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I

INTRODUCTION
Les parasites du genre Plasmodium qui provoquent le paludisme

chez l'homo sapiens se sont adaptes, au cours de leur vie parasitaire,
une chaIne d'h6tes qui date probablement des origines de l'humanite,

a

a tel

point qu'aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, on retrouve la preLes rapports specifiques qui les unissent a l'h6te

sence de ce fleau.

prouvent que les !~asmodiums ont progresse d'un degre sur l~echelle de 1',,volution phylogenetique, et en meme temps, qu'ils sont depuis tras longtemps
parvenus au stade de developpement auquel ils nous apparaissent aujourd'hui.
Chacun sait que le paludisme en tant que maladie est largement
repandu sur notre planete, .etqu'a l'origine, la moitie de la population
mondiale actuelle etait exposee a ses menaces.

Le seul motif qui ait em-

pSche les Plasmodiums de devenir une -espece cosmopolite reside dans le fait
que leur cycle sexuel de developpement chez les anopheles, moustiques qui
sont leurs h6tes determines, exige tout d'abord la presence et la conservation de ces anophelinae, et ensuite, une temperature ambiante faborable
au dereulement du cycle sporogonique.
Lesarchives de l'humanite.possedent une foule de documents ecrits
rappelant le paludisme sur le mode allegorique, qui correspond a la maniere
dont l'entendaient les contemporains de l'epoque
ont ete faites.

a

laquelle ces observations

Sur la foi de documents de ce genre, Celli, paludologue

ita lien bien connu, a precede au debut de ce siecle a une evaluation du paludisme dans JA Campagne romaine, ou, sevissant par vagues seculaires, les
epidemies de ce fleau

semaient parfois la misere parmi la population, pour

en3uite stimuler la prosperite agricole pendant les periodes de remission.
On admet generalement qu'en Europe, le paludisme a atteint son
point culminant au milieu du dix-huitieme siecle, et que depuis lors, il a
suivi un processus de declin epidemiologique conduisant progressivement a
son elimination.

En d'autres termes, le paludisme a perdu peu a peu le

terrain precedemment conquis.

Une observation s1milairea pu gtre faite

a propos du continent nord-americain apres la guerra civile.

Cette dis-

parition naturelle de la maladie est due tout d'abord aux changements survenus dans le mode de vie de l'humanite, et en Europe, elle a en quelque
sorte coYncide avec le moment ou l'homme a procooe

a deux

innovations:

en
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premier lieu, il a invente Ie lit, eessant done de s'etendre sur Ie sol pour
dorrnir, et ensuite, il s'est isole des animaux domestiques en leur construisant des abris separes.

Toutefois, la disparition naturelle du paludisme -

cOrnrne ce serait Ie cas pour toute autre rnaladie - est un processus de longue haleine, et c'est pour cela que l'hornrne doit s'aider de rnesures artificielles pour l'accelerer.
Depuis'1881, date de 'ladecouvertedu Plasmodium par C.A. Laveran,
jusqu'a 1939, armee de la mise en evidence des effets insecticides du
d1chloro-ctiphenyl-trichloroethanu (DDT), de nombreux phenomenes d'ordre
b1010gique et

epid~iologique

ont ete enregistres.

Mnis malgre les pro-

gres irnmenses de nos connnissances sur ,les ,Plasmodiurns, leur cycle vital chez
l'hornme et chez Ie moustique, les modifications pathologiques qu'ils exercent
sur les tlssus humains" et les possibilites de lutte contre la rnaladie, il
nous reste ,encore bien davantage a apprendre sur l'epidemiologie du paludisme dans les diverses parties du monde
II

CAMPAGNES D'ERADICATION DU PALUDISME
1.

La notion d'eradication, et la campagne de masse pour l'eradi-

cation du paludisrne
La notion d'eradication d'une rna,ladie contagieuse ou transmis-

sible (par les arthropodes) repose sur la possibil1te d'interrompre Ie contact entre un @tre hurnain infecte (porteur de gerrnes) et un autre qui ne
l'est pas (recepteur), puis, la transmission une fois interrompue, d'aneantir Ie reservoir de pnrasites (au de gerrnes) subsistllnt chez l' hornrne (hate).
Bien des questions appellent encore une reponse lorsqu'a propos d'une maladie transmissible l'on parle du parasite (gerrne), de l'homme (hate), et
du vecteur;

ces questions devront @tre resolues avant que l'on puisse de-

creter que l'eradication d'une maladie est du dornaine des choses possibles.
C'est pourquoi, en depit des progres extraordinaires qu'accomplit aujourd'hui
la science medlcale, il nous est encore impossible de nous lancer dans
l'eradication de toutes les maladies contagieuses, car nous ne disposons
pas des moyens necessaires pour y parvenir.

