 

d
1

 attaque pour se poursuivre tout au long de la phase de consolidation, dont elles 

constituent la principale activité; elles comprennent le dépistage des cas et l ^ n -

semble des niesures épidémiologiques, thérapeutiques et autres qui suivent la découverte 

d
f

\in cas ou d
f

u n foyer. 



3.1 Méthodes de surveillance 

Au début de la phase de consolidation, on suppose qu'il subsiste quelques 

c a s
 positifs dans la collectivité. C'est à ce moment que les opérations de surveil-

！ance deviennent l'activité principale et, сошше la couverture insecticide n'est 

plus là, il est indispensable qu'elles comprennent des mesures de traitement (trai-

tement par dose unique des cas suspects et traitement radical des cas confirmés). 

Pour que le traitement radical puisse être appliqué avant que le malade ne devienne 

un demser pour la collectivité, il faut que les examens de sang et la communication 

d e l e u r
 résultat s'effectuent le plus rapidement possible. L'évaluation statistique 

de ces opérations doit comprendre une analyse du temps moyen qui s'écoule entre 

l e
 prélèvement des échantillons de sang et la mise en oeuvre du traitement des cas 

confirmés. Ce délai peut être à l'extrême limite de trois semaines là où l'on 

administre de la pyrimethamine comme sporontocide et où il est établi que ce composé 

n e S
e heurte pas à une pharmaco-ré sis tance, mais il ne devrait pas dépasser en 

p r i n c i
p e trois jours dans les endroits où aucun sporontocide efficace n'est administre. 

Le triage des individus est un instrument essentiel de la surveillance; 

u a
 pour but de reconnaître un groupa de cas suspects dont les prélèvements de sang 

pourront alors tous faire l'objet d'xm examen approfondi. Le critère le Plus fré-

quemment appliqué pour ce triage est la fièvre. Pour déterminer la spécificité de 

cette technique, on applique le critère à un échantillon d'au moins 5000 habitants 

d e
 régions où l'endémicité du paludisme est typique de celle de la zone intéressee 

par le projet (zones indicatrices), on examina parallèlement des lames de sang de 

tous les membres du groupe et l'on compare le pourcentage de cas positifs mis en 

évidence lors de l'enquête hématologique de masse à celui qui résulte de l'examen 

des échantillons de sang provenant des suspects décelés par l'application du critère. 

La spécificité doit être aussi ^ a n d e qué possible; si elle est inférieure à 50 沁 

o n
 s'efforcera de l'améliorer en affinant les critères de triage. 

La mise en évidence de cas positifs par un mécanisme de triage comportant 

une erreur de cet ordre indiqua l'existence probable d'autres cas passés inaperçus et 

montre la nécessité absolue d'une étude épldémlologique des cas découverts. 



La fréquence avec laquelle un dépistage actif de ce genre doit être pratiqué 

dans une région donnée dépend beaucoup de la qualité du dépistage passif et il est 

donc impossible de formuler à ce sujet des recommandations valables pour toutes les 

situations. Néanmoins, les considérations suivantes pourront constituer des points 

de repère dans la pratique. 

Des examens répétés de toute la population d'une localité avec contrôle 

des cas suspects réduisent considérablement les risques d'erreur. Douze exsunens 

gonsciencieuseraent menés et régulièrement négatifs permettent de présumer qu'il n'y 

a pas d'infection dans la région. 

Si l'on diminue l'ampleur des examens en appliquant des techniques de 

sondage (par exemple, examen des occupants d'vine habitation sur deux), la confiance 

avec laquelle des résultats négatifs successifs peuvent être considérés comme signi-

fiant qu'une localité est exempte d'infection s'en trouve énoiraéraent diminuée* Il 

faudrait en fin de compte faire autant d'examens parasitologiques que si l'on sou-

mettait à un triage la totalité de la population• 

Pour qu'on puisse se reposer entièrement sur le dépistage passif, il faut 

que celui-ci ait été soigneusement organisé， qu'il ait fait et continue de faire 

l'objet d'un contrüle attentif et qu'il se soit révélé avoir un haut rendement; il 

faut en outre pouvoir obtenir facilement des renseignements sur les changements 

sociaux (migrations, etc.) qui se produisent dans la localité. 

Dans les endroits où il n'est pas possible de se contenter du dépistage 

passif en raison de sa qualité insuffisante, celui-ci demande à être complété par 

des mesures de dépistage actif consistant à pratiquer des visites à des intervalles 

de quatre semaines au maximum, et de préférence plus courts, tant que des cas posi-

tifs se produisent. Comme on l'a dit plus haut, douze examens consécutivement 

négatifs de toute la population, étalés sur toute une saison de transmission, per-

mettent de conclure provisoirement à l'absence d'infection. Il faut alors concentrer 

les efforts sur la recherche des foyers qiii auraient pu réapparaître. Ensuite, si 

le dépistage passif présente une valeur suffisante, on peut espacer les opérations 

de dépistage actif sans avoir à craindre que les foyers qui pourraient se créer 



passent inaperçus. Dans les cas où le système de dépistage Passif est exceptionneXle-

m e n t
 efficace, on peut même arrêter complètement le dépistage actxf. 

Les systèmes de surveillance ont besoin d'être eux-mêmes corvfcr8lé,. Les 

^
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t i o n s
 q

u'ils fournissent doivent ttre enregistrées et classées de teXle ^ e 

q u e l e
 travail réalisé et les résultats obtenus dans différents endroits Puissent 

ê t r e
 f â c h e n t constatés et c o . p ^ s 狐 autres et ,u'on Puisse prendre
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m
ent 
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 a c t i v a s sont 

i n d i
s p e n s a b l e s ; ils doivent porter aussi bien 咖 le dépista

6
e actif ,ue s - le 

d é p i
s t

a S
e passif. I ! faut, en outre, te.ps à autre, Procéder a des c o n t r e s 

c o m p l e
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S
 de l'efficacité générale de la surveillance en so^ettant tous les habi-

t a n t
s de l o c a l i t é s déterminées к des prélèvements de sang sur 1 讀 . 

3.2.1 lancement des opérations de s u r v e m a n c e 

. • x , dépistage des cas est la première activité de surveillance à entre-

prendre pendant la phase d'atta.ue. Il У a intérêt à le c o i n c e r le 二
S
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条 trois алз de phase d ' a t t a ^ e dans Xes régions de P a l u d ^ e stable, peut 

plus tôt dans celles où le paludisme est instable. 

L'orsanisation de su^eillanoe doit s ' e ^ o y e r tout d'abord à Perfectionner 
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suite (voir aussi la section 3-8). 



La mise en train des autres opérations de surveillance sera progressive. 

Dès le début, on s'efforcera de classer les cas de paludisme, d'en déterminer l'ori-

gine et, si l'on soupçonne une transmission résiduelle, d'établir à la faveur de quel 

point faible de l'attaque insecticide celle-ci a pu se produire. Des investigations 

entomologiques aussi bien que parasito.l.ogiques pourront être nécessaires pour cela. 

L'application rapide de mesures de traitement efficaces peut accélérer sensiblement 

la réduction du réservoir de cas et il importe de décider à partir de quel moment 

les services ordinaires de soins aux malades doivent être renforcés par des dispo-

sitions spéciales pour l'administration de médicaments à toutes les personnes chez 

lesquelles on découvre des parasites. Si le traitement prophylactique des suspects 

n'est pas nécessaire à la phase d'attaque, il est souhaitable d'instituer sans tarder 

le traitement radical des cas confirmés. 

5 . 3 2 Í P 丄 ? i œ 座 挂 — 1 4 Í P Í 社 â l 踏 逛 主 

On Jit dans le septième rapport du Comité que les "techniques fondamentales 

/de la surveillance/ sont le dépistage actif et le dépistage passif des cas". L'expé-

rience montre qxie, dans certains pays, le dépistage passif suffit presque entière-

ment aux besoins à lui serú., le dépistage actif ayant alors pour principal objet 

de renforcer le système de dépistage passif (par le contrôle du travail des personnes 

chargées du dépistage passif) et de veiller à l'exécution des mesures qu'exigent les 

cas nouvellsment confirmés. 

Les opérations da sur'/ell-lance doivent être menées dans chaque recoin du 

pays et dans chaque habitation qui s'y trouves cstte couverture totale est tout aussi 

nécessaire que la couverture totale par les Insecticides. La continuité souhaitable 

des opérations est cependant plus difficile à réaliser dans le cas de la surveillance 

que dans celui de l'attaque insecticide. Quand la surveillance repose exclusivement 

sur le dépistage actif, il peut s
f

 écouler entre un contrôle et le suivant un long 

intervalle à la faveur duquel quelques cas pourront passer inaperçus. Pour être 

efficace, elle doit donc nécesEairemènt comprendre une association des deux formes 

de dépistage, le dépistage actif perm
2
ttant d'atteindre la totalité des lieux 

habités et le dépistage passif assurant, une certaine continuité des observations» 



On se rendra compte de l'importance de la continuité si l'on songe que, dans l'hypo-

thèse où le dépistage actif serait employé seul, un cas qui est passé inaperçu lors 

d'une tournée ou qui est apparu peu après peut subsister, avec un haut pouvoir infec-

tant, pendant des jours ou des semaines, au cours lesquels il pourra transmettre 

l'infection à des moustiques et être ainsi à 1*origine d'une longue série de cas. 

Le Comité se félicite de constater une tendance à adopter ou à intensifier 

le dépistage passif dans de nombreux pays où, auparavant, celui-ci ne jouait aucun 

r6le ou ne constituait pas un élément important du système de surveillance • Il sou-

ligne de nouveau l'utilité qu'il y a à prévoir un minimum de dépistage passif dans 

chaque pays. Ce travail exige le concours des hôpitaux, dispensaires et centres de 

santé, des médecins praticiens et des autres personnes qui connaissent bien la situa-

tion sanitaire de la région. Chaque fois qu'on le peut, l'organisation doit être 

renforcée par l'engagement de collaborateurs bénévoles, comme l'a exposé le septième 

rapport du Comité.: 

Le dépistage passif doit s
1

 accompagner de mesures efficaces d'inspection, 

de contrôle et d'évaluation. Il peut, dans certaines conditions sociales et écono-

miques, Jouer un grand rôle dans le processus de découverte des cas, mais il ne peut 

jamais remplacer entièrement le dépistage actif mené par un personnel spécial dont 

le besoin se fera (bailleurs sentir de toute façon pour d'autres activités de sur-

velllance, en particulier pour les investigations épidémiologiques et la correction 

des déficiences. Les proportions respectives du dépistage actif et du dépistage 

passif dépendront des conditions qui régnent dans le pays, mais 11 faut se rappeler 

que le coût des opérations de surveillance sera d'autant moins élevé qu'on pourra 

faire une plus large place au dépistage passif sans abaisser l'efficacité d'ensemble 

du système, 

La part relative du dépistage passif et du dépistage actif dans la sur-

veillance d'une région donnée ne doit pas être déterminée de façon rigide; même dans 

une région où le dépistage passif est très efficace, le rôle accordé au dépistage actif 

1

 Org, mond. Santé : Sér. Rapp, teohn., 162， 10 



peut avoir besoin d'être augmenté si la transmission persiste• Comme les régions 

impaludées d'un pays ne répondent pas toutes également bien à la phase d'attaque, 

il y a intérêt, pour réaliser et maintenir partout 1
1

 interruption de la transmission, 

à attacher une plus grande importance à 1
1

 identification des sources possibles d'in-

fection et à leur traitement
#
 non seulement pendant la phase de consolidation, mais 

dès la phase d'attaque. 

Il peut être nécessaire d
1

augmenter la fréquence des inspections des agents 

de surveillance dans les zones que l
f

o n juge spécialement vulnérables et^ pour cela, 

d
1

employer un personnel plus nombreux dans certaines zones que dans d*autres• Malgré 

1
1

 accroissement de dépenses qui en résulte inévitablement, il faut d書autant moins 

hésiter à le faire que l
1

effort ainsi consenti a de grandes chances d
f

être rémunéra-

teur car, en hâtant la disparition des cas de paludisme, il permettra peut-être 

d'espacer les cycles de dépistage actif conformément aux principes indiqués dans la 

section 3 丄 

3•斗 Critères à observer pour commencer la phase de consolidation 

Le septième rapport du Comité d
T

 experts du Paludisme déclarait que les 

deux critères à óbserver pour arrêter les pulvérisations et passer à la phase de 

consolidation sont les suivants : interruption de la transmission et tarissement 

complet ou quasi-complet du réservoir d
1

 infection, le nombre des cas tombant à un 

niveau si bas que l
f

 endémie lté ne puisse pas se réinstaller facilement. Le Comité 

juge utile de préciser ces deux critères par les recommandations suivantes^ qui 

contiennent un troisième critère, relatif à 1
1

existence d
t

une organisation satisfai-

sante pour l'exécution des opérations de surveillance. 

On peut raisonnablement arrêter les pulvérisations et passer à la phase de 

consolidation quand les trois conditions suivantes se trouvent remplies dans une zone 

étendue et continue t 

a) La transmission est complètement interrompue• La seule manière de s
T

assurer 

que ce résultat est atteint consiste à se fonder sur les opérations de surveillance 

antérieures et, en particulier, sur un important travail de dépistage des cas et 

d'enquête épidémiologique. Si l'indice parasitaire des nourrissons doit être tombé 



à zéro après le début de là phase d'attaque, l'absence d'infection chez les nourris-

sont n'est pas à elle seule une preuve de 1'interruption complète de la transmission. 

Il faut que le dépistage et le classement des cas considérés comme positifs 

d'après les critères de 1'éradication du paludisme énoncés au chapitre 4 aient révélé 

1'absence d'infections indigènes d
1

 origine récente sur presque toute l'étendue de 

la zone. Si des cas étaient découverts, il faudrait prouver» qu'ils sont limités à 

des foyers très restreints et que ceux-ci ont fait l'objet d'un examen épidémio-

logique approfondi suivi de l'application de mesures appropriées comprenant 1'inten-

sification de 1'attaque insecticide ainsi que la recherche minutieuse et le traite-

ment de tous cas secondaires pouvant exister dans le voisinage. 

b) Le réservoir de cas résiduels a été ramené à un niveau suffisamment bas 

pour qu'on puisse penser que les opérations de surveillance empêcheront une reprise 

<ie la transmission. Ce niveau dépend à la fois du nombre de cas découverts et de la 

qualité des opérations de surveillance. L'expérience montre qu'une fréquence de 

l'ordre de 0,5 cas nouveau pour 1000 habitants et par an est le maximum admissible 

pour l'efficacité des systèmes de dépistage actif et de dépistage passif. Si l'on 

prévoit la moindre faiblesse dans les opérations de surveillance, par exemple 

l'impossibilité de mettre en place un dispositif suffisant de dépistage passif, il 

peut être nécessaire de poursuivre la phase d'attaque jusqu'à ce que la fréquence 

des cas nouveaux soit descendue à un niveau plus bas encore. Pour s'assurer que ce 

niveau est atteint, il faut avoir la preuve que la recherche des cas est suffisam-

ment poussée> c'est-à-dire que des examens approfondis sont pratiqués sur un nombre 

suffisant de personnes, que les investigations s'étendent à toute la région et 

qu'elles se poursuivent pendant toute la période au cours de laquelle la transmis-

sion est possible. A titre d
1

 indication générale, il est suggéré que, dans les 

régions où la transmission s'étendait sur la plus grande partie de l'année ou dans 

lesquelles 1'endémieité était particulièrement forte, le nombre de lames examinées 

par an représente nordalement 5 ^ à 10 ^ de la population. Dans les régions où 

la transmission s'étendait sur une période de l'année égale ou inférieure à six mois 

et où le paludisme était hypo-endémique, ce chiffre peut être abaissé à l'équivalent 

de 5 ^ à 5 ^ de la population. En tout état de cause, il est essentiel de s'assurer 



que la reeherohe des cas a porté sur toute la région et sur chacune des habitations 

de celle-ei. Les enquêtes devront avoir été faites aux intervalles normaux indiqués 

pour* les opérations de surveillance dans la section 3.1. 

c) Un dispositif approprié de surveillance a été mis en place. Le dépistage 

tant passif qu'actif doit être en cours d'application, les services de laboratoire 

doivent être équipés pour pouvoir examiner sans retard les lames de sang et, d'une 

manière plus générale, les mesures voulues doivent avoir été prises pour assurer 

l'envoi rapide des lames au laboratoire et l'acheminement rapide des résultats 

d'analyse sur les lieux où les échantillons ont été prélevés ainsi que pour insti-

tuer le traitement des cas et la surveillance épidémiologique correspondante. 

Les enquêtes hématologiques de masse au cours de la surveillance Î circonstances 
dans lesquelles il est indiqué d'en faire 

L'enquête hématologique de masse est ainsi dénommée parce qu'elle consiste 

à examiner le sang de tous les individus qui composent une collectivité ou un groupe 

de collectivité, la "collectivité" pouvant d'ailleurs se ramener dans certains cas 

à une maison ou un groupe de maisons. Ce n'est donc pas une enquête par sondage, 

mais l'examen complet de tout un groupe de population dans lequel on juge nécessaire 

de déceler tous les porteurs de parasites présents. 

Bien entendu, si tous les individus dont les parasites sont capables 

d'infecter des moustiques et de provoquer la transmission du paludtsme pouvaient 

être repérés grâce à la fièvre, les enquêtes hématologiques de masse n'auraient pas 

de raison d'être dans la surveillance. Ce qui les rend nécessaires, of sont les 

parasitémies sans fièvre ou, d'une façon plus générale, les parasitémies asympto-

matiques que les opérations de surveillance ordinaires ne permettent pas, à elles 

seules, de dépister. 

les enquêtes hématologiques de masse trouvent leurs indications dans les 

circonstances suivantes s 

1* Quand il y a intérêt à déceler les personnes ayant une parasitémie asympto-

matique parce qu'on craint qu'une fraction notable d'entre elles ne soit infectante 

pour les moustiques et ne risque par conséquent d'entretenir la transmission. Une 



situation de ce genre peut se présenter a) lorsqu'une certaine transmission subsiste 

pendant la phase de consolidation, peut-être sous l'effet d
1

infections contractées 

vers la fin de la phase d'attaquej b) lorsqu'il est nécessaire d'Identifier toutes 

les sources potentielles d
f

 infection dans les zones critiques afin 4e pouvoir sou-

mettre tous les porteurs de parasites à un traitement radical. Par
 w

zones critiques" 

il faut entendre ici les régions ой 1
1

 on constate la persistance ou l'apparition de 

foyers de transmission dans les dernières étapes de la phase d
1

 attaque ou dans les 

premières étapes de la phase de consolidation• 

2. Quand on désire compléter ou même remplacer les opérations de dépistage 

actif ou passif. On peut avoir intérêt à le faire lorsque la population commence à 

se lasser des mesures de surveillance et à retirer son concours, ce qui a pour 

résultat qu, un certain nombre de porteurs de paras i te s ̂  même s •ils présentent des . 

symptômes^ échappent au dépistage. On peut également y être amené lorsque l
f

efficacité 

du travail des agents de surveillance laisse à désirer, soit parce que les intéressés 

manquent de sérieux, (^intelligence ou d
1

 ardeur à la tâche, soit parce que les rela-

tions avec le public sont médiocres• 

Quand la plus grande partie de la population possède une si grande tolé-

rance clinique au paludisme que la fièvre est un critère insuffisant de diagnostic 

des sources d
¿

 infection; с
 É

est le cas, par exemple, en Afrique tropicale. 

Le Comité n'ignore pas que l'examen de grands nombres de lames de sang 

représente un travail considérable^ suppose la mise en place d
1

importants services 

de laboratoire, exige de vastes possibilités de formation professionnelle et met 

fortement à contribution le personnel d
f

encadrement. Aussi se félicite-t-Il que des 

recherches soient en cours pour l'élaboration de méthodes d
1

ехалгеп mécanique des 

lames; le jour où ces travaux auront abouti, les examens hématologiques de masse 

s'en trouveront grandement facilités• 

3 • 6 ParasJ.témies asympt omatiques 

L'importance des parasitémies asymptomatiques dans la phase de consolida-

tion d
f

u n programme d'éradication du paludisme est difficile à apprécier. Si rien 

n
1

 indique que les parasitémies asymptomatiques durent plus longtemps que les infections 



normales, le fait demeure qu
!

on peut en rencontrer vers la fin des phases d
1

 attaqué 

ou de consolidation, et il serait utile de déterminer dans quelle mesure elles 

contribuent à maintenir ou à rétablir la transmission. Les parasitémies asymptoxna-

tiques peuvent se classer comme suit : 

a) parasitémies asymptomatiques en cours de maladie; 

b) parasitémies asymptomatiques en fin de maladie : ce sont les "parasitémies 

asymptomatiques terminales"; 

c) parasitémies asymptomatiques qui ne s
1

 accompagnent pas de fièvre au début 

de 1
1

 infection, mais qui peuvent en provoquer plus tard : ce sont les 

"parasitémies asymptomatiques primaires 

3.6.1 Parasitémies asymptomatiques en cours de maladie 

Un bon système de surveillance permettra de déceler les parasitémies 

asymptomatiques après, mais non pas avant, les rechutes cliniques• Le danger que 

présentent les parasitémies précédant une rechute clinique serait, bien entendu, 

notablement diminué si toutes les atteintes de première invasion pouvaient être 

décelées et soumises à vn traitement radical. 

Ce type de parasitémie ne présenterait manifestement pas de danger pendant 

la phase d
1

 attaque d'un programme qui est celle au cours de laquelle elle a le 

plus de chances de se produire• 

3.6.2 Parasitémies asymptomatiques terminales 

Ces parasitémies s'observent souvent dans les infections à P. vivax, à 

P. malariae et à P. falciparum après, ou parfois même avant, la dernière rechute 

clinique. Une personne sans symptômes doit posséder une certaine immunité puisqu'elle 

est capable de tolérer des parasites dans son sang sans se sentir malade. Or, ne 

se sentant pas malade, elle ne songe pas à prendre de médicaments et encore moins à 

se présenter aux agents de surveillance; ces parasitémies asymptomatiques peuvent 

se poursuivre jusqu'au moment où 1'immunité acquise, s'étant renforcée, détruira 

elle-même les formes sanguines des parasites. Les parasitémies asymptomatiques ter-

minales sont peut-être plus fréquentes pendant la phase de consolidation que les 



parasitémies asymptomatiques en cours de maladie. Il se peut qu'elles jouent un 

faible rôle dans le maintien de la transmission. 

3.6.3 Parasitémies asymptomatAg.^s^rJLma^s 

Des parasitémies asymptomatiques primaires ont été observées chez des 

personnes affirmant n'avoir jamais eu de fièvre auparavant. Des cas en ont également 

été décrits chez des enfants, mais il faut se rappeler que les enfants peuvent avoir 

de la fièvre sans que leurs parents s
!

e n rendent toujours compte. Dss parasitémies 

asymptomatiques primaires peuvent aussi se produire au cours d'Infections qui ont 

été soumises dès le début à un traitement médicamenteux cllnoprophylactique. Toute-

fois, comme aucune infection nouvelle ne devrait se produire, en principe, au cours 

des trois dernières années de la phase d'attaque, il s
1

 ensuit qu'aucune infection 

précédemment acquise ne devrait subsister jusqu'à la phase de consolidation. 

Néanmoins, au début de la phase de consolidation, il est logique de 

supposer que l'enquête hématologique de masse pourra mettre en évidence un certain 

nombre de parasitémies asymptomatiques qui auront échappé ашс agents de surveillance* 

La découverte de quelques cas de ce genre au début de la consolidation donne à penser 

que, s'ils sont infectants pour les moustiques et capables de rétablir la trans-

mission, le nombre de cas francs décelés par les agents de surveillance s'accroîtra 

,progressivement» Seul le temps permettra de confirmer ou d
1

 infirmer cette vue. Il 

faut se rappeler que certains sujets peuvent infecter des moustiques^ alors même que 

non seulement ils ne présentent pas de symptûmas, mais encore ne recèlent apparem-

ment pas de parasites à en juger par l'examen répété du sang en goutta épaisse. 

Il est naturel que le problems <ies parasitémies asymptomatiques varie 

d'une région à l'autre suivant la nature des souches de parasites, le degré d'immu-

nité de la population et l'échelle à laquelle le traitement est pratiqué. Quoi qu
f

il 

en soit, les parasitémies asymptomatiques, tout comme le paludisme manifeste, peu-

vent ttre prévenues» La meilleure manière d'y parvenir est d'effectuer les pulvéri-

sations avec un soin extrême afin de réa3JLser uns couverture insecticide aussi 

complète que possible； s'IJ- n'apparaît pas de nouvelles infections au cours des 

trois dernières années de la phase d'attaque, les parasitémies asymptomatiques de-

vraient avoir disparu ou du moins n'être qu'exceptionnelles à la phase de consolidation。 



3.7 Mesures à prendre à la lumière de ].,• évaluation épldémlologique des cas confirmés 
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i/étude épidémlologique des cas confirmés doit faire partie intégrante des 

activités fondamentales de surveillance• Le septième rapport du Comité d'experts du 

Paludisme
1

 contient un bon exposé des règles à suivre en la matière et les гесопипал-

dations qui y sont énoncées reçoivent une large application dans tous les programmes 

d'éradication du. paludisme« ffeis les opérations de surveillance comprennent aussi 

les mesures qu'appellent nécessairement les résultats des enquêtes épidémiologiques 

et qui tendent prévenir ou à guérir les cas humains d'Infection paludéenne rési-

duelle ou importée qui .retarderai-snt l'arrût de la transmission ou menaceraient de 

la faire recommencer dans une zone donnée". Cos mesures différant selon les cir-

constances épidémiologiques doivent obéir à des principes directeurs nettement dé-

finis et il faut en souligner l'urgence et l'importance dans tout programme d.'éradi-

cation du paludisme. Leiu? nature dépendra des caractéristiques des cas découverts 

(indigènes, importés, rechutes, etc.), de leur nombre et de 3.eur répartition dans 

l'espace et dans le temps ainsi que d
1

 autres données épidémiologiques, en particulier 

de la situation entomologique, 

Il semblerait souhaitable et commode de classer les diverses situations 

en se fondant sur la notion de foyer de paludisme； étant entendu qu'un cas unique 

dans un endroit donné peut être considéré comme un foyer. On troi^-era une classifi-

cation des foyers de paludisme dans le tableau de la page . C'm-'S v:ae classification 

sommaire qui peut être perfectionnée par l'introduction d'autres subdivisions d'après 

le nombre et la distribution des différents types de cas découverts et d'après le 

potentiel de transmission, par exemple le nombre d'anophèles de l'espèce vectrice. 

