
WORLD HEALTH ORGANISATION MONDIALE
ORGANIZATION DE LA SANTE

.QUATORZIETE ASSEMBLEE MONDIALE A14/P&B/Min/2 Corr.1
DE LA SAINTE 22 février 1961

O1-tIGINAL : AINGLAIS

COMMISSION DU PROGR:NME ET DU BUDGET

PROCES-VMEAL PROVISOIRE DE LA DEUXIEME SEANCE

CORRIGENDA.

Page 6, lème ligne

au lieu de Dr NORMAN b1ILLIAPJB

lire Dr DIKKO

Page 6, 16ëme ligne

au lieu de quatre

lire six

Page 19, sème ligne

au lieu de on aura traité au total prés de 90 000 habitations

lire prés de 90 000 habitations nt auront plus besoin de
pulvérisations



WORLD HEALTH
ORGANIZATION

QUATORZÍEMEASSFV[E: MOIQDIALE
DE LA SANTE

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTE

COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Al/P4/2Mi

13 février 1961

ORIGINAL : ANGLAIS

PROCES -VERBAL PRGVIS4IFE DE LA DEUX,IEME SEANCE

Vigyan Bh.,van; New Delhi
Lundi 13 février 1961, à 9 h.30

PRESIDENT : Dr W. P. KARUNARATNE (Ceylan)

Sommaire

1. Examen de l'activité de l'OMS en 1960 : Rapport annuel du
Directeur Sénérel

Chapitre 1. Eradication du paludisme (suite de la
.discussion)

Pasé

2

Note : Les rectifications au présent procès- verbal provisoire doivent gtre adressées
adressées par écrit au Chef du Service des Comptes Rendus, Bureau 355 B.
dans les 48 heures qui suivent la distribution de ce document.



A14/P&B/Min/2, °: -

Pn
._

1. EjCAMEÑ DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1960 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GÉÑERAL
Point 2.? de l'ordre du jour (Actes officiels No 105) (suite de la discussion)

Chapitre 1.
a. r.

Eradicatión du oálüd'ïsriP^'(Suite de la di.-2cussion)

Le PRESIDENT rapp ile que ladisnuss'ion se limitera cc matin au chapitre 1

(Eradication du paludisme) du Rapport du Directeur général pour 1960. Le mame sujet

sera repris dans l'après -midi au cours d'une réunion commune des deux commissions

principales, de sorte que les délégations pourront présenter leurs opinions sur d'au-

tres aspects du sujet.

Le Dr PANOS (Chypre) déclare que l'éradication ,l :a paludisme est un fait

accompli à Chypre depuis 1949 et qu'un système d''"entreticn" cot actuellement en vi-

gueur. Des contrcles ont été opérés à plusieurs, reprises et ont confirmé l'absence

complète de la maladie : on n'a trouvé aucun cas et aucun anophèle adulte ou à l'état

larvaire. Il arrive de temps à autre, surtout dans les ports ou dans les anses où

les bateaux s'abritent la nuit avant d'entrer dans les ports, que l'on trouve des

moustiques. Ces constatations ont été assez ? :ombreuses au cours des cinq dernières

années, mais les zones en question ont été traitées et il n'y a plus rien à signaler

depuis 1957. Toutefois, des anophèles sont parfois introduits par des navires ou

des avions, et l'on a enregistré un certain nomore de cas importés. Il est donc

important de conserver un système de surveillAice; mal;r2 lez frais qu'il comporte.
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Le Dr ROBERTSON (Ghana) déclare que sa délégation est très satisfaite

des résultats encourageants obtenus par divers projets -pilotes en Afrique tropi-

Mycale. Il est permis d'espérer que l'on pourra aboutir à l'éradication du palu-

disme dans ces territoires, encore qu'ils aient été exclus de la zone d'action

immédiate qui a été définie lorsque la nouvelle stratégie a été adoptée en 1955.

