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Le' S~crét~i'redu domité d'experts' sur,l~ ialucti~e:: a .. 
l'honneur decommuniq:uer ci':'dessous une notÈnsUr là:~ ~ >:;'.c ,;;3 " . ~ " . 

LUTTE CONTEE LE PALUDISME EN ITAL~ 

par lêP·rofesseurG. CANAPE RIA , C,! 1 

, Ohef du' Servièe médica.l du lT;::jll!J-,COrmJli.~SI?,:;:ii:l;G. à," 
l'Hygiène et à la Santé publique;'; Rome' 

Le problème du' pe.ludisme est l'un des ;·,pl1.!lIil';à;r.~uB~.:qui se, . : 
soien t posés à l' admini stretion de lE'. Sé'tn té pUbliqùe' dl Italie dans . 
la période d'après-guerre. Ge problème est sérieux, non seulement 
en raison de l'extension prise par le paludisme, mais aussi au 
point de vue éoonomique et agricole, oar, lorsque des centaines 
de milliers de travailleurs sont atteints de paludisme, de larges 
étendues de terrain deviennent improductives. 

Grâce à llasséünissementdu sol, à;llrunéliorètion:odes 
services s~ni te.ires et à l'utilise.tion de nouvèlle's~ déQoüvér,tes.- ( 
scientifiques, le ps,ludismé e.vai t 'progressivéinent) dimi~ué·:;,jcisqu'en 
1940, année où l'on enregistre. les taux les plus fà:lblès.de':nlorbi-. 
dité et de mortalité. La fréquenoe du paludisme avait'sensiolement 

'augmenté au cours de la première' guerre mondie.le èt, en 1918 on 
enregistre. 11.477 décès (taux de mortE'.lité'f 324,pe.rm111:tcni~ et . 
249 .529 cas~ensuite elle fléohi t à :nouvee,ù, '. de,:s6rto,,;qu.',~.p. 1940 ~ 
on enregistra 488 d~cès (Il: par million) et·,92.30l'ce.s.· .. ,LI'tnfection 
Iwai t entièrement dispe.ru de nombreusos régions dans l~squelles .. 
elle e.vai t subsisté à 11 état endémique pende.ntdes:'si èéles. 

. ' 

Les modifications provoquées par la seconde guerre 
mondiale' rompirent ,à.. nouveau le., courbe d~scendf.nt~ .. d,u P6ludil;lm~. : 
Non seulement l'infoction EI.causé'. une rec·;rud.èscèri.cè.:detn~ le~ rég1o"ns • 
où elle était endémique, 'mais elle écla.te de.:1.~ d'autres, d "où"elle 
f:'.ve.1t oomplètement disparu et elle fit son,appe~:H.t:ton da.ns.ceJ;'telnl3s 
10ca11 tés .qui. nI avaient' e;g.core ·jr.mr.is été,' pal,udiques...: .' 

. "-, :" :', .... . .' 

Comme le montre la figure l, les premiers effet'a 'de'la " 
guerre so firent sentir 'eri 1941,: quÉmd: llon'.oonsta~e~ 1l:l;I.a. augmen-:", 
tation du nomere 'd:Qs ces Signe.lés (118~ 221)-' et- de~: décës.(756 )·; '" 
on 1942, cès ohiffres 'furent portés à. 164.082 oàs'é.tL.075 .. a~a.ès, 
soit un taux de 24pe~r' million~ Il'n' eri ste;.' que;:·:peu,,~ de . stà.:tistiques 
disponibles pour J..943, '~dors que lIIta.1iè~méri.Miiim.l'.le è{ ;~.i?s 'îles \ 
étaient devenues un che.mp de bataille. Il est toutefoi's C)ë'i'te:in. 

Le présent rapport continue la série des documents précédemment dis
tribués sous le s.ymbole \VHO.IC/Mal/. Cette série portera dorénavant 
ie synibole WHO/Mal/, sans solution de continuité dans la numérotation., .~ 
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que, dans de nombreuses zoné"'S, le :pa.ludisme avait a.ugmenté. Les 
ohiffres âfférents à 1944 sont les suiva.nts : 373.941 cas dont 
132.474 4taient des cas primaires, 241.467 des reohutes, a.veo 
318 oas de forme maligne et 422 décès. 

- En 1945, le nombre des cas signalés atteignit 471.602, 
dont 49.588 étaient des cas primaires et 362.014, des rechutes, 
aveo 160 cas de forme maligne et 386 déoès. 