Comme il existe plusieurs autres classifications des foyers de paludisme, il y aurait 

intérêt à unifier la terminologie employée dans ce domaine. Le Comité espère que ce 

problème sera examiné par le comité ds rédaction qu
l

il préconise à la section 3.10 

(voir page 41). 



- 5 斗 一 

TYPES DE FOYERS DE PALUDISME A LA PIN DE LA PHASE D'ATTAQUE 
ET PENDANT LA PHASE DE CONSOLIDATION 

Type de foyer Caractéristiques du foyer 

Foyer 
résiduel 

Non évolutif (régressif) Transmission interrompue; rechutes de 
cas anciens uniquement 

Foyer 
résiduel Evolutif La transmission n'est pas complètement 

interrompue; rechutes et cas nouveaux 
(indigènes) 

Nouveau 
foyer 

Virtuel Présence de cas importés; vecteur pré-
sent mais pas de signes de transmission 
effective Nouveau 

foyer 
Evolutif Signes de transmission; cas importés et 

cas nouveaux (introduits ou indigènes) 

Les mesures correctives à prendre ne peuvonà être déterminées qu'après 

une étude épidémiologique sérieuse de la situation; elles dépendront du type et de 

la grandeur du foyer., de 1
1

 intensité de la transmission virtuelle à partir de celui-oi^ 

de l'époque de l
1

 année et de la phase du programme. On examinera s'il y a lieu de 

soumettre les cas à un traitement ou à une observation suivie et de pratiquer des 

pulvérisations et Von examinera si l
1

 application de ces diverses mesures doit être 

limitée aux cas découverts ou s'il faut au contraire les étendre aux personnes ou 

aux maisons qui se trouvent dans leur voisinage immédiat ou même à tous les habitants 

ou à toutes les maisons de la collectivité intéressée. 

Comme règle générale (susceptible d'être revisée selon les résultats de 

l'analyse épidémiologique de la situation), il est suggéré que^ lorsqu'un nouveau 

foyer évolutif est découvert an cours de la phase de consolidation^ on traite non. 

seulement tous les cas découverts mais encore tous les habitants de la localité 

(traitement de masse), surtout si l
f

o n pense que la découverte du foyer a pu être 

tardive • Toujours nécessaire, le contrôle ultérieur des cas doit être particulière-

ment intense pendant la phase de consolidation et quand il s
1

agit de foyers évolutifs. 

que ceux-ci soient résiduels on nouveaux. 



La découverte de foyers évolutifs au cours des dernières étapes de la 

phase d
1

attaque signifie que le traitement insecticide initial a laissé à désirer 

et justifie en général une reprise des pulvérisations dans ces foyers. La твгае 

mesure s
1

 impose si l
r

on découvre des foyers au cours de la phase de consolidation, 

à moins que les cas ne soient très peu потЬгегдх- Plus précisément, la mise au jour 

de cas de paludisme doit être suivie d'une enquête locale approfondie comprenant 

l'examen hématologique de la plupart des habitants et un contrôle ultérieur intensif; 

si cette enquête prouve qu'il n'y a pas de transmission associée, le traitement des 

foyers par pulvérisations peut être omis• 

L
f

 application rapide des mesures correctives nécessaires exige que les 

conditions suivantes soient réunies t * 

a) chaque organisation de surveillance doit avoir à sa disposition le per-

sonnel et les moyens de transmission et de transport nécessaires pour traiter 

et suivre les cas découverts par le dépistage actif et le dépistage passif; 

b) elle doit posséder^ à l
1

 échelon central ainsi que, dans les grands pays, 
‘ ’, 

à l'échelon régional, un service épidémiologique doté de cadres compétents 

capables d
1

 analyser la situation épidémiologique et de doncevoir les mesures 

correctives appropriées; 

c) elle doit comprendre une équipe qualifiée^ constamment prête à aller 

rapidement, avec le matériel nécessaire^ faire des pulvérisations d
f

insec-

ticides dans tous les foyers dont 1
1

existence aurait été constatée• 

5.8 Le problème des frais de surveillance 

Les sixième et septième rapports du Comité d'experts du Palwilsme ont 

souligné que X
f

éradication du paludisme diffère de la lutte antipaludiqüe ordinaire 

sur deux points essentiels t d'ione part， elle comporte une phase de consolidation 

aveo toutes les activités correspondantes,d
f

autre part, elle représente un processus 

qui doit être poursuivi jusqu'à son terms sans la moindre interruption et pour 

lequel il faut établir et approuver d'avance un budget global• Le septième rapport 

traitait de certaines des catégories de dépenses qu'entraînent les opérations de 



surveillance, sans toutefois essayer de faire une estimation proportionnelle. Il y a 

maintenant lieu d'insister davantage encore sur l'importance extrême de la siorveil-

lance, sur la nécessité de la faire débuter pendant la phase d'attaque et sur la 

nature fondamentale des diverses opérations de la phase de consolidation. La йгазе 

de consolidation est une période de grande activité, essentielle pour l'éradication 

du paludisme; elle Implique le déploiement continu d'un personnel nombteux sur tout 

le territoire, le maintien d'une organisation centrale chargée de diriger et de 

contrôler les opérations ainsi que d'analyser et d'étudier les problèmes qui se 

posent et, presque toujours, la réforme radicale des services de laboratoire pré-

existants. Elle entraîne nécessairement des dépenses qui ne sont guère inférieures 

à celles de la phase d'attaque. L'expérience montre que l'adjonction de la surveil-

lance aux autres activités exercées pendant les troisième et quatrième années de la 

phase d'attaque se traduit, au cours de ces deux années, par un sensible accroisse-

ment de dépenses par rapport aux deux premières années, mais que cet accroissement 

n'est pas entièrement imputable à la surveillance, étant donné que certaines des 

activités d'attaque et de surveillance sont exeroées par le même personnel, que 

ceXui-ci utilise des services communs et q u 4 l est dirigé par une organisation 

unique. Quand l'attaque par les insecticides prend fin, les activités de surveil-

lance s ' amplifient et absorbent entièrement le personnel, les services et toute 

l'organisation. D'après l'expérience acquise à ce jour, un dispositif de consolida-

tion qui fonctionne bien coûte, par année, 65 笫 à 75 多 de oe que coûte un dispositif 

d'attaque. 

Il est peu probable que ces dépenses puissent être sensiblement 

réduites, mais il se peut qu'une analyse détaillée fasse apparaître des possibilités 

d'économies. Celles-ci devraient être recherchées du côté d'un raccourcissement de 

la phase de consolidation et, plus particulièrement, de la période pendant laquelle 

le dépistage actif est nécessaire. La meilleure manière d'y parvenir est sans 

doute la suivante s accroître l'efficacité de la phase d'attaque; poursuivre l'atta-

que insecticide Jusqu'à ce que le réservoir des cas ait véritablement été ramené à 

de faibles proportions dans toute la région; accroître l'efficacité de la phase de 

consolidation elle—mêmei établir un système efficace de surveillance passive qui 



permette de déceler une aussi grande proportion de cas que le dépistage aotif• Il va 

sans dire que la surveillance passive est d'autant plus facile à organiser que l'on 

peut plus largement s'appuyer sur l'aide des médecins. 

Il n'a pas été facile jusqu'ici, de réunir, sur le coût de la surveillance, 

des chiffres précis qui permettent d'en faire l'analyse. Sans doute est-il relati-

vement simple de faire cette analyse pour une année quelconque en se basant sur des 

rubriques telles que "personnel", "matériel et fournitures
1

* et "transport" et en y 

introduisant des subdivisions appropriées; le travail devient beaucoup plus difficile 

quand il s'agit d'analyser le coût d'activités telles que le dépistage passif et 

le dépistage actif, l'examen d'échantillons de sang ou Inexécution d'enquêtes épidé-

miologiques. Le Comité recommande que l'CWS procède, par rubriques et sous-rubriques 

de dépenses, à une analyse du coût de la phase de consolidation dans le plus grand 

nombre possible de pays et qu'elle encourage l'exécution d'une analyse détaillée 

des coûts, tant par activités que par postes de dépenses, dans au moins trois pays 

représentatifs dont l'un serait situé dans les Amériques. 

Tout en. souhaitant une diminution du coût de la phase de consolidation, 

le Comité souligne que toute mesure qui entraînerait une baisse dt
r

 efficacité des 

opérations se traduirait en fin de compte par un sérieux gaspillage quels que soient 

les avantages financiers qu'on obtiendrait ainsi temporairement. Il recommande donc 

que des études sur l'efficacité des opérations dé surveillance soient systématique-

ment faites dans toutes les campagnes d'éradication et, de façon plus poussée, 

dans m petit nombre de programmes représentatifs, afin d'établir des normes d'ac-

tion et déterminer les changements qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux méthode?® 

appliquées ou à l'organisation des travaux. 

Il est très important de se rappeler que le coût et l'efficacité d'xin 

prograjnme d'éradication peuvent dépendre étroitement de la mesure dans laquelle 

sont intégrées les questions qui intéressent à la fois les services de santé et 

le service d'eradication du paludisme. La coopération entre ceux-ci peut s'élargir 

dans les dernières étapes du programme; par exemple, pour le dépistage passif j, les 

services de santé peuvent collaborer à la détection et à la notification des cas de 

paludisme. Il y a intérêt à voir s
1

 instaurer rapidement une coordination étroite 



entre services de santé et service d
f

éradieatioii du paludisme et à déterminer claire-

ment leurs secteurs d
1

 intérêt commun, 

La proportion observée entre le dépistage actif et le dépistage passif peut 

influer notablement sur le coût. Chacune des deux méthodes a ses avantages et ses 

inconvénients (voir la section et chacune entraîne des dépenses• Toutes deux 

sont nécessaires mais, quand il est applicable, un système bien organisé de dépis-

tage passif est plus économique que le dépistage actif. Aucun pays ne devrait être 

hors d
f

état d'instituer, au moins dans certaines parties de son territoire
#
 une forme 

ou une autre de dépistage passif. 

Importance de l'éducation, sanitaire dans les opérations de surveillance 

Dans un programme d
f

éradication du paludisme, plus encore que dans d'autres 

programmes sanitaires, on ne peut rien faire sans un appui total et éclairé de la 

population intéressée. Il est par conséquent d'une importance primordiale d'organiser 

à différents échelons un système efficace de relations avec le public et d
f

éducation 

sanitaire, ayant pour objet d
1

amener la population tout entière à se sentir directe-

ment concernée par la réalisation et le succès du programme d'éradication et à colla-

borer à celui-ci. Cette action éducative doit commencer dès la phase préparatoire et 

se poursuivre sans interruption jusqu'à ce que l'éradication soit réalisée. Elle est 

indispensable à chaque phase du programme et doit atteindre toute s les couches de 

la population, depuis l
f

échelon le plus élevé des pouvoirs publics jusqu'au plus 

petit village compris dans le plan d'opérations. 

Tout d'abord, à l'échelon gouvernemental, il faut inculquer la conviction 

que l'éradication du paludisme est réalisable et doit avoir le pas sur d
1

 autres 

activités sanitaires aux résultats plus "tangibles
11

. Ce travail d
f

information de-

vient de plus en plus important à mesure que, la fréquence du paludisme tombant à 

un niveau très bas dans la dernière phase du programme, la nécessite de poursuivre 

les efforts et les sacrifices financiers jusqu'à la victoire finale risque de ne 

plus paraître évidente• 

La conviction que l'éradication du paludisme est possible et qu'elle 

apportera des avantages sociaux et économiques doit également animer tout le per-

sonnel qui participe à la mise en oeuvre du programme d'éradication. Il faut aussi 



tout mettre en oeuvre pour obtenir 1*appui constant et sincère du corps médical, 

tant des médecins fonctionnaires que des praticiens privés. Cet appui est essentiel 

pendant la phase de consolidation. La notion d'éradication du paludisme, les diffé-

rentes phases du programme, leurs répercussions, les avantages à en attendre dans 

1 'immédiat et à long terme : tout cela devrait constituer la base, d'une campagne 

nationale de propagande qui mettrait à profit les ressources de la presse et de la 

radio, avec la collaboration des autorités sanitaires, des services sociaux et des 

institutions scientifiques. Une fôis que le programme est lancé, le public doit, être 

tenu régulièrement au courant du déroulement de ia campagne et de l'étendue des 

résultats acquis. 

A 1*"échelon opérationnel", c'êst-à-dire dans la population rurale, l'édu-

cation sanitaire demande à être abordée autrement. Il faut la faire débuter pendant 

la phase préparatoire, puis expliquer directement à la population l'ensemble du pro-

cessus de l'éradication du paludisme, en précisant que celle-ei implique toute une 

variété d
s

 opérations et que si les pulvérisations constituent au début la principale 

activité, elles seront plus tard complétées puis remplacées par des activités de 

dépistage des cas, par le traitement des individus même s'ils ne se considèrent pas 

comme malades et par d'autres activités qui ne seront possibles qu'avec le concours 

direct de la population. Il faut arriver à faire sentir à celle-ci la grandeur de 

l'entreprise et l'importance qu'il y a à ce qu'elle y participe tout entière au lieu 

d'y voir uniquement le fait d'une organisation imposée d'en haut. 

Il faut souligner d'emblée que l'objectif visé est l'éradication défini-

tive du paludisme et que les avantages accessoires des opérations (par exemple, 

réduction du nombre des mouches ou autres insectes), quoique très agréables à 

l'organisation ainsi qu'à la population, peuvent n'avoir qu'un caractère éphémère. 

La population sera invitée à prêter son concours de toutes sortes de manières s 

en acceptant que les travailleurs pénètrent dans les habitations et procèdent aux 

pulvérisations; en rebadigeonnant les murs à des moments choisis de telle sorte 

que l'action des dép8ts d'insecticide s'en trouve gênée ,1e moins possibles en signa-

lant l'emplacement des habitations nouvelles et autres endroits non traités; en 

prenant l'engagement de signaler au personnel de l'organisation toutes les personnes 



qui ont de la fièvre ou présentent d
1

 autre s symptômes susceptibles d'être attribués 

au paludisme; en collaborant sans réticence à toutes les opérations de surveillance, 

notamment au dépistage et au traitement des cas de paludisme ainsi qu'aux activités 

épldémlologique s et autres qui font suite à la découverte de ces cas. 

C'est pendant les opérations de surveillance que le concours du public 

devient le plus nécessaire et est peut-être le plus difficile à obtenir. La popula-

tion sera priée de se soumettre à des visites fréquentes des agents de surveillance* 

au prélèvement d'échantillons de sang et à 1 *administration de médicaments anti-

paludiques, et cela même après que, la fréquence des cas nouveaux de paludisme étant 

devenue très faible, elle aura commencé à se désintéresser de la maladie. 

Bien que l'éradication du paludisme exige des mesures législatives, il faut 

autant que possible, à l'échelon du village, s
1

efforcer d'obtenir le concours de la 

population par un effort d'explication, d'éducation et de stimulation plutôt que par 

la contrainte. L'ignorance et la méfianoe étant les principaux obstacles auxquels 

il faut s'attendre, on en analysera la nature et les causes pour pouvoir mieux les 

surmonter. Chaque fois qu'il apparaîtra que le projet heurte des croyances reli-

gieuses et des traditions locales, on examinera le problème de près. On s'emploiera 

tout particulièrement à gagner l'appui des notabilités ainsi que des personnes qui 

pourraient aider au dépistage passif; on pourra ainsi arriver par la suite à recruter 

des collaborateurs bénévoles, mais il faudra alors bien faire comprendre que le 

travail de ceux-ci aura besoin d'être soumis à un contrôle approprié. 

Il y aurait intérêt à ce que, pendant leur première année d'activité, les 

agents de surveillance collaborent à l'éducation sanitaire, quitte à prolonger assez 

longtemps leur séjour dans les nouveaux villages pour'prendre les contacts néces-

saires à cet effet. Sans doute seraient-ils alors obligés d'espacer leurs visites, 

mais cela ne présente pas de grands inconvénients à oe stade de début de leur travail. 

Pour s'assurer que l'éducation sanitaire se voit accorder l'importance qui 

lui est due dans les programmes d*eradication du paludisme et qu'elle est bien faite, 

il est recommandé que des éducateurs sanitaires soient employés à toutes les étapes 

des opérations et à tous les échelons. Ils auraient avant tout pour tâche <!• expliquer 



aux masses la notion éradication du paludisme, de leur montrer en quoi l'éradica-

tion du paludisme diffère de 1'éradication des moustiques, de leur faire comprendre 

que les avantages qui résultent indirectement des opérations d
f

éradication n
f

ont pas 

forcément un caractère durable, etc. Ils se chargeraient aussi d
1

 expliquer à toutes 

les catégories de personnel de lutte antipaliadique comment il convient d
f

aborder 

chaque étape des opérations. 

Il est recommandé par conséquent que les pays où se déroulent des programmes 

d
f

éradication prévoient un personnel d'éducation sanitaire. Comme tout programme d
1

éra-

dication a une durée limitée et doit être гшпе à terme dans les plus brefs délais, il 

est souhaitable que les activités d'éducation sanitaire qui se rapportent au palu-

disme soient exercées dans le cadre de la campagne d
1

 éradication du paludisme au lieu 

de constituer un élément de l'action nationale générale d
1

éducation sanitaire. 

3• 10 Glossaire des termes utilisés en matière d'évaluation et de surveillance 

Le Comité note que si certains des "termes définis dans les sixième et 

septième rapports du Comité d'experts du Paludisme sont largement employés, ils n'ont 

pas été adoptés universellement, de telle sorte qu'il y a déjà une certaine confusion 

résultant de 1
1

 emploi de termes différents pour une швше notionj en outre
9
 quelques 

notions nouvelles ont besoin d'être définies• Le Comité estime que l'adoption imi-

verselle d.une terminologie uniforme est hautement désirable• 

La confusion actuelle des termes est particulièrement manifeste en matière 

de surveillance» Le septième rapport a clairement défini le mot "surveillance".
1

 Il a 

souligné que cette opération peut être divisée en deux parties principales : d
f

\ine 

part, la "surveillance épidémiologique
n

 qui厂 comme son qualificatif indique^ comprend 

la recherche des infections paludéennes et toutes les investigations épidémiologiques 

qui doivent lui faire suite, complétées par des recherches entomologiques en cas de 

besoin; d
f

autre part^ les mesures destinées à traiter tous les cas découverts et à 

éliminer les foyers résiduels. 

1
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La surveillance épidémiologique se compose des étapes suivantes s 

a) dépistage actif et passif des cas, y compris l
1

examen parasitologique 

d*échantillons de sang prélevés au cours du "triage
11

 de la population. Sont 

considérées comme justiciables de ces examens les personnes qui ont ou qui ont 

eu récemment de la fièvre ou qui vivent près d*un cas confirmé; 

b) investigation épidémiologique d
f

u n ou de plusieurs cas confirmés ou d'un 

foyer, afin d'établir l'origine de l'infection et la cause de la persistance 

de la transmission; 

c) enregistrement des cas positifs et contrôle ultérieur de ceux-ci avec 

examens hématologiques répétés pendant un temps donné• 

A ces mesures, qui sont appliquées après le t liage de toute la population 

pour la mise en évidence des sources possibles d
1

 infection, s
1

 ajoutent parfois des 

investigations entomologiques reposant sur l'application de la méthode des sondages• 

Les opérations de surveillance comprennent enfin des mesures visant à 

empêcher toute reprise de la transmission. 

Le Comité déconseille 1
1

 emploi de termes différents pour ces opérations de 

surveillance - ou pour la surveillance dans son ensemble - selon les phases du pro-

gramme et souligne qu
f

il convient d
1

employer dans tous les programmes les termes 

mentionnés ci-dessus. 

La classification initiale des cas confirmés de paludisme, selon l'origine 

vérifiée de l'infection, distinguait cinq types de cas : importés, provoqués^ Intro-

duits, s parodique s et indigènes. Bien que tous ces termes aient été employés ces 

dernières années, le Comité s
1

 est rendu compte que 1*emploi du mot
 w

sporadique
w

 pour 

désigner "une rechute d
J

une infection p r é e x i s t a n t e a v a i t entraîné une certaine 

confusion car, en -dehors du sens qui lui est donné dans les programmes d'éradication 

du paludisme, il évoque normalement l ^ d é e de cas isolés ou dispersés• En conséquence, 

le terme de "rechute" devra désormais lui être substitué dans les définitions visant 

les critères de l^radication du paludisme• 

1
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En outre, il faudrait déconseiller l'emploi de termes généraux tels que 

"vigilance" ou "évaluation épidéraiologique" pour désigner soit la surveillance en 

général, soit un type particulier de surveillance pendant les phases d'attaque ou 

de consolidation. Le mot "vigilance" est en revanche parfaitement indiqué pour dési-

gner l'attention qu'il faut exercer pour maintenir une région exempte de paludisme 

pendant la phase d'entretien. 

Le Comité estime qu'il est très important d'établir une terminologie uni-

forme en matière d'éradication du paludisme et que l'OMS est l'institution la mieux 

placée pour se charger de cette tâche. La monographie de l'OMS sur la Tenninolosle 

du paludisme devrait être mise à Jour de manière à comprendre tous les termes qu il 

est nécessaire d'employer dans les programmes cL*éradication du paludisme. Le Comité 

recommande que l'C№ orée un petit comité de rédaction à cet effet. 

Le Comité tient d'autre part à recommander que le soin de définir les 

divers types de foyers de transmission soit confié à ce comité de rédaction. 

4. CRITERES DE ^'ERADICATION DU PALUDISME 

4.1 Critères épidémiologiques permettant de confirmer 1'éradication du paludisme 

Le Comité a réexaminé les critères de 1'éradication du paludisme contenue 

dans ses sixième et septième rapports, en tenant compte des difficultés ou des 

anomalies qui ont été observées dans leur application. 

Les difficultés signalées résultent de la manière dont est défini le degré 

de surveillance qu'il faut observer et de ses rapports avec l'arrêt de l'application 

de méthodes générales de prophylaxie antlanophélienne spécifique. Afin de remédier 

à ces difficultés sans pour autant s'écarter en aucune façon de sa définition de 

X'éradication du paludisme, le Comité propose les critères suivants : 

L*éradication du paludisme peut être considérée comme réalisée quand des 

opérations convenables de surveillance n'ont révélé aucun signe de transmission ou 

d'endémielté résiduelle, malgré une recherche soigneuse, pendant trois années consé-

cutives. Pour établir la validité de cette assertion au sujet d'une région particulière, 

11 est indispensable de fournir les éléments de preuve suivants î 



1. Preuve de l'efficacité du système de surveillance. Dans les régions où, 

pendant les deux dernières années au moins de cette période de trois ans il n'a pas 

été appliqué de mesures générales de prophylaxie antianophéllenne spécifique ni d'autres 

mesures qui auraient pu masquer la présence de foyers résiduels, la surveillanoe peut 

être tenue pour satisfaisante quand elle repose en grande partie sur le dépistage 

passif, à condition que toute la population bénéficie de moyens facilement accessi-

bles de diagnostic exact et de. traitement et qu'elle en fasse effectivement usage. 

Si les moyens de diagnostic exact sont moins universellement mis à profit, la sur-

veillance, pour pouvoir être considérée comme satisfaisante, doit ccmprendre une 

grande part de dépistage actif. 

S'il a été appliqué pendant les trois années considérées des mesures de 

lutte antianophéllenne, de traitement de masse, etc., susceptibles de masquer la pré-

sence de foyers de paludisme, seule une surveillance de très haute qualité pourra 

être considérée comme satisfaisante. De plus, il faudra que l'on ait procédé, depuis 

la confirmation du dernier cas indigène autre qu'une rechute prouvée, à l'examen 

microscopique d.un nombre de lames de sang équivalant au moins à 10 ^ de la population 

de la région. 

Là où le paludisme n'était pas endémique auparavant, c'est-à-dire où, depuis 

un certain nombre d’années, on n'a pas observé de fréquence mesurable des cas nouveaux 

ou de la transmission naturelle et où le paludisme n'est apparu que dans un foyer 

temporaire restreint, la preuve requise peut reposer sur des études locales faites 

par des services généraux de médecine et de santé publique. 

2. Preuve qu'aucun cas indigène ayant débuté pendant la période de trois ans 

considérée n'a été découvert, 

5 . Données fournies par un registre de toutes les infections paludéennes qui 

ont été découvertes pendant la période de trois ans, ees données devant permettre â'éta-

blir avec une certitude suffisante qu'il s'agissait exclusivement de X ' m e ou l'autre 

des catégories de cas suivantes : 

a) cas importés, une enquête ayant montré que l'infection a été contractée 

dans une région reconnue impaludéej 



b) rechutes d'infections préexistantes, à en «juger par les antécédents du 

cas et l'absence de cas associés dans le voisinagej 

c) cas provoqués, à en juger par le fait qu'ils se sont déclarés au bout 

d'un temps donné après une transfusion de sang ou consécutivement à une autre 

Injection parentéraie à laquelle l'infection peut raisonnablement être attribuée; 

d) cas directement secondaires à un cas importé connu. 

Dans les rapports, ces quatre types d'infection pourraient à l'avenir être 

désignés conventionnellement comme suit : a) cas importés; b) rechutes^ c) cas pro-

voqués; et d) cas introduits. 

L'attention du Comité a été appelée sur la situation ^ui se présente quand 

il est affirmé que 1*éradication a été réalisée, par des moyens autres que l'attaque 

insecticide ou quand l'anophèle vecteur à été éradiqué. On a représenté au Comité 

qu'il serait peut-être inutile alors de procéder aux opérations normales de surveil-

lance, celles-ci devenant sans objet en l'absence de l'anophèle vecteur. 

Il importe cependant de ne pas oublier qu'il est quelquefois très difficile 

de prouver qu'un vecteur a été éradiquéj ce point exige à lui seul une étude consi-

dérable. En outre, il ne faut jamais perdre de vue qu'il peut exister dans la région 

un autre anophèle jouant le rôle de vecteur», ne serait-ce qu'occasionnellement. 

Dans ce genre de situation, on peut soit appliquer les critères normaux de l'éradi-

caülon, soit leur substituer les critères suivants î 1'éradication du paludisme peut 

être tenue pour complètement réalisée a) quand une recherche entomologique et une 

analyse épidémiologique sérieuses, étendues sur une période d'au moins trois ans, 

ont prouvé que le vecteur principal a été constamment absent ou que, s'il s'est 

introduit dans une zone précédemment indemne, il a été rapidement éliminé avant de 

provoquer la moindre transmission; b) quand les mêmes opérations n'ont réussi à 

démontrer la présence d'aucun autre vecteur qui serait capable d'entretenir le 

paludisme à l'état endémique. L'état "endémique" a été défini comme l'état que pré-

sente le paludisme "dans les régions où l'on observe une fréquence mesurable de la^ 

morbidité et de la transmission naturelle, se maintenant depuis plusieurs années". 