En outre, certains gerrnes

vivant en parasites chez l'hornrne et chez les anirnaux (domestiques et sauvages), peuvent aecompllr leur cyCle ae vle solt en l'nomme, au seln ae
la societe humaine, soit isolernent dans la nature (foyer nature 1 de maladie).
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Dans ce dernier cas, subsiste Ie risque d'echouer dans l'eradication;de la
maladie, soitque l'hollllle penetre d'aventure dans le,foyer d'1nf'ectionet
soit'contamine, soit que les animaux apportent Ie germedans les habitations
humaines, offrant ainsi des possibilitesde renouvellement continuelde
l'infection des hommes.' Exemple classique:

la fievre jaune de brousse;

alors qu'en Amerique du Sud, c'est l'homme qui penetre au sein du foyer
nature 1 de la fievre jaune, en Afrique occidentale, ce sont les sillges infectes qui viennent dans les habitations humaines aU ils sont piques par
les aedes simpsoni,qui infectes

a

leur tour, transmettent Ie virus

a

l'homme.

En ce qui concerne Ie paludisme, l'experience acquise en quelque
dix ans d'application des insecticides

a

effet remanent prouve qu'il est

possible d'interrompre la transmission de la maladie.

En fait, les in-

secticides a effet remanent sont con9us pour affecter Ie cycle sporogonique
du developpement des Plasmodiums,car, comme chacun sait, si Ie cycle sporogonique ne peut i3'tre acheve, , la transmission du paludismedevient impossible;
ainsi la premiere condition essentielle comprise dans la notiond'eradication est-elle remplie.

Pour la seconde,

a

savoir la destruction du reser-

voir de parasites, deuxposs'ibilites sont offertes:

tout d' abord, tenir

la population humaine aI' abri de toute contamination pendant trois
ans, periode qui correspond generalement

a

a cinq

la longevite nature lIe des

Plasmodiums1nf'eotants dans Ie oorps humain; ensuite, hSter la disparition
du reservoir de parasites en administrant des mfidications antipaludiques
radicales a taus les porteurs de,germes connus.

Des que la possibilite de

cette operation aete demontree, la notion d'eradication du paludisme est
nee, et l'on en a pose les principes.
mondiale de la Sante, tenue

a Mexico

Ulterieurement, la Huitieme Assemblee
en 1955, a manifeste son intention de

se lancer dans une campagne massive d'eradication du paludisme.

Aujourd'hui,

exactement dix ans apres l'adoption de cette resolution historique sur
l'eradication du paludisme, il est bon d'observer que plus de 800 millions
de personnes initialement exposees au danger de l'infectiotl paludeenne en
sont desormais

a l'abri,

car cela demontre la posslbilite de l'entreprise

d'eradication dans son ensemble.
2.

Rele des observations epidemiologiques dans une campagne d'erad:l.catlondu'paludisme
En 1925, Celli :rut Ie premier a formuler des observations sur les

variations caracteristiques de la tendance saisonniere d'une epidemie de
paludisme se deroulant dans les conditions nature lIes , compte tenu de la
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situation geographique et des conditions climatiques d'une zone donnee.
Ainsi, d'apres Celli, trois types d'epidemies paludeennes sevissaient en
Europe:

un type particulier 11 l'Europe du nord, un 11 l'Italie du nord, et

un autre, 11 l'Italie du sud.

Plus tard, T. Simitch, decrivit Ie type

Balkan,· presentant des similitudes avec Ie type d'Italie du sud, mais possedant

toutefois

une evolution toute particuliere.

Pendant la peri ode

qui a fait suite aux observations de Celli, et jusqu'11 l'ere du DDT, divers
autres types de paludisme Ii tendances saisonnieres ont ete releves (en Inde,
dans les zones tropicales).

Tout naturellement, une foisqu' il.s ont ete

utilises dans la lutte c~ntre Ie paludisme ou dans l'eradtcation de cette
maladie, les insecticides 11 effet remanent ont completement modifie Ie
tableau de l'incidence du paludisme, dont Ie schema naturel n'entre pas en
ligne de compte dans Ie travail d'evaluation du paludologue moderne.
Mais si, dans son ensemble, la campagne d'erndication du paludisne a permis de realiser de magnifiques progres, il est certaines parties du
nonde Oll les techniques habituelles d'attaque ont echoue Ii interrompre la
transmission.

Ailleurs encore, ces mesures n'ont eu que de faibles effets

sur Ie paludisme, et de ce fait, la campagne d'.eradication n'a avance que
lentement.
Certes, la resistance qu'opposent peu Ii peu les moustiques aux
insecticides emPloyes joue un r81e important dans les difficul toes ·--at
parfois les echecs - rencontres lors des campagnes d'eradication du paludisme.

Bien que ce probleme ne soit pas encore considere COmme Ie plus impor-

tant, nul ne devrait ignorer Ie r81e de la resistance des Plasmodiums aux
produits antipaludiques.
Du point de vue biologique, Ie developpement chez les moustiques
d'une resistance aux insecticides est une consequence naturelle de la selection artificielle engendree parI' action rep,Hee de ces derniers sur la
population des moustiques.

