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PLACE DU DDT DANS LES OPERATIONS CONTRE LE PALUDISME 
ET AUTRES MALADIES TRANSMISES PAR DES VECTEURS 

INTRODUCTION 

La prise de conscience très aiguë, de la part du public, des dangers présentés par 
la pollution du milieu et les critiques formulées à 1'égard du DDT, accusé d'être un des 
agents de cette pollution, se sont produites à un moment où cet insecticide est encore i\écessaire 
pour lutter contre certaines maladies transmises par les insectes, notamment le paludisme. 

Ce problème a suscité de nombreuses controverses, voire des réactions de nature 
affective. D'une part, le DDT est soupçonné de mettre en danger certaines formes de vie sau-
vage et de menacer la santé de 1fhomme. D'autre part, des faits récents survenus en Inde et 
à Ceylan ont montré à quel point la recrudescence du paludisme peut être grave lorsqufil n'est 
pas possible de se procurer du DDT sur place ou d'en appliquer au moment opportun. 

Les mesures prises en 1969 par les pays scandinaves, les Etats-Unis d'Amérique et le 
Canada en vue de restreindre sévèrement Ieemploi du DDT ont inquiété les gouvernements d'un 
certain nombre de pays en voie de développement. Ces préoccupations se reflètent dans une 
résolution adoptée en 1969 par le Comité régional de l'OMS pour l'Asie du Su ci-Est lors de sa 
22ème session, ainsi que dans une résolution adoptée en 1970 par la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé qui a prié instamment les pays qui fabriquent des insecticides de continuer 
à mettre ces produits à la disposition des pays en voie de développement pour les opérations de 
lutte contre le paludisme ou dféradication de cette maladie.1 

Il est donc devenu extrêmement important de procéder à un examen objectif des pro-
blèmes en jeu, d'évaluer de façon aussi systématique que possible les risques calculés que 
comporte l'utilisation du DDT dans le cadre de certains programmes de santé publique et de 
rechercher des solution permettant de réduire 1eintroduction de DDT dans le milieu ambiant. 
Il importe, ce faisanty• dé ne pas oublier qu•il est nécessaire de poursuivre les opérations 
contre les maladies transmises par les vecteurs, en particulier contre le paludisme, à l'aide 
de méthodes compatibles avec lqs moyens financiers et logistiques des pays tropicaux. ? • • л 
1• L'emploi du DDT en santé> publique 
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Dans Йас^Ь ion de s ah té publique, les insecticides sont devenus des instruments 
indispensables pour" .lut„ter 'contre les maladies transmises par les vecteurs. Du point de vue 
des risques de contamination du milieu, il convient de faire une distinction entre les maladies 
qui peuvent être endiguées par 1eapplication d'insecticides à 1'intérieur des habitations 
- c e sont, notamment, le paludisme, la maladie de Chagas, la peste et le typhus 一 et celles 
qui exigent 1'application d'insecticides, soit autour des habitations, soit en pleine nature : 
par exemple, la fièvre jaune, la fièvre hémorragique dengue, l'encéphalite, la filariose, la 
trypanosomiase africaine, 11onchocercose, la leishmaniose, etc. 

Le DDT était naguère le principal insecticide utilisé dans la lutte contre la plupart 
de ces maladies. Cependant, sauf pour le paludisme et la trypanosomiase africaine, d'autres 
méthodes de lutte sont progressivement mises au point. Il s•ensuit que la quantité de DDT 
utilisée dans les programmes de santé publique est en diminution. A l'heure actuelle, 15 à 
20 % environ de la production annuelle de DDT dans le monde, qui est de lfordre de 200 000 à 
250 000 tonnes, sont destinés à la lutte contre les vecteurs de maladies humaines et 
principalement, ainsi qufon le verra plus loin, à la lutte contre les anophèles dans le cadre 
du programme mondial dféradication du paludisme. 
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La quantité de DDT utilisée pour ce programme a été au maximum de 60 000 tonnes par 
an et, actuellement, on continue deutiliser chaque année quelque 35 000 tonnes de cet insecticide. 
L'apparition d'une résistance au DDT chez quelques anophélines dans certains secteurs géogra-
phiques a déjà conduit les responsables des opérations à recourir à d'autres insecticides, mais 
les secteurs en question ne représentent que 1 % environ de la superficie des régions où sont 
exécutés des programmes d*éradication et, partout ailleurs, le DDT reste le produit le plus 
utilisé. 

A un moment donné, le DDT était également très employé pour la lutte contre les 
culicinés, moustiques qui sont les principaux vecteurs de la filariose et de 1'encéphalite à 
virus, ainsi que contre les aedinés vecteurs de la fièvre jaune et de la fièvre hémorragique 
dengue, D'importantes quantités de cet insecticide étaient aussi utilisées pour la destruction 
des moustiques dans les zones où les insectes étaient une nuisance pour 19homme. Cependant, 
1'emploi du DDT a progressivement diminué à mesure que de nombreuses espèces devenaient 
résistantes à son action. On dispose aujourdfhui de larvicides et d'imagocides efficaces qui 
sont largement utilisés. 

La lutte contre les mouches tsé-tsé vectrices de la trypanosomiase humaine et animale, 
maladie qui sévit dans de vastes régions d'Afrique, repose principalement sur 1'emploi 
d1 insecticides dont 60 tonnes environ sont utilisées chaque année à cette fin. Le DDT est le 
produit le plus employé, suivi par la dieldrine, et ces deux insecticides sont appliqués en 
pulvérisations sélectives sur les zones de végétation où les mouches tsé-tsé peuvent trouver 
refuge. Etant donné le faible prix de revient du DDT et le fait qu'aucune espèce de Glossina 
n1 a manifesté de résistance à cet insecticide, on ne s'est guère préoccupé jusquf ici de faire 
des essais pratiques de composés de remplacement； il apparaît cependant que des efforts en ce 
sens doivent être entrepris de toute urgence. 