1
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Pour être considérée comme satisfaisante, la recherche entomologique doit 

s'étendre à toute la zone, se poursuivre pendant toute l'année et être intensifiée 

pendant la saison de transmission. 

Dans le présent contexte, une étude épidémlologique satisfaisante comprend 

nécessairement, après la troisième année, un examen approfondi de toute la population 

consistât à. trier les individus et à examiner un nombre de lames de sang équivalant 

à 10 ^ au moins de la population et recueilli de préférence au plus fort de la saison 

de transmission. 

En ce qui concerne les anomalies qui se présenteraient si, à la suite de 

la ^apparition de quelque minuscule foyer dans un grand pays ayant satisfait aux 

critères de 1'éradication, l'on devait reclasser le pays tout entier comme région 

impaludée, le Comité estime ce qui suit : a) une région quelconque qui a satisfait 

aux critères de 1* éradication ne doit pas être considérée de nouveau сошше impaludée 

à moins qu'un état endémique selon la définition donnée plus haut ne s'y soit ins-

tallé ou ne paraisse devoir s'y installer; et b) l'éradication du paludisme peut 

être rapportée à des régions plus petites que le pays entier (voir la section 4.2.1)1 

4.2 Méthode pratique pour la confirmation de l'éradication du paludisme 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 

de l'Organisation mondiale de la Santé d'établir un registre officiel dans lequel 

seraient inscrites les zones où 1'éradication du paludisme aurait été réalisée; elle 

a stipulé que cette inscription devrait se faire après contrôle et attestation par 

une équipe d'évaluation de l'OMS. En conséquence, le Comité croit devoir donner 

quelques directives sur les modalités du contrôle et de l'attestation. 

4.2.1 Superficie minimum que doit avoir une zone pour être inscrite au registre 

des zones où 1'eradication a été réalisée 

De l'avis du Comité, un pays peut demander une attestation d'éradication 

avant que l'éradication ne soit réalisée sur la totalité de son territoire. Toute-

fois, une demande d'attestation par une équipe de l'OMS ne devrait être considérée 

comme recevable que si elle porte sur une zone remplissant les conditions suivantes •• 



a) la zone ne doit pas avoir une superficie inférieure à 5。000 km sauf 

s'il s
1

 agit d'un pays ou d'une île dont la superficie totale n'atteint pas 

50 000 kra
2

i 

b) la zone doit ttre continue et ne doit contenir ou entourer aucune zone 

d'endémieité persistante; 

c) les limites de la zone doivent correspondre à oelles de divisions admi-

nistratives officielles : Etats d'une fédération, provinces, départements, etc. 

4.2.2 Equipes d'évaluation de Х'ШЗ 

Ces équipes doivent être dirigées par des paludologues ayant une expérience 

approfondie de l'éradication du paludisme et des méthodes de l'épidémiologie générale 

et comprendre les assistants nécessaires, 

斗.2.3 Méthode générale de travail 

L'observation des critères d
1

 après lesquels on considère l'éradication du 

paludisme comme réalisée implique que, pendant les trois années précédentes^ on a 

effectué des opérations efficaces de surveillance ou appliqué des mesures équiva-

lentes qui auraient permis de déceler tout cas de paludisme pendant cette période 

(voir la section 4.1). Ces opérations ou autres mesures doivent avoir déjà fourni 

aux autorités nationales l'ensemble de données nécessaire pour juger de l'état de 

l'éradication; par conséquent, le travail d'une équipe d'évaluation consistera en 

grande partie à soumettre ces données à une analyse critique très fouillée. On ne 

saurait évideument attendre d'iaie équipe d'évaluation que, pendant le temps relati-

vement covirt qu'elle passe dans un pays, elle établisse par des méthodes directes 

(enquêtes hématologiques, etc.) la preuve de l'éradication. Il faudrait donc prier 

les pays de fournir, pendant au moins un ou deux ans avant le moment qù ils pourront 

envisager de demander une attestation d'éradication, des rapports détaillés sur 

leurs opérations de surveillance en indiquant la superficie de la zone et sa popu-

lation. Cela permettrait à l'OMS de se faire une idée de l'ampleur probable des 

demandes d'attestation dont elle sera saisie. Les pays qui déclarent avoir déjà 

réalisé l'éradication dans certaines zones et qui en demandent l'inscription au 



registre devraient posséder et produire des rapports annuels détaillés pour les deux 

dernières années au moins afin de prouver que, malgré une prospection convenable on 

n'y a pas relevé de oas de paludisme. De la sorte, l'équipe d'évaluation de l'OMS 

disposerait avant son départ, non seulement de données générales mais encore d'élé-

ments qui lui permettront de se faire une idée d'ensemble de la situation dans le 

pays et de la qualité des opérations d'évaluation qui s'y sont déroulées. Pendant son 

séjour dans le pays, l'équipe ne se contentera pas d'analyser les données au bureau 

central; elle fera en outre des sondages dans un certain nombre de services périphé-

riques pour se rendre compte sur place de la qualité des opérations d'évaluation et 

de surveillance à l'échelon de la zone ou du secteur. On estime q u ' a i n s i org^isées 

et préparées les visites faites par les équipes d'évaluation dans les pays ne de-

vraient pas prendre trop de temps; encore doit-il être bien entendu qu'il ne faut 

e n v o y
e r une équipe dans un pays qu'après s'être assuré qu'elle pourra s'y Pleurer 

facilement toutes les données nécessaires. 

4.2.4 Autres tâches des équipes d'évaluation de l'OMS 

Il y aurait intérêt à ce que l'équipe d'évaluation soit également chargée 

d'examiner comment le pays est équipé pour assurer la vigilance qui sera nécessaire 

pendant la phase d'entretien. L'équipe devrait signaler toutes faiblesses qu'elle 

constaterait dans l'organisation générale de la santé publique et dans d'autres 

secteurs et indiquer les remèdes appropriés 

4.2.5 Apparition de petits foyers de transmission Pendant la phase d'entretien 

Comme le déclare le présent rapport dans sa section 4.1, l'apparition de 

petits foyers de transmission, pour autant qu'elle ne s'accompagne pas d'un retour 

de l'état endémique, ne doit pas faire retirer la zone intéressée du registre offi-

ciel d'éradication, mais elle doit toujours être signalée à l'Organisation mondiale 

d e l a
 santé, ainsi que le lieu où elle s'est produite, le nombre de cas, les mesures 

prises pour supprimer le foyer. 



5參 CYCLES D'APPLICATION ET DOSES DES INSECTICIDES DANS 
LES PROGRAMMES D •ERADICATION 

Depuis la découverte du DDT et la constatation de son importance comme 

insecticide dans la lutte antipaludique
$
 des études ont été faites dans un certain 

nombre de pays pour déterminer la dose efficace minimum de substance active et les 

cycles d'application à observer. 

Ces études et le succès remarquable des campagnes antipaludiques menées 

dans de nombreux pays ont conduit à l'adoption généralisée de la dose de 2 g de DDT 

par mètre carré, appliquée une ou deux fois par an» Telle était Xa situation lorsque 

la lutte antipaludique classique a fait place à l
1

éradication de la maladie. Le 

sixième rapport du Comité d'experts du Paludisme s
f

en est tenu à ces chiffres mais 

ajoutait que, dans certains endroits, il pouvait y avoir lieu de les "modifier 
、 1 

largement" à la lumière de l'expérience acquise. 

Depuis la publication de ce rapport, il a été constaté dans certains pays 

que la dose de DDT pouvait sans danger être ramenée à 1 g/m
2

 par application. On 

peut donc se demander si cette dose réduite doit être adoptée comme dose standard 

dans tous les pays. Le Comité a examiné la question avec soin, sans perdre de vue 

un seul instant que les conclusions auxquelles il aboutirait seraient appelées à 

avoir de très importantes répercussions à la fois sur le coût des opérations et sur 

lès chances de réussite de la campagne mondiale dEradication du paludisme. 

Sur le plan technique, on sait que les facteurs qui influent sur le choix 

des doses et des cycles de pulvérisations à appliquer varient beaucoup suivant les 

pays; il serait donc déraisonnable de croire qu
f

il soit possible de fixer гдпе dose 

standard unique applicable dans toutes les régions impaludées• De plus, l'adoption 

d
f

une dose standard risquerait de faire négliger les enquêtes locales• C'est ce que 

confirme une analyse, faite par l'OMS, des doses et des cycles actuellement appliqués} 

il en ressort que, malgré la réserve susmentionnée énoncée dans le sixième rapport 

du Comité d'experts du Paludisme, la dose de 2 g/m
2

 de DDT par application a été 

observée dans soixante-douze programmes, alors que dix programmes seulement ont 

appliqué une dose supérieure ou inférieure. 

1 Org 秦 mond> Santé : Sér. Rapp. techn” i960, 123, 



Pour ce qui est plus précisément de l'opportunité d'adopter la dose de 

1 g/m
2

 comme dose standard de DDT, le Comité est d'avis qu'il faut examiner deux cas 

distincts. D'une part, il y a les régions où la dose de 2 g/m
2

 est déjà très large-

ment employée. D'autre part, il y a les régions où l'emploi du DDT à la dose de 

2 g/m
2

 n'est qu'envisagé ou vient seulement de commencer. Dans le premier cas, une 

réduction de dose ne se justifierait que si des données épidémiologiques et entomo-

logiques provenant d'études faites sur le terrain à une échelle suffisante montraient 

que cette réduction ne compromettra pas le succès du programme d'éradication du palu-

disme. Dans le cas des pays qui sont sur le point de commencer les pulvérisations, 

la décision devra être dictée sóit par les constatations faites dans un pays voisin 

caractérisé par des conditions épidémiologiques et écologiques analogues, soit par 

les résultats d'essais pratiques soigneusement organisés et exécutés. 

En formulant ces indications, le Comité n'oublie pas les résultats satis-

faisants obtenus avec des doses plus faibles зп Inde et ailleurs, mais il estime qu'il 

ne serait pas opportun de recommander l'application de ces doses réduites dans d'au-

tres pays tant qu'une étude des conditions locales n'en aurait pas p r o u v é l'efficacité. 

Le comité ne veut pas établir de règles détaillées pour ces essais prati-

ques à petite échelle. Il est néanmoins persuadé que l'efficacité et la durée de 

l'action insecticide des doses réduites de DDT devraient toujours être comparées à 

celles qu'on obtient avec la dose de 2 g/m
2

. En second lieu, il recommande que les 

approvisionnements en DDT continuent d'être calculés sur la base de 2 g/m par appli-

cation jusqu'à ce que des données irréfutables et claires montrent que la dose peut 

être diminuée sans danger. 

Le comité entend par là la réunion de données épidémiologiques sur l'inter-

ruption de la transmission et de données entomologiques sur l'effet des pulvérisa-

tions sur les vecteurs. Il se rend compte que des études de ce genre peuvent dépasser 

les possibilités de beaucoup d'entre les pays où l'on serait éventuellement amené à 

modifier les doses d'insecticides. Il est donc essentiel que l'OMS poursuive les 

études à ce sujet dans le cadre de son programme d'aide à l'éradication du paludisme. 

Les considérations qui viennent d'ttre exposées à propos du DDT valent 

également pour les autres insecticides. 



6. REGIES A SUIVRE POUR L'ERADICATION DU PALUDISME 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

6.1 Conditions préalables à l'élaboration des plans 

Pour pouvoir envisager un programme d'éradication du paludisme, il faut, 

d*une part, que le programme soit techniquement, administrativement et pratiquement 

réalisable et, d'autre part, que le programme soit conçu en vue de l'éradication du 

paludisme sur tout le territoire du pays intéressé. 

Un programme est techniquement réalisable si l'on peut indiquer les pro-

cessus qui aboutiraient à une interruption absolue de la transmission, quelles que 

soient les conditions épidémiologiques susceptibles de se présenter. 

Un programme est administrativement réalisable si l'on peut créer une 

organisation qui mettra en oeuvre les ressources en hommes et en matériel nécessaires 

pour réaliser et maintenir l'interruption de la transmission dans une zone assez 

grande et avec une uniformité suffisante pendant un temps suffisant. 

Un programme est pratiquement réalisable, enfin, si le gouvernement inte-

ressé est financièrement et matériellement en mesure de mettre en place le dispositif 

nécessaire et s'il existe des possibilités de communications, une liberté de mouve-

ment et une collaboration populaire suffisantes pour qu'on puisse obtenir une couver-

ture totale dans l'application des insecticides et, le moment venu, appliquer des 

mesures convenables de surveillance et d'entretien sur l'ensemble du territoire 

national. 

Du point de vue de 1'éradication du paludisme, un pays en développement est 

un Pays où l'administration générale et les services de santé n'ont pas encore atteint 

un niveau suffisant pour qu'il puisse entreprendre un programme d'éradication du palu-

disme et où, par conséquent, on doit d'abord créer les bases nécessaires pour une 

action de ce genre, qui doit être étroitement coordonnée, soigneusement exécutée et 

limitée dans le temps. 

Aussi, dans les pays où manquent les éléments fondamentaux nécessaires pour 

organiser et appliquer de façon satisfaisante des mesures dEradication du paludisme, 



est-il souhaitable d'envisager des opérations préliminaires adaptées aux conditions 

socio-économiques et à l'état général de développement du pays. Ces opérations consti-

tueraient un "programme de pré-éradication
rt

. 

Les points faibles dont on pourrait avoir à se préoccuper pour assurer 

ultériexorement le succès du programme d'éradication se rapporteraient aux domaines 

suivants : 

a) structure sociale; 

b) niveau d'instruction; 

c) conditions économiques et communications； 

d) système administratif; 

e) organisation sanitaire. 

Même si leur situation laisse à désirer sur ces points, la plupart des 

pays tiennent néanmoins beaucoup, ce qui est naturel, à s'engager dans l'éradication 

du paludisme afin de pouvoir profiter des bienfaits de celle-ci et de s'aligner sur 

les pays voisins. Une assistance leur est alors nécessaire sous la forme d'un pro-

gramme de pré-éradication« 

Ce programme doit être élaboré en fonction de la situation spéciale de 

chaque pays, mais doit de toutes façons comprendre les opérations suivantes : 

1) dresser un inventaire des ressources locales et procéder à une étude 

préliminaire du tableau du paludisme dans le pays avec l'aide d'une équipe 

de reconnaissance fournie par un organisme international; 

2) créer, en se fondant sur les résultats tirés de cette reconnaissance, 

des moyens suffisants pour former les diverses catégories de personnel 

nécessaires; 

3) créer l'armature administrative nécessaire pour l'élaboration ultérieure 

d'un programme d'éradication du paludismeí \ 

4) poursuivre l'étude des conditions épidémiologiques; 

5) parallèlement à ces investigations épidémiologiques, créer les ressources 

médicales nécessaires sous la forme de services de diagnostic et de distribu-

tion de médicaments aux habitants des régions impaludées; 



6) exécuter, dans des régions spécialement choisies, des opérations pilotes 

ayant pour objet, d'une part de former du personnel, d'autre part de montrer 

les dispositions administratives qu'exige la mise en oeuvre des activités 

d*éradication du paludisme; 

7) favoriser un développement synchronisé de services de santé ruraux afin 

d'assurer l'exécution convenable des phases de consolidation et d'entretien 

du futur programme d
1

éradication du paludisme； 

8) étudier les structures sociologiques du pays afin de déterminer la 

meilleure manière d'obtenir la pleine coopération de toutes les communautés 

nationales dans le futur programme d
1

éradication du paludisme• 

L'équipe internationale devra comprendre des personnes qualifiées pour 

les différentes opérations indiquées ci-dessus. Il y aurait le plus grand intérêt 

à disposer aussi du concours d'experts qui aideraient à aménager X
f

infrastructure 

administrative nécessaire• Si le gouvernement le demandait, le personnel interna-

tional poiirrait assumer la responsabilité principale des opérations de pré-eradica-

tion, tout au moins aux premiers stades
д
 mais ces opérations devraient être confiées 

le plus tôt possible au personnel national. Il faudra donc que le gouvernement 

recrute à temps un effectif suffisant de personnel qualifié pour lui donner la forma-

tion voulue. 

Il va sans dire que le succès des opérations de pré -éradication dépendra 

de l'esprit de côllaboration du gouvernement et l/on s
1

attendra à ce que celui-ci 

fasse tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter ces opérations. 

6.2 Elaboration des plans d'eradication du paludisme 

Le processus d'éradication se compose d
f

ione série de tâches précises dont 

chacune doit répondre au double impératif de la couverture totale et de la pleine 

efficacité. Il est évident que, dans les pays en développement, les opérations d*éra-

dication ne peuvent atteindre à la qualité voulue que s'il existe des services de 

santé ruraux et une structure administrative générale d
f

u n niveau suffisamment élevé• 

En particulier^ il serait vain de vouloir réaliser une couverture totale pendant les 

phases de consolidation et d
1

 entretien si l
f

o n ne peut s
1

 appuyer sur une organisation 



de santé publique. Il est donc essentiel, avant d'aborder l'élaboration proprement 

dite des plans d'éradication, d'examiner de très près ce qui est possible et ce qui 

ne l'est pas, surtout en ce qui concerne les phases de consolidation et d'entretien. 

S'il n'y a pas un bon service de santé publique rurale, il sera nécessaire d'appliquer 

une solution originale. Celle-ci consisterait à prévoir un programme d'éradication 

réalisable par étapes, tout en préparant l'implantation parallèle d^un service élé-

mentaire de santé publique rurale, articulé sur un réseau de dispensaires ruraux, 

qui devra être en plein fonctionnement - au plus tard à la veille du début de la 

phase d'entretien - dans toute la zone précédemment impaludée. L'échelonnement des 

différentes étapes du programme et la rapidité avec laquelle la couverture totale 

du pays pourra être réalisée dépendront du rythme de développement des services de 

santé et des conditions sociales dans le pays intéressé. Il importe de souligner que 

la solution des programmes échelonnés ne peut être utilement appliquée que dans les 

pays d
r

une certaine étendue; il est par ailleurs évident que plus les intervalles de 

lancement des opérations sont grands entre les différentes zones, plus il est facile 

de résoudre les nombreux problèmes que soulève l'éradication du paludisme dans les 

régions en développement. Mais, quels que soient les aménagements imposés par l'état 

de développement du pays, il y a une règle intangible à observer : les activités 

menées dans le cadre d'un programme d'éradication du paludisme doivent toujours obéir 

aux principes de l'éradication et s'inscrire dans un plan stratégique visant à suppri-

mer complètement le paludisme sur tout le territoire du pays intéressé. 

7. PLACE DE LA CHIMIOTHERAPIE DANS L'ERADICATION DU PALUDISME 

L'utilité de la chimiothérapie dans les programmes d'éradication du palu-

disme s'est fortement accrue ces dernières années. Les médicaments antlpaludiques 

jouent un rôle indispensable dans les dernières phases de l'éradication du paludisme, 

où ils servent, en association avec les mesures de surveillance, à diminuer le réser-

voir de parasites et à agir rapidement contre les sources d'infection Importées. Ce 

n'est d'ailleurs pas leur seul usage. Il est maintenant reconnu que, dans certaines 

régions du monde, la chimiothérapie antipaludique a également sa place dans la phase 

d'attaque, car elle permet de compléter les pulvérisations d'insecticides à action 

rémanente si l'action de celles-ci est trop lente ou de les remplacer si elles 



ne peuvent pas être employées utilement. On s'intéresse vivement, à l'heure actuelle, 

à la mise au point d
f

antipaludiques plus efficaces et à l'amélioration de l'emploi 

de ceux qui existent déjà. 

On n'a encore rapporté aucun cas d'éradication du paludisme réalisée dans 

гдпе région tant soi peut étendue par l'emploi exclusif des médicaments et des modes 

d'administration actuellement connus, mais il est fort possible qu'il en aille 

différemment par la suite. 

7.1 RSle des médicaments dans les différentes phases d'un programme ^'eradication 

L'emploi des médicaments pendant la phase d'attaque, en complément des 

pulvérisations d'insecticides à action rémanente, pourrait être développé chaque 

fois que les circonstances le permettent. Sans doute le traitement médicamenteux de 

masse pratiqué de cette façon est-il rarement réalisable, mais, en administrant des 

antipaludiques soit assez souvent à de petits groupes d'habitants, soit pëu souvent 

à une fraction importante de la population, on réduit fortement le réservoir d'infec-

tion, on accélère l'interruption de la transmission et l'on amène la population à 

accepter plus volontiers les activités d'éradication. 

Quand la surveillance est introduite au cours de la phase d'attaque, il 

faudrait étendre peu à.peu le traitement médicamenteux à tous les cas positifs de 

manière à réaliser le traitement complet et la guérison radicale de chaque cas de 

paludisme. 

Ce recours aux antipaludiques devient encore plus indispensable pendant 

les phases de consolidation et d'entretien, où le traitement complet et la guérison 

radicale de chaque cas sont d'une importance capitale. Pour être bien faite, l'appré-

ciation de la guérison radicále doit reposer sur un contrôle étroit de chaque cas 

de paludisme pendant au moins un an et de préférence pendant plus longtemps• 

Dans la phase teirainale de 1'éradication du paludisme, il subsiste parfois 

des foyers de paludisme qu'il est difficile de détruire au moyen des pulvérisations 

d'insecticides à action rémanente et des mesures classiques de surveillance. Il peut 

alors être nécessaire de recourir au traitement médicamenteux de masse par dose 

unique ou doses multiples, les résultats les meilleurs étant obtenus si l'on associe 

un médicament schizontocide et un sporontocide. 



Il importe de souligner que lorsque les médicaments sont employés parallè-

lement à des pulvérisations d'insecticides, celles-ci doivent toujours être faites 

avec le plus grand soin» 

7»2 Résistance aux médicaments 

La résistance apparue chez certaines souches et certaines espèces de para-

sites du paludisme humain vis-à-vis de médicaments comme la pyriméthamine et le 

proguariil (qui agissent sur les premiers stades de la division du noyau) constitue 

potentiellement un sérieux obstacle dans certains programmes d'éradication du palu-

disme, surtout dans ceux qui s
1

appuient dans quelque mesure sur l'action sporonto-

cide de ces composés• C'est dire combien il est nécessaire d
1

 entreprendre des études 

approfondies sur l
f

Importance^ le spectre médicamenteux et la distribution géographique 

la résistance spécifique aux médicajnents chez les parasites du paludisme humain et sur la 

manière dont elle se propage naturellement* Il y a intérêt à n'employer aucun des 

deux médicaments mentionnés ci-dessus pour le traitement du paludisme aigu ni pour 

l
1

 administration de masse dans les régions de forte endémicité où une fraction impor-

tante de la population présente une certaine immunité. Leur administration systéma-

tique peut, en revanche, continuer à se justifier dans les régions de faible morbi-

dité paludéenne. Notre connaissance du mécanisme de la pharmacorésistance chez les 

parasites du paludisme présente de vastes lacunes et il faudrait faire sur ce pro-

blème de nombreuses recherches de génétique et de biochimie « 

Traitement médicamenteux standard 

Les médicaments les plus efficaces pour le traitement du paludisme aigu 

sont les a m i n o q u i n ó l e i n e s (chloroquine et amodiaquine ), qui ont une action schizon-

tocide directe et rapide sur toutes les espèces de plasmodiums; elles agissent éga-

lement sur les gamétocytes, sauf ceux de P. falciparum. 

La dose thérapeutique usuelle d
1

 amino-4 quinóle ine s est (pour les adultes) 

de 1500 mg de la base au total, répartie sur trois jours; pour le traitement par dose 

unique des adultes, la dose de l'un ou l'autre médicament est de 600 mg de la base. 

Des doses plus faibles exerceront un effet satisfaisant chez les sujets semju-iramuns• 

La chloroquine a aussi une action sporontocide sur certaines souches de P. vivax> 



Le proguanil et la pyriméthamine sont essentiellement des médicaments 

prophylactiques ayant un effet sporontocide prononcé, celui-ci étant plus durable 

avec la pyrimethamine qu
f

avec le proguanil; leur action schizontocide sur toutes les 

souches de parasites du paludisme est en général plus lente et un peu moins régulière 

que celle des amîno-4 quinoléines. La pyrimethamine agit aussi sur les formes exo-

erythrocytaires de certaines souches de P, vlvax* Les deux: médicaments peuvent pro-

voquer une pharmác oré s ist anc e• 

Les amino-8 quinoléines (primaquine, quinocide) sont surtout employées 

comme médicaments gamétocytocides et préventifs des rechutes, mais ils ont, en outre, 

une action sporontocide marquée tant sur P. vivax que sur ？. falciparum-

Pour la prévention de la transmission de l'infection paludéenne, l
f

adjonc-

tion de sporontocides aux amino-4 quinoléines jouit d'une faveur croissante. Les 

associations de chlôroquine et de pyriméthamine ou d^amodiaquine et de primáquine 

sont les plus généralement employées, et des observations de plus en plus nombreuses 

font penser qu'elles pourraient présenter un grand intérêt pour la chimiothérapie 

de masse• 

了•斗 Utilisation de la chimiothérapie dans les populations migrantes 

Le problème du traitement des migrants ou des populations nomades qui 

pénètrent dans des régions où la transmission du paludisme a été interrompue prend 

de plus en plus d'importance. Le traitement par dose unique est en général le seul 

applicable, étant donné qu'il est difficile de suivre les populations itinérantes. 

On estime que, dsins l'état actuel de nos connaissances, le traitement de choix 

pour les migrants, et pour d
f

autres groupes spéciaux chez lesquels le traitement 

par dose unique est le seul possible, consiste en une association de 600 mg de 

chloroquine (ou amodiaquine) base et de 50 mg de pyrimétharaine pour les adultes, 

la dose étant proportionnellement réduite pour les enfants• 

7专5 Guérison radicale des infections paludéennes 

Le Comité estime qu
e

il n
f

y a pas lieu d
1

 apporter de changements notables 

au schéma de traitement recommandé pour la guérison radicale des infections palu-

déennes au cours des derniers stades de l
1

éradication du paludisme• Comme on l'a vu 



plus haut, les infections à P . falciparum sont guéries par 1
1

 administration d'une 

amino-4 quinoléine à la dose totale de 1500 mg de la base répartie sur trois jours. 

Dans le cas des populations semi-intmunes, on devrait obtenir le même résultat contre 

de nombreuses souches de P, falciparum au moyen d'une dose unique de 600 mg de la 

base (chez les adultes). La guérison radicale des infections à P. vivax et à 

P . malariae peut être réalisée par 1 'administration d'un schizontocide, accompagnée 

ou suivie de 1 'administration d'une dose quotidienne de 15 mg de substance active 

d'une amino-8 quinoléine appropriée (primaquine ou quinocide)
1

 pendant quatorze jours. 