Si l'on. oompare les statistiques de 1945 à. oel1es dG 
1944, on peut relever Une diminution du nombre totel des cas 
primaires et une diminution du 'nombre des oas de forme mé'.ligne et 
des déoès, que oo~pense une augmentation des reohutes, phénomène 
qui reflète la fréquenoe du paludisme eu oours des années préoé-
dentes. ' 

Il Y eut une nouvelle diminution en 1946; on enregistra. 
alors les ohiffres suivE'.nts pour l'ensemble de l'Italie z 373.424 
oas, 38.135 oas :primaires, 335.289 reohutes, 110 oas de formes 
pernioieuses et 285 déoèB. 

La. diminution, plus rema.rqu~ble enoore, qui fut consta.tée 
en 1947, peut ~tre attribuee à l'intense campagne au DDT. (Voir 
plus loin ta.bleau 6). 

+ 
+ + 

En ra.ison de lE'. çavi té de le, si tUE',tion épidémique, 
le problème de la. lutte a.ntipa.ludique, au'cours de la. période' 
quiauivit immédié'.tement IL". guerre, devint. si important et si 
oàmplexequ'il fallut immédietemen~ ooordonner les efforts et 
recourir à. tous les moyënfil di'sponibles~ 

Le prob1~e de toute premi ère urgence, ~veo lequal l'admi .. 
nistration de lesan"t.é.pu.blique se trouv!1.it a.uxp:'ises, oone:i,st/?it 
à reconstituer .et â. rendre l'.ussi effic1Emts quo posai 'Ole ·tous les 
services d ta.ide seni taire. Cc r~sul tàt :t'lit !'.tteint : 

a} 

b) 

0) 

. . 
en renfor9ant l'organise.tion de· l'utta· antipaludique que 
le. guerre a.vai t désagrégée, , . 

. . 
en insti~u~nt de~ oours pour les médecins ot le personnal 
e.uxilia.ire_cha.rg~ d~ la-ll:ltte a.ntipa.ludique; 

en .fïnan9e.nt le~ programmes techniques e.doptés par les 
oOmités,antipaludiques provinoiauX sur leurs t~rritoires 

,re~pect:U's; . . . . . -

d) en distribuant, à l'~ohelon national,_ de la quinine et 
_ des produits a.ntipaludiques synthétiques fournis par les 
Alliés ainsi que les pro~uits o~imiqu~s néoessa.ires à le 

. lutta -,oon~re là' peludième (vert de P".:r'is, pétrole, 
pyrètlu'e., e ta .• ) -. . . ". .. _ 

... ' •• 1"-, ,. 
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Il fut distribué 12 millions de oomprimés d' 'ÎItalcnin&" 
(= atébrine), 50 millions de comprimés ci'e.t~brirl.e,70 tonnes de 
vert de Paris et 112.000 litres d'inseètioide llqùide" BU pyrèthre. 
Le Gouvernement it~lien affeota des sommes importantes au finan
cement des plans de lutte antipaludique 'mHr:àn oeuvre pa.r les 
comi tés provinoiaux E'.ntipalud.1ques dans les provihoèS "plaoées sous 
l'autorité du Gouvornemènt italien avant lé': libérntionéomplète 
de tout le territoire ne.t1.onal.' Les subventions'; E'.ccordédà~âux 
provinces de Ca.lr>.bre, de Lu'canie, des Pouil1es:êt de Sardaigne 
on 1944 a.tteignirent un totE'.l de 21' millions do lires.·' 

" J ,', \ ~ 

En 1945, oes subventions, qui furGnt égalemont aooordées 
au Latium, à la Ca.mpanie et A la Siciie~" e.;t'teignirent un total 
de 85 millions de lires. En 1946, les 'subventi'Ons"à, ·toutos les 
provinces infectées de pe.ludismes'é1evèren~t"à 300~nû.r1lions de 
lires. " 

Les Ministères ,de l'Agr:iculture', ,des Forêts et des 
Travaux pùblics, mirentégalément'tout, eri:..:oeuvre pour 'encourager 
et intensi fier les ,trav~.ux' d 'e.ssainül'seman:t,"dusol-.', ,'.' 