La lutte contre les simulies, qui sont les vecteurs de 1fonchocercose, est menée 
le long de plusieurs milliers de kilomètres de cours d1 eau en Afrique tropicale ainsi que dans 
les foyers situés dans la Région des Amériques sous forme d'opérations visant à détruire les 
larves de Simulium qui prolifèrent dans les cours d'eau. Les cours d'eau sont traités au DDT 
plusieurs fois par an de façon que 11 insecticide s'accumule dans le biotope aquatique, en 
particulier dans les lacs artificiels formés derrière des barrages. Des travaux récents de 
recherche opérationnelle ont montré que le DDT peut être efficacement remplacé par le 
méthoxychlore, produit dont la dégradation biologique est beaucoup plus rapide； on a aussi 
constaté que les pulvérisations aériennes permettent deappliquer directement le larvicide aux 
gîtes larvaires, en sorte qu1 il n'est plus nécessaire de faire cheminer le produit sur de 
longues distances et que 1'on peut réduire les quantités appliquées pour les traitements. 

On se servait beaucoup, autrefois, de poudre de DDT pour combattre la puce du rat, 
vectrice de la peste et du typhus murin, ainsi que le pou du corps, vecteur du typhus épidémique 
et de la fièvre récurrente épidémique. Toutefois, les populations de puces du rat se montrent 
maintenant souvent résistantes au DDT et des insecticides organophosphorés ont pris la relève 
du DDT dans les opérations de lutte menées dans des foyers de peste, au Viet—Nam par exemple. 
Des poudres de lindane, de malathion et de carbaryl remplacent progressivement le DDT pour la 
destruction des poux du corps. 

Le DDT n'est pratiquement pas utilisé contre les réduvidés vecteurs de la maladie 
de Chagas, non plus que contre les blattes, les punaises ou les tiques. Bien que cet 
insecticide soit extrêmement efficace contre les phlébotomes vecteurs de la leishmaniose, il 
n'existe pratiquement pas de programme de lutte axé contre ces diptères. Le DDT nfest plus 
utilisé contre les mouches domestiques du fait de 1'apparition quasi universelle, chez cette 
espèce, d'une résistance à cet insecticide. 

En bref, si 1'on excepte les opérations de lutte contre le paludisme (et, dans une 
certaine mesure, contre la trypanosomiase africaine), 1'emploi du DDT tend à décliner. A 
mesure que la campagne mondiale d'eradication du paludisme s'approche de son objectif, la 
quantité totale de DDT nécessaire devrait diminuer régulièrement. Toutefois, rien ne saurait 
actuellement remplacer cet insecticide du point de vue de 1'économie d'emploi, et sa suppression 
aurait des répercussions épidémiologiques, opérationnelles et financières extrêmement graves. 



1.1 Le programme antipaludique mondial 

Si 1 *on considère la situation sanitaire des pays en voie de développement, on cons-
tate que les nombreuses maladies transmissibles qui sévissent dans ces pays, notamment les in-
fections gastro-intestinales et les maladies transmises par les vecteurs, occupent une place 
très importante dans les causes de morbidité. Ces deux groupes de maladies sont intimement 
liés à l'environnement• Or, la mise en oeuvre de mesures d*assainissement de grande envergure 
serait trop coûteuse compte tenu des moyens financiers dont disposent la plupart des pays en 
voie de développement où la maladie et la pauvreté forment un cercle vicieux. Les seules mesures 
qui, faute de grands travaux d'assainissement, soient financièrement possibles et immédiatement 
applicables sont le recours aux insecticides et, dans certains cas, la vaccination. Compte tenu 
du nombre considérable de cas de mortalité et de morbidité dont il est responsable, le paludisme 
occupe la première place parmi les maladies transmises par les vecteurs. 

C'est presque exclusivement grâce à 1'emploi des insecticides à effet rémanent, tout 
particulièrement du DDT, pour lutter contre les vecteurs que 11 on a réussi, depuis la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, à éradiquer le paludisme dans de grandes parties du monde. Auparavant, 
cette maladie ne pouvait être efficacement combattue que dans des secteurs restreints, fortement 
peuplés et économiquement prospères, où la mise en oeuvre de moyens techniques et de mesures 
répétées de lutte contre les moustiques pouvait trouver sa justification économique. 

Le tableau 1, qui donne les chiffres comparatifs de la population des zones impaludées 
du monde aux différentes phases de 1'eradication, permet dTapprécier les progrès réalisés au 
cours des douze dernières années, soit entre 1959 et 1970. Il en ressort que plus d*un milliard 
deindividus sont maintenant à 11 abri du risque de paludisme. 