Il apparaît que certaines souches de P . vivax réagissent différemment à la primaquine 

et au quinocide, de sorte que la valeur comparée de ces deux composés ne peut être 

établie que sur la même souche de parasite du paludisme. Dans certaines régions du 

globe, des souches de F> vivax peuvent se prêter davantage à la guérison radicale et, 

en Inde, 1 'administration quotidienne pendant cinq jours de 15 mg de primaquine 

continue à donner des résultats satisfaisants. Des rapports récents signalent la 

grande efficacité d'une dose de 45 mg de primaquine associée à la dose standard de 

300 rag (base) d'une amino-4 quinoléine et administrée une fois par semaine pendant 

huit semaines; cette observation, qui présente un intérêt certain, autorise de grands 

espoirs. Etant donné les avantages considérables que pourrait présenter une applica-

tion généralisée de cette association, la question mériterait d'être ； étudiée plus à f.ond. 

En ce qui concerne 1'opportunité d'administrer des amino-8 quinoléines aux 

enfants âgés de 1 à 5 ans, le Comité estime, à la lumière de l'expérience étendue dont 

on dispose, que ces médicaments (primaquine et quinocide) pourraient être administrés 

sans danger aux enfarits de plus d'xrn. an, à des doses convenables. On possède en outre 

des rapports indiquant que la primaquine a été employée chez des nourrissons âgés 

de 1 à 12 mois sans produire d'effets toxiques. 

1

 Le quinocide est le méthoxy-6 (amino-4 méthyl-4 butylamino)-8 quinoléine 

C H ^ o V V S CH^O. 

NH-CH。~CH。-CH。-CH-NH。 NH-CH-CH -CH
0
-CH_-NH

0 
2 2 ¿ i ¿. j ¿ ¿ ¿ d. 

CH) CH) 

Quinocide Primaquine 



Le Comité a noté avec un vif intérêt les résultats encourageants obtenus 

au Brésil dans un projet pilote d'utilisation de sel médicamenteux et l'extension 

actuellement donnée à cette méthode dans le pays. La méthode paraît devoir donner 

des résultats très intéressants à condition d'être appliquée résolument et sous un 

contrôle sérieux dans les régions dont les habitants ne consomment pas d'autre sel. 

Le Comité estime que la chloroquine est le médicament qui convient le mieux à la 

préparation de sel médicamenteux. Mais, quel que soit le médicament ajouté au sel, 

il peut se produire des variations considérables de la dose absorbée qui, dans le 

cas de la pyriméthamine> pourraient entraîner l'apparition d'une résistance; un 

exemple en a d'ailleurs été récemment rapporté. D
1

 autre part, les déperditions de 

sels de chloroquine par lixiviation dans le sel alimentaire traité posent un problème 

pratique de la plus haute importance et l'on s'emploie activement à lui trouver une 

solution• Dans toute application à grande échelle de sel médicamenteux, il est essen-

tiel d'employer une préparation qui garantisse l'absorption de la dose voulue de 

médicament par les intéressés• 

7*7 Recherches de chimiothérapie 

Le Comité constate que les médicaments antipaludiques modernes donnent 

satisfaction en ce qui concerne la clinoprophylaxie, le traitement et la guérison 

radicale du paludisme à l
f

échelle des individus ou des groupes relativement petits 

et bien surveillés. Cependant, les exigences des programmes d
1

éradication du palu-

disme, surtout dans les pays en cours de développement, sont telles que bien souvent 

les médicaments actuels ne donnent pas les résultats attendus, en particulier parce 

qu'il est difficile de les administrer convenablement. Il est donc nécessaire d
1

 accor-

der une plus grande importance au développement des recherches appliquées et des 

recherches fondamentales sur les antipaludiques• A cet égard, deux impératifs s'im-

posent actuellement : améliorer l
f

utilisation des médicaments existants ùt découvrir 

d
1

 autres composés ayant une action plus efficace contre les parasites du paludisme. 

Le Comité prend note avec intérêt du rapport
1

 du Groupe scientifique des recherches 

sur le paludisme réuni en novembre 1959 et il souscrit aux conclusions suivantes : 

1

 Ce rapport n'a pas été publié et ne peut être diffusé. 
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"La durée d'effet dans tous les médicaments actuels étant relativement brève, 

il est difficile, dans beaucoup de régions du monde, de tirer pleinement parti des 

antipaludiques. Dans la plupart des programmes d'éradication du paludisme, en parti-

culier quand il s'agit de pays en cours de développement, il est urgent de disposer 

d.un médicament antipaludique à activité prolongée, agissant soit sur le cycle pré-

érythrocytaire d'évolution du parasite chez l'homme, soit en tant que schizontocide 

à long terme. On médicament possédant cette propriété pourrait être administré faci-

lement et moins fréquenmient. 

Il serait possible d'obtenir cet effet de longue durée soit en utilisant 

des techniques qui donneraient une action retard aux médicaments existants, soit en 

mettant au point un nouveau médicament ou une nouvelle préparation ayant une acti-

vité prolongée. Il est douteux que l'on puisse trouver, pour 1 'administration de 

masse, des milieux—retard satisfaisants qui, associés à un antipaludique, seraient 

injectés рол? voie ijrtt*aniusculâii*e • Il convient d
1

 oi*ien*tei* les cherches vers un 

médicament qui, administré par voie buccale, serait retenu dans l'organisme et 

redistribué progressivement, de manière que la concentration dans le courant san-

guin reste satisfaisante. Les travaux devraient donc tendre à la découverte de médi-

caments qui se fixent plus longtemps dans les organes internes comme le foie, tout 

en étant assez bien toleres pour qu'on puisse en administrez* de fortes doses uniques 

à de longs intervalles. Le Groupe estime que les recherches en ce sens devraient 

être faites au laboratoire sur des parasites du paludisme animal et au moyen de 

produits marqués par des isotopes radioactifs afin de déterminer la localisation 

du médicament et la durée de sa persistance. 

La mise au point de médicaments ou de préparations ayant une activité pro-

longés vise surtout les schizontocides, mais on a besoin aussi de nouveaux médica-

ments pour la guérison radicale des infections à rechutes par P. vivax et P. malariae 

afin d'abréger la durée du traitement. Le meilleur produit serait un médicament don-

nant tout son effet après 1 'administration d'une dose unique ou après un traitement 

ne dépassant pas trois jours. Rien n'indique que l'une des amino-8 quinoléines 

actuellement connues puisse être ainsi employée. 



Il est moins urgent de trouver des médicaments permettant de prévenir la 

transmission. Ceux-ci, qui pourraient exercer ou non une action gamétocytocide, ne 

sont importants que lorsqu'il est nécessaire d'interrompre rapidement la transmission, 

par exemple en période d'épidémie. Dans les autres cas, 1*administration régulière 

de médicaments schizontocides exercera un effet gamétocytocide indirect par efface-

ment progressif et finira par interrompre la transmission du paludisme. Il est néan-

moins souhaitable de rechercher un médicament sporontocide non toxique, d'axirainis-

tration facile, ayant une action prolongée et ne risquant pas de provoquer de 

résistance. 

Les sporontocides ont un rôle important à jouer lorsqu'on a besoin d'inter-

rompre rapidement la transmission et aussi quand il faut, dans les opérations de 

surveillance, administrer temporairement un médicament aux individus présumés atteints 

de paludisme, en attendant que le diagnostic soit confirmé et qu'un traitement com-

plet soit institué. Il n'est pas exclu que les avantages de la pyrimethamine à cet 

égard soient réduits à néant par 1
1

 apparition d'iine résistance à ce produit. On a 

donc besoin d'\m nouveau sporontocl.de exempt d'effets secondaires et exerçant une 

action prolongée.
K 

Le Comité prend note avec intérêt des conclusions de la Réunion technique 
1 » 

sur 1,Eradication du Paludisme en Afrique concernant l'emploi des médicaments dans 

les projeta d'éradication du paludisme et il est lui aussi d'avis que, malgré les 

avantages que présenterait 3.'administration universelle de médicaments parallèlement 

aux pulvérisations d'insecticide à action rémanente, l'association systématique du 

traitement médicamenteux aux mesures insecticides n'apparaît pas actuellement pos-

sible, sauf dans quelques régions de faible étendue et soigneusement surveillées. 

Le Comité estime que 1'administration individuelle et soigneusement 

contrôlée de médicaments, en liaison avec les pulvérisations, est en principe pré-

férable au traitement systématique de collectivités entières et que le schéma poso-

logique suivant paraît spécialement intéressant î 

1

 Document non publié APRo/Mal/4 (1er décembre 1959) 



Groupe d'âge Nombre de comprimés 

à administrer 

5 mois à 3 ans 

斗 à 9 ans 

10 ans et au-dessus 

Dans ce schéma la quantité de substance active contenue dans chaque 

comprimé peut être adaptée en fonction de la posologie pour donner une protection 

raisonnable contre l'ingestion de doses excessives. 

1 

2 
5 

8. LE PALUDISME DES SINGES ET L'ERADICATION DU PALUDISME HUMAIN 

La possibilité de la transmission des parasites du paludisme du siiige 

à l'homme par du sang infecté est connue depuis 1932; c'est en effet cette année-là 

que Knowles & Das Gupta découvraient en Inde que P . knowlesi pouvait provoquer chez 

l'homme une infection fébrile. Ce parasite a même été employé pendant quelque temps 

pour l'impaludation thérapeutique. 

Nos connaissances sur les rapports entre le paludisme des singes et H o m m e 

sont entrées dans une nouvelle phase, en 1948, avec la constatation que les 

P . rodhaini des chimpanzés africains étaient morphologiquement et immunologiquement 

identiques aux F, malariae de l'homme. Des travaux ultérieurs ont montré que des 

parasites du paludisme humain tels que F. vivax, P. falciparum et P ^ v a l e pouvaient 

être transmis aux chimpanzés par l'intermédiaire d'anophèles, bien qu'une Parasi-

témie patente ne fût observée que chez des primates supérieures splénectomlsés. 

Une troisième étape a commencé en avril i960, date à laquelle les 

P . cynomolgi bastianellii malais des singes inférieure ont été transmis aux 

Etats-Unis à l'homme, d'abord accidentellement, puis expérimentalement. 

Aujourd'hui, ce parasite a été transmis de singes inférieurs (Macaca 

mulatta, syn. Macaca rhesus) à l'homme par des piqûres d ^ A ^ u ^ t a a ç i O a t u s et 

freeborni et facilement retransmis de l'homme aux singes par inoculation sanguine. 

L'infection expérimentale du vecteur est exceptionnellement facile, ce qui conduit 

à se demander s'il n'existerait pas une chaîne naturelle d'infection entre le singe 

et l'homme par l'intermédiaire des anophèles vecteurs ordinaires. 
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Récemment, P. ovnomolgi cynomolgi a également été transmis à l'homme par 

piqûre d'A. freeborni. 

Ces données toutes récentes ont remis à l'ordre du jour la question de 

savoir si le paludisme peut être considéré comme une zoonose (c'est-à-dire сошше une 

de ces maladies et infections qui se transmettent naturellement des animaux vertébrés 

à Гhomme et vice-versa); elles ont une incidence évidente sur l'avenir de éradi-

cation du paludisme. les infactions paludéennes des singes qu'on soupçonne d'être des 

Z O
onoses sont celles qui sont dues 狐 parasites suivants, dont les trois P - m i e r s 

o n t é
té reconnus oapables d'infecter l'homme •• Z ^ ^ m ^ i i ^ ^ i î ^ Z ' ^ ^ ê L 

cynomolgi, P. malariae (syn. P ^ r o d h a J ^ , P^siïïiurn, 
_ Лт _丨"••_ > «« »•"»• J ^ *、

 1

 lililí" i" 

P. pitheoi et H i S Ê â l l 

L'ancienne conception de 1'épidémiologie du paludisme humain se fondait 

S U
r la conviction qu'il n'existait pas de réservoir simien de l'infection et 聊 . l e 

paludisme se transmettait de l'homme à l'honte. A strictement parler, cette convie-

t i o n a c e S
3 é d'être valable quand en eut découvert que du chimpanzé pou-

vait être tr^smis expérimentalement à l'homme. Cependant, la Petitesse de la dis-

t r i b
u t i o n séographicue du pal-udisme des singes ^thropoïdes, la rareté relative du 

m a m r a i
f

è
r e hSte spécifique, la séparation entre les habitats de ГЬошше et des singes 

supérieurs et l'existence d'autres barrières écologiques entre eux rendent impro-

b a b
i e une épidémie de paludisme hurr.ain provenant d'un tel réservoir, si bien qu en 

pratique le rôle que pourrait jouer ce réservoir est sans doute peu important. 

La situation est assez différente en ce qui concerne le paludisme des 

s l
,

g e S
 inférieurs et elle appelle des étude, écologiques et parasitologiques pous-

sées. Tout d ' a b o i il У a beaucoup plus d'espèces de singes inférieurs que de 

p r l r a a
t e s supérieurs et la population totale des premiers est considérablement supe. 

r i e u r e
 à celle des seconds. D'autre part, la distribution géo^aphique des singes 

inférieurs couvre des régions de paludisme intense сопнпе l'Amérique centrale et 

^Amérique du Sud, l'Afrique tropicale et de vastes ré
S
ion

S
 du sud-est asiatique 

( I ^ e , Malaisie, Philippines, Indonésie, Thaïlande et Indochine). En troisième H e u , 

les contacts entre З^о騰 et 1ез singes inférieurs sont en ^ n é r a l beaucoup plus 

étroits que ceux
 q
u i existent entre l'homme et les singes supérieurs. Quatrièmement, 



enfin, le grand nombre d'espèces anophéliennes capables de transmettre expériraenta-

loment telle ou telle espèce de parasites du paludisme (sept espèces anophéliennes 

au moins peuvent transmettre P. cynomolgi aux singes rhésus) est d'un intérêt pra-

tique considérable, même si l'on ne connaît pas actuellement les vecteurs existant 

dans la nature. 

Ainsi donc, il pourrait sembler que la découverte de la transmissibilité 

à l'homme de certaines souches de parasites du paludisme de singes inférieurs, en 

révélant l'existence possible d'un réservoir simien d'infection, a fait apparaître 

un obstacle de plus devant les efforts entrepris pour réaliser l'éradication du 

paludisme dans le monde. Il n'est cependant pas certain qu'une telle crainte se 

justifie. Dans l'état actuel de nos connaissances, il semble que le paludisme, 

considéré en tant que zoonose, ne présente qu'une importance limitée dans le pro-

gramme mondial d'éradication de cette maladie. Les régions où des foyers de palu-

disme humain pourraient éventuellement être entretenus par un réservoir infectieux 

simien sont peu nombreuses et relativement petites par rapport aux immenses terri-

toires dans lesquels les singes inférieurs sont absents ou très rares, ou dans les-

quels les parasites du paludisme simien sont absents ou non infectants pour 1丨homme, 

ou bien encore ne sont pas transmissibles par les anophèles vecteurs du paludisme 

humain. 

La véritable importance du paludisme simien pour l'homme apparaîtra 

lorsque l'éradication du paludisme humain aura été réalisée dans des régions telles 

que la Malaisie, Bornéo, l'Indonésie, les Philippines, Taïwan, l'Afrique centrale 

et l'Afrique occidentale. Il est intéressant de noter que dans de grandes régions 

du Venezuela où l'éradication du paludisme a été obtenue et qui, on le sait, abritent 

de fortes populations de singes, aucun cas sporadique de la maladie ne s'est produit, 

alors qu'on s'attendrait à ce qu'il s'en produise s'il existait un réservoir simien 

de paludisme. 

Le Comité tient à exprimer son admiration pour l'intensité aveo laquelle 

des recherches ont été faites sur cette question dans le peu de temps qui s'est 

écoulé depuis la découverte de la première infection; il se félicite de voir qu'on a 

l'intention d'étendre les recherches à l'habitat naturel des singes infectés, confor-

mément au programme suivant s 



1) isolement dans la nature et étude des nouvelles souches de parasites du 

paludisme des singes; 

2) étude de la transraissibilité, aux singes inférieurs, de souches de para-

sites du paludisme humain trouvées dans les populations humainesi 

3) recherche des vecteurs naturels du paludisme des singes; 

4) étude du paludisme des singes inférieurs et des singes supérieurs chez 

l'homme. 

Le Comité est persuadé que les résultats donnés par ces études nous per-

mettront d'avoir une bien meilleure connaissance du problème. 

Enfin, le Comité est d'avis que la découverte de la transraissibilité de. 

P. cynomolgi bastianelHi à l'homme par l'intermédiaire des anophèles sera d'une 

grande utilité pour les recherches de chimiothérapie, étant donné que l'on disposera 

pour la première fois d'un parasite du paludisme d'un mammifère supérieur (facilement 

transmissible à l'homme par le moustique) pour l'essai au laboratoire de médicaments 

pouvant jouer un rôle important dans l'éradication du paludisme. 

9. SEPTIEME ATTRIBUTION DE LA. M H D A H I E ET DU PRIX DE LA. FONDATION DARLING 

Le comité d'experts du Paludisme a examiné les diverses candidatures 

présentées en application de l'article 5 du Règlement de la Fondation Darling. 

Après ajrolr discuté en séance privée des titres respectifs des candidats 

proposés, le Comité, conformément à l'article 7 , a envoyé ses recommandations par 

lettre au Directeur général de 1丨QMS, Secrétaire du Comité de la Fondation Darling, 

10. RECOMMANDATIONS 

10.1 Etat actuel du programme d'éradication du paludisme 

Le Comité d'experts du Paludisme, 

Notant avec une grande satisfaction l'état actuel du programme mondial 

d'éradication du paludisme et la progression des pays intéressés vers le but fixé; 



Ayant examiné les progrès qui ont été réalisés et les obstacles qui ont 

été rencontrés; 

Persuadé que le succès dépend non seulement du soin avec lequel les opé-

rations sont préparées, organisées et exécutées, mais aussi du plein appui 

des autorités nationales, 

НЕХЗОШАШЕ que la décision de réaliser l'éradication du paludisme dans 

un pays et d'exécuter sans retard chacune des étapes du programme soit approu-

vée solennellement et sans réserve, appliquée systématiquement et appuyée sans 

défaillance par les pluts hautes autorités nationales. 

10.2 Coût de la surveillance 

Le Comité d'experts du Paludisme, 

Ayant examiné le problème du coût de la surveillance; 

Constatant que 1'analyse du coût par catégories de dépenses est relati-

vement simple alors que l'analyse par activités est très difficile; 

Estimant qu'une analyse détaillée pourrait conduire à la mise au point 

de mécanismes plus efficaces, générateurs d'économies, 

RECOMMANDE que 1*Ш5 procède dans un aussi grand nombre de pays que pos-

sible à l'étude du coût de la phase de consolidation en l'analysant par caté-

gories de dépenses et encourage, dans quelques pays choisis pour leur carac-

tère représentatif, l'analyse détaillée des coûts par activités et par caté-

gories de dépenses. 

Х0.У Terminologie 

Le Comité d'experts du Paludisme, 

Constatant que les termes définis dans les sixième et septième rapports 

n*ont pas été universellement adoptés; 

Reconnaissant que certains de ces termes et leur définition appellent 

une revision; 



Persuadé que l'établissement d'vrne terminologie miforme pour l'éradica-

tion du paludisme est hautement souhaitable, 

ВЕСШМАШЕ que l'Œrorame un comité de rédaction chargé de reviser la 

Monograi^iie de 1'СЯУБ sur la Terminologie du Paludisme pour la mettre à jour 

et y faire figurer tous les termes dont l'emploi est nécessaire dans les 

prograiranes d'éradication du paludisme. 

10.4 Doses d'inseotloides 

Le Comité d'experts du Paludisme, 

Considérant qu'il serait souhaitable, sur le plan économique, de réduire 

la dose ordinairement appliquée de 2 g/m
2

 de DDT par application; 

Persuadé toutefois qu'il n
f

est pas possible de préconiser cette réduction 

pour toutes les régions tant qu'il ц'аига pas été prouvé sur place que des 

doses plus faibles resteraient efficaces? 
• ‘ 

Se rendant compte que certains des pays intéressés pourraient ne pas être 

en mesure d'entreprendre eux-mêmes les essais nécessaires, 

КЕССШАШЕ que l'CMS a) fournisse sur demande une aide technique pour 

l'exécution de ces essais et b) coordonne les études faites à ce sujet en vue 

d'obtenir des résultats susceptibles d'une application, plus générale. 

10.5 Chimiothérapie 

Ls Comité d'experts du Paludisme, 

Ayant examiné la place des médicaments dans l'éradication du paludisme; 

Se rendant compte que les médicaments actuels ne répondent pas encore 

aux impératifs de l'éradication du paludisme, 

RECOMMANDE que 1*<Ш continue à stimuler et à soutenir le développement 

des recherches fondamèntales et des recherches appliquées sur les médicaments 

antipaludiques. 



Le Comité d'experts du Paludisme, 

Considérant que 1 ' examen de grands nombres d
1

 échantillons de sang repré-

sente une charge importante pour les campagnes d'éradication du paludisme et 

que des facteurs humains entraînent une altération progressive de l
f

 exactitude 

des observations à mesure que la proportion des lames positives diminue, 

RECOMMANDE que V O M S encourage et soutienne les recherches tendant à 

améliorer les techniques d'examen des échantillons de sang et à élaborer 

d
e

autres méthodes pour le diagnostic rapide des infections paludéennes. 

10.7 Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling 

Le Comité d'experts du Paludisme, 

Ayant examiné les candidatures soumises conformément aux dispositions 

du Règlement de la Fondation Darling pour V attribution de la ftódaille et 

du Prix Darling, 

RECOMMANDE que son rapport sur le choix des candidats soit soumis par 

le Directeur général de l
f

0MS au Comité de la Fondation Darling pendant la 

prochaine session du Conseil exécutif, pour examen et décision définitive 

sur l'attribution proposée• , 
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LA DESINSECTISATION DES AERONEFS 

Onzième, rapport 
du Comité d

r

experts des Insecticides 

* Le Comité d'experts des Insecticides s
T

est réuni à Genève (Suisse) du 19 au 

24 septembre I960, Le Dr P. Dorolie y Directeur général adjoint
 y
 a ouvert la session au 

nom du Directeur général, ； 

Le Dr Marshall Laird a été élu Président .et le Dr J. Lembrez, Vice — Président 

M-. K. D. Quaterman a été nommé- Rapporteur, L
1

 ordre du jour provisoire a été s-dopté^ 

1. INTRODUCTION
1 

L'accroissement incessant du trafic•aérien international, 1'augmentation 

constante de la vitesse et du.rayon d
?

action des aéronefs, l'apparition parmi, les 

moustiques vecteurs de maladies.de souches résistantes aux insecticides et 1'extension 

au monde entier des opérations qüi viserrt à la destruction, d
T

Aëdes aegypti et à 1
!

éra-

dicátion du paludisme ont appelé 1
T

attention sur les problèmes de quarantaine entorno-

logique qui intéressent la santé.publique. 

2 , 

Dans son- cinquième rapport, le Comité de la Quarantaine internationale a 

prié le Directeur général de demander aux gouvernements de lui indiquer quelles sont 

les préparations d
1

insecticides et les techniques- qu'ils-utilisent ainsi que celles 

qu
!

ils agréent pour la désinsectisation des aéronefs, et de présenter les résultats 

Un glossaire de 

Actes off
#
 Org, 

termes utilisés dans le present rapport es,t donné en annexe 1 » 

mond> Santé,. 1958^, 87
л
 399 



de cette enquête aux organismes compétents de l'Organisation. Aussi, une lettre cir-

+ :.,:. - p . , . ：• 

culaire a-t-elle été adressée aux Etats Membres, 'en—1958"/ les'-invitant' à'fournir des 

renseignements sur leurs pratiques actuelles en matière de désinsectisation des aéronefs. 

A la suite des réponses reçues, l'Organisation mondiale de la Santé a pro-

cédé, en 1959， à une enquête mondiale ,a.u с oue.s - .de laque lie des questions de quarantaine 

entoraologique ont été discutées avec des autorités sanitaires, des constructeurs 

d'aéronefs, des entreprises de transport aérien et des institutions de recherche sur 

les pesticides. Un rapport sur cette enquête / des comptes, rendus sur 1 'introduction 
‘ ''' 'g,5,作 

de maladies par importation fortuite d'insectes vecteurs, ‘ ‘ une bibliographie des 
5 6 7 8 

nombreux textes traitant du transpor七 des insectes à bord des aéronefs ' ， ' ainsi 
. . • . . . . . . . • . . . . .......,. ' - . . • 

que les publications pertinentes de l'OMS ont été mis à la disposition du Comité et 
. • " . • 

lui ont servi de documerrbation fondamentale, 

Les mesures de quarantaine entomologique sont essentiellement de deux 

ordres : les unes concernent la salubrité des aéroports, les autres la désinsectisa-

tion des aéronefs. On sait depuis longtemps que trop nombreux sont les aéroports in-

ternationaux où la situation en ce qui concerne l'absence d'insectes vecteurs de ma-

ladies est loin d ' être satisfaisante, Ori
;

 sait aussi que dans les conditions les meil-

leures, la désinsectisation des aéronefs ne peut être qu'une solution de compromis 

subordonnée à de multiples considérations : risque relatif d
1

 introduction d'une mala-
• • • . . • 圓 • • ‘ - - • • 

die, efficacité entomologique, confort des passagers, questions de facilitation et 

sécurité de l'aéronef, car il serait inadmissible d'imposer au pilote une tension 

supplémentaire au cours des périodes qui exigent déjà de lui un maximum d attention, 

c'est-à-dire pendant le décollage et l'atterrissage. 

Compte a été tenu de tous ces facteurs dans le présent rapport. 

1

 Actes off, Orp;. mond. Santé, 1959, 95, annexe 1, appendice 2 (Lettre circulaire 

C.L.15, en date du 20 août 1958) 
о 

Hoops, A . L . (195^) Malay, med, J.., Э_, 123-
^ Organisation mondiale de la Santé (1955) Rec, int. Leg, sanit., 6 , 385 
4

 Soper, F . L . & Wilson, D . В. (19杯3) Anopheles gamblae In Brazil. 19^0 to 19^0, 
New York, The Rockefeller foundation 

层 Whitfield, F . G. S
t
 (1959) Bull, ent. Res.,，0, ^65

 G

-
Huge s, J . H . (19^9) Publ. Hlth Rep. (Wash..)」210, 1,.. • : 

^ Duget, J . (1949) Bull. Org：。mond. Santé, 2, 1б7 
Laird, M . (195I) J . roy. aero. S o c . , 办 735 



2.. METHODES DE QUARANTAINE ENTOMOLOGIQUE 

2,1 Protection des aéroports contre les vecteurs 

Lorsqu'il a étudié la protection des' aéroports internationaux contre les 

moustiques vecteurs, le Comité a pris en considération les éléments suivants : 

a) En vue d
!

empêcher 1 Extension fortuite de la fièvre jaune, le paragraphe 1) 
、 1 

de 1'article 20 du Règlement sanitaire international de 1
!