Bien entendu, chaque espece reagit differem-

ment, et plus ou moins rapidement, mais la resistance finira par appara!tre 11 la longue chez toutes les esp8ces.
Aujourd'hui, compte tenu de l'experience acquise en dix ans de
campagnes d'eradication du paludisme, nous savouS bien qu'il est necessaire
de suivre Ie vieil adage:
conna!treu •

"Pour combattre un ennemi, il faut d'abord Ie
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Les connaissances accumulees pendant les quatre premieres decennies de ce siecle en matiere d'epidemiologie du paludisme ont beaucoup
aide

a

la mise en oeuvre des campagnes d'eradication du paludisme, mais,

pour l'avenir, ces connaissances devront @tre enrichies a la lumiere des
nouvelles conditions naturelles dans lesquelles les Plasmodiums doivent surOn notera que les conditions ecologiques (englobant les conditions

vivre •

geographiques et climatiques, ainsi que celles du comportement de l'homme
et du moustique) agissent de fagon decisive sur la survie et la reproduction
des Plasmodiums.

11 serait bon de tenir compte de ce principe dans la

planification et la mise en oeuvre des mesures antipaludiques.

3.

Les campagnes d' eradication du paludisme dans les pays de la
Region de la Mediterranee orientale
L'elan d'enthousiasme qui a milite en faveur de l'eradication ge-

nerale du paludisme a anime plusieurs pays de la Region tels l'lran, l'lrak,
Isra~l,

la Jordanie, le Liban, la Libye, le Pakistan et la Republique Arabe

Syricnne;

ces pays ont adopte une politique nouvelle, en application de

laquelle ils ant transforme leurs activites de lutte contre le paludisme,
en campagnes d'eradication.

11 conviendrai t d' inc lure egalement Chypre dans

co groupe, puisqu'entI"ti 1949 et 1952, co pays a mane une campagne d'extermination des moustiques qui s'est soldee par la disparitlon du paludisme.
Bien que figurant au nombre des pays mentibnnes plus haut, l'etat
d'lsra~l

constitue un cas exceptionnel de par l'etendue du reseau sanitai-

re, et l'lmpartance des effectifs de personnel medical et paramedical dont
11 dispose.

Gr~ce

aces facl1ites,

a

dlcieuses des activites d'eradication,

la planification at a l'execut1on jugr~ce

aussi

a

l'absence d'ecue11s

techniques, 1a campagne d'eradication du paludisme a deja atteint la phase
d'entretien.
Des progres notables ont ete enregistres dans d'autres pays ou
des programmes d'erad1cation du paludisme avaient eta mis en oeuvre en
1957-1958, mais des revers ont egalement ete essuyes ces deux ou trois
dernieres annees, puisque l'on a observe certaines manifestations focales,
et parfois meme une reapparltion de la

trfu~smission.

Le premier obstacle

au deroulement regulier des campagnes d'eradication du paludisme a ete la
resistance de A.stephensi·auxhydrocarbures chlores, deoouverte dans les
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regions sud de l'Iran et de l'Irak en 1960-1961.

Le progres initial obtenu

dans ces deux pays a ete suivi d'un arr@t des pulverisations, mais il en
est resulte, depuis 1961 dans Ie sud de l'Iran, et 1962 dans Ie sud de l'Irak
une reprise de la transmission.
En dehors des obstacles d'ordre technique, tels que cette r6sistance·de A,stephens1, la reapparition du paludisme dans certains pays a ete
due plut8t

a l'insuffisance

des activites epidemiologiques, qui n'ont pas

su voir la persistance de reservoirs. de parasites, ce qui a permis la transmission

g~ce

a

la presence d'especes vectrices.

Du point de vue chronologique, c'est au Liban que Ie palud1sme a

fait pour la premiere fois preuve d'indiscipline quand, en 1962,
ques

~lometres

a peine

de Beyrouth. P.vivax a

~rofite

a quel-

de la presence de

quelques porteurs de germes venus d'un autre pays, et de circonstances
favorables

a sa

reproduction;

de 180 cas de maladie.

resultat:

en deux mois, on decelait plus

Il a fallu une surveillance etroite et des pul-

verisations supplementaires pour eliminer ce foyer, et Ie dernier cas
autochtone enregistre danscette zone date de 1963.

La Syrie et la

Jordanie ont ete victimes de circonstances analogues, l'une en 1963, et
l'autre en 1964.