Si le paludisme ne sévit plus, en grande partie grâce au DDT, dans les zones tempé-
rées qui coïncident avec les pays développés, il reste encore beaucoup à faire dans les zones 
tropicales. Sauf sur le continent africain où l'on applique des mesures progressives de lutte 
antipaludique plutôt que des campagnes d1 eradication, des programmes nationaux d,éradication 
sont actuellement en cours d'exécution dans la Région des Amériques et dans la majorité des 
pays deAsie# L'éradication complète du paludisme a été réalisée dans 19 pays et territoires 
tropicaux (représentant 37 millions d'habitants) sur les 124 (totalisant 1 724 ООО 000 habitants) 
naguère impaludés； en outre, 48 programmes nationaux de éradication sont en cours dans des pays 
qui comptent au total 1 230 ООО 000 habitants. Des opérations antipaludiques de grande enver-
gure sont exécutées dans 37 pays (comptant 412 millions cohabitants) sur les 57 restants. On 
envisage enfin, pour les 20 derniers pays (dont 16 sont situes en Afrique) qui totalisent 
45 millions d'habitants, de s 'attaquer au paludisme par des mesures de lutte et non d • éradication. 

L,endiguement ou lféradication du paludisme, réalisés essentiellement grâce aux 
applications de DDT, se traduisent d'une part par une réduction, relativement facile à mettre 
en évidence, de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme et, d'autre part, par une 
amélioration du niveau général de santé et par des gains sociaux et économiques,qui sont 
beaucoup plus difficiles à évaluer. 

L'amélioration de la situation sanitaire est clairement illustrée par la diminution 
frappante du nombre des cas de paludisme enregistrés dans de nombreux pays où des campagnes 
dféradication ont été menées à bonne fin ou progressent de façon satisfaisante (voir tableau 2). 

Même dans les situations les plus difficiles, 11 application dTinsecticides à effet 
rémanent a permis de réduire 1 *incidence du paludisme et de contrecarrer les effets de la 
maladie, ainsi qu'il ressort de l'expérience acquise dans le cadre de divers projets pilotes 
exécutés en Afrique (tableau 3), 

On pourrait citer de nombreux exemples illustrant influence de ces opérations sur 
le niveau général de santé des populations, même s'il existe des lacunes évidentes dans la 



collecte des données. Les données recueillies à Ceylan, à 1*île Maurice et au Venezuela sont 
particulièrement intéressantes à cet égard. 

A Ceylan, après la mise en oeuvre d'une campagne nationale de pulvérisations au DDT, 
le nombre des cas de paludisme est tombé de 2,8 millions en 1946 à 110 en 1961. Le nombre des 
décès dus au paludisme est tombé de 12 587 à zéro pendant la même période, tandis que le taux 
global de mortalité passait de 20,3 à 8,6 pour mille et le taux général de mortalité infantile 
de 141 à 57 pour raille. A 1•île Maurice, dans des circonstances analogues, le ncenbre des décès 
imputables au paludisme est tombé de 1589 en 1948 à 3 en 1955, tandis que le taux général de 
mortalité passait de 23,8 à 12,9 pour mille et le taux général de mortalité infantile de 186 
à 67 pour mille pendant la même période. Au Venezuela, le nombre des malades ayant reçu un 
traitement antipaludique était de 817 115 en 1943 et de 800 seulement en 1958. 

Tant les avantages sociaux qui résultent de 1 *amélioration du niveau de santé que les 
avantages économiques très importants qui sont le corollaire du recul du paludisme justifient 
les investissements consentis dans les campagnes antipaludiques, même si les moyens qui per-
mettent actuellement d'évaluer ces avantages sont encore très imparfaits. 

Le relèvement du niveau de santé qui a suivi 1fapplication des mesures antipaludiques 
a permis de rompre, dans de nombreuses régions, le cercle vicieux de la pauvreté et de la 
maladie en assurant la prévention des cas d'invalidité et de décès dus au paludisme et en 
réduisant le coût élevé des traitements et des soins médicaux. En favorisant une augmentation 
de la productivité de la main-d'oeuvre, il a également contribué à accroître la production de 
riz dans certains pays, par exemple aux Philippines, en Thaïlande et au Venezuela. De vastes 
régions auparavant vierges ont pu être mises en culture (Teraï de 1fInde et du Népal et centre 
de Taiwan, par exemple) et le rendement des terres s fest accru dans des régions qui, auparavant, 
ne permettaient qu'une agriculture de subsistance (Kunduz en Afghanistan, Cham au Cambodge, 
Mindanao aux Philippines). 

Lors dfune récente étude sur les répercussions économiques de la campagne dferadi-
cation du paludisme en Syrie, un expert en économie a souligné que si 11 incidence du paludisme 
était restée au niveau qufelle avait atteint au début des années cinquante, cette situation 
aurait compromis tout 1'effort de développement entrepris pendant la dernière décennie du fait 
des journées de travail perdues, de la diminution de la productivité de la main-d'oeuvre et, 
peut-être aussi, de 1faugmentation du taux de mortalité. 

1•2 Effets du DDT sur 1fhomme et sur la faune sauvage 

1.2.1 Sécurité du DDT pour lfhomme 

Depuis qu'il est employé, le DDT a eu vraiment le minimum de nocivité pour 11homme. 
A l'époque où sa production a atteint son maximum, plus de 400 000 tonnes ont été utilisées dans 
1fagriculture, la sylviculture, pour les besoins de la santé publique, etc., tous usages qui 
impliquaient un contact de l'homme avec le DDT. Pour lutter contre le typhus, on a imprégné 
de poudre à 10 % de DDT les vêtements portés par des populations entières. Dans la lutte 
antipaludique, les murs intérieurs de maisons abritant des millions dfhommes, de femmes et 
d'enfants ont été traités par pulvérisation, plusieurs années et parfois même pendant 
plus de vingt ans de suite. Pour lutter contre la fièvre jaune, on a introduit du DDT, tel quel, 
dans 1feau de boisson. Bien des plantes et des animaux servant de nourriture à 11 homme ont été 
traités avec cet insecticide, pour en assurer la sécurité en tant que produits alimentaires. 

