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ЮТТЕ COOTRE LE PALUDISME ET RESISTANCE DES MOPHEÍES AU DDT 

« * 

. Au cours des réunions du Comité permanent des Questions administratives 
et financièresy un des membres a évoqué la question de l'état actuel de la lutte 
antipaludique. Il a mentionné en particulier les risques graves qu'entraîneïTait 
tout relâchement des efforts dû au serrtiment de sécurité que provoquent les succès 
Obtenus actuellement avec les insecticides. Le Directeur général communique, à 
l'intention du Conseil, les renseignements qui suivent. 



IÜTTE CONTRE LE PALUDISME ET EESISTAUCE DES ANOPHELES AU DDT 

La question de la résistance au DDT récemment observée chez certaines 
espèces vectrices du paludisme a été examinée à la XlVe Conférence sanitaire pana— 
méricaine, tenue en octobre dernier à Santiago du Chili； ainsi qu'à la Conférence 
du Paludisme pour les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est, 
tenue à Baguio (Philippines) en novembre 195^• Les connaissances que l!on possède 
sur le mécanisme de la résistance des anophèles aux insecticides sont encore extrê-
mement fragmentaires, mais il paraît logique de penser que si deux espèces au 
moins (Anopheles sacharovi et Aosundalcus) ont acquis une résistance au DDT dans 
certaines localités ̂de la Grèce, du Liban et de .Javâ , il y a lieu de craindre que 
le même phénomène n'apurai s se également chez d'autres espèces par la. suite. Heu-
reusement 9 il faut} semble-t-il^ plusieurs années de ̂ pulvérisations,dinsecticides 
pour que cette résistance s'acquière. On doit donc s 1efforcer, si l'on veut en 
etcher líapparition, d'"extirper le paludier (腿is non pas, bien entendu, les 
espèces vectrices) en un temps aussi court que possible， afin de pouvoir arrêter 
les campagnes de pulvérisations avant que la résistance n'apparaisse. 

Une telle orientation impliquerait la transformation de la ̂ plupart des 
programmes nationaux actuels de lutte antipaludique en programmes d'extirpation du 
paludisme. Certaines données montrent qu'il a été possible, dans йе vastes régions 
présentant entre elles des différences climatiques et épidémlologiques, d'éliminer 
le paludisme et de mettre fin aux campagnes régulières de pulvérisations de DDT. 

Assurément^ un programme dExtirpation du paludisme exige un effort plus 
ramassé et des ̂ dépenses plus élevées, mais celles-ci ne porteraient que sur un 
petit nombre d'années et la suppression de la maladie se révélerait probablement 
moins onéreuse} en définitive y que la continuation, pendant de longues années, 
de mesures de lutte tout juste satisfaisantes. De surcroît l'expérience montre 
combien il est difficile à une administration de la santé publique d'obtenir des 
fonds suffisants pour poursuivre d1année en année ses campagnes contre une maladie 
lorsque celle-ci ne constitue plus une cause importante de mortalité ou de morbidité. 



D'autre part, il y a lieu cls craindre que la répétition annuelle des pulvérisations 
d'insecticides ne crée finalement une résistance chez.les anophèles et que, de ce 
fait, la transoission du paludisme ne recommence ou n Augmente à un moment où la 
meilleure arme dont on dispose serait ¿Lcveme inefficace et où la population ayant 
perdu son immunité réagirait à l'infection comme une collectivité non immunisée. 
On pourrait alors avoir de nouveau à affronter de grandes épidémies. 

* 

* * 

Les deux conférences mentionnées ci-dessus avaient une composition 
sensiblement différente. Celle de Santiago réunissait des délégations gouvernemen-
tales aidées dans leurs délibérations par un petit groupe â'éminents spécialistes 
du paludisme dans les Amériques. Celle de Baguio était une réunion technique à 
laquelle participaient â'éminents spécialistes des problèmes que pose le.paludisme 
dans les denx Eégions intéressées af.nsi qua du personnel spécialisé de l'OMS et 
d e s paludologues de la Foreign Operations Administration travaillant dans ces 
Eégions» Ainsi, lorsque les üevac conférences ont souligné la nécessité d'extirper 
le paludisme avant que les vecteurs n'acquièrent une résistance, elles représen-
taient 1'opinion collective d'administrateurs responsables de la santé publique 
délégués par leurs gouvernements et celle de paludologues locaux hautement qua-
lifiés. С'est pourquoi las administrations sanitaires doivent accorder la plus 
grande attention aux recolaran,ndations des deux conférences. 