0MS exige que la superficie 

comprise dans le périmètre de tout aéroport soit maintenue exempte d.
T

Aëdes aegypti à 

1
!

état larvaire ou à 1
T

état adulte
e 

b) Le paragraphe 3) de 1
r

article 20 du Règlement sanitaire international
1 

définit le périmètre d'un aéroport comme étant
 Tt

la ligne oui circonscrit la zone où 

se trouvent les bâtiments de 1
T

aéroport et le terrain ou le plan d'eau servant ou 
•.. . • . • . ” • • .... • 

destiné à servir au stationnement des aéronefs
M

. 

c) .Au sujet de la zone qui .doit être exempte de moustiques, la Huitième Assem-

blée -mondiale de la Santé a formulé les observations suivantes : , 

:

" E n ce qui concerne les aéroports, il peut être inutile de maintenir toute la 

longueur des pistes exemptes d
T

A , aegypti mais une large surface des pistes adjacentes 

aux bâtiments de '1
T

aéroport doit être débarrassée de ce moustique. 
• ： ‘ ； ., . . . . • ... • , 

’
1

Les pistes et terrains d
!

atterrissage d'un aéroport ne sont pas obligatoirement 

inclus dans le périmètre, mais ils peuvent l/être, en totalité ou en partie, si les 
2 ~ 

conditions locales le nécessitent.
n 

. 、 . 3 
d) Le Comité de la Quarantaine internationale dans son troisième rapport 

• • • ‘ • •...,. .，...’. . ’. •：..... •“—.丄.. ，.： ..，. • • 

a exprimé l
T

avis que "pour maintenir exempte d
f

Aëdes aegypti., à 1
f

état larvaire ou à 

l'état adulte， la superficie comprise dans le périmètre d'un aéroport conformément 

1 . 
Organisation mondiale de la Santé (1957) Règlement sanitaire international 

(édition a n n o t é e G e n è v e , p. 17 
2

 fiütea • off,: Qv^： mondi.. Santé, • Ï956 „ 72, 5 
) A c t e s off. Org, mond. Santé, 1 9 5 6 ， 7 D : 



aux dispositions du paragraphe：-：1： de . 1 'a^ticle 20 amendé, il était nécessaire d'appli-

quer des mesures actives contre les moustiques dans une zone de protection s'étendant 

sur une distance d'au moins kOO m autour de ce périmètre''/ . .• . 

e)
:

 Dans son cinquième rapport,
1

 le Comité de'
:

la'Quarantaine internationale a 

déclaré : "La meilleure défense contre ië transport de moustiques par la voie ,,.. 

aérienne consiste à..entourer les ..... aéroports d'une protection rigide. En consé-

quence, le Comité .fait sienne la recommandation du Groupe d'études sur • la protection 

internationale contre le. paludisme,
2

 selon laquelle les autorités.’.sanitaires int.éres-

sées doivent être priées de prendre à cette fin toutes les mesures raisonnablement • 

possibles". 

. • ； • 一 . . . . - • •‘ ••'. • . . . . ‘ • • • . . . 

Compte tenu non seulement des efforts actuellement déployés par l'OMS pour 

aider les gouvernements à extirper le paludisme, mais aussi du succès des mesures. 

d
!

 éradication prises à l'égard d
!

 Aëdes aegypti dans de nombreux pays ainsi que de 

1 Apparition d
f

u n e résistance chez de nombreux moustiques vecteur g, le Comité a jugé 
. . . . • “ • • . . . . . . . . 

particulièrement opportun que la prévention du transport fortuit de moustiques entre 

. • • ... ‘ .'-. ‘ • • . • • . 

localités fasse l'objet d'un surcroît d
f

attention. Pour éviter ce transport, il fau-

drait en premier lieu que tous les aéroports internationaux appliquent les règles et 

recommandations rappelées ci一dessus‘ Si cette ápplicat'ion était obtenue dans le monde 

entier», la désinsectisât ion des
;

 aéronefs deviendrait ̂  comme il serait normal qu
r

ellé ' 

le soit, une deuxième ligne., de défense contre. la pénétration ou l.
!

 introduction par 

transport, dans la zone qui.doit être. indemne de moustiques, d
1

insectes dangereux 

provenant des régions avoisinantes. 

Le Comité a toutefois souligné, qu'à 1
f

he-ure actuelle trop nombreгдх sont les 

aéroports internationaux dont la situation,sanitaire. pour satisfaisante qu
!

elle soit 

du point de vue des risques d
1

infection amarile, ne saurait être considérée comme ’ 

telle pour ce qui est des moustiques vecteurs d
!

 autre s maladies humaines,. D
1

 après .... 

les informations communiquées au .Comité sur l
!

état d'avancement actuel, de la lutte 

contre les vecteurs et sur 1
 T

existence de gîtes larvaires de m o u s t i q u e s - m e n a c e n t 

la santé publique dans un certain nombre d
T

 aéroports Intepmtipñaux/ .Situation 

est inquiétante. Beaucoup de ces gîte s sont situés de telle fàçon qù
T

ils créent un 

danger d
f

 introduction ou d.
T

exportation des insectes. 

2 Actes off. Or я：, mond* Santé，1958, §7, 415 
Document de travail non publié WHO/Mal/183 (8 janvier 1957)夕 P- 22 



^ -
C O m Í t é é t a i t

 Parfaitement conscient de l'ampleur de la tâche à accomplir 

pour maintenir de'-grands aéroports indemnes de moustiques. Or, on essaie parfois en 
V a l n d ; â № l i q U e r j

 des zones inutilement vastes, des mesures anti-moustiques dont 

l ' e x é c u t a dépasse de Béáueoup les possibilités matérielles et les moyens techniques 
d U P e r S O n n e l

 ^ - P - i b l e； 'lequel est' alo,s incapable d'accorder aux i
m
portants secteurs 

situes à Proximité immédiate des bâtiments de l'aéroport et des aires de stationnement 

toute l'a^ttention nécessaireIndépendamment des problèmes de chimie-biologie oui se 

posent, peuvent surgir des difficultés-d'ordre administratif et pratique dues ^й fait 

—
 a i r 6 S d S S t a t l 0 n n e m e n t e t l e s

 installations d'aérogare sont fréquemment situées 

浙 . u n eôté^de 1'aerodrome touchant à des v o i
e s
 routières, à,des terrains privés bâtis 

d

'
U S & S è

‘
 r é S Í d e n t i e l

 °
U

 à des exploitations agricoles ou à dee zanes boisées.-

Les administrations sanitaires- nationales comprendront aisément qu'aússi long-
t e m p S q U S 1 6 8 m e S U r e S d e l u t t e

 les moustiques seront insuffisantes dans le
S
 aéro-

P

°
r t S l n t e r n a t l 0 n a U X

'
 S U b S l s t e r a

 皿
 d a n

S e r grave et constant d'introduction par transport 

de moustiques dangereux dans d'autres pays et d'établissement d'espèces dangereuses sur 

leur propre territoire. 

Aussi, le Comité a-t-il recommandé : 

1) . Que l'OMS appelle sur ces faits l'attention des Etats Membres et les invite 

instamment à prendre des dispositions pour remédier à la situation peu satisfaisante 

actuelle ； ... 
• • • • “ ‘ ’ ‘ . •‘ • . . • • 

2) que les autorités sanitaires s'efforcent, dans' toute la mesure possible, non 

seulement d'appliquer les dispositions du Règlement sanitaire internation,! qui exigent 

q , la superficie comprise dans le périmètre de tout aéroport soit maintenue exempte 

d'Aëdes aegypti, mais également de maintenir cette zone indemne'd'autres moustiques. 

Гй Comité s'est parfaitement rendu compte de l'impossibilité d'obtenir un tel 

résultat sans lutter sérieusement contre les moustiques à l'extérieur de la zone qui 

doit être maintenue exempte de moustiques; aussi a-t-il recommandé que soient entre-

prises, en outre, au-delà des limites de cette zone, les mesures anti-moustiques r
I g o u

_ 

reuses que dictent les conditions locales‘ . . 



' . .... • ...
 :

 :•-‘ ... '• •• •• • ‘ ••....•, 
...a、） que la lutte contre les moustiques dans les aéroports, internât i onaux soit 

considérée' comme partie intégrante du programme sanitaire national et qu'elle soi-t ... 
. . . . . . . ... ••;. ' > •； - ! ‘‘ ‘‘ . ‘‘ ‘

 ；
' . •' •

 :
‘ ‘‘ ； 

orga*iSée' avec la collaboration et les conseils des autorités sanitaires nationales• 

il serait utile que ces autorités contrôlent périodiquement 1，efficacité, des mesures 
. . . . . . . - • • • 

adojvbees; 
• • •• -.v. ‘ " * ‘ . • 

• “ • • • . . . — . . . ——•、.： . ， • . . • . • 

b) que l
 f

0M3 fournisse^ sur demande, ： aux gouverrteœnts dev^-conseils techAiques 
s u r l a

 PlABifiGation et l
f

exécution de programmes Añti^veeteurs dA.4s lès Aéroports ' In-

te rnfttiomux; .... 

. c . ) -que., dans-toute la mesure du possible, les mesures i5.doptées aient une vnleur . 

-amendement des terres' et drainage,•par exemple - et qu'elles soient com— 

plétées par les opérations, insecticides, qui.
:
pourraient être jugées nécessaires (des 

techniques comportant 1„'emploi dg. produits, chimiques ont été recommandées par le Comité 

dans son dixième rapport ) ； • ... ...' 

• . . • . • ： • - » • • '• • V • ；— . ‘ * • . . . . ‘ • • 

, d ) , 
• que les opérá"fcions èouran'fces soíeht exécütées par une équipe ou un service 

spécialement formés et que l
f

OMS fournisse, sur demande, des conseils à ce sujet. 
_ - ： , - • • • - . ： , ‘ 

L e

 Comité a estimé que l'organisation, dans chaque aéroport international, 
d

'
u n

 service efficace de lutte contre les vecteurs, :et que. la publication
1

 périodique 

par l'OMS d'informations sur les résultats- des mesures prises pour débarrasser ces 

aéroports de moustiques, contribueraient grandement à créer un climat de confiance 

entre pays en matière de quarantaine entomologique,. 

2

,
2

 -Tieeommandations: relativeg a -la • déslnseotisation des aeronefs au moyen d'aérosols 
. 4 '.' ‘ ‘

 ：

 ' • ' - - ‘ ‘ • 

Le Comité a examiné l'ensemble des données recueillies depuis la rédaction 
.... • •• '. ... .... 

de son septième rapport, dans lequel il se prononçait contre la désinsectisation des 

aéronefs "en cours'de vol" au moyen d'aérosols. Parmi les faits signalés,, il convient 
• . ^ ... •• .• - ：.' 

particulièrement de noter les suivants : pendant l'année qui s'est terminée le 30 juin 

^957, 1592 moustiques, dont 505 étaient encore vivants,
2

 ont été"trouvés au débarquement 

1 
2
 OrR. mond. Santé 5ér. Rapp.. techn. , i960, 191 
Porter, J . E . (1958) Florida Ent., 4l (I ), ÍT" 



à l'aéroport international de ..Miami à bord d'aéronefs, qui avaient été traités au moyen 

d'aérosols alors qu'ils étaient ''
!

en l'air". Plus récemment, une communication du Gouver-

nement des Philippines a indioué que, malgré les-dispositions du règlement quarantenaire 

Oftional exigeant‘qué les- aéronefs, arrivant aux Philippines aient été soumis à une dé-

sinsectisatibn pendant qu'ils sont "en l'air",.les collectes faites après l'atterrissage, 

pendant cinq ans, ont révélé que 84 % des moustiques trouvés à bord étaient encore 
. 丄 1 :.. . ….. 

vivants, ‘ 
* 

Du dépouillement des 111 réponses à la lettre circulaire C,L,15 (voir p,4), 

il ressort que JO % environ des pays qui ont répondu exigent ou Acceptent (6 % d'entre 

eux, sous certaines réserves) la désinsectisation des aérone.fs "en l'air" au moyen 

d'aérosols, malgré son manque d'efficacité, alors que 10 % environ refusent de la re-' 

connaître so.it dans tous les cas, soit dafts certains cas. 

Le.' Comité a réaffirmé sa recommandation antérieure suivant laquelle... la désin-

sectisation des aéronefs en 1
:

air au moyen d'aérosols ne doit pas être considérée comme 

satisfaisant aux prescriptions du Règlement sanitaire international. 

Il a rioté que^ abstraction faite des gouvernements qui n'ont promulgué aucun 

règlement concernant la désinsectisation, вО % environ des autres gouvernements qui ..... 

ont répondu à'la lettre circulaire précitée prévoient la désinsectisation après l'arri-

me.'
 L e

 Comité a remarqué également : 1) que les moustiques vecteurs transportés^à bord . 

ont de multiples possibilités de quitter l'aéronef après l'atterrissage, avant que 

soient effectuees les opérations de désinsectisation (par exemple par les ouvertures 

du poste de pilotage, par le logement .du train ou par la porte de la cabine au moment , 

de l'entrée du fonctionnaire sanitaire de.l'aéroport ou de son représentant ); 2) que 

les retards fâcheux que la désinsectisation des aéronefs après l'atterrissage apporte 

aux transports aériens posent un problème ou'aggrave encore l'utilisation de plus en 

plus fréquente d'avions à réaction plus rapides et d'exploitation plus coûteuse. • 

Les insuffisances de la désinsectisation dee aéronefs "en•1
f

air"'au moyen . 

d'aérosols et les inconvénients de la désinsectisation après l'arrivée/ ainsi que les 

possibilités reconnues de réinfestation des aéronefs par les moustiques vecteurs en 

cas de traitement effectué avant le départ suivant la méthode actuelle ont amené le 

Comité à formuler, pour remplacer celles .qui figurent dans ses précédents rapports,. 

les recommandations suivantes : 

1 
Réponse du Gouvernement des Philippines à la lettre circulaire C,L,15 (voir 

page 4).. 



. La .désinsectisation de la cabine'des passagers et de tous les autres espaces 

intépie-urs accessible g de 1 ̂ aéronef, à 1
T

 exception -du poste de pilotage, doit être ef-

fectuée après le verrouillage des portes qui m i t • 1
 l

embarqúement et avant le décolla 
•л 

elle, ¡est désignéer. par 1
 t:

exi3ression : désinsectisation "cales enlevées" . Le Comité a 

envisagé pour cette opération l
f

emploi de "diffuseurs d
T

aérosol à‘manoeuvre manuelle, 

utilisables en une seule fois/ On éviterait ainsi l'erreur humaine inhérente à l'esti-

mation de la dose d
!

aérosol émise par un. diffuseur, de type classique et on favoriserait 

1
!

 élimination de la multiplicité des modèles de diffuseurs (ainsi que des préparations 

et doses d
f

insecticide) actuellement en usage-• Le diffuseur utilisable en une fois 

contiendrait «une quantité, de produit. suffisants pour traiter convenablement un des 

types d
T

aéronef les plus petits actuellement en service. Pour traiter les aéronefs' de 

plus forг tonnage, on utiliserait plusieurs diffuseurs；le nombre de diffuseurs-unités 
、•.;.丨， ..... v ： ... • : ,

 ::
 • ; . ' , , • ‘ • • . . . . ....‘ —— 

a décharger a bord de chaque type d^aéronef serait spécifié sur l'étiquette. Chaque 
• • ... : - . . , . ; . •• • ••‘ • .. ‘:::... .•• . . . . 

diffuseur porterait en outre un numéro d
T

identification. Le fonctionnaire sanitaire , 
: . . . . . .•� • . . . .. •. •. • • • 

de 1
T

aéroport ou son' représentant' pourrait inscrire le ou les numéros du ou des diffu-

seurs sur la Déclaration' générale c^aéronef •工 1. appartiencitait à' l
f

 autorité sanitaire 

nationale de déléguer à l'exploitant de 1
r

aéronef le pouvoir de procéder au traitement 

aérosol：. Dans oe c a s / d e s instructions seraient incorporées aux manuels appropriés de 

1
!

 exploitante Le ou les diffuseurs vides seraient mis de côté dans' 1
1

 aéronef ' et^ lorÈ 

de 1
1

 arrivée à destination^ serviraient., en corrélation avec les inscriptions portées 

dans la Déclamation- générale d
f

aéronef > à prouver que la désinsectisation a été effec-

tuée • De même que par les tr'aiterîients insecticides actuels, tous les emplacements sus-

ceptibles d
!

abriter des moustiques à 'l
f

intérieur de. 1
r

aéronef devraient être traités, 
y compris les placards; les coffres et le s 

Les denrées alimentaires et le
;

ë ustensiles 

être protégés de- toute contamination. 

vestiaires, les soutes à bagages et à fret# 

situés à 1
T

 intérieur de 1
?

aéronef devraient 

2 . Le poste de pilotage' déviait être traité en' temps oppbrtun, avant 1
!

heure 

d
r

 embarquement prévue de 1 ' équipage ； la porte ou les rideaux du poste seraient ensuite 

fermés et , sauf momentanément pour livrer pasëage aux membres de l
r

 équipage ̂  maintënûë 

fermés tant que le traitenient "cales enlevées" aurait pas été effectué et que le dé-

collage ne serait pas tërminé, 



3 . Toutes les parties de l'aéronef qui ne sont accessibles que de l'extérieur 

et: dans：.lesquelles les insectes peuvent trouver abri, telles que les soutes et le lo-

g e m S n t d U t r a l n

'
 d S V r 0 n t

 ^sinsectisées aussi tard que possible avant que l'appa-

reil quitte l'aire.de stationnement • . 

.
 P

°
U r

 désinsectiser l'aéronef, la preparation d'aérosol devra être'diffusée 

uniformément dans tous les espaces traités, à raison de 35 g par 100 m
3

 (10 g per 

:
X 0 0 0 cu.ft) d'espace clo

S
. .Toute préparation-d'aérosol pourra être utilisée à

 C o n d
i _ 

t l 0 n q U

'
i 3

-
 a l t é t é p r o u v é

 5on efficacité biologique est ^égale ou, supérieure à 

celle de l'aérosol standard de référence (voir annexe 2, appendice 2, p. 27) et que 

«es autres caractéristiques et celles du diffuseur utilisé sont conformes aux spécifi-

°
a t l 0 n S d

°
n n é e s à l a s e c t i o n

 2-3 traitant des normes pour les aérosols et les.diffu-
S e U r S > D

'
a U t r e S

 Préparations d a é r o s o l d'efficacité pratique avérée sont indiquées à 

l'annexe p. 34. 

5. La méthode de.désinsectisation."cales enlevées" devrait.être adoptée dès 

：
q U S P O S S l b l e à t l t r e d e

 mesure ^pPQvisoire..en .attendant la mise en vigueur,, escomptée 

prochaine, de techniques plus perfectionnées telles que la technique de vaporisation 

exposée à la section 2.4.^ 

6

'
 L

'°
M S d e v r a l t

 encourager la production commerciale pour- la désinsectisation 

des aéronefs de diffuseurs d'aérosol utilisables une seule fois répondant aux indi-

cations données ci-dessus., . …… • 、 ： 、 

. •‘ ‘ - . . . . . . . . . . . . . ： . . v . ‘ . , • . . . . . . . . 

2 '
2

'
1

 Aérosols de remplacement 

Compte .tenu de la fréquence запз cesse croissante des cas de résistance aux 

insecticides apparaissant parmi les vecteurs ^portants du point de vue de
:
 la santé

 p u
-

blique, le Comité a reconnu la nécessité.de. prévoir, pour la désinsectisation des aéro-
n e f S i d S S a é r 0 s 0 l s d e

 emplacement, Etant donné le peu de renseignements disponibles 

concernant les préparations d'aérosol utilisables à bord des aéronefs pour détruire 

les vecteurs résistants, le Comité a recommandé à l'OMS de patronner des recherches à 

ce suj^t
 #
 • 

Tout en reconnaissant que -srtains gouvernements peuvent ne pas être disposés 

à utiliser la préparation standard d'aérosol recommandée par l'OMS pour la désinsecti-
S a t l 0 n d e S a é r o n e f s

^
 l e C o r a i t é

 ^ estimé qu'-il^ Imparte au plus haut -point -que ne soit 



employé pour cette désinsectisation aucun -aérosol qui ne Serait pas au moins aussi 

efficace que la preparation rec-ommandée• A cette fin, il a recommandé : 

a) que 1
1

 OMS appelle attention des Etats Membres sur les normes pour les 

aérosols recommandées par le Coiiiitë, compte particulièrement tenu de efficacité 

biologique ;
 ;:s ;

’ 

b) . que, pour encourager 1
!

emploi exclusif d
T

aérosols efficaces, H/OMS distribue 

à tous les Etats Membres 1
f

annexe 2 du présent rapport； 
»• • • _ • , • _ . . . � ’ ‘ . • • . . 

c ) que OMS. soit disposée -à fournir^ sur demande^ un* aérosol standard de réfé-

rence et une souche appropriée de mouches ..domestiques pour procéder à l a s s a i biologiqu 

des préparations d
f

aérosol
#
 . .，..•,： 

2.2.2 Remarques générales 
"： —•• • . •“ ：• ..- •• •• • .. •• .. .. . • • ..... • ‘ . . - • : 

Le Comité a noté avec grande satisfaction les possibilités de désinsectisa-

tion .des aéronefs en. vol au moyen de vapeurs insecticides (voir section 2.4, p
e
 14)* Le 

： . . . . - ' . ' . ' . ^ * . . . . . . . . . . . . . . . ' • • - • 

progrès serait considérable par rapport aux pratiques actuelles et il y a lieu d e s p e -

re r que y drms un avenir assez proche, ce procédé pourra être substitué à la désinsecti-
. . . • , ： . .• . _ . . . . . . ‘ ：.. . -. ,-.... • , . • . . . . , • 

sation des aéronefs par aérosols,
 4 

•- • • • . •- • .. • . • 

2.3 Normes pour les aérosols 

Après avoir réexaminé les normes de préparations pour aérosols qui figurent 
、 i , , , . ... . ; ： ；•- ... 

dans son septième rapport, le Comité a réaffirmé : 

a) le principe selon lequel les fabricants sont libres d
1

employer à leur gré 

des solvants^ des dispersifs et des insecticides appropriés, étant toutefois entendu 

que le produit fini doit satisfaire aux normes formulées; 
• • : • ：. . . . . . . . • . . . . . . . ：；• • - . . : , • • • 

• b) ： les exigences générales, relatives à la préparation insecticide et à la cons-

truction du diffuseurv 

Le Comité a estimé néanmoins que la préparation insecticide et le"diffuseur 

doivent être considérés comme un tout nécessaire à la production de 1
T

aérosols 

1

 Orp;> mond. Santé àér. Rapp, techru, 1957V 22 



Normes générales. Les diffuseurs pourront être' d'un type -à- déelenchement-imique-
1 

ou multiple, mais sans possibilité de recharge, d'une capacité maximum de 490 cm
3

 et 
m u n l d , u

n e . soupape
 p r o : t

égé
e
 contre tout risque d'ouverture accidentelle. Ils devront 

satisfaire aux dispositions des règlements nationaux et de lM.ATA
1

 concernant les ar-

ticles dont le transport aérien est soumis à certaines restrictions. Refroidie à _5°C 

(2)
0

F) ou au minimum de température survenant pendant,la charge du diffuseur, si ce 

minimum est inférieur à -5°, la préparation insecticide devra rester exempte de dépôt 

ou de matière solide en suspension. Il est indispensable que l'aérosol émis soit inin-

flammable, qu'il ne présente aucun risque de toxicité pour l'homme et qu'il ne soit 

pas nocif pour Iqs matériaux de construction des aéronefs. 
'• • ' • .. . • . . . . . . . � . . ' • .. .‘ •. 

Robustesse. Soumis à l'essai de robustesse - .décrit à la section 1 de l'annexe J> 

(page
 ；
 29) .le diffuseur ne. fuira pas. 

Stabilité à la chaleur. Soumis à l'essai décrit à la section 2 de l'annexe 3
 : 

(page 29), le diffuseur ne présentera aucun défaut tel que fuite ou déformation. 

D é b i t

'
 L e

 diffuseur émettra la préparation insecticide _.sous forme d'aérosol, à 

raison d'environ 1,0 g + 0,2 g par seconde. 

Craquelapé,. Au cours de l'essai décrit à. la section 3 de l'annexe 3 (page. 39),： 

aucun craquelage de la maxiere plastique à,, base de méthacrylate de: mé thy le polymérisé 

(Perspex, Plexiglas) ne se produira sous l'œffet conjugué- des： contraintes et de l'aéro-

sol
 :

 ： ' ；- ...,. : * ： ' ... • ^ .. 

Efficacité biologique. Evaluée par l'essai biologique décrit à l'annexe 2 
. . • ' ; .... . . . . . . . . . . . _ 

(page 19)、 l'efficacité insecticide de l'aérosol émis par son diffuseur ne sera pas 

inférieure à celle de l'aérosol standard de référence (ASH) émis par son diffuseur. 

D n r t
 二 ， 。

П T

f
a n S p 0 r t a ë r i e n

 international (i960) : articles dont 1, trans-
port aerxen est soumis à des ..restriotioris . 



Aérosol standard de référence (ASR) 

La composition de 1'ASR sera la suivante : 

Pourcentage p/p 

Extrait de pyrèthre (à 25 % de pyréthrines 
DDT technique 
Xylene 
Distillât de pétrole désodorisé 
Dichlorodifluorométhane 
Trichlorofluorométhane 

6
0
 5

 9
 5
 5
 

1
3
 7
 2
 2

 2
 

4

 Л
.
 Le poids net de la préparation devra être indiqué sur chaque diffuseur• 

Diffuseur d
T

ASRo Soumis à l
f

essai décrit à la section 4 de 1
1

anhexe ；5, le diffu-

seur d
T

A S R émettra un aérosol satisfaisant aux normes physiques suivantes : a) 20 % 

p/p au plus de l
1

aérosol seront constitués de gouttelettes d
T

u n diamètre supérieur à 

ЗО \iy b) 1 % p/p au plus de l'aérosol sera constitué' par des gouttelettes d
!

u n dia-

mètre supérieur à 50 ц. 