Et pourtant, bien que la population du monde ait été longtemps exposée à ce produit 
et que bon nombre de personnes 11 aient été beaucoup plus encore pour des raisons profession-
nelles ,les seuls cas patents de dommages subis sont ceux dfingestion massive accidentelle 
ou délibérée. 



Des doses de DDT plusieurs centaines de fois supérieures à celles qu'absorbe 
1fensemble de la population ont été tolérées par des volontaires pendant plus d'un an, et par 
le personnel de fabriques de DDT depuis qu1 il en existe, сfest-à-dire pendant une période 
égale au quart de la durée de la vie humaine (voir le tableau 4). Plus de 150 personnes 
exposées, de par leur profession, à de fortes concentrations de DDT pendant de longues 
périodes ont fait 11 objet d'examens médicaux minutieux, sans qufon puisse observer de consé-
quences autres que celles que 1fon pouvait prévoir : accumulation dans 1rorganisme et excrétion 
accrues de DDT et de ses metabolites et légère stimulation des enzymes microsomiques du foie. 
Cette accumulation, chez les travailleurs particulièrement exposés, est d'environ 40 fois plus 
forte que dans le reste de la population, ce qui correspond à une dose environ 500 fois plus 
élevée du fait que 1'excrétion est plus active quand la proportion absorbée augmente. 

Les adversaires du DDT pensent qu'il risque d'être carcinogène ou mutagène. Mais 
les expériences faites à cet égard sur des rongeurs, même avec des doses massives, ne sont 
pas concluantes• D'après les dossiers médicaux de personnes les plus exposées, rien n'autorise 
à penser que les millions de personnes protégées par le DDT contre les maladies transmises 
par vecteurs courent le moindre risque du fait d'une légère exposition à 11 insecticide. 

1.2.2 Dangers du DDT pour la faune sauvage 

On estime que 1femploi du DDT a eu, depuis une vingtaine d1 années, deux conséquences 
particulièrement graves pour 11 environnement : 1) une diminution et une contamination des 
produits de la pêche dans les cours dfeau, les lacs et les eaux côtières； et 2) l'extermination 
progressive de certaines espèces dfoiseaux prédateurs. 

On sait depuis longtemps que le DDT tue les crustacés aquatiques à des concentrations 
très faibles, les poissons à des concentrations plus élevées, et les vertébrés terrestres à 
des concentrations relativement fortes. De plus, 11 accumulation progressive de DDT dans 
11 organisme des poissons peut empêcher la survie de leurs embryons. L'accumulation de DDT dans 
la chaîne alimentaire s1 est révélée plus importante que son effet létal direct. Les oiseaux 
qui se trouvent au sommet de la chaîne - ceux, par exemple, qui se nourrissent de poissons et 
d1 autres oiseaux - en ont gravement souffert. 

Du point de vue de la conservation de la nature, le problème est devenu critique : 
on a observé la disparition progressive de certains faucons ou aigles en Amérique du Nord et 
en Europe, due en grande partie, semble-t—il, à ce que leurs oeufs ne parviennent plus à 
éclosion. On attribue ce phénomène à un amincissement de leur coquille, imputable à son tour 
à la teneur de 1foeuf en DDE, qui est l'un des principaux metabolites du DDT, encore plus 
stable que le produit lui-même. 

Le contraste entre les effets adverses du DDT sur certaines formes de faune et son 
innocuité pour 1Thomme ne s'explique pas par une immunité quelconque de 1 *homme. Ce phénomène 
tient en partie à ce que la dose absorbée par 1fhomme reste relativement très inférieure à 
celle quf absorbent les oiseaux de proie et certains animaux, et aussi à l'existence de 
différences spécifiques. 

1.3 Déterminât ion de la contamination de l'environnement due à l'emploi du DDT 

Si l'emploi du DDT en agriculture et en sylviculture a parfois entraîné des dommages 
pour la faune sauvage, il n'en est pas de même en ce qui concerne son emploi dans les opérations 
de lutte antipaludique. Comme la plus grande partie du DDT utilisé alors est appliquée sous 
forme de pulvérisation à effet rémanent à 1fintérieur des locaux d'habitation, une faible 
partie seulement de 1Tinsecticide est susceptible de contaminer directement 1'environnement. 
Ce phénomène peut néanmoins se produire pendant la pulvérisation, où le sol du local et son 
voisinage immédiat sont contaminés jusqufà un certain point. D'après les mesures opérées, 6 % 



environ de 1'insecticide pulvérisé se déposent sur le sol intérieur, et 2 % environ tout autour 
du local. Si on calcule ce dépôt extérieur pour une zone rurale d fune densité moyenne de 
100 habitants au km^ de certaines régions d1Afrique tropicale, on aboutit à une dose de 
10 grammes de DDT par hectare, qui est 200 fois moindre que la dose standard de 2 kilogrammes 
par hectare appliquée par exemple aux cultures de coton. De plus, on ne trait© les logements 
qu'une ou deux fois par an, alors que les cotonneries font 11 objet d'applications répétées 
pendant la période de croissance. Le DDT pulvérisé sur les murs intérieurs et celui qui retombe 
sur le sol sont retenus par ces surfaces• C'est pourquoi, si 11 insecticide est pulvérisé dans 
un local, comme c'est le cas dans les opérations de lutte antipaludique, il n'y a guère de 
chance qu'il contamine la végétation et l'eau dans son voisinage immédiat au point que la 
faune risque d'en pâtir. 