Quoiqu'il en soit, la prudence s'impose, car l'expérience e.cqúise dans d'autres

parties du monde montre que tous les próblèmes ne sont pas résolus. Le Ghana,

qui a entrepris un projet de pré-éradication avec l'aide de l'OMS, doit faire face

à des difficultés du fait que Anopheles gambiae a acquis une résistance à la diel-

drine dans la zone .d'essais ,à la suite de pulvérisations agricoles de dieldrine

et d'HCH qui avaient été pratiquées sans an. référer au Ministère de la Santé. Il

reste à préciser dans quelle mesure cette résistance compromet le succès des futures

opérations d'éradication.

On .a proposé que le paludisme soit ajouté à la liste des maladies quaran-

tenaires. A ce sujet, bien .qu'il ne faille rien négliger pour renforcer l'effi-

cacité de la campagne mondiale d'éradication, la délégation du Ghana estime qu'il

serait difficile d'appliquer une telle mesure, qui ne parait pas d'ailleurs justi-

fiée dans tous les cas. Néanmoins, l'Organisation pourrait envisager de soumettre

le paludisme à déclaration obligatoire dans les territoires où des programmes d'éra-

dication sont en cours. Cette mesure permettrait en outre d'obtenir des renseigne-

ments utiles sur l'efficacité de la. campagne. D'autre part, des dispositions légis-

latives pourraient être prises au sujet des voyages internationaux pour empêcher

la réimportation du paludisme dans des zones devenues indemnes.
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Le traitement intégral est difficile à assurer en Afrique tropicale.

Le problème est d'autant plus grave que l'expérience acquise prouve que les

échecs subis par certaines tentatives d'interruption de la transmission ont été

dus au caractère incomplet du traitement, mais que, dans tous les cas où la

,couverture totale a pu être assurée, on a obtenu le succès espéré. D'autre,

part, il n'y a pas simultanéité entre les programmes d'éradication des divers

pays situés en Afrique tropicale. Puisque cette simultanéité semble être la

condition de la réussite, tous les pays intéressés devraient synchroniser et

coordonner leurs opérations antipaludiques.

Le Ghana s'intéresse particulièrement aux projets pilotes entrepris

avec l'aide de l'OMS pour étudier des méthodes qui permettraient de réduire

le coat des campagnes d'éradication.

Le Dr BRAVO (Chili) explique que la situation de son pays est ana-

logue à celle qu'a décrite le délégué de Chypre. Dans la ville de Avica et

dans les vallées environnantes, il y avait un petit foyer de paludisme. Cette

région, située dans le nord du pays, a été traitée par les autorités nationales

avant même que l'OMS n'entreprenne sa campagne mondiale. La fréquence de la

maladie, qui était de 40 % environ, a été réduite á zéro. Cependant, cinq cas

ont été déclarés en 1956, mais l'enquête a montré qu'il s'agissait de travailleurs

saisonniers rentrant dans leur pays après avoir contracté la maladie sur un

territoire voisin. Cette situation a néanmoins obligé les autorités à laisser

en place le système de surveillance, dont le fonctionnement a été facilité par des

accords avec le Pérou et la Bolivie. Des inspecteurs sanitaires font des tournées
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régulières sur tout le territoire intéressé et examinent tous les cas sus-

pects. Aucun cas de paludisme indigène n'a été enregistré au cours de ces

dernières années. Le Chili, qui est en mesure de préserver son territoire contre

l'invasion de la maladie sans aucune aide extérieure, se félicite néanmoins des

encouragements que l'OMS apporte aux nombreux pays qui s'efforcent d'éliminer

le paludisme chez eux.

Le Dr RAY (Inde) signale que, dans certains cas, la population de son

pays est opposée aux pulvérisations d'insecticides, tout d'abord parce que les

punaises, qui avaient pu être éliminées pendant un certain temps, ont fait

leur réapparition et ensuite parce que, devant la faible fréquence du paludisme,

les gens ne comprennent pas pourquoi il y a liEude continuer les pulvérisations.

Dans ces conditions, il est difficile d'obtenir un traitement total. Ce problème,

qui n'est d'ailleurs pas le propre de l'Inde, est suffisamment grave pour mériter

d'être étudié de plus près.