. 
De.ns la Campanie, le Le.tium et le; -Vénétie, de, va.stes 

régions inondées furent rapidement e.sséchées§ le!" obstructions 
provoquées pr.r la destruction des ponts furent ,supprimées, les 
rivières et les torrents furent 're.mEmés::d~~rlsle'ùr:li,tno:rmEü; les 
trous d'obUS, qui étaient devenus dangereu:x,en tant, que gîtes 
d'anophèles, furent oomblés'et les ch~.mp'slIiiriés,'furént déminés. 
La. première tentative de lutte contre, la ,paludisme au moyen du 
DDT, fE".i te an 1944 pel' la ' Division 'seni te.ire . de ~l tUNRRA dans le s 
Mara.is Pontins, et par ,la 'Fond~.tion RockeI'eTlèr dens le Del ta. du 
Tibre, ' fi t nE'.ître de nouvelles espél'sncosf"dans; cos doux cas, les 
rêsu1 te.ts s'e.vérèront très satisfaise.nts.Les' recherches sur 10 
terre.in effectuées l' anriéè' sUivÉ'.nte, e.yeç 'le. co11e.bore.tion de 
MISSIROLI, permirent daconclùre, CJ,u'une'campagne imagocide à. effet 
rémanent BU moyen de pulvérisatibns'de' DDT de.ris' les looaux d'habi
te.tion r6ussit, à elle seule, à.'interrompm la. transmission du 
pe.lud1sme et à rendre inutile toute' e.utre"mèsure préventive. 

.' 1 ~ _ _ • _ ~. ", • 

En 1946, l'UNRRA, en colihore.tion avec le Gouvernement 
italien, fit an usage encorl? IÙUS 'intensè:-du'DDT~ Los zonos impa
ludées de l€'. cSte da la.:V6nétie et'de lIEnti.;lie,':desMarais Pontins, 
d.es provinces de LE\.tina et de Frosinonë, d'une pàrtiedes provinces 
de Caserte et de Grossèto' et de 'certE'.irios'régi'ons'-':dëSi'èile et de 
l'Italie' méridiona1e 'fu:~,Ein:t traitées :par''1ê:DDT,~' De.n's:les zones 
a.insi t;r:aitées, les ~t\ophèlès eta.~trè:s '±riso_èt.è:s' dOffiEfst:i"ques dis
pa.rurent prosqu~ entieremènt a,t':la~' èas,: prtméirosde paludismo 
aere.réfi èrent à '1 t extr~mè.';!prèse:vciiro btènu "ces résulta ta 
'rèmerquables, 1 fadminist:r'atiott 'de'là. 'sant6 ~p.ubliquo :él'e.bora, aveo 
l'appui financier de l',UNRRA,: un Ï>J:âri:dé ôe.uipagne- "q\ù:nq'uennal en 
vue ,de la suppressiond-q pâludisme sur-le: plari "nNti-one.1':'a.u moyen 
de pulvérise.ti,ona' au, DDT. ,Le)3' contri bùtions de l"UNRRA,' prélevées 
sur ie "Fonds en lires", 'c't,ùi1i":à-di're'-':sur les fonds 'obtenus par 
le Gouvernement i ta1ian ,parle; vO'rite'dee merohe.ndi:ses' deI 'UNRRA, 
atteignirent un tO,tal 'd'tenvirori' 1'.880'.'000',:000, 1ira's~' ~non 'oompris 
le ooo(1t du DDT et 'd'autràs' ma.'t6riels fournis 'grèt'Uïtamant par 
1 '1JNRRA elle-mêmé~ , 
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A ces fonds - déjà largement dépassés aujourd'hui en 
,r~ison de l'augmentation des prix -,il y a liéu d'ajouter les 
crédits accordés par le Gouvernement ,italien aux comités provin
ciaux antipaluqiques ohargés de l'organisation et de la coordina
tion des ,services antipaludiques"dan~ chaque provinoe. 

,Le plan ne porte que sur les régions endémiques de 
l !Italie péninsu1a.ire et sur la. Sicile (Sicile, :'Calabre, Lucanie, 
POuillès, Campanie, Latium," Tosca.ne, Einilie, Yénétie et L9mbardie), 
,tandis que la Sardaigne, ,comme, nous.le ver~ns "plus lciîn, a un 
programme qui lui es~ propre et qui,a pour b~se une" campagne entre .. 
prise par la méthode ima.gocide aussi bien que larvicide ayant pour 
objet l'éra.dica.tion complète des anophélinés' dans toute l'île. 