2.4 Désinsectisation par vaperirs 

tuelie^ la seule méthode généralement admissible, le Comité a reconnu qu'elle présente 

plusieurs imperfections dont les plus importantes sont : l'inefficacité des aérosols 

lorsqu
f

ils sont émis à bord pendant le vol; la difficulté de contrôler exécution du 

traitement; les retards qu'implique dans les services de transport aérien 1
r

 observa-

tion des méthodes actuelles; la nécessité de traiter séparément les soutes à bagages, 

、•..•-〜 *"•； •• • . • 

logements du train, la cabine des passagers et le poste de pilotage； 1
!

irritation 

dont se plaignent les passagers. Les principales raisons de l'inefficacité du traite-

ment actuel des aéronefs "en l
f

air" sont les suivantes : 

a) 1
!

aérosol est rapidement évacué par le système de climatisation; 

b) la diffusion de 1
T

aérosol est gênée par divers objets situés à 1
!

 intérieur 

de 1
r

 aéronef; ' • • 

c) 1
f

aérosol ne pénètre pas dans de nombreuses parties de 1
!

aéronef pouvant 

abriter des insectes. 

Bien que la désinsectisation des aéronefs par aérosols soit à 1
r

heure ac-

L
1

 ASR peut être obtenu sur demande adressée à 1
T

Organisation mondiale de la 
Santé ̂  Genève

 e 



Contrairement aux gouttelettes d'aérosol., les vapeurs obéissent aux lois 

naturelles de la diffusion des gaz. Elles pénètrent donc dans toutes les parties de 

1'aéronef à traiterj à condition que la concentration appropriée soit maintenue suf-

fisamment longtemps, leur action sera létale pour les insectes. L'emploi de vapeurs 

insecticides pour désinsectiser les aéronefs ne pose plus, des lors, qu'un double 

problème 

a) trouver un composé de pouvoir insecticide suffisamment élevé à des concen-

trations dépourvues de tout danger pour les passagers et l'équipage, с 

composé dont 1'evaporation soit rapide à.des températures relativement 

X
1

odeyr ne. soit pas gênante, qui ne soit pas irritant, qui n'abandonne 

dangereux ou déplaisant et qui ne soit pas nocif pour les matériaux de 

des aéronefs； 
. > ‘ • - - .... • , • 

b), ‘ mettre au point un dispositif simple et efficace qui émette et maintienne 

à 1'intérieur de l'aéronef pendant la durée d'exposition nécessaire les vapeurs insec-

ticides, à la concentration requise. 

Le Comité a.pris connaissance çie rapports de recherches récentes
1

 indiquant 

que le phosphate 0-dichloro-2,2 vinyl O^O-diméthylique (DDVP) semble répondre à toutes 

les conditions précitées et qu'un dispositif mécanique satisfaisant a été conçu pour 

appliquer ce composé à la désinsectisation des aéronefs "en l'air" par vapeurs. Une . 

démonstration d'un prototype de ce dispositif, mis au point par les Services de Santé 

publique des Etats-Unis dans leurs Technical Development Laboratories de Savannah, 

Géorgie (EUA) a été faite aux membres du Comité； ceux-ci ont été frappés par le fonc-

tionnement et les possibilités de cet appareil pour la désinsectisation des aéronefs. 

Le traitement des aéronefs par vapeurs insecticides est non seulement plus efficace 

que le traitement, par .aérosols, contre les insectes vecteurs de maladies et, par eonsé-

qnent, préférable du point de vue des autorités sanitaires, nationales, mais, en outre, 

il est applicable pour effectuer la désinsectisation pendant que l'aéronef est "en 

l/air
11

; il en résulterait à la fois une suppression des retards fâcheux inhérents à 

l'utilisation actuelle d'aérosols et une amélioration susceptible de lever les objec-
t i o n s d e

s entreprises de transport aérien à l'égard de la désinsectisation tant du 

, ' ‘ •“ . • • .. • r • . . . ’ ., . . . 

1 
Ces rapports paraîtront prochainement dans le Bulletin de 1

T

Organisation .mon— 
diale de la Santé

r
 … 

!

est-à-dire un 

basses, dont 

aucun dépôt 

construction 



point de vue de la facilitation que du confort des passagers
9
 Le Comité a toutefois 

re с onnu que 1
T

adoption universelle de cette méthode extrêmement prometteuse serait 

subordonnée à un complément de mise au point. Il a estimé qu
f

une 'fois les "perfection-

nements nécessaires réalisés, la désinsectisa七ion par émission de vapeurs devrait 

être adoptée dès que possible comme méthode de choix pour la désinsectisation des 

aéronefs
 îf

en 1
 !

air
?T

 • 

；% RECOMMAINIDATIONS DE RECHERCHES ET ENQUETES FUTURES ‘ 

Les discussions du Comité sur la désinsectisation par vapeurs (section 2.Л, 

page 14 ) ont mis en évidence la nécessité de travaux plus poussés sur certains aspects 

de cette technique； il faudrait notamment : 

1) augmenter la capacité du diffuseur de vapeurs afin que puisent être traités 

de manière satisfaisante les nouveaux aéronefs.de fort tonnage qui viennent d
x

être ou 

seront prochainement mis en service； 

2) mettre au point un système permettant aux autorités sanitaires de l'aéroport 

d
f

arrivée de s,assurer que le ou les diffuseurs ont été.utilisés； 

3) étudier la possibilité de'simplifier encore le système d
1

 introduction
 :

dans 

l'aéronef d
1

 air chargé de vapeurs insecticides厂 

丄!•） pour parer à I
1

 apparition d'une résistance au DDV'Pchez les insectes vecteurs 

de maladies é ve n bue 1 le n,e nt transportés a bord des aéronef s, chercher de nouveaux in-

secticides possédant des propriétés t oxi с olo gi que s, chimiques et physiques qui permet— 
• '

 1
 . . . • ’ ‘ ‘； •• . . '

：
 - _ < • • 

tent de les substituer au DDVP； 

5) au cas où le Comité d
T

experts de. la Toxicologie le jugerait nécessaire^. re-
‘ . • _ ‘ . ‘ •• 

cueillir de nouvelles données .sur les risques, que. peut présenter pour l'homme 1
t

emploi 
• • ’. • . 、 . . . . . . 

de DDVP à bord des aéronefs; 

6) entreprendre de nouveaux essais sur la durée d
T

exposition aux vapeurs de : 

DDVP nécessaire' pour abattre 100 % des moustiques； ‘ • • ‘’ 

7) soumettre à de nouveaux essais dans diverses régions et sur différents vec-

teurs de raladies la technique de désinsectisation des aéronefs en 1 air au moyen 

de v a p e u r s . 



Le Comité a recommandé que, s'il y a lieu，1
T

OMS encourage ou organise des 

enquêtes permettant de recueillir dès que possible les informations requises» 

Tant qu
f

il ne sera pas possible de prévoir à bord des nouveaux aéronefs et 

d
r

 installer à bord des aéronefs actuels, au cours d^uné revision. générale, un diffu-

seur de vapeurs insecticides, il faudra continuer à recourir aux aérosols pour effec-

tuer la désinsectisation/ corxformérrtent aux indications données à la section 2.2, 

page 8, Compte tenu de l
f

adoption imminente de la technique de désinsectisation par 

vapeurs, le Comité a estimé qu'aux fins de la. quarantaine entomologique à bord des 

aéronefs, seul s
f

impose^ concernant l'emploi des aérosols, un minimum de travaux com-

plémentaires qui porteraient principalement sur ； 

a) la mise au point de préparations insecticides de. remplacement à utiliser 

dans les régions où est apparue une résistance des insectes à un ou plusieurs insec-

ticides ； 

b) 1
1

 amélioration, selon les besoins, de la méthode d'essai biologique permet-

tant de comparer à la préparation et au diffuseur standard les préparations et modèles 

de diffuseurs d
T

aérosol proposés. 

Dans un avenir plus éloigné, lorsque des vols seront couramment effectués 

à grande altitude et à vitesse supersonique, les aéronefs seront soumis à des minima 

et maxima de température considérables
л
 工 1 faudra. donc—rassembler des renseignements 

.. ‘ .—；.’‘ ~ : • - • 

sur les possibilités de survie des insectes dans telles conditions. Il conviendrait 

que 1
!

0MS encourage et peut-être., plus tard, organise des recherches à ce sujet, mais 

le Comité a estimé que， dans l'avenir immédiat, le déploiement des efforts devrait 

porter au maximum sur le perfectionnement de la technique de désinsectisation par 

diffusion de vapeurs, 



ANNEXE 1 

GLOSSAIRE DE TERMES UTILISES DANS LE PRESENT RAPPORT 

Diffuseur d'aérosol. Récipient contenant une préparation insecticide sous' 

pression et, par ouverture de la soupape, dégageant un aérosol insecticide (N.B. ： Il 

convient d'abandonner l'usage de 1'ancien terme "bombe d'aérosol"}. 

. > • •‘ ‘ 
Désinsectisation "cales enlevées". Cette expression s'entend du traitement 

insecticide effectué après 1
1

 enlèvement des cales précédant immédiatement le départ, 

с'est-à-dire de la désinsectisation de 1'aéronef exécutée dans 1'intervalle de temps 

compris entre le verrouillago des portes de l'aéronef et le décollage proprement dit. 

Désinsectisation. Le terme "désinsectisation" a déjà été utilisé pour 

désigner l'application de mesures destinées à tuer les insectes présents à bord des 
• • ‘ . ' • .. .• ; ‘' . ... • . . • . . . . . . . . 

aéronefs et des navires. Il a été décidé d
1

 adopter cette acception dans le présent 

rapport et d'utiliser en anglais les termes "disinsecting" ou "disinsectization". 

' • . • , • - ；. • • ... - . • , • . ‘ • 
Quarantaine SRtomologique. Dans le présent rapport, cette expression 

désigne toutes les opérations qu'implique la prévention de l'importation ou de 

l'exportation fortuites d'insectes par transport à destination ou en provenance d
J

un 

territoire. .‘ ‘ 

、 ， . ’ . ： ’ ’ . - " • • • • • ： . . ¡ . • . ‘ ； - • , .. • . • • 

Traitement d'un aéronef "en l'air". Il est généralement d'usage en aéro-

nautique de compter le "temps de vol" à partir du moment où l'aéronef quitte le point 
. . . . ' . . . . . . • ‘ . . . . . . . . . 

d'embarquement (enlèvement des cales) jusqu'au moment où il s'immobilise au point de 

débarquement (pose des cales). Dans le présent rapport, l
t

expression "traitement de 

l'aéronef en l'air" est utilisée pour désigner la désinsectisation effectuée entre 

le décollage et 1
!

atterrissage proprement dits. 



МЕТШЖ PROVISOIRE D'ESSAI BIOLOGIQUE DES AEROSOLS
1 

PROPOSES POUR LA DESINSECTISATION DES AERONEFS 

La 

pour évaluer 

tisation des 

méthode d'épreuve décrite ci-après est recommandée comme technique type 

l'activité insecticide.relative des aérosols à utiliser pour la désinsec-

aéronefs. 

1. Insectes d'épreuve 

Il est indispensable que les insectes d'épreuve soient élevés dans des condi-

tions uniformes afin d'éviter autant que possible les variations de vigueur que l'on 

observe entre spécimens capturés dans la nature ou élevés en conditions hétérogènes. 

Pour obtenir des spécimens uniformes., les facteurs importants à prendre en. considéra-

tion sont notamment la température/ le degré d,humidité, le milieu d
f

élevage^ la nour-

riture et l'espace utilisé. Il faut prendre une souche sensible de mouches domestiques 

- M u s c a domestica. Des techniques d'élevage propres à cette espèce sont proposées en 

appendice 1 (p.24 )• Dans les régions exemptes de M. domestica, d'autres espèces sen-

sibles appropriées de Musca (par exemple M, nebulo) pourront être utilisées• S'il y a 

lieu, ГОМЗ pourra fournir une souche appropriée de mouches domestiques permettant 

d'établir une colonie. 

Pour toutes les épreuves, il est indispensable d
f

utiliser des mouches du 
•. ' .. '. .. . .... . • 

même âge (de ^ à 6 jours) et dans le même état de nutrition. 

2. Chambre d'épreuve 

A. Dimensions. Le volume de la chambre d'épreuve ne doit pas être inférieur 

à 29 ïïP (1000 eu. ft.), ni supérieur à 86 ni (3OÓO eu. ft.). La hauteur du plafond 

ne doit pas être inférieure à 2 m (7 ft.) ni supérieure à 2,5 m (8 ft.)• (Ces dimen-

sions n'étant qu'approximatives, leur observation rigoureuse n'est pas indispensable.) 

B. Conditions ambiantes. Il est souhaitable que la chambre d'épreuve soit 

climatisée de telle manière que les variations de la température ne dépassent pas 2°C 

(4°F) et celles de l'humidité relative 20 % environ. La température peut être de 1'ordre 

1

 La préparation insecticide et sen diffuseur seront considérés comme un tout 

générateur d'aérosol (voir section 2.3, p.12 ). 



de 24° à 30°C (75°-85°P) et l
f

humidité relative de l'ordre de 50 ^ à 7〇 %• 

En cas d
T

 impossibilité de regler les conditions de température., il est 

indispensable que toutes les épreuves comparatives soient effectuées dans des condi-

tions analogues. Les éléments chauffants des chambres d'épreuve doivent être conçus de 

manière à éviter tout excès de courants de convexion à 1
1

 intérieur des chambres. 

C. Eclairage« Il est proposé d'adopter un éclairement de 1
1

 ordre de 110 lux 

( ^ 1 0 foot—candies) à 1 m (3 ft. ) au-dessus du plancher de la chambre. Deux ampoules à 

incandescence de 150 watts éclairent convenablement une chambre d'épreuve de 29 ïïP 

(1000 eu. ft. ) • Pour faciliter la capture des mouches vivantes^ il est bon de prévoir 

un dispositif permettant de réduire l'éclairément d
1

 environ 95 

D . Revêtement des surfaces. Le sol de la chambre doit être couvert d'un papier 

non contaminé; quant aux parois et au plafond, ils doivent être enduits d
f

un produit 

lavable non absorbant ou couverts d'un matériau renouvelable. 

E . Aération, L'aménagement de la chambre d'épreuve doit être tel qu
1

 il permette 

le renouvellement de l
f

air à raison de l/б à 9/6 du volume total par minute, les ori-

fices d'admission et d'évacuation étant tels que le déplacement de. l
!

air à 1
!

intérieur 

de la chambre n
1

 endommage pas les insectes d
1

 épreuve• L'expérience a montré que dans 

une chambre de 29 wr (1000 eu. f t * )， une vitesse de l80 m (600 ft.) par minute est 

satisfaisante. Les orifices d'admission doivent être situés de telle façon que l'air 

soit renouvelé dans toutes les parties de la chambre. , 

)• Insecticide d'épreuve 

L'OMS pourra fournir sur demande un aérosol standard de référence (ASR) 

conforme aux normes données à l'appendice 2， p.27 • 

4• Technique d'épreuve 

A. Préparation de la chambre. Il est indispensable que la chambre d'épreuve 

soit exempte de tout excès de contamination par des dépots insecticides résiduels. 

Après les épreuves d
!

aérosol de chaque jour, un contrôle de la contamination doit être 

effectué par exposition de 100 mouches femelles pendant 30 minutes dans les conditions 

normales d
f

épreuve^ mais bien entendu sans application d'aérosol. La chambre sera consi-

dérée comme excessivement contaminée si 16 heures plus tard, la mortalité des mouches 

qui ont été exposées dépasse 10 %• Chaque fois que le degré de contamination observé 



.est excessif ̂  les murs et le pl_afond doivent être minutieusement nettoyés. Pour réduire 

la contamination à un minimum^ le plancher de.la chambre doit être nettoyé ap^ès chaque 

épreuve. Quant aux conditions de température .et d*humidi七é.de la chambre, elles； doivent； 

être contrôlées avant chaque épreuve. ‘ ,.: г.：-.：.；.' 

B . Etalonnage du diffuseur et taux d'émission de l'aérosol. Les taux.:d
1

 émission 

approximatifs de l'aérosol standard de référence et de l'aérosol proposé doivent être.： 

déterminés avant l'jUtilisation de chaque diffuseur. A cette fin, procéder comme suit s : 

1) peser le diffuseur; 2) émettre l
f

aérosol pendant une période de 5 secondes, mesureq . 

au chronographe； 3) repeser le diffuseur; 4) calculer le taux d'émiss-ion; 5) répéter 

la suite des opérations deux fois et calculer la moyenne des résultats • Il convient 

d'étalonner et d'éprouver le diffuseur à la même température; la quantité d
1

 aérosol 

désirée pour l'épreuve est alors dosée par chronométrage de l'émission.： La quantité 

d
1

aérosol effectivement émise au cours de chaque.épreuve est déterminée par pesée du 

diffuseur avant et.;âprès l'émission. Il impoD^e. de. ne jamais se servir d
f

u n diffuseur 

chargé à moins de 20 % car les émissions successives modifient la proportion entre 

les quantités de produit support et de composants non volatils, 

C . Dose et durée d'exposition. La dose d
!

ASR utilisée doit donner, 24 heures 

après 10 minutes d'exposition, une mortalité moyenne, comprise entre 60 •% et 9'Ô Sur 

des mouches domestiques de la souche CSMA, une dose moyenne de б g/29 (6 g/l000 CU. ft
e
) 

a provoqué des mortalités de cet'ordre. Les aérosols proposés seront appliqués au même 

taux que l'ASR. L'opérateur doit diffuser l'aérosol en marchant autour de la chambre, 

Le diffuseur doit être tenu à une distance suffisante de toutes les surfaces pour que 

l'aérosol ne les mouille pas. 

D . Echantillon entomologique• Chaque épreuve doit être exécutée sur environ 

100 mouches femelles adultes. En cas d'utilisation de mouches des deux sexes, il con-

vient d'utiliser environ 250 spécimens par épreuve. Si l'on emploie des cages indi-

viduelles pour conserver chaque lot de mouches d
1

épreuve^ chaque cage doit être pourvue 

d'un nombre de nymphes suffisant pour obtenir un résidu d
1

environ 10 ^ d'adultes dans 

la cage lors de la libération des insectes. Si les lots d'adultes ci'épreuve sont pré-

levés dans une cage globale/ les derniers 10 % des insectes doivent être éliminés de 

manière à réduire à un minimum le risque d
1

 inclusion dans l'épreuve d,adultes qui ne 

volent pas. 

1

 Chemical Specialities Manufacturers Association 



E . Exposition des insectes. Les mouches d'épreuve sont libérées 5 minutes 

avant l'émission de l'aérosol. La durée de l'exposition est comptée à partir de cette 

émission. La façon d
1

 opérer doit être la même dans toutes les épreuves. 

F• Collecte des insectes, L
1

aération de•la.chambre d
1

épreuve commencera, après 

chaque épreuve， dès que. la période d'exposition sera achevée et se poursuivra jusqu
1

au 

début de l'épreuve suivante. Deux minutas après* le début de 1
1

 aération., 1
1

 opérateur 

doit atténuer l'éclairage et recueillir, les insectes éprouvés. Toute' méthode commode 

permettant de prélever les spécimens sans les endommager est utilisable• Toutefois, 

l'usage d'un aspirateur à by-pass permettant de régler le degré d'aspiration est re-

commandé . L e dispositif doit rassembler les mouches dans un récipient suffisamment 

grand pour éviter tout surpeuplement• Les mouches doivent ensuite être placées dans 

des cages d
1

observation munies de nourriture et maintenues dans des conditions uniformes 

pendant. 24 heures, avant la détermination du taux de mortalité• Il s'impose d'utiliser 

pour les mouches exposées à l'aérosol proposé et à l
f

aérosol standard de référence^ le 

même type de matériel de collecte et de cage d
f

observation. 

5. Evaluation des résultats 

Chaque série d'épreuves comprendra au moins huit épreuves d
1

exposition à 

1'ASH et huit épreuves d'exposition à 1
!

aérosol proposé• Il convient d'effectuer cha-

que jour un nombre égal d'épreuves alternées à l
1

ASR et à chacun des aérosols proposés.. 

Dans l'évaluation des résultats seules les mouches femelles doivent être prises en. 

compte. Toutes les mouches incapables de marcher ou de voler 24 heures après la pé — 

riode d
1

exposition doivent être comptées mortes• 
. . . . . . . . . -••• — — ..•-•.‘ 

Pour évaluer l'efficacité du produit, le taux de mortaliisé (pourcentage) 

afférent à chaque aérosol s
1

obtient en divisant le nombre total de mouches femelles
: 

mortes par le nombre total de mouches femelles utilisées dans les huit (ou plus) épreu-

ves effectuées. Un aérosol proposé sera considéré comme équivalent à l
f

ÂSR si le taux 

de mortalité qu'il provoque ne s'écarte pas de plus de ^ % de celui que provoque l
f

ASR. 

Seules sont valables aux fins de comparaison entre un aérosol proposé et l
f

ASR les 

résultats des épreuves d'une тёше série. Il importe de souligner que ces épreuves sont 

essentiellement comparatives et que la gamme des taux de mortalité utilisée ne doit pas 



être considérée comme indiquant 1
1

 ordre de grandeur de mortalités pratiquement satis-

faisantes . L e lecteur trouvera en appendice p.28 ^ un modèle de fiche pour 1
1

 évalua-

tion des résultats. 

6, Discussion 

Bien qu'il soit extrêmement souhaitable que tous les pays utilisent des mé-

thodes d'épreuve identiques^ rien ne s
f

oppose à la modification des procédés exposés 

dans la présente annexe (dimensions de la chambre, insecte d
1

épreuve^ etc.) pour autant 

que les conditions dans lesquelles les ln.sectes sont éprouvés à l
1

ASR et à l
1

aérosol 

proposé soient les mêmes dans chaque série d'épreuves• 

La méthode.d
1

 épreuve ici recommandée est uniquement applicable aux insectes 

qui volent; elle n
f

est pas nécessairement applicable à d
1

autres insectes, tels que 

"blattes, puces et poux. De façon générale, les chiffres de mortalité de la mouche domes-

tique employée comme insecte d'épreuve seront inférieurs à ceux des moustiques. Il est 

toutefois recommandé d
1

 employer la mouche domestique en raison de sa plus grande faci-

lité d'élevage et d
1

entretien par rapport aux moustiques. De plus, les aérosols effi-

caces contre les mouches sont également actifs contre les moustiques, alors que la réci-

proque n
f

est pas nécessairement vraie• 



METHODE D'ELEVAGE PROPOSEE POUR LES MOUCHES DOMESTIQUES 

• . i . . 

Les mouche s d
f

 épreuve doivent provenir d
 f

une souche sensible élevée "en- labo-

ratoire depuis deux, générations au moins
д
 ce qui ^permet d'éviter 1

1

 emploi non seulement 

d
1

 adultes captures dans la nature- et dont Г
1

 âge -et la vigueur sont inconnus广 mais aussi 

с e lUi- 4
f

 oeuf s provenant- d'adultes dont 1
1

 âge est inconnu. La mé triode - décrite ci-dessous 

a été utilisée av-^c ..•sùc.cës …р.о.шг. ‘élev:e.n...et..„ 曰 s ..colonie s ...de... mouches çiome s tique s 

Local d'élevage . Le local d'el^agëV'dont "ïe^ dimerisions seront
 :j

diGtées par ' 

des raisons de. commodités sera conçu de manière- a éviter tout courant d
!

air violent et 

sera éclairé pendant 12 heures au moins chaque jour. Sa température et son humidité 

relative Seront maintenues aussi constantes que possible夕 de préférence à 27°G - 1°C 

(80°F î 2°P) et à 50 ^ Í 5 respectivement. Tout écart éventuel par rapport à ces 

conditions'devra être maintenu pour tous les insectes utilisés au cours d'une même 

série d
1

épreuves
л 

Cages pour colonies. Les cages pour colonies seront fermées par un treillis 

de 40 à 100 mailles au centimètre (100 à 25〇 mailles per in. ) sur trois faces au moins.' 

Le volume de la cage sera calculé à raison de 丄5 à ；5〇 orP environ (1-2 eu, in. ) par 

mouche. Dans la cage de chaque génération^ seront introduites deux jours de suite 

1000 nymphes au moins pour parer à toute possibilité de sélection par inadvertance• 

Une nouvelle génération sera établie chaque semaine• 

Nourriture des adultes. Les insectes doivent disposer en tout temps d'une 

nourriture solide ou liquide à base de lait et de sucre. Une solution contenant 5 % de 

lait écrémé en poudre et 2 ^ de sucre (dispensée à raison de 15 ml pour 100 mouches) 

s'est révélée satisfaisante. Une provision de poudre de lait complet et de morceaux de 

sucre suffit à condition que les mouches disposent également d'une réserve d
f

eau indé-

pendante . L e s spécimens exclusivement destinés aux épreuves - с
1

 est-à-dire ceux qui ne 

sont pas utilisés pour la ponte 一 peuvent otre entretenus uniquement au mojen de 

sucre et d
1

 eau. 

1 L'OMS fournira^ s'il y a lieu, pour fonder une colonie d
f

épreuve, une souche 

appropriée de mouches domestiques• 



Collecte des oeufs. Pour éviter : a) le choix exclusif d'adultes à dévelop-

pement rapide, et b) l'es défauts inhérents aux oeufs provenant d'adultes âgés, il faut 

prendre des oeufs provenant d'une génération de mouches pondant depuis deux jours au 

moins et huit jours au plus. Chaqué génération n'est éliminée que lorsque la génération 

suivante a déjà pondu pendant deux jours. .11 convien-t de disposer dans la cage un pro-

duit convenable pour la ponte/-par exemple du milieu pour élevage de larves ou de l'ouate 

imprégnée de lait aigre. Les' oeufs ne doivent pas être recueillis à plus de 16 heures 

d
1

 intervalle. Le nombre des oeufs doit être- déterminé par mesure volumétrique dans de 

l'eau permettant, après raéïarige intime, d'introduire dans chaque cuve d'élevage lar-

vaire un nombre d'oeufs approprié. Toutefois, .si. l'on munit les cuves de larves récera-

ment écloses, la détermination des quantités introduites peut être faite par mesure 

gravimétrique. 

•Milieu d'élevage.des larves. Les milieux d'élevage utilisables: sont nom-

breux, en voici quelques exemples ; ' 

Milieu A 
‘ ， { % p/p) Milieu В Milieu C* “ 

{% P/P) 

Son de froment 24, 0 Levure 
(D.C.L. 

en poudre 
ou similaire) 100 g 

Son de froment et 
pulpe d'alfa 31, .0 

Pulpe d'herbe- 6, 0 Lait complet en 
•poudre 100 g 

* * 

Suspension de levure 5 . 

Sus pension de levure. • 
de bière** 0； ,8 

Gélose 20 g Diamalt sans diastase 1, 5 

Farine de soya 2, 0 Eau 1 litre Eau 63, 0 

Extrait de malt mé-
langé d'huile de foie 
de morue médicinale 0 

Eau 64, 2 

Milieu d'élevage standard recommandé par la Chemical Specialities Manufacturers 
Association (CSMA) 

** 
La suspension de levure doit être préparée par dispersion de 2^0 g de levure 

dans 1 litre d'eau. Le mélange peut être conservé à 0°C (32°F) et utilisé suivant les 
besoins. 