Tandis qu'en Republique Arabe Syrienne on decelait au

second semestre de 1963 un certain nombre de foyers actifs de transmission,
avec un total de 700 cas pour l'ensemble du pays, en 1964, pendant l'annee
qui a suivi l'arr€t des mesures d'attaque, la transmission s'est poursuivie
de fa90n reguliere et naturelle en Jordanie, et il en est resulte pres de

800 cas, releves pour la plupart dans la vallee du Jourdain.
Sansaucun doute, de telles experiences ont des repercussions
~cheuses

disme.

sur l'enthousiasme qui anime Ie mouvement d'eradication du paluToutefois, il nous faut voir la situation d'un oeil critique, et

orienter nos mesures d'attaque et de consolidation de telle sorte que les
derniers foyers de transmission puissent @tre elimines.
les raisons qui ont preside

a

c'est pourquoi

l'evolution de la situation epidemiologique,

tel Ie qu'elle s'est presentee dans les pays cites plus haut, sont etudiees
ci-apres.
La condition essentielle de reussite d'une campagne d'eradication

du paludisme consiste

en une etude geographique minutieuse des habitations

humaines et de la population, aiDsi que de la repartition geographique -
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potentielle et effective - du paludisme en tant que maladie, car elle per-

a l'aide

met d'operer une couverture totale

de mesures antipaludiques.

Malheureusement, pour la plupart des campagnes d'eradication menees dans
En consequence, on

notre Region cette condition n'avait pas ete remplie.

n'a jamais pu assurer de "couverture totale" par les insecticides, ni
L'exemple de la

obtenir l'interruption complete de la transmission.
Syrie peut servir d' illustration

a

ce propos:

en 1963 et pendant une par-

tie de l'annee 1964, Ie paludisme est reapparu dans des localites et des zones considerees comme non-infectees.

De 1958

a 1963,

la "couverture"

fournie par la campagne de pulverisations se presentait comme suit:
Nombre de villages ayant fait l'objet
de pulverisations

Nombre total de
villages cons ide res
comme exposes au
paludisme
5 785

1958

1959

1960

1961

1962

1963

3 043

2548

3037

1 818

1 425

271

Tant que la couverture partie lIe assuree par les insecticides
a exerce son action sur la transmission du paludisme, Ie nombre de cas
enregistres est reste limite entre 200 et 250, mais en 1963, des Ie
chement de cette action, Ie nombre de cas est monte
l'annee.

a plus

rel~

de 600 pendant

Des exemples analogues ont ete releves dans d'autres pays.
Outre la couverture totale par les insecticides, qui est de la

plus haute importance pour l'interruption complete de la transmission, il
est indispensable d'instituer un processus de depistage du paludisme

COTI-

venable pour une couverture totale si l'on veut suivre de tres pres l'evolution epidemiologique et permettre une evaluation precise du programme en
ee qui concerne l'arr@t des mesures d'attaque au moment opportun.
lei encore, plusieurs exemples s'offrent

a nous,

tires de pays

de la Region aU l'arr@t premature des mesures d'attaque a donne lieu
reapparition de la transmission.

a

une

Ainsi, en Jordanie, ou la progression

du programme d'eradieation du paludisme s'est deroulee de faqon impressionnante, on a depiste289 cas en 1962, et 151 en 1963.

Cependant,

ces cas se repartissaient entre 123 loealites en 1963, contre 90 en
1962, ce qui indique qU'un grand nombre d'entre elles abritaient des
porteurs de germes, offrant

a

la transmission d'excel1entes possibilites
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En fait, en 1964, apres arret des mesures d'attaque,

de renouvellement.

la transmissionctu paludisme a repris dans la vallee du Jourdain, et
pendant {Jette meme annee. on a enregistre pres de 800 cas de maladie.
4.

Acti vi tes ep'idemiologiques poursui vies lors des campagnes
d'eractication du paludisme dans la Region de la Mooiterranee
orientale
A l'occasion de la derniere phase d'attaque, des operations de

surveillance visant au depistage des reservoirs de parasites ont ~'te mises
en oeuvre dans tous les pays de la Region ou un programme d'eradication du
paludisme etaft en cours d'application.

En 1959 et 1960, on a commence

les operations de surveillance au Liban, en Iran. Irak. Jordanie, Libve
et Republique Arabe Syrienne;

en 1962, seconde annee de la phase d'atta-

que, ces operations bnt cot!l!lenceau Pakistan, dans les zones ou Ie programme d 'eradication avait eM entame en 1960.
Dans les pays de la Region qui sesont mis
lierement

deS.ftIe.SU:t!eS :I.e

a pratiquer

regu-

surveil..Lauce,l.a mise. au point des methodes de .de.=-

pistage des cas a connu des moments difficiles, tout comme dans d'autres
parties du monde.
Comme chacun sait, une operation de surveillance ne peut etre
couronnee de succes que si elle couvre la totalite de la population et si
I' on s' en tient strictement
la maladie.

a un

seul et meme critere pour Ie depistage de

La plupart du temps, Ie critere type auquel on a recours pour

Ie depistage des cas de paludisme - la fievre '- n' est pas rigoureusement
observe.