1.4 Prévention de la contamination de 11 environnement par le DDT 

Dans la lutte antivectorielle, il faut, en principe, réduire au minimum l'emploi du 
DDT à 1fextérieur, et n'en recommander 1'emploi que dans les pulvérisations intérieures à 
effets rémanents contre les moustiques vecteurs du paludisme, et les applications de poudres 
contre les puces vectrices de la peste et contre les poux vecteurs du typhus• Le DDT ne doit 
pas être appliqué sur des plans d'eau, ni en projections aériennes• On doit s'entourer de 
toutes précautions utiles pour traiter des habitations construites sur pilotis au-dessus 
dTune nappe df eau. D'autre part, il faut tirer parti sans retard des insecticides de rempla-
cement pour lutter contre la simulie et étudier d'urgence la possibilité d'utiliser des 
produits biodégradables de remplacement du DDT et de la dieldrine comme agents de lutte contre 
la mouche tsé-tsé. On peut ainsi espérer parvenir bientôt à supprimer 1'emploi du DDT dans la 
lutte contre les vecteurs au dehors des habitations. Mais les efforts déployés dans ce sens, 
pour résolus qu'ils soient, n'auront guère de résultats s'ils ne s'accompagnent d'une action 
parallèle dans 11 agriculture, L1application du DDT aux cultures continue à créer des problèmes, 
du fait de la résistance au DDT des moustiques vecteurs du paludisme, phénomène qui compromet 
le succès de la lutte contre cette maladie par pulvérisation dans les locaux d habitation. 

Bien que le degré de contamination de l'environnement imputable aux pulvérisations 
à effet rémanent dans les locaux d'habitation soit déjà faible, il faut s'attacher à le 
réduire encore. 

On devra procéder à des enquêtes pour déterminer le degré de dispersion, si faible 
soit-il, de la contamination du sol et, par suite, des eaux et de 1'atmosphère, imputable aux 
opérations de lutte antipaludique utilisant le DDT. Il faudrait aussi évaluer les résidus 
de DDT présents dans les organismes indicateurs courants, dans le sol et dans l'eau, chez les 
oiseaux domestiques et sauvages et, en particulier, dans les oeufs des espèces carnivores. 
Cette étude devrait porter sur une zone où le DDT n'a pas été employé dans 11 agriculture. 
Elle permettrait, en même temps, de découvrir certains phénomènes dangereux auxquels on 
pourrait remédier et une meilleure technique d utilisation du DDT dans les opérations de lutte 
antipaludique, dont les vulgarisateurs pourraient s'attacher à généraliser 1'emploi. 

2• Moyens de remplacement du DDT 

2.1 Insecticides de remplacement 

Depuis 1960, 1'OMS a soumis à des essais plus de 1400 composés insecticides afin de 
déterminer s1 ils pouvaient être employés comme agents de lutte contre les vecteurs et si 
certains pourraient être retenus comme produits de remplacement du DDT. 

Alors que la plupart des autres opérations de lutte antivectorielle peuvent être 
menées avec des composés moins rémanents, appliqués à faibles doses, la lutte antipaludique 
exige des insecticides à effet rémanent prolongé et appliqués à des doses relativement 
fortes. 



2.1.1 Destruction des anophèles dans les habitations 

Parmi les rares insecticides assez efficaces et pouvant être employés à grande 
échelle, en toute sécurité, il n'en est actuellement que deux, le malathion (OMS-1) et le 
propoxur (OMS-33), que 1ron puisse recommander comme produits de remplacement du DDT. Toutefois, 
l'étude des effets de quatre autres insecticides, le fénitrothion (OMS-43), la landrine 
(OMS—597), le phenthoate (OMS—1075) et 1'iodofenphos (OMS—1211), a déjà été assez poussée. 
Tous ces insecticides sont beaucoup plus biodégradables que le DDT et l1on estime peu probable 
qu'ils créent des problèmes de pollution de 1'environnement. A cet égard, les composés 
organophosphorés ne sont pas tous à condamner avec le DDT; le lindane, par exemple, fait 
exception. Mais cet insecticide est d'un emploi limité dans la lutte contre les anophèles 
parce qu^n observe, dans plusieurs parties du monde, une résistance effective ou potentielle 
de 11 insecte au produit. 

Il n'a pas encore été fait un usage étendu des deux produits de remplacement dont on 
dispose actuellement pour les pulvérisations à effet rémanent à 1'intérieur des locaux 
d'habitation, notamment en raison de 11 augmentation de leur prix et pour dTautres raisons exposées 
plus loin (voir page 9). 

2.1.2 Destruction dT autres vecteurs 

Plusieurs composés organophosphorés sont maintenant recomitiandés contre le moustique 
culicine, en particulier le fenthion et le Dursban comme larvicides du Culex fatigans, et 
1'Abate comme larvicide de 1'Aedes et du Culex. Contre les larves de Simulium, non seulement 
le méthoxychlore, mais aussi 1'Abate, le Dursban et le carbaryl paraissent prometteurs. En ce 
qui concerne la mouche tsé-tsé, il faudra procéder à des essais sur le terrain de composés 
organophosphorés à effet rémanent, comme produits de remplacement du DDT et de la dieldrine. 
Pour les puces vectrices de la peste, on dispose du diazinon et du malathion, déjà utilisés 
dans les zones où 1'insecte est résistant au DDT; il existe aussi des produits de remplacement 
efficaces contre les poux. On peut s'attendre que Phlebotomus soit sensible à 11 un ou 1fautre 
des insecticides de remplacement utilisables dans la lutte antipaludique. 