Des phénomènes de résistance ont été observés chez A. culicifacies

dans certains foyers. Il est à remarquer que le délai d'apparition de cette

résistance n'a pas été le même dans toutes les parties du monde : dans l'Inde,

les premières difficultés se sont manifestées après 10 ou 12 ans de pulvérisa-

tions. Il est donc nécessaire d'étudier à fond le problème du temps d'exposition,

mais il semble d'ores et déjà que, lorsque la résistance apparatt, il faut

intensifier et accélérer les opérations. Il y aurait lieu, en outre, de déterminer

le stade auquel il convient de changer d'insecticide lorsqu'il apparatt que la

résistance se manifeste.
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On n'a enregistré dans l'Inde aucun cas de résistance des Plasmodium,

car on n'utilise ni le proguanil ni la pyriméthamine. Toutefois. puisque

certains pays signalent des cas de.résistance à la chloroquine, tous les pays

qui emploientce produit auraient' intérêt à se préoccuper de cette question.

Quant à l'emploi de sel additionné de médicament, il n'est pas prouvé que

cette méthode suffise à elle seule à assurer l'éradication. Elle est certaine-

ment utile dans les régions où il n'est pas possible d'agir par d'autres moyens,

mais on peut se demander si l'emploi systématique de sel médicamenteux mérite

bien d'être qualifié de campagne d'éradication.

On ne s'est pas assez préoccupé de déterminer avec exactitude le

moment óú les pulvérisations doivent être interrompues. Des raisons financières

et autres poussent à ne pas les prolonger au delà du minimum nécessaire.

Néanmoins un arrêt prématuré risqué d'être désastreux.

LÇ; Dr NORMAAN WILLIAMS (Nigeria) explique qu'un projet pilote de pré -

éradication, portant sur une zone habitée par 500 000 personnes environ, est en

cours dans le nord du Nigeria depuis quatre ans. La transmission n'a pas été

interrompue, mais la santé générale a été considérablement améliorée et les

études faites à cette occasion ont fourni une grande quantité de données utiles.

Le Nigeria attend avec intérêt les résultats des e p ériences qui se déroulent

actuellement un peu partout dans le monde sur les moyens de surmonter les diffi-

cultés dues à la résistance des insectes. Il se félicite de la présence à Lagos

de l'équipe d'essai des insecticides, qui fait des recherches sur ce problème.
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Les autorités nationales espèrent qu'à l'issue du projet pilote, il

sera possible d'entreprendre un programme d'éradication. complète.
.

Le Dr PATINO (Colombie) déclare que le paludisme est l'un'dés plus

graves problèmes de santé publiqúe de la Colombie, dont 9Q.% du territoire est

impaludé et70 %.de la population est exposée. Il existe 34 espèces d'anophèles

dont 9 sont des vecteurs. Avec l'aide de l'OMS /OPS de l'International Co-opé-

ration Administration des Etats - Unis d'Amérique, du FISE, du Gouvernement du

Venezuela et des pays voisins, la Colombie commencé les opérations d'éradication

en 1958. Des pulvérisations au DDT ont été effectuées deux fois par an et le

cinquième cycle doit prendre fin en mars 1961. Au-total on a prévu huit cycles

de pulvérisation, après lesquels un système de surveillance sera mis en place.

Les résultats ont été satisfaisants. La fréquence,du, paludisme qui,

en 1944, atteignait 64,6 pour 100 000, est passée à.9,46 en 1959.. Parallèlement

aux pulvérisations, on a fait un effort d'éducation sanitaire de la population

et soigneusement malgré les effets obtenus. Il s'.est révélé possible d'arrêter

le traitement de 250 000 habitations et les opérations futures ne porteront que

sur 1 million de maisons.
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Une résistance à la dieldrine a été constatée chez deux des espèces

vectrices; le DDT reste efficace contre les sept autres. Le Plasmodium

falciparum s'est révélé résistant à la.chloroquine, qui avait été utilisée

jusqu'alors avec un succès total. Des experts de l'OMS se sont rendus en

Colombie pour étudier la question et leur rapport sera ultérieurement mis .à

la disposition d'autres pays.:

La Colombie consacre environ un quart de son budget sanitaire à

l'éradication du paludisme. Les crédits alloués pour 1961 s'élèvent à environ

$3 000 000 et l'effectif engagé est de 2414 personnes. On espère qu'à la fin du

huitième cycle de pulvérisations, l'éradication sera pratiquement réalisée, pour

le plus grand bien non seulement de la Colombie mais aussi des pays voisins,

Le Dr PEREZ (Nicaragua) déclare que son pays en est au cinquième cycle

de pulvérisations et que l'on a enregistré une résistance au DDT et à la diel-

drifte, notamment dans certaines régions cotonnières, où l'on avait fait un usage

excessif' d'insecticides. Néanmoins, cette résistance n'étant pas complète,

on a poursuivi les pulvérisations dans ces régions, conjointement avec d'autres

méthodes. Ainsi la situation a pu étre considérablement améliorée dans les

régions d'endémie.
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) se réfère à la page 4 du Rapport

du Directeur général où il est dit que même lorsque l'on a constaté une

résistance à un insecticide donné, il est parfois possible de continuer

d'utiliser le même produit, comme cela a été le cas en Grèce contre

A. sacharovi et en Indonésie contre A. sundaicus. Ce phénomène devrait être

étudié, car il pourrait fournir des éclaircissements sur le problème de la

résistance. L'Italie entreprend des-recherches sur ce point au Centre inter-

national des Insecticides à Rome car, si aucune résistance n'a été constatée

chez les anophèles en Italie, le phénomène s'est produit chez les mouches

domestiques.

En ce qui concerne les essais d'insecticides organo- phosphorés, qui

sont mentionnés à la page 3 du rapport, le Professeur Canaperia indique que

l'Italie a également procédé à des expériences avec ces insecticides et avec

des mélanges d'insecticides organo- phosphorés et de DDT. Toutefois, il ne faut

pas oublier que leur action rémanente est bien moins longue que celle des hydro-

carbures chlorés et que leur toxicité exige certaines.précautions.

Pour abréger les débats, le Professeur Canaperia demande s'il ne

semait pas possible d'examiner ensemble les points 2.2 et 2.3 de l'ordre du

jour, à savoir examen de l'activité de l'OMS en 1960 et. examen et approbation

. de projet de programme et de budget pour 1962. En effet, il s'agit dans les

deux cas des mêmes sujets et des mêmes problèmes.
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Le PR ÉSIDENT rappellequ`unësuggestion analogue a déjà été

formulée lors de la l3ème Assemblée mondiale de ia Santé et a fait l'objet

d'une étude par le Conseil exécutif ldrsque ce derizier a discuté les possibi-

lités de réduire la durée. des' Assemblées. La résolution adoptée et la

matière par le Conseil exécutif est d'ailleurs à l'ordre du jour de_1a..C.:ommission

des questions administratives ¡.financières et juridiques,

Le Dr DJUKANOVIC (Yougoslavie) rappelle que le programme de lutte

contre le paludisme exécuté en Yougoslavie a été transformé en 1959 en un pro-

gramme d'éradication. Cette même année a été consacrée à la préparation des

activités. Les opérations antérieures avaient d6aL permis d'enregistrer

d'importants résultats. Avant la deuxième guerre mondiale, il y avait environ

500 000 cas les années d'épidémie; en 19+6 il y en a eu 84+ 000 et 1208 seulement

en 1958.

La Yougoslavie estime que le programme d'éradication du paludisme

devrait être confié aux services généraux de santé, c'est- à_dire à un service

de lutte contre les épidémies disposant de fonds et de personnel supplémentaires.

Sinon, il est impossible de conserver le terrain conquis. Des experts yougos-

laves ont d'ailleurs exprimé cet avis dans un certain nombre de réunions inter-

nationales et la campagne effectuée en Yougoslavie se poursuit selon ce principe.