Cela tient

a une

raison bien simple:

la temperature n'est pas

contralee au moyen d'un thermometre, et, de ce fait, il revient
de la signaler, en fonction dece' qu 'il res.sent.

a chacun

Tantqu 'un cri tere··un

peu plus objectif ne pourra etre juge objectivement, son objectiv1te restera subjective.

En consequence, s1 le principal cr1tere de dep1stage

des cas de paludisme n'est pas r1goureusement respecte, un certain nombre
de porteurs de germes peuvent passer inapergus, ou n'etre deoouverts
qu'apres reapparit10n de la transmission.

Bien que recormue comme la

condition sine qua non du depistage des cas, la notion de "couverture totale dans l'espace et dans le temps', accompagnee d'operations de surveillance, n'a pas toujours ete appliquee, et il en est resulte les memes consequences que pour Ie non-respect des principaux criteres preconises pour
Ie depistage des cas de paludisme.
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Ceci s'applique particulierement au depistage actif des cas,
auquel les agents de surveillance procedent regulierement tous les quinze
jours ou tous les mois en passant de maison en maison.
Pour ce qui concerne Ie depistage "institutionnel" des cas de
paludisme, il convient d'observer que du fait du developpement insuffisant
de l'infrastructure de l'hygiene rurale, et du nombre infime de medecins
par rapport a la population, Ie depistage dit "passif" a ete peu satisfaisant et de vastes zones n'ont

pu

@tre couvertes a l'aide de ces methodes.

Malgre tout, les operations de surveillance ont marque un progres
constant au cours des quatre dernieres armees, et les resultats obtenus sont
assez encourageants.
D'apres les donnees enregistpees et fournies, on a releve que dans
les pays ou Ie programme d'eradication est parvenu a un stade avance, Ie
mecanisme ordinaire de depistage des cas - institutionnel (depistage passif)
et a domicile (depistage actif) - l'emporte en quantlte et en qualite sur
les autres methodes de deplstage appliquees ad hoc, comme par exemple
"l'enqu@te epidellli.ologique" et I' "examen hematologique de masse".

En d'au-

tres termes, l'evaluation des activites epidemiologiqUes porte sur plusieurs
elements lies au nombre total de lames prelev8es en une annee sur la population d'une zone donnee, les relations mutuelles entre les origines des
lames recueillies (par diverses methodes de depistage), ainsi que la proportion des resultats positifs obtenus pour les lames prelev8es individuellement, selon une methode specifique de depistage.

On suppose que si l'on

pouvait en l'espace d'un an examiner un minimum de 10% de la population,
cela pourrait suffire a assurer Ie depistage des cas de paludisme.

De

plus, la plupart des lames pourraient probablement @tre recueillies selon
Ie procede ordinaire de depistage - c'est-a-dire Ie depistage actif et
passif.

Vraisemblablement, la proportion de lames positives relevee parmi

les lames provenant du depistage actif et passif devrait

~tr0

id8ntique,

puisque la fievre est Ie critere auquel on a recours dans les deux systemes.
Si l'on se refere a la constatation formulee dans un precedent
paragraphe Quant

a

l'amelioration quantitative et qualitative apportee aux

activites de surveillance au cours des qua"tre d.ernleres annees, l.l est a
noter que cette constatation repose sur les faits suivants:
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1.

Alors qu'en 1961, seulement 4% de la totalite des lames

provenaient du depistage passif, en 1962 et 1963, ce chiffre
est passe

respectivement a 9,)%, puis 19,05%.

En 1964, la

proportion revenant au depistage passif est restee identique,
mais Ie chiffre absolu eta it en fait superieur a celui de 1963.
ii.

Parmi les lames recueillies en 1961 lors de l'examen hema-

tologique de masse, la proportion de lames positives etait
assez elevee, atteignant jusqu'a27,2% de l'ensemble des cas
positifs enregistres dans huit pays de la Region.

3i l'enqu@-

te ad hoc effectuee parmi la population a donne une telle proportion de cas positifs, c'est que la methode ordinaire de
depistage n'avait pas ete appliquee de fag on satisfaisante.
Toutefois, depuis, la proportion de resultats posltifs observes sur les lames provenant de l'examen hematologique de masse
a diminue jusqu'a 14,1%, 6,5%, et 3,5% respectivement en 1962,
1963, et 1964.
IiI.

L'enqu@te epidemiologique et la surveillance des cas de

paludisme confirmes ont marque au cours des quatre.dernieres
annees une nette tendance

a l'amelloratlon,

qualitatif que sur Ie plan quantitatif.

tant sur Ie plan

Cette constatation

repose sur Ie fait qu'en 1961, seulement 2,4% de l'ensemble
des lames recueillies l'avaient ete au cours d'enqu@tes epidemiologiques, alors qu'en 1962, 1963, et 1964, cette proportion est passee successivement a 4,1%, 6,)%, et 7,8%.