2.2 Méthodes de remplacement 

Ces méthodes ont pour but de réduire la densité du vecteur ou même de 1Téradiquer. 
Beaucoup seront sans doute moins efficaces et décisives que les produits chimiques appliqués 
dans les mêmes situations. Il se peut néanmoins que leur effet sur certains vecteurs soit 
suffisant pour mettre un terme à la transmission de la maladie. 

Dans les zones rurales des pays tropicaux en voie de développement, les méthodes 
d* aménagement du milieu ne peuvent être utilisées que dans des cas particuliers. Il faudra 
beaucoup de temps pour mettre au point des méthodes biologiques et génétiques, qui nécessiteront 
le plus souvent, de la part du personnel de lutte antivectorielle, des qualifications et une 
formation plus poussées qu'elles le sont actuellement• 

Parmi les méthodes biologiques dont on dispose maintenant, les plus prometteuses 
tirent parti de poissons larvivores tels que Gambusia et Poecilia, qui ont donné de bons 
résultats contre les anophèles dans certaines régions de Yougoslavie, d'Iran, de Grèce et des 
Etats-Unis d'Amérique (Californie et Hawaï)； ces méthodes font 1 *objet d'études complémentaires 
sous les auspices de 1'OMS. Parmi les autres agents biologiques qui vont faire l'objet de 
nouvelles recherches appuyées par l'OMS, on peut citer les nématodes parasites et les larves 
prédatrices de moustiques - dans un proche avenir - et les champignons, les bactéries et les 
virus - dans un avenir plus lointain. 

Les méthodes génétiques donnent certains espoirs tant pour la lutte contre les 
vecteurs que pour leur éradication. L'élimination complète des populations de Culex fatigans 
paraît avoir été réalisée expérimentalement non seulement avec des mâles à incompatibilité 
cytoplasmique avec la population visée, mais aussi avec des mâles traités par un chimiostéri-
lisant. De plus, la stérilisation des mâles par irradiation ou par hybridation d'espèces 



étroitement apparentées et 1'emploi de souches présentant des translocations chromosomiques 
ont fait apparaître de réelles possibilités de lutte génétique contre les espèces vectrices• 
Ces possibilités sont aujourd'hui activement étudiées avec 1'aide de 1'ÓMS, notamment par le 
service de lutte génétique contre les vecteurs, récemment créé à New Delhi, en Inde. Toutefois, 
de telles méthodes ne pourront être appliquées que dans un avenir très lointain et elles ne 
présentent donc, pour 1'instant, aucun intérêt sur le plan opérationnel. 

2•3 Dangers inhérents aux moyens de remplacement 

2.3.1 Insecticides 

Inévitablement, les opérateurs qui pratiquent les pulvérisations à 1'intérieur des 
habitations sont particulièrement exposés à 11 insecticide, et с'est la raison pour laquelle 
1futilisation de produits plus toxiques que le DDT pose des problèmes. 

Différents organophosphorés et carbamates peuvent être employés en toute sécurité. 
Toutefois, dans certaines circonstances, plusieurs de ces produits ont provoqué des troubles 
aigus chez les opérateurs. Sans être létaux, ces effets pourraient, s1 ils se généralisaient, 
entraver sérieusement Inexécution d'un programme de lutte. Le malathion a été utilisé sans 
problème pour plusieurs campagnes, mais l'on sait que la marge de sécurité est plus limitée 
pour d'autres insecticides inhibiteurs de la cholinestérase. C'est pourquoi des mesures plus 
complexes devront être prises afin de protéger les opérateurs dans les cas où, pour mener à 
bien le programme de lutte, il est nécessaire d'utiliser certains des produits qui ont remplacé 
efficacement le DDT. 

2.3.2 Agents de lutte biologique 

Les microsporidies, les champignons et les bactéries, qui peuvent être utiles dans 
la lutte contre les moustiques, ne sont pas nécessairement inoffensifs pour 1'homne. Ces 
organismes ne sont sans doute pas directement pathogènes mais ils pourraient, en revanche, 
sécréter des metabolites toxiques dans les milieux où ils se multiplient. Ils ne pourront donc 
pas être utilisés à large échelle tant que 1'on n*aura pas procédé aux études voulues pour 
écarter ces possibilités. 

La nocivité potentielle des virus étant mal connue, il faut être très prudent avant 
d'introduire délibérément de nouveaux virus dans 1'environnement. 

3. Conséquences de la cessation de l'emploi du DDT 

3.1 Problèmes soulevés par le remplacement du DDT dans les opérations antipaludiques 

L'adoption d'un des insecticides de remplacement actuellement disponibles augmente-
rait très sensiblement les dépenses et exigerait des changements importants sur le plan de 
Inorganisation, du personnel et de la logistique. 

L'élévation des coûts serait due au prix des insecticides de remplacement disponibles, 
à la moindre durée de leur effet rémanent 一 ce qui nécessitera des applications plus fréquentes -
et à 1'augmentation des coûts des transports, résultant d'une moindre concentration des compo-
sants actifs de la formule. 

Les changements à introduire en ce qui concerne le personnel, 1'organisation et la 
logistique si 11 on utilise des insecticides à risques de toxicité plus élevés, comprendraient la 
nécessité d'exercer une surveillance médicale directe sur le terrain, 1femploi d1 équipements 
protecteurs, le renforcement de la surveillance, l'obligation pour le personnel et les habi-
tants de se conformer aux instructions de sécurité recommandées, une formation plus poussée 
et un recyclage plus fréquent, autant d'astreintes qui augmenteraient considérablement le coût 
des opérations sur le terrain. Il ressort des estimations du tableau 5 que le remplacement du 
DDT par le malathion ou le propoxur multiplierait le prix des opérations par trois et par huit, 
respectivement. 