Le milieu d'élevage peut être préparé de 1 à 16 heures avant l'ensemencement. 

Il doit être placé dans des récipients conservant la.chaleur de fermentation, mais il 

faut éviter que la température ne dépasse 57°C (135°F). Conserver les cuves sur des 

rayons en les disposant à -2,5 em (l in.) au raoins les unes.des autres pour éviter toute 

surchauffe du milieu.. Tout milieu assurant le développement larvaire en l'espace de 

4 à 6 jours est. satisfaisant. Quant à la valeur de la technique d'élevage, le critère 

en sera la constance du poids moyen des nymphes. Pour toute une série donnée d'épreuves, 

il importe d'utiliser le même milieu et les mêmes euves d'élevage. 

Nymphes. Les larves parvenues à maturité montent dans .la couche supérieure 

du milieu ou dans une couche de vermiculite^ de sable sec ou d'un produit analogue 

éventuellement disposée à la surface du milieu 4 ou 5 jours après l'ensemencement. Nor-

malement, la nymphose est achevée au plus tard le septième, jour qui suit l'ensemencement 

Il faut alors enlever la couche supérieure du milieu ou l'épaisseur de vermiculitc ou 

de sable contenant les nymphes et séparer celles-ci mécaniquement par vannage ou tarai-
s a

S e . Toutes les nymphes recueillies—le.'.niêmé.…Joûfh.aejiVënï/.êt^ë .féuïil.e
:

s. .e.n:un %еиГ..1。"Ь，• 

mélangées„ puis réparties en groupes unitaires par mesure pondérale ou volumétrique. 

Chaque groupe est placé : dans"une： cage assurant un " espace "rainxnlüta d ' environ" 15 e n ? . 

(1. eu, in. ) par mouche adulte. Les nymphes destinées à la formation de nouvelles colo-

nies sont traitées de la même manière. En conditions d'élevage normales, une centaine 

d'oeufs doit permettre d'obtenir au moins 80 mouches adultes. 



AEROSOL STANDARD DE REFERENCE 

La composition-de-：!'aérosol'Standard de .référence sera la suivante : 

Pourcentage p/p 

• Extrait-.de pyrèthre ( à • 25 • ̂ . de > pyré thr ine s ) •• 

• DDT teéññi'qúé ... 

îCylène-....^ 

Distillât de pétrole désodorisé 

Diehlorodifluorométhane 

Trichlorofluorométhane 

* * * ф 0 ^ ^ , 

1 

3,0 

7,5 

2,9 

42,5 

42,5" 
• ! ‘ ‘ • — 

Le .poids net de: la préparation doit être indiqué, .sur chaque récipient, 

Plus couramment appelé aujourd'hui "kérosène désodorisé" 



AEROSOL - PICHE D'EVALUATION (OMS) 

Aérosol proposé (AP) No Date 
A S R N o

… … … L a b o r a t o i r e…. 

Insecte d'épreuve . ...................... Expérimentateur ,.*.』••••••,••••••.., 

Epreuve 
A SR AP 

Epreuve 
r Dose 

g A 9 cm" 

Insectes 
éprouvés 

Insectes 
tués j 

Mortalité 

: . % . 

Dose_ 
g/29 m 

Insectes 
éprouvés 

Insectes 
tués 

Mortalité 

% 

Moyenne 

¡inférieur 
Conclusion : L'AP est ¡'équivalent à l'ASR 

(supérieur 

Remarques s 



ANNEXE 3 

. . -• ; ‘； ‘ ； • . • -, • 

； . . . . . •• • • . . „ . . ' . ' ； . . . . . . • - . — • 

METHODES D ‘ EPREUVE POUR AEROSOLS.ET POUR DIFFUSEURS D'AEROSOLS 
. . .. . . 

• ... . . . . . . , • : . . - , - - . . . . . . _ •• ;： ‘ ‘ ；•* .' • “ ‘ ‘ 

1.Г Essai de robustesse 

Laisser tomber librement le diffuseur plein d'une hauteur, de 75 cm (30 pouces) 

sur une surface de bois dur, de telle manière qu'il reçoive le choc : a) sur le fond; 

b). sur le sommet; с) sur les côtés. 

2. Essai de stabilité à la chaleur.. 

Immerger le diffuseur plein dans un bain-marie tant que la température du 

contenu n»a pas：atteint 54°C (130°F). Â cette fin, .on
;
peut immerger le diffuseur plein 

pendant trois minutes dans un bain maintenu à 60°C (l40°F). En cas de fuite on observera 

le dégagement de bulles à la. surface du diffuseur 

3 . Epreuve de сraquelage :,. 

(Д exécuter à une température ambiante de 20°C + 5°C (68°F + 9。F.),) 

D a n

s un étau, fixer horizontalement 1'extrémité• d'une lame d'environ 

l8 cm X 2,5 cm x 0,6 cm (7 in. x 1 in. x 1/4 in.) de matière plastique à base de metha-

orylate de méthyle polymérisé (Perspex, Plexiglas)., thermo-traitée； de bonne qualité 

(matériau de construction aéronautique). A 5 cm (2 in.) de 1'étau,disposer un point 

d'appuit. A 10 cm (斗 in-) du point d'appui, charger l'extrémité libre de la lame de. 

1,2 kg (2,6 lbs). Pulvériser l'aérosol en tenant . la buse d'émission à 2,5 cm (1 in.) 

au-dessus du point d'appui, de manière à mouiller complètement la surface de la lame. 

Après l'avoir maintenue pendant 24 heures à une., température ambiante de 20°C + 5°C 

(68
0

F t 9°F), bien essuyer la lame et en examiner les craquelures superficielles sous 

diverses incidences d'éclairage, 

o
 acheteurs qui désirent acquérir des diffuseurs résistants à plus de 54°C 

(130
o

F) doivent spécifier leurs desiderata .lors de la commande. L'essai de stabilité à 
plus de 5斗

0

С est exécuté dans des conditions analogues à.celles ici décrites. 



4, Détermination de la taille des gouttelettes d'aérosol 

Pour déterminer la taille des gouttelettes d'aérosol insecticide, une méthode 

satisfaisante consiste à déposer un échantillon de gouttelettes sur une lame de verre . 

et à les mesurer au moyen d'un microscope puissant» Elle permet de procéder à la mesure 

des goü七tele七"tes de produits relativement peu volatils avant qu'elles s'évaporent„ Afin 

d'éviter un étalement, une dispersion ou une coalescence excessifs, la lame peut être 

enduite d'une substance oléophobe qui, dans une certaine mesure, permet aux gouttslettes 

de conserver leur convexité. A cet effet deux préparations sont satisfaisantes : une. 

solution alcoolique à 1 多 de mcmolaura•七e de mannitane
1

 et une solution à 2 ^ d'une si-
.：• ： • / • < * ‘ ....... g - . ...... 

licone dans le tétrachlorure de carbone. Les lames sont d
1

 abord plongées dans u.ne so-
• . • . .. • • • . • • - - : 

lution détergente/ séchées, puis immergées dans la Solution de traitement oléophobe/ et 

enfin de nouveau sechées. Elles doivent être ensuite légèrement polies avec un chiffon 

doux et conservées en coffi>et ordinaire pendant plusieurs jours avant d
?

être utilisées“ 

斗。1 Dépôt des gouttelettes sur les lames de verre . . —... 

L échantillon d'aérosol peut être déposé par projection ou par gx'avité； mais 

la seconde méthode est généralement réservéë' aux gouttelettes"de- diamètres inférieur à 

20 'M-; la- présente annexé ne donne donc âe' précisions que sur la méthode de projection, 

qui est d ' application • plùs ‘générale , • .. - • • 

• • . . . . . . . . . • • .. - . . . • 、 ， . ： . . . ； . . ; • 

斗， 1 , 1 Projection de. 1 ‘'aérosol ：

 ~~ . . . : . i ‘ • 

•： . L'aérosol étant émis horizontalement, la lame, tenue' à bout de bras> doit 

Être introduite dans le jet de telle' façon que sa sürface soit perpendiculaire "à.. l'axé 

du jet et située à 1,50' m (5 ft ) environ du diffuseur. Il faut ensuite' déplacer' aussi 

rapidement que possible Га lamé du diffuseur- vers le jet, en lui faisant décrire： uh arc 

1 ‘ 

, M i s e sur le marché par l'A七las Powder Company^ Wilmington, Del, (Etats-Unis, 
d'Amérique) et par Honaywill-Atlas Ltd. (Grande-Bretagne ) sous la cote Q-772 

2 “ 
: M i s e ‘ sur lé' marché par la Midland Silicones Ltd'-. Eondre'è (Angleterre )‘ s'ous ' lé 

numéro : MS 1208; la'silicone seule es七’vendue par la General E]«ctric Companj； 
Schenectady, N , Y . (Etats-Unis d'Amérique) sous l'appellation Dri-film 9987j la silicone 
e t

 solution sont 1'une et l'autre vendues par Hopkins & Williams Ltd, (Grande-Bretagne) 



d e
 cercle et, toujours à bout de bras, la retirer du jet. Afin d'éviter tout excès de 

dépôt, on peut aspirer l'aérosol au-delà de la zone d'exposition de la lame, au moyen 

d'un ventilateur d'un débit de l'ordre de 1133 l/s (2^00 ou. ft per minute). Il est 

inutile que la vitesse de' déplacement de la lame soit fixée rigoureusement. Pour qu'une 

lame soit bonne, seul l/l500 de sa surface doit être couvert d'aérosol. 

Le déplacement de la lame peut également être obtenu à l'aide d〖un impacteur 

composé d'un petit moteur à vitesse variable équipé d'un porte-lame équilibré. La lame 

est mise en rotation perpendiculairement à l'axe, du moteur, à 10 cm (4 in.) de cet axe. 

Le moteur est monté au milieu d'un tube de 53 cm (21 in.) de diamètre et de 91 от (36 in.) 

de long; l'air contenant l'aérosol est aspiré dans le tube par un ventilateur. L'expé-

rience a prouvé qu'un ventilateur débitant 1135 "l/s (2400 eu. ft per minute) donne de 

bons résultats. Pour obtenir des échantillons satisfaisants, la vitesse de rotation ne 

doit pas dépasser 800 t/mn environ, ce qui correspond à une vitesse linéaire d'environ 

30 km (19 miles) à l'heure. A vitesse supérieure, les grosses gouttelettes d'aérosol 

glissent sur la lame et se déforment, d'où l'impossibilité de déterminer leurs dimen-

sions exactes. Pour tous les types d'aérosols commerciaux, il est recommandé d'adopter 

une vitesse équivalente à l6 km (10 miles) à l'heure. L'aérosol "doit être émis à 120 cm 

(4 ft) environ dë 1'impacteur, la quantité totale émise étant de 1'ordre de 0,3 g. L'air 

doit être aspiré de telle façon qu'il passe sur l^lrapacteur à une vitesse d'environ 

20 km (12 miles) à 1'heure. 

k.2 Me sure des gouttelettes 

Au moyen d'un microscope muni d'un micromètre oculaire et d'une platine mobile, 

mesurer au moins 200 des lentilles formées par les gouttelettes sur la lame. Déplacer 

la platine suivant l'axe transversal de la lame et mesurer toutes les lentilles qui dé-

filent sur l'échelle micrométrique, mais en négligeant les groupes de petits éléments 

agglomérés sur les bords. Répéter l'opération en partant de divers points latéraux. 

Déterminer en pourcentage la proportion du nombre de gouttelettes de chaque dimension. 

Corriger les mesures de diamètre conformément aux indications de la section et 

exprimer le nombre de gouttelettes de chaque dimension en pourcentage du nombre total 

des gouttelettes. Etablir un graphique on pori^nt en abscisses les diamètres des goutte-

lettes selon une échelle de probabilité arithmétique et en ordonnées les pourcentages 



cumulatifs correspondants. La courbe obtenue indique la distribution numérique des 

gouttelettes par taille. Pour convertir ces résultàts én valeurs massiques,. lire, sur 

le graphique le diamètre moyen correspondant à chaque intervalle de 5 ^ dans les pour-

centages cumulatifs. Elever ce diamètre au cube et adopter cette valeur comme repré-

sentative de la masse moyenne d'une gouttelette comprise dans 1'intervalle de 5 

Calculer la proportion de cette masse en pourcentage du nombre total de gouttes de 

chaque intervalle et porter comme précédemment / sur le graphique,, le pourcentage 

cumulatif de masse en fonction de la taille des gouttelettes. Lire en abscisses les 

diamètres correspondant à 80 % et 99 % dé masses cumulatives. 

. cette méthode d'établissement de la courbe de distribution des gouttelettesJ 

par masse n'est qu'approximative. Lorsque les différences entre deux diamètres limites 

des intervalles de. 5.% du premier graphique sont importantes/ le résultat final est . 

plus précis en adoptant pour les gouttelettes les plus grosses des 'intervalles de 

2,5 ou même de 1 多.Dans la calcul de la contribution de chaque intervalle à la masse 

totale, il faut alors tenir compte de la largeur de chaque i-ntervalle. 

1 
Correction de la mesuré du diamètre des gouttelettes 、 

Utiliser un microscope puissant muni d'un miroir plan. Enlever le condensates 

et éclairer au moyen d'une source indépendante. Mettre au point en achevant le réglage 

sur le zéro de la vis rai cromé tri que ; mesurer et noter exactement le diamètre de la 

gouttelette-lentille déposée sur la lame. 

En manoeuvrant la vis à grand раз et le miroir, bien mettre au point sur 、儀 

1 ‘ image d'un objet éloigné (par exemple., le -cadre d'une fenêtre), donnée par la goutte 

faisant fonction de lentille. En manoeuvrant uniquement la vis micrométrique, mettre 
•• . . . • ； 

au point sur la gouttelette. Le déplacement enregistré p-r ia rotation 

de la vis micrométrique est égal à la variation f' de distance focale due à la goutte-

lette . 

‘
1

 Voir : May, K . il, J. soi. Instrum,, 22_, 187 



fîneffloients de . correction Calculer le rapport 
• 2A 

f' Coefficient-

2A de correction 

1,48 0,60 

1,55 0,55 
1,80 0,50 

2,3 
’0,杯0 

0,35 

7,0 0,30 

Soient f' 

2A 

la variation de distance focale 

mentionnée ci-dessus 

la première me sure du diamètre 

gouttelette-lentille 

Lire dans le tableau ci-contre le coeffi-
cient de .correction applicable et, pour ob-
tenir le diamètre réel de la gouttelette, 
multiplier par ce coefficient la première 
me sure du diamètre. 

S' il y a lieu, procéder par-

interpolation. . . . . . 
• ' - •-

Exemple : En supposant que le diamètre 'observé d'une gouttelette-brrtxàe cow>o q m t œ 

divisions d'un micromètre oculaire dont chaque diyision serait de 15Л A , la mesure du 

diamètre serait de 4 x 15Ли- = 6l,6 [i . 

et le coefficient de correction Si f ' 206 Ц, le rapport = 206 
2A 61,6 

correspondant, lu sur le tableau, est :de O j O . Le diamètre réel de la gouttelette serait 

donc de 61,6 x 0,40 =:24,6 . ‘ 



Pourcentage p/p Préparation G-382 

Extrait de pyrèthre (à 20 % de pyréthrines) •••••• 
DDT 
Су с 1 ohexanone (anhydre ) • • ••••••。• 
Huile ‘ lubrifiante (SAE )0)

 ? 

Dichlorodifluorométhane (Freon-12 ou Genetron-12) 

Préparation G-651 

Extrait de pyrèthre (à 20 % de pyréthrines) 
DDT • 
Solvant aromatique dérivé du pétrole (Velsicol AH 60 ou 

Socony Vacuum 5斗杯G) 
Dichlorodifluorométhane (Preon-12 cu Gene tron-12) 

Préparation G-1152 

Extrait de pyrèthre (à 20 % de pyréthrines) 
DDT 
Cyclohexanone (anhvdre) « 
Huile lubrifiante (3AE J0) « 
Trichlorofluorométhane (Freon-11 ou Genetron-11) 
Dichlorodifluorométhane (Freon-12 ou Gene tron-12) 

Note : Le Public Health Service des Etats-Unis applique généralement 
ces préparations à raison de 18 ^ P^r 100 m^ (5 ь per 1000 eu, 
émis en 7' à 10 secondes avec un diffuseur ordinaire 

Préparation G-1029 

Extrait de pyrèthre (à 20 % de pyréthrines) 
DDT e 
Solvants aromatiques dérivés du pétrole 

Velsicol AR 60 ou Socony Vacuum 
Velsicol AR 5〇 ou Socony Vacuum 5斗斗С 

Trichlorofluorométhane (Freon-11 ou Genetron-ll) • 
Dichlorodifluorométhane (Freon-12 ou Genetron-12) 

Préparation CIVIR/lDC/l 

Extrait cle pyrèthre (à 25 % de pyréthrines) 1，6 
DDT 
Xylene « • • D 
Distillât de pétrole désodorisé 
Di chloro difluoromé thane 斗2,5 
Trichlorofluorométhane 斗2，5 
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ANNEXE 4 

PREPARATIONS D
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COMITE D'EXPERTS 
DES EROGUES ENGENDRANT LA TOXICOT1ANIE 

Onzième rapport 

Le Comité d
1

experts des Drogues engendrant la Toxicomanie s
1

 est réuni à 

Genève
#
 du 10 au 15 octobre i960. 

Au nom du Directeur général,de l'Organisation mondiale de la Santé, le 

Directeur général adjoint a ouvert la session an souhaitant la bienvenue aux membres 

du Comité, aux représentants du Secrétaire général de l
1

Organisation des Nations Unies 

et au représentant du Comité central permanent de l
1

Opium et de 1
1

 Organe de Contrôle 

des Stupéfiants. Le Dr L. Goldberg a été élu Président, le Dr T . Masaki, Vice-Prési-

dent, et M . J . R . Nîcholls, Rapporteur• 

1. NOTIFICATIONS 

ХЛ Dérivés du benzodioxan (p-méthoxybenzoyl)-7 morphollnométhyl-2 benzodioxan^l 
benzoyl"7 pipéridinométl^rl-2 benzodloxan^lj ^ 

Dans son neuvième rapport,
3

" le Comité a déclaré
 п

фде l'on 11e disposait pas 

de données suffisantes permettant de conclure à 1
1

 existence de propriétés toxlcomano-

gènes quelconques chez ces drogues, et qu
1

avant d'émettre une opinion il faudrait 

attendre d
1

 avoir des preuves a d é q u a t e s D e p u i s lors, les deux dérivés ci-dessus 

mentionnés ont été étudiés pour déterminer s'ils provoquaient une dépendance physi-

que chez le singe et les résultats ont été négatifs• Etant donné cette constatation, 

ainsi que 1
1

 action pdiarmacologique générale de ces substances et l
1

 absence de tout 

fait indiquant qu
f

elles seraient convertibles en drogues engendrant la toxicomanie, 

le Comité a été d
f

avis que ces deux dérivés du benzodioxan ne devraient pas être 

considérés comme des substances toxicomanogènes. En conséquence, 

1

 Org, mond. Santé s Sér, Rapp> t e c h n” 1959, l60, 8 (section J>.2.1) 



RECOMMANDE que son avis relatif à ces dérivés du benzodioxan soit noti-

fié au Secrétaire général des Nations Unies. 

1.2 Clonltazfene
1 

Après avoir examiné la notification du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, 

le Comité a estimé que le clonitazène doit être considéré comme une substance toxicoraa-

nogène comparable à la morphine et qu'il devrait être placé, stisi que ses sels, sous 

le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l'article 

premier, paragraphe 2, groupe I, étant donné : l) qu'il produit des effets raorphi-

niques, 2) qu'il fait disparaître les pàiénotnènes d'abstinence chez les morpiilnomanes 

avérés, et 5) qu'il entretient la morphinomanie. En conséquence, 

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

RECOMMANDE que sôn avis relatif au clonitazène et à ses sels soit noti，.. 

fié au Secrétaire général des Nations Unies. 

1.3 Çyclphexyl-1 bis-(diethyl атдшапеШу! )-2,2 phényl-1 éthane 

2 

Après avoir examiné la notification du Cîouverneraent de la France, le 

Comité a reconnu qu'elle était motivée par certaines similitudes de structure chimique 

entre cette substance et d'autres substances connues pour engendrer la toxicomanie. 

Cependant, le Comité a estimé que l'on ne disposait pas de données permettant d
!

attri-

buer des propriétés toxlcdmanogènes au cyolohexyl-1 bis - (diéthjâaininco^thyl 2 phényl-1 

éthane et que rien n'indiquait que cette substance fût convertible en une drogue en-

gendrant la toxicomanie. Dans ces conditions, le.Comité a été d'avis que le cyclohexyl-1 

bis-(diéthylMninané^vyi )-2,2 phényl-1 éthane ne devrait pas être considéré comme une 

substance toxicomanogène. En conséquence, 

1

 Dénomination commune internationale proposée pour le (p-chlorbenzyl)-2 

diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole 
2

 Org, mond. Santé : Sér. Rapp, techn” i960, 188, 4 (section Ю ) 



RECCMIANDE que son avis relatif au cyclohexyl-1 bis-(diéthylamincœéthyX)-2,2 

phényl-1 éthane soit notifié au Secrétaire général des Nations Unies. 

1.4 Dextro-phénomorphane
1 

2 
Après avoir examiné la demande formulée par le Gouvernement de la Suisse, 

en vue de faire exempter le dextro-phénomorphane du contrôle international, le Comité 

a estimé que cette substance semblait dépourvue de propriétés toxicomanogènes, mais 

que l'on ne disposait pas de données suffisantes prouvant qu'il n'était pas possible 

en pratique de la convertir en une drogue engendrant la toxicomanie. Le Comité a été 

d'avis que l'exemption demandée pour le dextro -phénomorphane hydroxy-? 

N-phénéthylraorphinane/ ne devrait pas être accordée. 

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

RECOMMANDE que son avis, relatif au dextro-phénomorfiiane, soit notifié 

au Secrétaire général des Nations Unies. 

3 
1.5 Dlampromide 

Après avoir examiné la notification du Gouvernement des Etats-Unis 

d'Amérique, le Comité a estimé que le dlampromide doit être considéré comme une 

substance toxicom^ogène comparable à la morphine et qu'il devrait être placé, ainsi 

que ses sels, sous le régime établi par la Convent ion de 1951 рогя- les drogues spé-

cifiées à l'article premier, paragraphe 2, groupe I, étant donné : l) qu'il produit 

des effets raorphiniques, 2) qu'il fait disparaître lee. phénomènes d'abstinence chez 

les morphinomanes avérés, et 3〉 q u ' i l entretient la morphiriomanie. Eh conséquence, 

1

 Phénomorphane î Dénomination commune internationale proposée pour le 

{•〉hyàroxy-3 H^phénéthj'lraorphinano 
• о 

Org, mond. Santé ； Sér. Rapp« techn” 1$57> 116, 6 (section 5.1) 
5

 Dénomination commune internationale proposée pour le N-/(méthylphénéthylaniino )-2 

propyl^ propiormnilide 



RECOMMANDE que son avis relatif au diapromide et à ses sels soit noti-

fié au Secrétaire général des Nations Unies. 

Après avoir examiné les notifications des Gouvernements de la Belgique, 

des Etats-Unis d'Amérique et des Pays-Bas, le Comité a estime que le diphenoxylate doit 

être considéré comme une substance toxicomanogène comparable à la moridiine et qu'il 

devrait être placé, ainsi que ses sels, sous le régime établi par la Convention de 

1931 pour les drogues spécifiées à l'article premier, paragraphe 2, groupe I, étant 

donné : 1) qu*il produit des effets morphiniques, 2) qu'il fait disparaître les 

phénomènes d'abstinence chez les morphinomanes avérés, et 3) qu'il entretient la 

morphinomanie. En conséquence. 

Le Comité d
1

 experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

RECCMMANDE que son avis relatif au diphenoxylate et à ses sels soit noti-

fié au Secrétaire général des Nations Unies. 

1.7 Préparations contenant du diphenoxylate 

Le Comité a examiné les demandes formulées par les Gouvernements de la 

Belgique et de la France en vue de faire exempter du Contrôle international deux 

préparations contenant du diphenoxylate. Ces préparations avaient la composition 

suivante : 

1) chlorhydrate de diphenoxylate 

sulfate d'atropine 

lactose 

sucre 

amidon 

talc 

stéarate de magnesium 

tartrazine (FD&C yellow N0 5) 

2,5 milligrammes 

0,025 " 

85 " 

7 “ 

21,6 M 

3
 H 

1 " 

0,7 ” 

1 Dénomination commune internationale proposée pour 1
1

ester éthylique de l
f

acide 
(cyano-3 diphényl—5，3 propyl)-! phényl-4 pipéridtne carboxylique-4 



2) chlorhydrate de diphénoxylate 2^5 milligrammes 

sulfate d'atropine 0,025
 !f 

sous forme de comprimés pesant 0,8 g 

Le Comité a conclu que rien ne permettait d
1

 affirmer que les préparations 

répondant aux formules reproduites ci-dessus pouvaient provoquer la toxicomanie, ou 

comporter un risque pour la santé publique en se prêtant à la récupération du dipheno-

xylate • 

Pour ces raisons, le Comité a été d avis que les deux préparations devraient 

être exemptées des dispositions de contrôle prévues dans la Convention de 1925• 

En conséquence 

Le Comité d
!

experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

КЕСШМАШЗЕ que son avis relatif à ces préparations contenant du diphéno-

xylate soit notifié au Secrétaire général des Nations Unies. 

1.8 Ethoheptazine 

1 : 

Dans son sixième rapport, le Comité a proposé que l'on suive de très près 

les futures expérimentât ions et toutes utilisations cliniques de certains dérivés 

de l
1

 hexaméthylène-imine • Depuis lors^ la pratique clinique et une expérimentation 

clinique contrôlée n'ont permis de relever aucun fait indiquant que 1
f

éthoheptazine 

pût faire l'objet d'abus ou possédât des propriétés toxicomanogènes. Le Comité a 

estimé que ces résultats négatifs montraient que 1
1

éthoheptazine est dépourvue de pro-

priétés toxicomanogène s. En outre, rien ne donne lieu de croire que cette substance 

soit convertible en une drogue engendrant la toxicomanie. Dans ces conditions, le 

Comité a été d'avis que 1
1

éthoheptazine ne devrait pas être considérée comme une 

substance toxicomanogène• En conséquence, 

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

RECCWIANDE que son avis relatif à 1
1

éthoheptazine soit notifié au 

Secrétaire général des Nations Unies. 