De

plus, par suite d'une meilleure application des activites
relevant de la surveillance reguliere, la proportion des lames
positives obtenues par l'enqu@te epidemiologique a constamment
diminue ces quatre dernleres annees, passant de 2,4% eo 1961

a

0,67% en 1964.
Autre trait marquant des operations de surveillance menees dans
la Region:

Ie depistage actif eta it et demeure la methode de depistage

la plus puissante.

Cela provient naturellement de l'insuffisance du

nombre de dispensaires d'hygiene rurale pour couvrir la totalite des populations exposees au paludisme.

En revanche, tout comme dans d'autres
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pays du monde, le personnel des institutions sanitaires n'a pas encore
"l'esprit oriente contre le paludisme". et il s'ensuit que le depistage
passif doit 8tre impose par le service antipaludique.
Un autre aspect des activites epidemiologiques entreprises
l'occasion

d'Ul~

campagne d'eradication merite d'8tre mentionne:

duite a suivre en presence d'un cas de paludisme confirme.

a

la con-

En plus du

traitement radical qui devrait faire immediatement suite au depistage,
une enqu8te et une classification epidemiologiques s'imposent pour chaque
cas.

Le marne processus devrait 8tre suivi pour la localite - foyer -

ou le cas a ete mis en evidence.

Cette methode est devenue pratique cou-

rante dans tous les pays ou certaines zones sont parvenues
consolidation.

a

la phase de

On peut encore pre voir des ameliorations en ce qui concer-

ne la classification des cas de paludisme en "rechutes" et en "cas introduits",
mais il est bien certain que la tendance actuelle about ira

a un

tel degre

de precision que les besoins epidemiologiques pourront 8tre pleinement
satisfaits.
Il est aussi reconfortant de noter qu' avec l' enqu8te epidem101ogique sur les cas et dans les foyers, ainsi que la classification des uns
et des autres, l'idee de prevention d'une reapparition de la transmission
retient de Jour en Jour davantage 1 'attention.

Ainsi, la Jordanie et le

Liban ont recemment elargi leur eventail de mesures efficaces
tandis qu'en

Isra~l,

a cet

egard,

le contrale des immigrants fonctionne deja depuis

quatre ans.
Les services d'eradication du paludisme implantes dans notre
Region ont de plus en plus conscience de la necessite d'evaluer rapidement
les donnees epidemiologiques et un nombre imposant d'epidemiologistes qualifies sont affectes aux programmes, pour la plupart a l'echelon national
ou

a celui

du district.

valuation est designe

Au Pakistan, par exemple, un specialiste de l'e-

dans

valuation epideffiiologiques.

chaque zone, et charge de 1 'analyse et de -1' eAu furet

a mesiire

ql.le"l/on avance dansl' ap-

plication des progrannnes dieradication, 1e beso1n d'epidemiologistes qualifies et competents en matiere de-paludismedevient-de plus en plus
manifeste.

L'OMS, et plus particulierement le BUreau regional, a de son

propre chef aide - et continuera certainement

a le

faire - les gouvernements

par l'octroi de bourses permettant a des paludologues d'8tre inities

a l'e-

pidemiologie du paludisme en sulvant des cours au en effectuant des voyages

d'etudes.
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Les difficultes d'ordre technique auxquelles se sont heurtes les
programmes d'eradication misen oeuvre dans la Region, ont stimule les
etudes et la recherche epidemiologiques.

Ainsi, bon nombre de programmes

de recherche ont-ils ete appliques en Iran, avec des resultats encourageants.
Le bilan des activitesepidemiologiques poursuivies dans les pays
de notre Region ou.des programmes d'eradication sont en cours, permet de
dire que des progres notables ont ete realises dans ce domaine.
peut-on envisager l'avenir sous un jour favorable.

Ainsi

Si les activites en

cours sont renforcees par des mesures appropriees, on peut esperer que
l'elimination des foyers sera bientSt chose faite en Jordanie, en Libye et
en Republique Arabe Syrienne.

En Iran et en Irak, la resistance, a la-

quelle s'ajoute parfois la tolerance de A.stephensi aux hydrocarbures
chlores, qui a entrave la progression reguliere du processus d'eradication,
fait l'objet d'une etude, et l'on espere qu'un renforcement des operations,
double le cas echeant de. mesures d'attaque permettra de surmonter cette
difficulte.
III

OBSERVATIONS
Dans les paragraphes qui precedent, divers pOints d'ordre general

ont ete abordes, et notamment:

l'epidemiologie du paludisme, l'experience

acquise dans les pays de la Region de la Mooiterranee orientale (avJS) ou
des programmes d'eradication ont ete.mis en oeuvre, et enfin les activites
epidemiologiques en cours.
Comme nous l'avons deja indique, l'epidemiologie du paludisme
varie d'une zone

a

l'autre;

de ce fait, l'epoque de la transmission, et la

configuration naturelle du paludisme endemo-epidemique, devraient faire
l'objet d'une etude approfondie.
Dans les pays du Moyen-Orient, a savoir l'Iran, l'Irak, IsralH, la
Jordan1e, le Liban et la Republique Arabe Syrienne, l'epidemiologie .dupaludisme est caracterisee

p~r

sa nature salsonniere.