Le plan prévoit le traitement intensif de tout le 
littora.l impa.ludé,.. "en Sioile ",t .de.ns'la F'éninsule jusqu'aux 
régions mO!1tagneuses, en suivant le cours des rivières et des 
torrents a.insi ~ue les vallées, cha.que fois que cala est possible, 
jusqu'à le. lim;i.te d~s zones non infectées. On B procédé à l'atté'.que 
directe des régions caraotérisées par l.'un: des trois vecteurs, 
à sa.voir 1 l'A.maeuli ennis vè.r •. ' le.branchiae' (Sicile ~ Sardaigne et 
Italie méridionale; 1,'A.myz) Su er ictus (Sicile, Se.rdaigne ct 
Italie méridionale et l'A.saoharovi clutuc) (côte de la Vénétie 
et de PEmilie). -_.-

Une organisation effioiente est charg6e de la cooraination~ 
de l'exécution et du 'contrôle "de oe plan. Elle comprend,~ 

a) - un comité ,central consultatif?, 

, b) - unserrl.ce technique oentre.l, rattaché au Hau-t Gommissaril'.t 
. à '1 'Hygiène et laSrulté publique;" ,qui s 10CCUpO d Î établir 
le ple.n des tre.ve.u'Xet d'en e.ssurerle. coor'dim=-:tion géné
re.le" de distribuer ie metériel, etd'assumer le. direction 
et.la survoillanoe générale. Desmédeèins· paludoiogues, 
des ingénieurs sBn:i, tair,es, des géomètres et des dessine.-
,te~rs en font partie; . . 

c) ~ des bureaux sanitaires provinciaux et des comités provin
ciaux antipaludiques pour les travaux sur le' terrE!.in~ 

Dans c~B.que province, 'lI y a un entrepôt can tral où sont 
emmagasinés t9ut, 'le IQaté;-iel et l"équipe~ent, et où l'on prépe.re 
l?- solution de DDT 8:tnsi:,que certains ,l'.utres erttrepôts de moindre 

. importe.nce 'répp..,rtis .,-selon· les, besoins' lOOEl.U:X .. LeEf é'quipes' de pulvé .. 
risetion se c9~pose~t d.à, cinq ~u à~~,.honmies di~igés plir :un contro
me.ître; elles, flOn.t inÏlnies de pompes: 'à.pulvéris1?tion~ On fai t use.ge 
des pompes H~à,So~ sinsi què de,~ :poinp~s" GEÜee.zzi' qui, 'fabriquées en 
Iiidolie, ~on'i;",plus ,lourdes et résistent' mieux, àl1usul'E:i, 'Eille~ donnent 
un jet conique, tournoy&1,'lte; OIl ,E?mploio les :pompes â,"mot'our 'pour los 
bâtimÈlntsà. plusieurs, éte.ges.Chaque' é'qujjpe di'spose' d.'Un vêhicule 
,pour le', t~ànsport, du matériel "et '~u" personnE)l jusqu,l a.u <lieu de " 
travail. ,A 1~ Gemp~gri~, on se sert de véhicules â~tomobile~ dens les 
v.illes soit d'une cha.rrette hippomo,bile:,s'oit 'd'une èhe.rrette à 
main. Onempl.oie le DDT, surtout, sou,s fo~e 'de solution à 5 :% dans 

,le pétrole;, l'émulsion equeuse ,est aus:~f employ'ée ,de.ns le!,!. ,locc?li tés 
. où l~ :transport 'est difficile. 'On nIa paè ~éiové de différences 

sensibles dans les résultetsèntre les ma.isons traitée's E'.vec l'un 
ou l'autre de ces systàmas. L'aspersion des murs se fait de bas en 
haut, à partir d'une hauteur d'environ 5 pieds, car les anophélinés 
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ne se posent pas sur la partie'inférle~~e des murs: alune façon 
générale, on traite tous les p:Jafonds. La quanti té m,oyenne de DDT 
utilisée est dtenviron l,50 gramme au mètre carré. Dans,les'.petits 
villages et à. la campagne, on traita. tous les locaux. ,Da.ns le.s 
grandes villes, on se borne à traiter, soi t le~),)â~~lIlèn.,tfL!i3i,t:qés 
à,la périphérie de, la vi,lls', soit, les quartiers impa.lud~s •. :" 

, . _ ' • !c"', 1 • ,,:. " 1 .' , ':. - ,:' ' '~ , 

. De la' Sicile Ala Lqmbardie; une'cBm,Pagne 'est -om'en.§e'," à:f'in 
de protéger la popule.tion contre le pa.ludisme. ~n 1947, premi~re 
année de l'applicati'on du' plan à l t échelon ne.ti:onaJ:.;· 'on rtrM:t,e::.i , 
506 oommunes, dont 186 complètemen~ et 320 pe.r~1ellement; le nomb~:, 
des habitants protégés s'éleva à 3.500.000. ' 

~ : ~ , .. ' 

Le. figure N° 2 indique les régions' tr,ai tées au Dm' en 
1947. 