Dans l'ensemble, le remplacement du DDT dans les programmes d'éradication du paludisme 
pourrait porter le coût des opérations de pulvérisation, estimé à US $60 millions, à environ 
US $184 millions si l'on adopte le malathion, et à environ US $510 si lfon adopte le propoxur* 
Si l'on tentait de remplacer le DDT dans 1*ensemble du programme dTéradication, la production 
actuelle des insecticides de remplacement serait insuffisante pour couvrir les besoins. 

3.2 Répercussion sur la santé publique 

Le fait qu'un milliard de personnes vivent aujourd'hui dans des régions libérées du 
paludisme endémique et que 329 millions d'autres sont protégées par des opérations de lutte 
antipaludique ou d’éradication du paludisme reposant sur 1futilisation du DDT est une réali-
sation sans précédent dans les annales de la santé publique. Il est tout à fait clair que le 
maintien de cette situation et 1'extension de ce service sanitaire essentiel aux populations 
non encore protégées deautres régions tropicales du monde, dépendent de la possibilité de con-
tinuer à pouvoir s'approvisionner en DDT. L'expérience récente de pays qui ont connu de graves 
échecs dans l'exécution de leurs programmes d*éradication du paludisme donne une idée de ce qui 
arriverait dans des régions libérées du paludisme si l'on ne fait pas rapidement le nécessaire 
pour supprimer les nouveaux foyers de transmission en traitant les locaux d'habitation au DDT. 
Ceylan, où le paludisme avait presque été éliminé, doit actuellement faire face à une épidémie 
qui touche plus de 2,5 millions de cas déclarés au cours des deux années 1968 et 1969, En Inde, 
dans des régions conptant plus de 90 millions d'habitants et où la transmission avait été inter-
rompue, il a fallu recommencer à traiter les locaux d'habitation du fait de sa résurgence. I1 
est évident que 1 *impossibilité, même temporaire, de se procurer du DDT pour les programmes 
de lutte antipaludique peut compromettre gravement les résultats obtenus à grands frais au bout 
de plusieurs années. 

Seil faut interrompre les opérations par manque de DDT dans les régions (329 millions 
d'habitants) où un traitement de routine est appliqué aux locaux d'habitation pour interrompre 
la transmission du paludisme, celle-ci reprendra； on ne saurait y mettre rapidement un terme 
en 11 absence de DDT, et elle se propagera aux régions déjà libérées de la maladie. 

Il est donc évident que la suppression du DDT serait une catastrophe sur le plan de 
la santé humaine. D*immenses populations des régions impaludées du monde seraient condamnées 
aux effroyables ravages du paludisme endémique et épidemique. 

CONCLUSIONS 

l9 Les pulvérisations de DDT à lfintérieur des locaux d'habitation, dans le cadre des opé-
rations de routine de lutte antipaludique, ne créent pas de risque sérieux pour l'homme et 
pour la faune sauvage. La cessation de 1*emploi du DDT dans les programmes de lutte antipalu-
dique serait pleine de dangers, et n'est pas justifiable dans l'état actuel de nos connais-
sances. LfOrganisation doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte qu'on 
continue à disposer du DDT pour ces programmes, 

2# L'utilisation de DDT à l'extérieur devrait être évitée dans toute la mesure du possible. 

3e De nouvelles recherches sont nécessaires sur les insecticides et les méthodes de rempla-
cement, en particulier en ce qui concerne Simulium et la lutte contre la mouche tsé-tsé. 



TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME EN 1959 ET EN 1970 

1959 1970 

Population 
(millions) 

Pourcentage 
de la 

population 
totale 

Population 
(millions) 

Pourcentage 
de la 

population 
totale 

Phase d'entretien (maladie déclarée 
éradiquée) 279 21,5 710 39,4 
(dont vivant dans des régions 
tropicales ) (22) - (361) -

Phase de consolidation (suppression 
de 1'état d'endémieité) 55 4,2 296 16,4 
Phase d1 attaque (protection au moyen 
d'opérations de pulvérisations) 505 38,9 329 18,3 

839 64,6 1 335 74,1 

Non encore protégés par des 
opérations d Eradication (les 
chiffres comprennent la population 
des régions qui en sont à la phase 
préparatoire du programme 
d'eradication et des régions où 
d1 importantes opérations de lutte 
antipaludique ont été entreprises) 459 35,4 467 25,9 

a Population totale"" 1 298 100 1 802 100 

^ Moins la Chine (continentale), la Corée du Nord et le Nord Viet -Nam. 