AiDsi, la transmission debute

en mal (sud de l'Irak, de l'Iran et de la Jordanie) ou en juin (dans d'autres
pays), pour atteiDdre son point culminant vers octobre, l'1nc1dence.maximale des
cas de paludisme se s1tuant en novembre. ·Dans ces pays, l'ep1demiologie du
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puludisme

presente un autre curactere purticulier: dans des conditions clima-

tlques favorables,

d~s

vccteurs, tels que

a forte

A.sergentl peuvent so reprodulre

A~stephensl,A.superplctus,et

<lonslte en des delals relatlvement

c.our:ts.et les nouveaux Indlvidus peuvent a leur tour assurer la trasmisslon a
grande echelle m@me sl Ie nombre des reservoirs de parasites chez l'homme
est faible.

3i l'on ajoute a cela que les habitations humaines sont la

plupart du temps surpeuplees et que les localites sont generalement entourees de gttes larvaires. on comprend aisement l'1mmenslte des possibi.,
lites offertes a la transmission.

C'est pour cette .raison que dans bien

des pays du Moyen-Orlent, toute epidemie de paludisme prend facilement des
proportions catastrophiques.
a sevl

a Basrah City,

en 1963:

Ie melileur exemple en est l'epidemie qul

en l'espace de deux cycles de transmission,

soit dix semaines envlron, on a releve plus de 2 000 cas.
Dans les pays du Moyen Orient, ces caracteres touchant au parasi.,
te et aux vecteurs ne sont pas seuls a agir sur Ie tableau epidemiologique
du paludlsme, car Ie comportement de l'homme y joue aussl son.rale.

Ie

nomadismeet les deplacements saisonniers de main-d'ooure contribuent

a

la

reviviscence de la .transmission dans des zones d'oll Ie paludisme a deja ete
extirpe.

Ce,probleme appelle une etude minutieuse et beaucoup d'attention.

Dans Ie m@me temps, Ie nomadisme double ou non de deplacements saisonniers
de populations peut necessiter l'adjonction de nouvelles mesures antipaludiques imposees par l'inclusion de cette tranche de population dans
les operations ordinalres de surveillance, et sa protection, au moins pendant la saison de la
antipaludiques.

trar~mission, gr~ce

a l'administration de medications

A cet egard, l'administration de sel medicamente, prati-

quee a titre experimental dans une zone d'essai en Iran, a donne des resultats tres encourageants.
La probH,me est maintenant de savoir quelle condulte tenir devant
cette forme quelque peu discutable de paludisme qui sevit au Moyen-Orient,
c'est-a-dire cette instabilite qui a en m@me temps Ie pouvolr de dec lencher une vaste epidemie.
La solution n'est pas. facile,mais de toutes fa90ns, l'intensite
des mesures antipaludiques doit @tre prevue en fonction des caracteristiques epidemiologiques du paludisme, telles qu 'on les a observees dans telle
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ou telle Bone donnee.

Cela suppose Ie releve et l'interpretation d'ob-

servations epidemiologiques et entomologiques minutieuses pendanttoute
la duree drune campagne d'eradication.
Nous avoIlS 'deja indlque plus haut qu'au courS des quatre dernferes
annees, les activites epidemiologiques ont ete en progres, et que l'aven1r
s'annonce bien.

On peut s'attendre que l'experience deja acquise gr@ce

aux programmes d'eradication contribue au renforcement de l'aspect epidemiologique des operations d'eradication qui, sans aucun doute, facilitera
finalement l'elimination des derniers foyers de paludisme dans les pays
ou l'eradication a deja atteint un stade avancs.

On presume egalement que

l'experience acquise dans certains pays de la Region en matiere d'epidemiologie du paludisme sera utilisee avec profit dans d'autres, engages depuis
peu dans l'eradication du paludisme, ou dans d'autres encore sur Ie point
de lancer un programme d'eradication.
IV

CONCWSIONS ET RECOllfWIDATIONS
Si l'on fait ia somme des constatations et des remarques formulees

plus haut a propos de l'epidemiologie du paludisme en general et en particulier dans les pays de la Region de la Mectiterranee orientale (OMS), ainsi
que de l'experlence acquise au cours des activites et etudes epidemiologiques poursuivies dans Ie cadre des programmes d'eradication du paludisme,
on peut tirer les conclusions suivantes:
1.

Dans la plupart des pays de la Region de la Mediterranee orientale

(a l'exception du Pakistan) on n'a opere ni reconnaissance geographique de
la population et de son habitat, ni delimitation precise des zones impaludees avant d'entreprendre les activites d'eradication.

I I en est resulte

des difficultes qui ont necessite l'application des mesures d'attaque pendant plus longtemps que prevu.