î ' 

Org, mond^ Santé : Sér- Rapp. techn” 
1956, 102, 13 (section 5»5«2) 



Après avoir examiné la notification du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, 

le Comité a estimé que 1'étonitazène doit être considéré comme une substance toxicoma-

nogène comparable à la morphine et qu'il devrait être placé, ainsi que ses sels, sous 

le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l'article 

premier, paragraphe 2, groupe I, étant donné ！ 1) qu'il produit des effets morphi-

niques, 2) qu'il fait disparaître les phénomènes d'abstinence chez les mor^ino-

manes avérés, et )〉 qu'il entretient la morphinoraanie. En conséquence, 

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

RECCMIANDE que son avis relatif à 1
1

 étonitazène et à ses sels soit noti-

fié au Secrétaire général des Nations Unies. 

2 
1.10 Hydromorphlnól 

Après avoir examiné la notification du Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et (^Irlande du Nord, le Comité a estimé que 1 'hydromorphinol 1) pro-

duit des effets morphiniques, et 2) fait disparaître les phénomènes d'abstinence 

chez les morphinomanes avérés. Les preuves à ce sujet ont été fournies par des expé-

rimentations sur le singe; or, l
1

expérience antérieure a montré que les résultats 

obtenus ûhez cet animal concordent bien avec ceux qui sont enregistrés chez l'homme, 

de sorte que, lorsque les constatations faites sur le singe sont catégoriques, on 

peut admettre qu'elles indique^ ce qui se passera chez l'homme. En outre, la structure 

chimique et les propriétés pharmacologiques de l'hydromorphinol présentent des rapports 

très étroits avec celles de la morphine. Dans ces conditions, le Comité a été d'avis 

que l'hydromorphinol doit être considéré comme une substance toxicomanogène comparable 

à la morphine et qu'il devrait être placé, ainsi que ses sels, sous le régime établi 

par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées et à l'article premier, para-

graphe 2, groupe I, sous-groupe a), En conséquence, 

1

 Dénomination commune internationale proposée pour le (p-éthoxybenzyl)-2 

dléthylaminoéthyl-1 nitro-5 benz imidazole 
2

 Dénomination commune internationale proposée pour l'hydroxy-14 dihydromorphine 



RECOMMANDE que son avis relatif à 1
1

hydromorphinol et à ses sels soit 

notifié au Secrétaire général des Nations Unies. 

1 e 11 Phénampr omide "‘" 
^твттштяяя^тлтш» ’ _ лт.штПшш êmm тт^тшш» 

Après avoir examiné la notification du Gouvernement des Etats-Unis d
1

Amérique, 

le Comité a été d
f

avis que le phénampromide doit être considéré comme une substance 

toxicomanogène comparable à la morphine et qu
1

il devrait être placé, ainsi que ses 

sels, sous le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à 

1
!

article premier, paragrafáie 2, groupe I, étant donné : 1) qu
f

il produit des effets 

morphiniques, 2) qu'il fait disparaître les phénomènes d'abstinence chez les morphi-

nomanes avérés, et 3) qu
!

il entretient la morphinomanie. En conséquence, 

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

RECOMMANDE que son avis relatif au phénampromide et à ses sels soit 

notifié au Secrétaire général des Nations Unies• 

2 
1.12 Phénopéridine 

;
 ) 

Après avoir examiné la notification du Gouvernement de la Belgique, le 

Comité a estimé que la phenopéridiñe : 1) produit des effets morphiniques et 

2) fait disparaître les phénomènes d'abstinence chez les morphinomanes avérés• Les 

preuves à ce sujet ont été fournies par des expérimentations sur le singe; or, l'expé-

rience antérieure a montré que les résultats obtenus chez cet animal concordent bien 

avec ceux qui sont enregistrés chez l
1

 homme, de sorte que, lorsque les constatations 

faites sur le singe sont catégoriques, on peut admettre qu
!

elles indiqueni ce qui se 

passera chez l
l

homme. En outre, la structure chimique de la phénopéridine présente 

internationale proposée pour le N一^*méthyl~l pipérid-yl-2)^2 

internationale proposée pour 1
1

 ester éthylique de l'acide 
1 phenyl-4 pipéridine carboxylique 

Dénomination commune 
éVayXf propionanilide 

2 • 

Dénomination commune 
(hydroxy-3 phényl-3 propyl)-



- l o -

des rapports très étroits avec celle d'autres drogues reconnues comme toxicomanogènes. 

Dans ces conditions, le Comité a été d'avis que la phénopéridine doit être considérée 

comme une substance toxioomanogène comparable à la morphine et qu'elle devrait être 

placée, ainsi que ses sels, sous le régime établi par la Convention de 1951 pour les 

drogues spécifiées à l'article premier, paragraphe 2, groupe I. En conséquence, 

Le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

RECCMIANDE que son avis relatif à la phénopéridine et à ses sels soit 

notifié au Secrétaire général des Nations Unies. 

2." ACTIVITE DBS ORSANISIES EITERNATIONAUX QUI S'OCCUPENT 

DES STUPEFIANTS 

8 . 1 Le Secrétaire a résumé le rapport sur la quinzième session de la Commission des 

Stupéfiants du Conseil économique et social, les résolutions du Conseil économique 
о 

et social qui s'y réfèrent et les derniers rapports du Comité central permanent de 

•x 4 
l'Opium et de 1'Organe de Contrôle des Stupéfiants. 

2.2 Parmi les points intéressants dont certains font l'objet de remarques dans la 

suite du présent rapport , le Comité a pris note de l'emploi et de 1 'abus du 

(-)diméthylamino-1 diphényl-1,2 é thane (SPA) au Japon, notamment de la part de toxi-

comanes . C e t t e substance semble avoir une action pharmacologique mixte qui, à certains 

égards, rappelle à la fois 1 'amphétamine at la morphine. Des expériences sont en cours 

pour déterminer si le ( - ) diméthylamino-1 diphényl-1,2 é thane est de nature à engendrer 

une dépendance physique. En attendant, le problème semble localisé, mais il illustre 

u n danger inhérent à la lutte contre la toxicomanie, car les toKicoraanes ont tendance 

à abuser de toute nouvelle substance à action psychique, lorsque 1
1

approvisionnement 

en stupéfiants fait l'objet de restrictions. Le Comité désire appeler à nouveau l'at-

tention des gouvernements sur la nécessité de suivre de très près l'apparition de 

nouvelles substances à action psychique, en vue de réduire les risques d'abus tels que 

1

 Organisation des Nations Unies, Commission des Stupéfiants (I960) Rapport sur la 
quinzième session (25 avril - 13 mai i960) - (Conseil économique et social. Documents 
officiels : trentième session. Supplément № Genève (document Е/ЗЗ85) 

Organisation des Nations Unies, Conseil économique et social (i960) Documents offi-

officiels : trentième session, 5 juillet - 5 août i960.. Supplément № 1 : Résolutions, 

Genève (document 
E / 3 4 2 2 ) , p . 9 ' ' — — — — 

^ Organisation des Nations Unies, Comité central permanent de l'Opium (1959) Rapport 
au Conseil économique et social sur l'activité du Comité en 1959, Genève (document E/OB/15 

Organisation des Nations Unies, Organe de Contrôle des Stupéfiants (1959) Evalua-
tion des besoins du monde en stupéfiants en i960, Genève (document E/t)SB/l7) 



ceux qui ont été observés dans le cas du (-) dimethyl amino-1 diphényl-1,2 

é thane. 

Dans le même oa^dre d'idées, 1
1

 attention du Comité a été appelée sur des rap-

ports faisant état d
1

 abus des amphétajnines et des substances apparentées contenues dans 

de nombreux médicaments amaigrissants. Le Comité souligne qu
!

il serait nécessaire de 

prendre des mesures de contrôle appropriées (semblables à celles qui ont été antérieu-

‘ 1 2 
rement recommandées par des organismes internationaux pour les amphétamines

 3

 et les 
3 4 

barbituriques ' de manière à prévenir l'emploi abusif de ces médicaments et à faire 

connaître les risques de dépendance psychique que comporta leur administration à des 

fins thérapeutiques. 

2.3 Pour ce qui est des dangers que peut entraîner la distribution gratuite d
1

 échan-

tillons médicaux, le Comité continue à s
f

 inquiéter de l
1

insuffisance dont témoignent, 

dans de nombreux cas, les informations et les mises en garde relatives aux propriétés 

toxicomanogènes possibles des nouvelles drogues, notamment lorsque celles-ci sont pré-

sentées comme ayant des propriétés analgésiques et anti-tussives» Le Comité souligne 

la nécessité d'améliorer cette situation. 

Dans certains pays, on considère que l
!

o n ne saurait déterminer si de nouveaux 

médicaments peuvent être employés en toute sécurité pour soulager la douleur, sans 

tenir compte des indications relatives à leurs propriétés toxicomanogènes• Il semblerait 

désirable d
!

étendre ce principe et de tenir compte des risques d
!

abus lorsqu'il s
1

 agit 

d'introduire sur le marché des substances à action psychique. 

2Л En ce qui concerne la résolution du Conseil économique et social^ invitant l
1

Orga-

nisation mondiale de la Santé à envisager la préparation éventuelle d'un recueil des 

méthodes actuellement utilisées pour déterminer les propriétés toxicomanogènes des 

1 ' 

Org, mond. Santé s Sér• Rapp• techn,, 1954, 76, 11 (section 8); 1956, 102, 13 
(section 7) 

2 
Organisation des Nations Unies, Commission des Stupéfiants (1956) Rapport sur la 

onzième session {2J> avril - 18 mai 1956) - (Conseil économique et social> Documents of-
ficiels :vingt-deuxième session* Supplément № 8), Genève (document E/289I), p. 42 

) O r g > mond. Santé : Sér
#
 Rappu techru, 1957, 116，10 (section- 9 ) 

4 

Organisation des Nations Unies, Commission des Stupéfiants (1957) Rapport sur la 

douzième session (29 avril - mai 1957) - (Conseil économique et social. Documents offi-

ciels :vingt-quatrième session. Supplément N^ 10)/ Genève (document E/3010/Rev,l)， P* 44 

^ — ~ 5 
Organisation des Nations Unies, Conseil économique et social (i960) Documents offi-

ciels :trentième session^ 5 juillet 脚 5 août i960. Supplément № 1 : Résolutions, Genève^ 
Résolution 770 (XXX)D (document E/3422), p. 10 



drogues, le Comité désirerait souligner l'objectif qu'il a en vue lorsqu'il s
1

 occupe 

de notifications relatives aux substances nouvelles. Les conventions internationales 

sur les stupéfiants spécifient certaines caractéristiques à vérifier aux fins de con-

ti"ôle, le but général étant de promouvoir la protection du public et de prévenir 

l'abus des drogues du point de vue de la toxicomanie. 

Il n'y a pas très longtemps encore, des expériences cliniques prolongées 

étalent le seul moyen de réunir des renseignements sur les possibilités de toxicomanie 

et les risques qui en découlaient pour la santé publique. Désormais, toutefois, on dis-

pose de tests sur l'animal et sur l'homme qui fournissent des données sur ces points. 

Chacun de ces tests est, cependant., sujet à des limitations qui en affectant l'inter-

prétation et applicabilité. 

L
1

étendue des expérimentât ions nécessaires varie suivant la substance. Les 

propriétés toxicomanogènes d^une substance selon les spécifications des conventions 

internationales peuvent, dans certains cas, être mises en évidence très tSt. En revan-

che, des résultats négatifs sont peu convaincants. L*expérimentation, dans tout cas 

particulier, doit être poussée jusqu'au point où elle établit au-delà de tout doute 

raisonnable si une substance présente, ou non, des propriétés toxicomanogènes ou des 

risques d'abus qui justifieraient sa mise sous contóle aux termes des conventions 

internationales. Pour ces raisons, il n'est pas possible de définir actuellement 

un code plus précis des méthodes à employer. 

Le Comité désire appeler l'attention sur les suggestions qu'il a formulées 

dans son dixième rapport au sujet de l'extension des recherches en matière de 

1

 par exemple, suppression de 1'abstinence chez des singes ou des chiens morphi-
nomanes； expériences de toxicomanie directe sur diverses espèces animales; évaluation 
chez l'homme des propriétés thébaTques de la substance expertisée; suppression des 
phénomènes d'abstinence chez des toxicomanes; substitution de la substance à la drogue 
à laquelle s'adonnent des toxicomanes; observation d'une toxicomanie directe chez 
l'homme; précipitation de phénomènes d'abstinence par un antagoniste de la morphine 
chez un sujet qui s

1

 adonne à la substance expertisée (animal ou homme). 
2

 Org, mond. Santé t Sér. Rapp. techn" i960, 188, 11 (section 4) 



toxicomanie. Parmi ces suggestions figuraient la mise au point et l'étalonnage de 

méthodes d'évaluation des propriétés toxicomanogènes. En outre, il serait souhaitable 

de faire une analyse des méthodes conçues pour évaluer les risques de toxicomanie et 

d'abus, en discutant leurs possibilités d'application et leurs limites d'utilisation. 

3. ANTIBIOTIQUES EXTRAITS DE CANNABIS 

Le Comité a examiné les renseignements existants au sujet des substances 

à action antibactérienne qui peuvent être extraites de Cannabis sativa. Il est arrivé 

à la conclusion qu'il n'y a pas de raison convaincante pour que Cannabis soit rendu 

disponible en vue de l'extraction de drogues utiles, notamment du type antibiotique. 

Quant à l'utilité thérapeutique de cannabis, 1'opinion exprimée dans le 

troisième rapport du Comité OVIS d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie
1 

demeure inchangée. Cannabis et ses préparations sont pratiquement désuets et rien ne 

justifie leur emploi médical. 

Cette conclusion ne modifie pas l'opinion émise par le Comité dans vion dixième 
2 

rapport. Les organes internationaux compétents devraient continuer à recommander 

l'interdiction ou la restriction de 1'emploi médical de toute drogue comportant des 

dangers particulièrement élevés pour la collectivité, mais ces mesures ne devraient 

pas être obligatoires. 

4. CONTROLE MEDICAL DES TOXICOMANES 

Le Comité a examiné en détail les conceptions qui prévalent au sujet 

des toxicomanes et de leur traitement. Son attention a été appelée sur une propo-

sition prévoyant que les toxicomanes seraient placés (comme les malades mentaux d'une 

façon générale) sous la tutelle obligatoire (civil commitment) d'un groupe de médecins 

Org, mond. Santé : Sér. Rapp. techn., 1952, 11 (section 7) 

Org- mond. Santé : Sér. Rapp. techn., i960, 188, 14 (section 6.4) 



qui surveillerait et dirigerait le traitement depuis le diagnostic initial jusqu
1

à la 

rééducation du sujet. 

Le Comité a approuvé le principe de cette mesure, estimant que son applica-

tion générale ferait nettement progresser la solution du problème• Le Comité désire-

rait ajouter que cette tutelle aurait pour objet d
1

assurer aux intéressés un traitement 

adéquat et complet et ne se substituerait pas aux sanctions pénales éventuelles, ni ne 

créerait une présomption d
f

 irresponsabilité• 

Le Comité a fait valoir que cette procédure concorderait avec 1
1

orientation 

dej recherches qu
f

il a suggérées dans son dixième rapport et serait, d
1

 ailleurs^ gran-

dement facilitée par ces recherches• La procédure de mise sous tutelle impliquerait 

aussi la réunion de renseignements sur les méthodes de diagnostic, de même que la 

mise au point de nouvelles méthodes^ notawmient pour 1
1

 identification des substances 

toxicomanogènes dans les liquides corporels. 

PROJET Ш CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS 

Tenant compte des dispositions que contient maintenant le troisième projet 

de Convention unique pour les préparations qui devraient figurer dans le tableau III 

annexé à ce projet, le Comité a estimé que les critères à adopter pour inclure des 

préparations de substances du tableau II dans le tableau III devraient être les sui-

vants : a) une certaine quantité ou concentration spécifiée de substance; b) la 

présence, dans la préparation, d'au moins un autre composant thérapeutiquement actif 

qui ne tombe pas sous le coup des dispositions du contrôle international • 

Pour les substances actuellement inscrites au tableau II (c^st-à-dire 

1
1

 acétyldihydrocodéine, la codéine, la dihydr о codéine, 1
1

 éthylmorphine, la pholcodine), 

la quantité ne devrait pas excéder 0,1 g par Unité dans le cas de préparations sèches 

(pilules, comprimés> etc. ) et 2,5 %> ou 0,1 g, par dose dans le cas de préparations 

liquides • 

1

 Organisation des Nations Unies, Commission des Stupéfiants. Convention unique 
sur

i
 les stupéfiants (troisième projet) (document polycopié e/cÑ.7/aC、5/9) 



En outre, le Comité a estimé qu'en ce qui concerne les préparations de 

substances qui pourront être ajoutées au tableau II ou les substances que l'on en-

visage de faire bénéficier d'une exemption, la procédure définie dans le dispositif 

de la résolution 4(XV) de la Commission des Stupéfiants
1

 est applicable dans la 

pratique. 

1

 Organisation des Nations Unies, Commission des Stupéfiants (i960) RaDport 
『ur la quinzième session (25 avril _ 13 mai i960) - (Conseil économique 
^

C

^
e n t S

 °
m c i e l s

 ^trentième session. Supplément ^ o V 一 。 / , — ) 



LISTE DES STUPEFIANTS PLACES SOUS CONTROIE INTERNATIONAL^ 

Régime de controle 

Groupe 
Conven,-
t tion ‘ 

II 1931 

I 1931 

I 1931 

I 1931 

I 19)1 

I 1931 

I 1931 

I 1931 

I 1931 

Nom commun ou 
dénomination commune 

internationale* 
Appellation chimique 

Rapport du Comité 
d

1

 experts des Irro-
gues engendrant 
la Toxicomanie^ 

acétyldlhydrocodéine « 

acétylméthadol 

allylprodine 

alphacétylméthadol 

alphaméprodine 

* 

alphaméthadol 

alphaprodine 
* 

ajiiléridlne 

* 
benzéthldine 

ac étyldlhydroc odé-tne 

diméthylamino-6 
diphényl-4,4 heptanol-3 

ailyl-3 methyl-1 phényl-4 
propionoxy-4 pipéridine 

®-diméthylamino-6 
diphényl-4,4 acétoxy-3 
heptane 

iméthyl-1 éthyl-3 
phenyl-4 propionoxy-4 
pipéridine 

eu diméthylamino-6 
diphényl-4,4 heptanol-3 

cx-diméthyl-1,3 phényl-4 
propionoxy-4 pipéridine 

ester éthylique de l'acide 
[乂 p-aminophényl )-2 
éthyj7-l phenyl-4 pipéri-
dine с arboxylique-4 

ester éthylique de l
l

acide 
(benzyloxy-2 éthyl)-l 
phenyl-4 pipéridine carbo-
xylique-4 

_，12, )0 
1949, ¿2, 30 

I960, 188, 3 _____ 

1954, Zè, 7 

1957, 116, 8 

1954, 

1 9 斗 9 , 

1 9 5 7 , 

19, 

116. 

7 

30 

8 

I960, 188, 4 

一 Pour de plus amples détails (synonymes, date d
f

entrée en vigueur du contrôle inter 
national, etc•), voir la Liste multilingue des Stupéfiants placés sous contrôle interna-
tional (doôiirâent de 1

1

 Organisation des Nations №iies E/CN.7/5^1), et la Liste des Stupé-
fiants placés sous contrôle international (publiée annuellement par la Division des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies)* 

一 Les références données dans cette colonne renvoient à la Série de Rapports 
techniques de 1

1

 Organisation mondiale de la Santé, à l'exception des références au 
rapport publié en 19^9, celui-ci ayant paru dans les Actes officiels de 1

9

 Organisation 
mondiale de la Santé No 19• 
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internationale* 
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Rapport du Comité, 
d

1

experts des Dro-
gues engendrant 
la Toxicomanie 一 
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Conven-
tion 

benz ylmorphine étner benzylique de la 
morphine 

I 1931 

• * 
bétacetylméthadol p-diméthylamino-6 

diphényl-4,4 acétoxy-3 
heptane 

卿 , Z ê , 7 I 1951 . 

ê * 
bétameprodine P-méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 

propionoxy-4 pipéridine 
1952, 57, 7 _ _• I 19)1 

t * 
bétaméthadol P-cUuiébhylamino-6 

diphény1-4,4 heptanol-3 
1955, 95, 9 I 1931 

* 
bétaprodlne P-diméthyl-l^ phényl-4 

propionoxy-4 pipéridine 
1949, là» 30 I 1931 

Cannabis cannabis saliva L 1925 
t * 

^étobémidone méthyl-l (hydroxy-? phenyl 
pipéridyl-4 éthyl cétone 

• 

* 
Olonitazène (p-chlorobenzy)-2 

di é thy lajninoéthyl-1 nitro-5 
benzimidazole 

1961, 211 I 1931 

(feuille de) 1925 

ojcaïne ester méthylique de la 
benzoylecgonine 

I 1931 

Codéine méthyl-3 morphine II 1951 
* 

désomorphine dihydrodésoxymorphine 1956, 102, 7 I 1931 
* 

áextromoramide (+) -méthyl-3 diphényl-2 , 2 
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ne 

I 1931 
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* 
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1961, 211 I 1951 

d i éthylthiambutène* diéthylamino—3 

butène-1 

1956, 102, 11 I 1931 

dihydrocodéine dihydro-7^8 codéine 19^9, 19, 50 __ II 19)1 

} a ihydromorphine d i h y d r o - 7 m o r p h i n e I 1951 
1

 d ihydromorphine
 $ 

esters de la 
I . 1931 

diménoxadol 
丨. 

éthoxy-1 diphényl-1,1 
acétate de diméthylamino-

éthyle 

1959, 160, 9 

¡ 
I 

i 

4 

1931 
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dimépheptanol diméthylamino-б diphényl-4,4 

heptanol-5 

1949, 1 2 , 30 I 1 9 3 1 

* 
diméthylthiambutène diméthylamino-3 
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1931 

éthylméthylthlam" 
butène éthylraéthylamino-3 

di-(thiényl-2')-l,l 
butène-1 

1 9 5 、 1 6 , 9 I 1931 

éthylmorphlne 
* 

étonitazène 

éthy1-3 morphine 

(p-éth oxybenzyl)-2 
diéthylaminoéthyl-l nitro-5 
benzimidazole 

1 9 6 1， 2 U 

II 

I 

1951 

1931 

étoxéridine* aster éthylique de l'acide 
/(hydroxy-2 éthoxy)-2 
7thyl/-l phényl-4 pipéri-
dine carboxylique-

2

!-

1 9 5 8 , 1 4 2 , 9 I 1931 

* 
furéthidine ester éthylique de l'acide 

(tétrahydrofurfuryloxy-2 

éthyl)-l phényl-4 pipéri-
dine carboxylique-斗 

I960, 188, 5 I 1951 

» 
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1931-
hydrocodone, 
esters de 1. 

I 

1931 

1931-
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oxydes de la 
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morpMjie^ dérivés à 
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de la 
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1

 experts des V o -
gues engendrant
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la Toxicomanie 一 
Groupe -v 

Conven-

tion 

* 
myrophine ester myristique de la 

benzylmorphine 
1955, 25, 6 

/ 

I 1931 

N-oxymorphine 

N-oxymorphine 
(dérivés de l

1

) 
普 

ñorсodéine codéine N-déméthylée 1959, 160, 5 II
1 

1931 
普 

norlévorphanol (•)-hydroxy-3 morpblnane I960, 188, 6 
脚 擊 _ 

I 1931 
朞 

norméthadone diméthylamino-6 diphényl-4,4 

hexanone-5 

1955, 95, 8 I 1931 

簧 

normorphine morphine N-déméthylée 1959, 160, 5 I 19^1 

opium 1925 

* 
oxycodone áihydro.oxycodéinone С I 1931 

Oxycodone 
(esters de 1 ” 

I 1931 

* 
cxymorphone dihydrooxymorphinone 1955, 95, 6 _ _ I 1951 

* 
pethidine ester éthylique de l

f

acide 
méthy1-1 phenyl-4 pipéridine 
carboxylique-4 

1949, 19, 30 I 1931 

pethidine, estera 
de la 

1 9 5 5 , 办 Ю I 1931 

* 
phénadoxone morpholino-б diphényl-4,4 

heptanone-3 

1949, 30 I 19)1 

* 

'phénampromide N - ^ m é t h y l - l £ipérid-
yl-2)-2 éthyl/ propiona-
nilide 

1961, gil I 1951 

phénazocine * Hexahydro-1,2,3,4,5,6 
hydroxy-8 dimethyl-6,11 
phénéthyi-3 méthano-2,6 
benzazocine-5 

i960, 6 I 1931 

phénomorphane hydroxy-3 N-phénéthylmor-
phinane 

1 9 5 6 , 9 I 19)1 

phénopéridine ester éthylique de 1•acide 
(hydroxy-3 phényl-5 propyl)-

1 

p h e n y l p i p é r i d i n e carboxy-

lique-4 

1961, 2Ц I 1931 

* 

pholcodine morpholiriyléthylniorphine 1950, 21, 5 II 1931 

1 Recommandée par pour mise sous controle 
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experts des Qro-
gues engendrant^ 
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Conven-
tion 

* 
piminodine ester éthylique de l'acide 

(phénylamino-5 propyl)-! 
phényl-4 pipéridine carbo-
xilique-4 

I960, 188, 7 I 19)1 

* 
proheptazine dimethyl-1,3 phényl-4 

propionoxy-4 hexaméthylé-
nimine 

1956, 102, 12 I 19)1 

* 
propéridlne ester Isopropylique de 

l
f

acide méthyl-l phényl-4 
pipéridine carboxylique-4 

1955, 95, 10 I 1931 

* 
propoxyphène dimethylamino-4 méthyl-3 

diphényl-1,2 propionoxy-2 
butane 

1958, 142, 7 
яящЁттт 

I X
1 

1931 

* 
raceraéthorphane (-)-méthoxy-3 N-méthylmor-

phinane 
1952, 57, 7 

•aw 
I 1931 

* 
tacémoramide (+)-méthyl-3 diphényl-2,2 

morpholino-4 butyrylpyrro-
lidlne 

1958, ¿42, 8 I 1931 

raoémorphane (Í)-hydroxy-3 N-méthylmor-
phinane 

1952, 52, б I 1931 

thébacone* acétyldih^droc odélnone I 1931 

1?hébacone, 
ester de la 

I 1931 

thébaïne I 1931 

trimépéridine triméthyl-1,2,5 phényl-4 
propionoxy-4 pipéridine 

1958， 142, 9 I 1931 

Recommandé par l'OMS pour mise sous oontrSle 