TABLEAU 2. MODIFICATIONS DE LA MORBIDITE PALUDEENNE DANS DES PAYS 
AVANT ET APRES L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE LUTTE ANTIPALUDIQUE 

ET DfERADICATION DU PALUDISME 

AFRIQUE Maurice 1948 46 395 cas 
1969 17 SL cas-

AMERIQUE Cuba 1962 3 519 cas 
1969 3 cas 

Dominique 1950 1 825 cas 
1969 Néant 

Grenade et Carriacou 1951 3 233 cas 
1969 Néant 

Jamaïque 1954 4 417 cas 
1969 Néant 

République Dominicaine 1950 17 310 cas 
1968 21 cas 

Trinité-et-Tobago 1950 5 098 cas 
1969 5 cas 

Venezuela 1943 817 115 cas 
1958 800 cas 

1 
ASIE Chine (Taïwan) 1945 Plus de 1 000 000 de cas 

1969 9 cas 
Inde 1935 Plus de 1 000 000 de cas 

1969 286 962 cas 
Turquie 1950 1 188 969 cas 

1969 2 173 cas 

EUROPE Bulgarie 1946 144 631 cas 
1969 10 cas-

Espagne 1950 19 644 cas 
1969 28 cas-

Italie 1945 411 602 cas 
1968 37 cas 

Roumanie 1948 338 198 cas 
1969 4 a cas-

Yougoslavie 1937 169 545 cas 
1969 15 cas— 

—Cas importés ou provoqués. 
1 



TABLEAU 3. EFFETS DU TRAITEMENT DES HABITATIONS SUR L'ENDEMICITE DU PALUDISME EN 八 F R I Q U E 

Pays Type de terrain 
et endémicité 

Insecticide 
et dosage 

Nombre de cycles 
annuels et nombre 

d'années de 
pulvérisations 

Indice plasmodique 
avant les opérations 

Indice plasmodique 
après les opérations Remarques Pays Type de terrain 

et endémicité 
Insecticide 
et dosage 

Nombre de cycles 
annuels et nombre 

d'années de 
pulvérisations Groupes d'âge % Groupes d'âge % 

Remarques 

Nigéria occiden-
tal (Sokoto) 
(1953-59) 

Savane 
Holoendémique 

DDT 
(2 g/m2) 

2 x 4 0-l an 
1-2 ans 
3-4 ans 
5-7 ans 

79,5 
97,5 
98,8 
86,2 

0-l an 
1-2 ans 
3-4 ans 
5-7 ans 

1,0 
21,0 
17,0 
46,0 

Lutte contre le paludisme 

Cameroun 
méridional 
(1957) 

Forêt 
Hyperendémique 

DDT 
(2 g/m 2) 

2 X 1 Nourrissons 
Enfants 

16,0 
28,5 

Nourrissons 
Enfants 

3,28 
5,13 

Projet pilote 

Haute-Volta 
(1955-57) 

Savane 
Holoendémique 

DDT 
(2,2 g/m 2) 

2 x 2 2-9 ans 75,5 2-9 ans 50,6 Projet pi lote 

Cameroun 
septentrional 
(1960-61) 

Savane 
Holoendémique 

DDT 
(2 g/ra2) 

2 ж 1 2-9 ans 61,0* 2-9 ans 35,0 Projet pilote 

Enquête róalist^e 5 mois après 
le premier cycle de pulvórisa-
tions 

Libéria 
(1958-59) 

Forêt 
Holoendómique 

DDT 
(2,65 g/m 2) 

1 X 1 Nourrissons 72,5 
Enfants 68,4 

1 

Nourrissons 
Enfants 

0 
30,0 

Projet pilote 
L'enquête n'a portó que sur les 
résident s de la /.one traitée (c 'ost-
à-dire non compris les nomades et 
les travailleurs saisonniers) 

Ouganda 
(Kigezi) 
(1959-60) 

Savane 
Hyperendémique 
Мбsoendómique 

DDT 
(2 g/m 2) 

3 X 1 
2 x 1 

Tout âge 
Tout âge 

22,7 
12,5 

Tout âge 
Tout âge 

0,5 
0,0 

Projet pilote 
Traitement médicamenteux de masso 
à la chlorcxjuine à chaque tourné© 
de pulvérisation 

Tanganyika 
(Pare-
Taveta) 
(1955-59) 

Savane 
Hyperendémique 

Dieldrine 
(0,5 g/m^) 

1 cycle tous les 
8 mois pendant 
4 ans 

0-11 mois 
2-4 ans 
5-9 ans 

47,0 
64,0 
62,0 

(>-11 mois 
2-4 ans 
5-9 ans 

i,o 
6,0 
9,0 

Le taux de mortalité infantile est 
tombé de 165 en 1955 à 78 en 1957 
et le taux brut de mortalité de 24 
à 12. 



TABLEAU 4. DDT : RELATION DOSE-REPONSE CHEZ L1 HOMME 

Dose (mg/kg/jour) Remarques 
a b 

？ — 一 Issue fatale. 

16-286- Vomissements survenant rapidement aux doses 
supérieures (intoxication chez tous les 
sujets, convulsions chez certains). 

10^ Intoxication modérée chez certains sujets. 

6兰 Intoxication modérée chez un sujet. 

0,5 Tolérée par des volontaires pendant 21 mois. 

0,5 Tolérée par des travailleurs pendant 
6 ans et demi. 

0,25 Tolérée par des travailleurs pendant 19 ans. 

0,004 Doses absorbées par les Indiens (1964), 
provenant à la fois des habitations traitées 
et des aliments. 

0,0025 Ensemble de la population des Etats-Unis 
en 1953-54. 

0,0004 Ensemble de la population des Etats-Unis, 
actuellement. 

a 
一 Dose unique. 
b —Dose inconnue. 

� 



COUT APPROXIMATIF PULVERISATIONS A EFFET REMANENT PAR MILLION D'HABITANTS PROTEGES 
(Durant une période de transmission de six mois) 

50 m par habitant (une tournée). 
2 

50 m par habitant (deux tournées). 
Chiffre calculé d'après une campagne de pulvérisations à petite 
échelle (12 000 habitants) en Irak du Sud. 

Prix franco 
tonne pour des quantités 100 à 500 tonnes. 
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