Il importe que le Conseil soit informé, au cours de la présente session., 
qup la ХГ/е Conférence sanitaire pananéricains a recommandé (voir Annexe I) 
les Etats Membres transforment tous leurs programmes de lutte /antipaludique/ en 
campagnes d'extirpation le pins rapidement possible afin que celle-ci soit réalisée 
avant que apparaisso гше résistance dos anophèles aux insecticides"； pour sa 
part, la Conférence du Paludisme pour les Eégions du Pacifique occidental et áe 
l'Asie du Sud-Est a déclaré^ dans orne de ses reconmandations (Annexe 工I) ”que 
l'extirpation de la mlaáie constitue le but ultime des programmes nationaux de 

1 lutte antípaludlque"о 

1 annexe II工 résune llétat actuel de la lutte antipaluàique dans certaines 
Regionst 



Etant donné la nécessité urgente de parer au danger que constitue la 
résistance au DDT, le Conseil estimera sans doute opportun d'adresser un avertis-
sement aux gouvernements et désirera peut-être prendre en considération le projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné les recommandations pertinentes de la XlVe Conférence 
sanitaire panaméricaine et de la Conférence du Paludisme pour les Régions 
du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est； 

ATTIEE l'attention sur le danger éventuel de l'apparition d'une résis-
tance aux insecticides chez les espèces anophéliennes vectrices}et 

INVITE les gouvernements à intensifier leurs programmes nationaux de 
lutte antipaludique afin que l'extirpation du paludisme puisse être réalisée 
et que les campagnes régulières de pulvérisatiorfs d'insecticides puissent 
être arrêtées à coup sûr avant que cette résistance n'apparaisse. 



ANNEXE 

XlVe CONFERENCE SAIŒTAIEE 
PANAMERICAINE 

Vie Session ¿Lu Comité 
régional 

Santiago, Chili, 
octobre 1951»-

CSPllv/8l (anglais) 
ADDEPUM I 
19 octobre 195^ 

OEIGIKAL î ESPAGNOL 

Point 32 ： EXTIRPATION DU PAIDDISME DANS LES AMEEIQÜES 

Projet de résolution (adopté par la Conférence) 

La XlVe Conférence sanitaire panaméricaine, 

Considérant que> au cours des discussions techniques sur le sujet 
"Extirpation du paludisme dans les Amériques", il est apparu : 

1. Que, suivant les constatations faites dans les pays où l'extirpation du 
paludisme a été réalisée une fois la transmission interrompue, l'infection 
chez les êtres humains disparaît en quelques années par suite de la mort 
naturelle du parasite; 

2. Que des observations récentes indiquent le développement^chez certaines 
espèces d'anophèles, dfune résistance à certains insecticides9 phénomène qui, 
avec le temps, peut causer йе graves difficultés et même des échecs lors 
des campagnes antipaludiques； 

3. Que 1fextirpation du paludisme dans certains pays appelle 1 attention 
sur le problème international qui consiste à empêcher l'importation de nou-
veaux cas dans des zones déjà libérées de l'infection； 

DECIDE 

1. de déclarer qu^il est àe la plus grande urgence, d'ime part, de donner 
effet aux dispositions de la résolution XVIIIâe la XlXIe Conférence sanitaire 
panaméricaine, qui recommande que le Bureau Sanitaire Panaméricain favorise 



1[intensification et la coordination de la lutte contre le paludisme afin 
d[aboutir à 1 Extirpation de cette maladie dans l'hémisphère occidental et, 
d1autre part, que les Etats Membres transforment tous leurs programmes de 
lutte en campagnes d'extirpation, le plus rapidement possible, afin que 
celle-ci soit réalisée avant que nApparaisse une résistance des anophèles 
aux insecticides； 

2. d'inviter le Bureau Sanitaire Panaméricain à prendre les dispositions 
nécessaires pour donner effet à ladite résolution et à étudier les mesures 
internationales qui permettraient d'assurer la protection des pays ou ter-
ritoires dans lesquels lfextirpation de la maladie a été réalisée; 

3, d'autoriser le DirecteurBureau Sanitaire Panaméricain à obtenir 
la participation financière organisations publiques ou privées, nationales 
ou internationales， afin que soient atteints plus rapidement les objectifs 
énoncés dans la présente résolution. 