Parfois, ces mesures ont dO intervenir dans

des zones auparavant considerees comme non-impaludees.
2.

Dans les pays du Moyen-Orient, l'epidemiologie specifique du pa-

ludlsme, manifestant son caractere instable mais dangereux en presence de
vecteurs capables d'elever des obstacles d'ordre technique (resistance,
exophilie), et d'une population constamment en mouvement (nomades, maind'oeuvre saisonniere), a certainement sa part de responsabilite dans les
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difficultes auxquelles on s'est heurte, au m@me titre que la reconnaissance geographique incomplete et l'insuffisance de couverture des populations
par les mesures d'attaque.
Les etudes epidemiologiques, stimulees par les problemes techniques et les difficultes operationnelles rencontrees ont ete poursuivies
avec des resultats encourageants.

3.

Les activites epidemiologiques, notamment les operations de sur-

veillance, ont demarre lors de la derniere phase d'attaque des programmes
d I eradication.

Comme dans d'autres parties du monde, les operations de

surveillance ont traverse des periodes difficiles, mais on a enregistre
de tres nets progres au cours des quatre dernieres annees.

Le dep1stage

actif et passif des cas, organise en vue d'une couverture totale "dans
l'espace et dans le temps", s'est ameliore sur les plans quantitatif et
qualitatif, mais la perfection est encore loin

d'~tre

atteinte.

Toute-

fois, il n'en demeure pas moins certain que chaque annee, on observe une
augmentation sensible du nombre de lames recueillies selGn la methode ordina ire de depistage des cas.

En consequence, des enqu@tes ad hoc, telles

que "l'examen hematologique de masse" d'une fraction donnee de la population, prennent la place qui leur revient, alors qu'auparavant elles constituaient l'une des principales methodes de ramassage des lames.

4.

Dans la plupart des pays de la Region, les services sanitaires

ruraUX ne sont pas suffisamment developpes pour couvrir la totalite de la
population rurale, et de ce fait, les services generaux de sante ne jouent
pas le rSle attendu dans le depistage des cas de paludisme.

Ainsi, le de-

p1stage actif assure par un agent de surveillance appartenant aU serv1ce
d'erad1cation du paludisme continue d'@tre ce qu'11 a toujours ete, c'esta-dire la principale methode de depistage.

Toutefois, il est a noter que

tous les pays quiont atteint un stade avance de l'eradlcation du paludisme
prennent de plus en plus conscience du rSle des services· generaux de sante,
les apprec1ent a leur plus juste valeur, et font des efforts notables a
leur.endroit.
Compte tenu de l'experience acquise en matiere d'epidemiologie
du paludisme et d'activites epidemiologiques au cours du deroulement des
programmes.4 ' eradication dans les pays de la Region, il convient de
recommander:
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A.

Un renforcement du r(lle joue par l' epidemiologie dans les pro-

grammes d'eradication, que l'on pourra obtenir en augmentantles effectifs
de main-d'oeuvre et en relevant le niveau du personnel;
en effet une

~ntensification

cela permettra

et une meilleure execution des activites

epidemiologiques, surtout·dansles pays parvenus a un stade avance de l'eradication du paludisme.

Au sujet de ces activites, nous formulons les

suggestions de detail ci-apres:
- le laps de temps separant le ramassage des lames et leur examen
au mi.croscope devrait gtre reduit et ne jamais exceder sept jours;
- le traitement radical devrait suivre rapidement la confirmation d'un
cas positif;
l'enqu@te epidemiologique sur un cas de paludisme et la localite ou
il a ete decele, de meme que la classification et la surveillance
adequates, devraient @tre effectuees dans des delais raisonnables.
Cela seul, associe

a des

mesures curatives immEidiates, appliquees

en fonction du resultat de l'enquete epidemiologique, peut empgcher
la reintroduction de la transmission dans une zone d'oU le paludisme
a deja ete extirpe;
- on n'insistera. jamais trop sur l'1.mportance du rassemblement et de
l'interpretation des donnees epidemiologiques.

II est a noter qu'un

examen critique de la situation epidemiologique pratique rapidement
et regulierement facilitera la planification convenable des activites
et nous epargnera des surprises desagreables;
- la recherche .epidemiologique appliquee - comportant une part d' entomologie -. dans les laboratoires· centraux et sur le terrain devrait
etre encouragee, puisque les resultats obtenus se sont deja reveles

encourage ants..

B.

Bien qu'a vrai dire cela n'ait pas une grande portee sur Ie plan

epidemiologique, il convient d' insister sur la necessite de developper
et de renforcer

encore les services

generaux de sante - notarm:nent en

ce qui concerne la couverture de la population rurale, et le r61e qu' ils
jouent dans Ie depistage des cas de paludisme.
Some toute, si les services generaux de sante ne prenneno pas une
part active dans les programmes d'eradication du paludisme, il est peu probable que l'objectif final de ces derniers soit jamais atteint.