L'éradication du paludisme est pratiquement un fait accompli en

Yougoslavie, hormis en Macédoine. Même dans la province autonome de Kosovo -

Metohija, où l'on avait enregistré 652 cas en 1957, il n'y en a eu que 14 en

1960, dont 11 cas importés et 3 rechutes. Pour l'ensemble du pays on a compté

700 cas en 1959, et 242 seulement en 1960.
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Aucune résistance n'a été constatée chez A. sacharovi. Le programme

des opérations pour 19611962 prévoit des pulvérisations plus intensives et

une surveillance étroite pour assurer la guérison radicale de tous les porteur

de parasites. On espère que la transmission sera interrompue et la phase

d'attaque terminée à la fin de 1962.

La Yougoslavie se félicite que l'OMS publie des bulletins pério-

diques sur les progrès des opérations d'éradication dans diverses régions du

monde. Le Dr Djukanovic ajoute que l'échange de renseignements et les .confron-

tations d'expérience sont d'une importance primordiale et que son pays mettra

tout en oeuvre pour y contribuer.

Le Dr ALVAREZ AMEZQUITA (Mexique) déclare qu'il y a 4 ans, lorsque

le programme d'éradication du paludisme a commencé dans son pays, il y; avait

2 500 000 cas de paludisme et 250 000 décès par an dans une région impaludée

2
de 1 300000 km . En 1960, les prises de sang n'ont permis de déceler que

1396 cas positifs et aucun décès n'a été enregistré.

Le Gouvernement du Mexique est très reconnaissant au Dr Gabaldon,

du Venezuela, qui a beaucoup contribué à la mise en train du programme

national.

Actuellement, les pulvérisations d'insecticides sont combinées

avec la chimiothérapie, excepté dans les régions qui sont déjà parvenues à

la phase de surveillance. L'expérience a démontré qu'il est possible d'éco-

nomiser de grosses quantités de DDT - la dieldrine n'étant plus utilisée à

la suite de l'apparition d'une résistance - en appliquant un gramme par

mètre carré au lieude 2 grammes, comme cela se faisait au début de la cam-

pagne. Dans les régions où les pulvérisations se poursuivent, tous les- cas
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fébriles sont traités à la pyriméthamine jusqu'à ce que l'on connaisse les

résultats des examens de sang. On évite ainsi la création de nouveaux foyers de

maladie.

Quarante -neuf pays ont déjà envoyé du personnel antipaludique au

Mexique pour y recevoir une formation complémentaire et les institutions

d'enseignement du pays restent à la disposition de tous ceux qui désireraient

y faire des études.

Les 66 millions de pesos que le Gouvernement consacre annuellement

à ces opérations ont permis de mettre en exploitation de vastes territoires

autrefois improductifs. Toutefois, il importe de ne pas se borner à l'élimi-

nation du paludisme, et d'assurer h ces régions de bonnes conditions d'hygiène

générale, notamment en les approvisionnant en eau potable.

Pendant toute la campagne, une véritable armée d'ouvriers, de techni-

ciens et de médecins a été déployée pour traiter quelque 7 200 000 habitations

et apprécier les résultats ainsi obtenus. Les quelques cas résiduels ne posent

pas de problèmes sérieux et l'on espère que l'éradication totale sera un fait

accompli dans deux ans.

Le Dr GRUPIAUER TOLEDO (Equateur) déclare que la géographie de son

pays crée des conditions idéales pour le développement des anophèles. Le Palu-

disme se rencontre dans trois zones distinctes qui représentent plus de la

moitié du territoire. La maladie existe à toutes les altitudes comprises

entre le niveau de la mer et 2000 mètres.
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Après quatre années d'opérations d'éradication menées conformément aux

recommandations de l'OMS, un grave problème s'est posé. En effet, dès la troisième

année de traitement intégral, la résistance à la dieldrine a fait son apparition.

Il sera très coúteux de passer au DDT, car il faudrait procéder à deux séries de

pulvérisations par an, donc augmenter le personnel employé. Cependant, force sera

bien de consentir cet effort financier, sinon les sommes importantes déjà inves-

ties auront été dépensées en pure perte.