': J. - l~" .... , .... ~. 

Le coût de 'la. campagna atteignit 1.045.391.403 liTes', :dont 
103.343.370 lires fUrent' utilisées pour les pulv6ris~tions au DDT 
et 341.998.033 'lires, pour les frais généreux, le' serVice dU'dia:gnos
tio et le tra.i tement et le. campagne a.ntilarv:aire dahs 'leà zone's ' 
où l'on ni e.ve.i t pas utilisé de DDT. : ", ' . 

Les tableaux ~uivants montrent les quantités, ainsi que 
le oodt du matériel et des trav~ux. 

DDT technique 
100 % 

DDT en xylo1 
26 cfo (pour 
émulsion) 

Pétrole 

Pompes 

Fdts et habits 
de travail 

Te.b1ea.u l 

,. 
MATERIEL,. Q,UANTITE ET COUT , 

, Qua.~tité 

156,5 tonnes 

'. 

" 

36,3 tonnes 

·3082 ; tonnes 

1800 unftés 

, " 

Total' s L;l.res 

Montent en 
" lires 

187.800.000 

51.200.000, 

189,~ 19,O.5i4 
<~ , -

14.355·892 

9.774.584 . 
, ' 

4.52~320.990 
, . 

Observat~ons 

Monta.nt non 
aff'ec'ié, l~ DDT 

_ ay.~p:t,~~~"fourni 
,par l' UNRRA 

.. 

1000 ,on:t" été 
données par 
'i 'UNRRA"'" 

" " 

, 

, , 

: 
; " ~ 
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Tableau a 

~----------------------------------------~A------------------~! TRANSFORTS, QUANTITE ET COUT 1 
~ ______________ ~ ______________ ~ ______________ TJ ____________ ~I 

Camions lourds 

Camions légers 

Automobiles 
Fia.t -.'-

Jeeps- et auto
mobiles pour 
le transport 
de personnes 

Répara.tions et 
entretien 

Pneus de 
rechange 

Cho.uffeurs 

Au tre s trans
ports 

Essence, litres 

Pétrole, kgs 

J(ain~d 'oeuvre 

Ouvriers et 
contrem&Ïtrea 

Journées de 
tra.vail 

Heures d'ou-
vrier 

Q.u~ntité Coût en lires 

10 

71 

16. 

15 -

- 18.728.115 

291 2.894.108 

112 57.035·862 
- -

- 18.003.424 

477 .827 31.121.718 

8.000 1.689.153 

Tota.l : Lires 130.072.380 

1 

Ta.bleau 3 

A 

M.AlN-D 1 OEUVRE, QU~TITE ET COUT 

Quantité Ooût en lires· 

2.221 -
.. 

121-.000 121.000.000 
... 

. .. " . - . .. 
986.000 -

Tota.l : Lires 121.000.000 
1 

Observations 

offerts par 
l'UNRRA 

fra.is d'a.chat 
non insorlts 

" 

" 

Observa.tions . 

.. 

i 



T9-bleau 4 * 

... 

VmQ/Mal/26 
Page 7 

--'-----,. 
,TABIELU REC.APITUI1.'.T:::P nu' COUT :Où TltliTElmNT :k.UlIDT , 

, , " ""....., .. ~ 

:Postee Coût en lires OMe"."atiOn~ 
--. -

Matériel 45? 320 .990 
,~ 

, 
: 

Transport 130.072 .. 380 nôn compris l~achai; 
" 

'ù.;; mo;:reni:.! de trsriS-

" port' 
, , 

, " 

Main-d 1 oeuvre 121.000,,000 .. 

. 

Total . Lires 703 .. 393.310 

1 

. 
--'" -----

* Voir Fig. No~3 

Tableau 5 

TABLEAU RECAflTULATIF DES TRAVAUX EXECUTES 

Superficie deo zones traitées 

Population 'protégée 

Pièoes d'habitation traitées 

Surface trai tée 

DDT employé au mètre oarré 

nnT employo par personne 

Coût rar mètre oarré: 

Co~t par personne 

Pourcentage 'déS ,dépenses de 
matériel 'par rapport au 
août total 

idem~ pour le transport , -
" ' 

idem, pour la main-d'oeuvre 

hectares 

habitants 

nàmbre 

mètres 
c'arrés 

" gramme 

grammes 

lires 

lires 

,3.500~OOO 

2.027 ~455 , , 

126.089.258 ' 

1,45 

.- ;, ,5),5'7(1) 

.~ 2~O',9 6 (2) 

, 64 % 

i9 ~ 
","'17 "ct). 