CONFERENCE Ш PALUDISME POUK tES EEGIONS DU PACIFIQUE OCCIDEOTAL 
ET DE L'ASIE DU SUD-EST 

Baguio, 15 - 27 novembre 195^ 

ЕЕСОММАШАТЮИЗ ET CONCLUSIONS 

б.2 Bésistance aux insecticides 

La Conférence, 
- -

Ayant discuté de 1fapparition d'irne résistance au DDT chez l'anophèle 
vecteur, pour la première fois dans les deux Eégions, 

Ayant examiné les recommandations du symposium sur la lutte contre les 
insectes vecteurs de maladies, organisé en 1953 par l'OMS, 

EECOMMAWDE 

1. de rassembler des données de base concernant la sensibilité aes vecteurs 
aux insecticides; 

2. ¿Le pratiquer régulièrement, au cours de l'exécution des programmes na-
tionaux de lutte antipalud.iq.ue, une épreuve normalisée de la sensibilité 
des vecteurs au DDT et aux insecticides analogues； 

3. d'éviter en l'absence de circonstances exceptionnelles d'employer, 
concurremment ou consécutivement des insecticides à base d'hydrocarbure 
chloré à la fois comme imagocides et comme larvlcides dans une région donnée; 

k. a 'interrompre, aussitôt .que possible, tant par raison d'économie que pourpré 
venir le développement d'une résistance chez les insectes, les pulvérisations 
à effet rémanent. 



6.9 Coordination 

La Conférence, 

- Ayeivb examine les conditions requises pour entreprendre avec succès 
1'application de programmes nationaux de lutte antipaludique； 

Constatant avec satisfaction que les programmes actuels tendent progres-
sivement à identifier leurs objectifs avec l'extirpation du paludisme; 

Considérant qu'il est indispensable, dans tout programme national de 
lutte antipaludique, d'assurer la coordination^ dans l»espace et dans le 
temps, des activités antipaludiques entreprises dans divers secteurs, 

RECOMMANDE 

1. de créer áes services nationaux du paludisme, de leur accorder les 
pouvoirs nécessaires et de leur conférer une entière responsabilité technique 
clans le domaine de la lutte antipaludique； 

2, d'instituer chaque fois qu'il est nécessaire des commissions consulta-
tives nationales du paludisme pour coordonner tous les plans et activités 
antipaludiques à l'intériexor du pays; 

3« âe promulguer une législation antipaludique ou áe reviser la législation 
existante, en tenant compte des objectifs ,et des méthodes modernes, en vue de 
faciliter la réalisation des programmes d'extirpation du paludisme; 

En outre, convaincue du bien-fondé de la "recommandation sur la coordi-
nation lors de la préparation des plans" .adoptée par la Première Conférence 
asienne du Paludisme, et persuadée que l'OMS peut efficacement stimuler la 
coordination entre pays envisagée dans cette Rec ommandati on, 

La Conférence 

EECOMMANDE 

4Lue les services du paludisme des divers pays et territoires des deux 
Régions portent systématiquement à la connaissance de l'OMS les progrès réalisés 



dans l'exécution de leurs programmes ainsi que tout fait nouveau ou toute 
question qui se pose à l'occasion de ces programmes afin que ces renseigne-
meirts soient communiqués aux autres services du paludisme àes deux Régions; 
et 
5. que les Bureaux régionaux compétents de l'OMS recherchent les moyens 
de signaler aux services du paludisme tous renseignements de caractère 
scientifique ou technique qui pourraient présenter áe l'importance pour la 
réalisation des programmes nationaux. 

6.12 But à atteindre 

La Conférence, 
Ayant examiné les données montrant la possibilité de mettre fin à la 

transmission du paludisme dans de vastes régions au moyen ae pulvérisations 
üe DDT à action rémanente, 

EECOMMAKDE 

q u e l'extirpation de la maladie constitue le but ultime des programmes 
nationaux de lutte antipaludique. 



ANNEXE III 

ETAT APPROXIMATIF DE LA ЮТТЕ ANTIPALUDIQUE 
DANS CERTAINES EEGIONS DE L'OMS 

Région Nombre de personnes Nombre d'individus Nombre d'individus 
exposées au paludisme dé.jà protégés encore à protéger 

AFEIQUE1 

AMERIQUES 

MEDITERRANEE 
OEIENTAEE1 

ASIE DU SUD-EST 

PACIFIQUE OCCIDEUTAL' 

TOTAL 

1 

(en millions) 

100 

135 

35 

252 

30 

(en millions) 

petit nombre 

105 

1 M 
107 

17 

552 21+5，1 

(en millions) 

environ 100 

30 

20,9 

13 
308,9 

1 Données disponibles pour un nombre limité de pays. 