_____________ .....J.. ________ • __ • ____ .. _._~., __ • ______ _._I 

(l} Environ $ 0,01 
(2) Environ $ 0,33 
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Les résultats obtenus en 1941 dans les reglons traitées 
par la pulvérisation des locaux au DDT sont extrêmement encoura
geants; les anophèles ont presque entièrement disparu, les oas 
primaires de paludisme sont très peu nombreux et même les rechutes 
sont extrêmement rares. Dans les provinces où les pulvérisations 
au DDT ont été effectuées très soigneusement, 10 nombre des cas a 
considérablement diminué pendant les mois d'été, ce qui prouve que 
beaucoup de oas, considérés jusqu'à présent aomme des reohutes, 
n'éta~ent que des oas de réinfeotions. 

La courbe de morbidité par paludisme dans le La~ium 
(Fig. N° 4) et dans la Vénétie (Fig. N° 5) après le traitement au 
DDT est caractéristique 7 elle atteint le maximum au printemps et ce 
sommet est attribuable à des rechutes, alors qu'à partir du mo~s 
do mai, la transmission de l'infection étant interrompue, la courbe 
du paludisme fléchit comii;e.mment au lieu de monter pour atteindre 
le maximum de la morbidité dtété, comme cela avait été le cas au 
cours des années antérieures, à oause des infeotions nouvelles. 

La figure N~ 7 qui établit une comparaison entre les 
statistiques de 1946 et celles de 1947 pour l'ensemble de l'Italie, 
montre l'étendue et l'importance de cette diminution. Le tableau 
ci-après fait ressortir cette comparaison. 

Tablee.u 6 

DIMINUTIONS 

1 9 4 6 l 9 4 7 
Chiffres Pourcente.~ 
a.bsolus 

i 

-_: 

Cas primaires 38.135 13.817 -24.318 63,76 

Rechutes 335·28-) 194.718 -1400571 41,92 

Total 373.424 208·535 -164.889 44,15 

Cas pernicieux 110 59 -51 46,36 

Décès par 
toutes formes 285 93 -193 67,36 

1 

Oonformément au plan quinquennal, le traitement au DDT 
siest étendu plus encore en 1948. Toutes les populations disséminées 
des zones impa.1udées doivent être pr~tégées pa.r le traitement des 
habi ta.tions par pulvéri"se.t:i,on et les régions endémiques de certains 
districts, qui n'ont pas été traitées l'an dernier, le seront 
désormais. 

.CC"I ',! 
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On utilisera envi:ron 100 tonnas a.c DDT, 2000 tonnes de 
pétrole (utilisé comme solvant) et 800 tonnes dl émulsion <lo DDT 
dans le sylol (solution à 26 ~ pour émulsion dans l'eau). 

Aveo les quanti tés ci-dessus indicr..l.~es; on' e.spergere. une 
superficie to~a,le <le 177 millions de mètres,carréEiet'l'on proté
gera 5 millions d'habitants. Le coût de la campagne de 1948 s'élè-
vera à 1.400.000.000 lires (environ $ 2.330.000). , 

Le problème de le lutte contre le paludisme? bien que 
grave encore en dépit de la ~~minution de le morbidité et de l~ 
mortalité, semble s'orienter vers une heureuse solu·Cion.' Toutefois, 
il est peut-être prématuré de tirer des conolusions des ,})<H1S ,résul
tats obtonus jusq,u'à pr~sent au cours de la. premièro ann~e dtappli
ce.tion du DDT à l'échelon ne.tioUéÜ. Il e. été assez fe.cile',de se 
rendre meître de la si tuàtion dans los Me.rais'Pontins o'u à,. '.è/3,ssino 
où ont écle.té des épidémies dues à dos circonste.noeS. fort.u:Ltes, mais 
le. lutte sera probablement plus difficile dgns les régions où les 
e.nophélinés ,trouvent conste.rnment des condi,tiens feNorables à leur' 
multiplication. 

Toutefois 1 les travaux ~ccomp1is jusqu1 à présent perm~ttent 
à b,on droit d'espérer qu'il sere. possible dtinterrompre le. tre.nsmis
sion <lu paludisme en attaq,uant les enophèlesdomestiques à l'aide 
du DDT. Si aucun élément nouveau ne vient modifier la situation, 
au oours des prochaines années, nos espoirs de libérer tout le 
territoire national de ce fléau millénaire, ou tout au moins de le 
réduire à de minimes proportions, semblent t$tre bion fondés~ 

+ 
+ + 

, ' 

La campagne eotuellement en cours'dîexéoution en Sardaigne 
e~t extrêmement intéressante et impressionnan-beo .Alors que sur le 
oontinent et en Sioile, on emploie le DDT en -V"J.e de supprimsl' le 
paludisme au moyen de l'aspersion des looaux d Ihabi te,tion, en 
Sarde.igne, l'expérience eotue.lle vise à l'ére.dioe.tion<coPlplMe des 
e.nophèle s de.J:is toute l' :lIe pal' le tré'.i toment auD~T non seulement 
des looaux d 'habi tetion me.iz do tous les b~Him9nts, les établGs, 
etc., durant la période. intor-Gpidémique eJ:i~ l .... U printemps, p!>or,une 
oa.mpe.gue antilarvE'.ire devant porter sur tousle's gîtes;possi bles 
dl~nophèles. Cette oampagne est entreprise p~r une orga~i.sation 
e.ppelée ERLAAS (Ente Regionalè. par le. Lotta .A.nti-Anofeliof'. in 
Sardegna) et elle est finanoée pa.r le Baut";"'ColIlLli~sa,ire.à l'Hygi ène 
et à lE'. Sa.nté publique, qui prélève les SQIIIIÎ1~~. néces~~.ires sur le 
fonda en lires de l'UNIŒA ,lu Gouvernement ~·ta,lien; ,et .. pe.l' le. 
Fondp.tion Rockefeller; olle ~3t. r1f>.c.é') SO~lS lu contrôle direot de 
membres du personnel de le Division d'Hygiène internationale do 
ln. Fondation. 

La SardEl.igne est une île de lt'. Médi-~crranée, si'buée à. 
l'ouest du continent i te.lien; elle l". une superficie d'environ 
24.000 kilomètres carrés et une population de 1.231.662 ~~bite.nts. 
C'est une région montagneuse qui comprend des marécages étendus 
à proximité de certains points du littoral. Pende.nt des siècles, 
la Sarda.igne a été considérée oomme une des régions les plus dan
gereuses en oe qui concerne le pé'.ludisme, don·~ le prinoipal vecteur 
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est It~~opheleB labranchia~ ~ûi 6S~ un insecte indigène de l'île. 
Le plan d'extermination des anophélinés en Sardaigne a' été conçu 
en 1945, mais le projet n'a commencé à être mis en' 06lwre q\l'en 
1946, a.u moment où il a'été procédé â une enquGte oniiomolo'gique 
d&ns toute l'tleo 

La. première campagne imagocide au DDT, débuta. en novembre 
1946 et dura. jusqu'en juin 1947. Pendant, ce temps, on procéda dans 
toute l'île au traitement des maisons au DDT~ 257.671 bâtiments 
comprenant a.u total 1.504.547 pièces furent ainsi tr.aités et 
1.082.395 habi te,nts furent protégés. IJestravaux furent exécutés 

. en 47.399 jot;tmées de travail et on utilisa. 85 tonnes de DDT ' 
teohnique (= 1640 fûts" de solution à 26 %) émuI8i:on~éefr dens 
1.107.202 litres d'ea.u. ' 

Pendant l'r§té 1947, un prograrrune. é,nti~arva.ire IId1èSStÜ" 
fut mis en oeuvre dans la partie sud-ouest c!.e l'île qui comprend 
à peu près un tiers do le su?;;rifioj~o' tote,l de le. Sa.rdiagne .. Ce 
programme avait pour oèjet dl étudiGJ.' J ,:,.~ej.lleure teohnique à 
utiliser et de per.fectionner 1.lorganisation de la, onmpag:()u plus 
ve.ste, envisagée pour l'a.nnée suivantE} 0 Le, sorll'iceentomologique 
démontra que 10 milligré'.mmes de DDT BU mètro ce..rré suffisaient à 
cette fin, la meilleure solution étant une solution de DDT cpmmercial 
à 2;5 fa dans de l'huile Diesel e,voc'/?ddition de 0,75 de Triton x-IOO, 
pour eccroître la. puissance de dispersion. 

~a'0?~pagne générele et finale en vaû de ~a suppression 
du pe.ludisme commença. en octobre 19470 Elle comporG/'ü"G deux parties 
coordonnées: un programme d'hiver de traitement eu DDT à effet 
rémément, aycmt pour ob.iet d1ex-berminer le majeure pc.rtie des 
enophélinés femellos hivernentes et ensuite un programme d'été 
intensif d1extermine,tion dos le.rvas t'.u DDT on ém~lsion de,ns l'huile 
Diesel pulvérisé sur tous les gîtes possibles, une fois p.?r serue.ine .. 

Compte non tenu du me.tér"lel fourni p3~ ~IUNRRA (DDT, moyens 
de ·~rF.'.nsport, etc.) dont la,valeur totales·1Ôlève à environ' 
778.000 dollars, il a. été dépensé 500 millions àe lires pour la 
Sarè)..a.i.gne, en 1941. Le budget des dépense,s pour'.1948; ét'e.bli pe.r 
ERL.AAS, st élève à 20070.0000000 lires et desdép,enses se montant à 
215 millions de lires sont prévues· au budget de '1949 (p;nnée où l'on 
d.evre. vérit:ier l·t ére.dict>.tion ;::·ét,lisée). .' 

Cette ce.mpegne (compte non t.mu des contri bU'bions de 
l'UNRRA et de le, Fonde.tion Rockefeller) coûteTa environ ' 
2.7850000.000 lires (environ $ 40600:"000),, 

,. 

- .. ;~~. _ .... ,-

" 
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Résumé des renseignèments} 

Zones trai:tées ............ ,l'.,./, .... ~ •... ~ .. 2.500.000 hectares 
Population protégée ••••••• N· ............. 3.500~000 habitants 
Pièoes d'habitation traité€s ••••••••• 88. 2.027.455 unités 
Super~icie tràitée ••••••••••••• 8 •••••••• 126.089.258 m2. 
Heures d· ouvrier ••••••••••••••••••• -.... 968.000 

DDT technique employé ••• ~.eo.~ .......... 192,8.tonnes 
DDT au m2 ••• 'O •••••••••••••••••• ' •••• o •• -•• 1,45 grammes 
DDT par habitant protégé •••••••••• ~ ••••• 52 grammes 
coat de 1:1 campagne a.u DDT ................ 103.393.}19 lires 
cont au m2 ••••••• 09 ••••• ~ ••••••••••• ~ ••• 5757 lires 
Coilt par habitant .protégé ••••••••••••••• 200,96 lires 
Pourcenta.ge du coftt du transport par . 

rapport a.u· coût total ••••••••• ~ • •• • •• 19 pour cent 
Pourcentage du cOût du matér~el par 

rapport a~ coût total •••• ~ •••••• e •••• 64 pour cent 
Pourconta.ge~u codt da la mEi5n-d t oeuvre 

par rapport a.u,eoât total o •••••••• ,. •• 11 pour cent 

Summarized data: 

.Area treated ••••••••••••••••••••••••••• 2,5°0,000 hecta.res, ! 

POllu1ation llrotected •••••••••• ' ••••••••• 3,500?000 inhabitantil 
.Rooms treated ................... : ••••••• 2,027,455 unite 
Surfac~ sprayed •••••••••••••••••••••••• 126,089,256 sq. m. 
Man~hours •• 0 ••••••••••••••••••••••••••• 968,000 
Technical DDT uBed ••••••••••••••••••••• 192 .. 8 tons 
DDT per Bq. metre ••••••••••••••••• •.• • •• 1,,45 grammes 
DDT pel' inhabotant protected ............ 52 grammes 
Coat of'DDT campaign ••••••••••••••••••• 103,393,310 lire 
Cost pel' sq. metre •••••••••••••••• o •••• ·5~51 Lire 
Co st per inhabitant protected ••••••• ~.o 200.96 Lire 
Percentage of cost of material to 

total cost •• ' ••••••••• 0 ••••••• 0 • • •• 64 pel' cent 
Percentage of cost of transport to 

total oost •••••• 0 0 •••••••••••••••• 19 per cent 
Percent age of cost cr.f labour in relation 

to total oost ••• 0 ••••••• 0 •• '" •••••• 17 per cent. 
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Proportion des dépenses afférentes au matériel, au tra.nsport et à. le. 
ma.in d'oeuvre par rapport au C0~t total d6 la lutte a.ntipaludique au DDT 

pour 1947 
Proportion of RXpenditure for materials, transport and labour in relation 
to the total cost of malaria control by means of DDT, for 1947. 
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