En conséquence, un accord a été conclu en juillet 1960 pour remettre

la responsabilité des travaux effectués par le Service national d'Eradication

du Paludisme à l'Inter- American Co- operative Public Health Service, l'OMS conti-

nuant à fournir des avis techniques et le FISE procurant les fournitures et le

matériel conjointement avec la United States International Co- operation Adminis-

tration. Entre- temps, puisqu'il est impossible d'organiser immédiatement un

double cycle de pulvérisations de DDT dans l'année en cours, on parera au plus

pressé au moyen d'un prograi:;me de contrôle, et non plus d'éradication, qui aura

lieu de juillet à décembre.

Le Dr FARAH (Tunisie) déclare que loi paludisme ne présente pas dans

son pays un problème particulièrement urgent. Cependant, la Tunisie lutte contre

la maladie depuis dix ans par des pulvérisations d'insecticides et par le traite-

ment ehimiothérapique. Il serait donc d'autant plus facile d'entreprendre l'éra-

dication proprement dite pour faire l'économie de ces dépenses annuelles. Malheu-

reusement, une telle entreprise suppose une synchr.;nisation des opérations avec
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les pays voisins, ce qui parait difficile dans l'état actuel des choses en

Afrique du Nord. En attendant, le Gouvernement fait des enquêtes préparatoires

afin d'être en mesure de lancer des opérations de grande envergure lorsque

l'occasion s'en présentera.

Le Dr EL TARER (Arabie Saoudite) explique que, dans son pays, les

opérations antipaludiques en sont encore au stade pré-éradication, et qu'on

espère passer à l'attaque en 1962. Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite est

reconnaissant à l'OMS de son aide grace à laquelle la région des pèlerinages,

où Anopheles gambiae était autrefois responsable de nombreux cas de paludisme,

est restée complètement indemne depuis 1954. L'Organisation devrait continuer à

encourager la conclusion d'accords intergouvernementaux en vue de la lutte

antipaludique dans les zones frontières. En effet, un grand nombre des cas

observés en Arabie Saoudite sont importés.

Le Gouvernement de l'Arabie Saoudite a donné la preuve de l'intérêt

qu'il porte aux opérations dirigées contre le paludisme en portant cette année de

4 à 5 millions de rials les sommes qu'il leur consacre.

Le Dr GUNARATNE (Ceylan) rappelle que la superficie de son pays est

de 25 000 miles carrés et que sa population est légèrement inférieure à

10 millions d'habitants. Un programme général de lutte antipaludique par pulvé-

risation de DDT, lancé en 1946, a fait baisser la fréquence des cas nouveaux

de 413 pour 1000 à 3,07 pour 1000 en 1957. Encouragé par ces résultats et par

leur effet favorable sur le niveau général de santé et sur la capacité de
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production du pays, le Gouvernement de Ceylan, aidé par la United States

International Co- operation Administration, a entrepris vers la fin de 1958 un

programme intensif d'éradication qui comporte des pulvérisations trimestrielles

dans les zones les plus fortement infestées et des pulvérisations semestrielles

dans les autres parties du territoire, Grâce à ces mesures, l'indice parasi-

taire des cas fébriles a été réduit de 6,4 en 1957 à 0,07 en 1960, et l'indice

parasitaire des nourrissons à zéro. Il semble donc y avoir de bonnes raisons

de penser que l'éradication sera complètement réalisée en cinq années, confor-

mément aux plans initiaux.

Le délégué de l'Inde a mentionné l'apparition d'une résistance aux

insecticides chez A. culicifacies. Le Dr Gunaratne est heureux de dire que

rien de semblable ne s'est encore produit à Ceylan, bien que le vecteur soit

le meme.

M. PIROSKY (Argentine) indique que le paludisme qui existe dans son

pays est de nature relativement bégnine. Il se rencontre dans trois régions

distinctes totalisant 2 millions d'habitants. Chacune a son vecteur caracté-

ristique.

On pensait que le pays était devenu presque indemne, mais il s'est

produit en aoút 1959 une épidémie de plus de 5000 cas avérés. Conformément à

un accord conclu entre le Gouvernement, le FISE et l'OMS, un programme antipalu-

dique de grande ampleur a été organisé. Il a permis d'enrayer la maladie en un

an dans 60 % de la zone d'épidémie. On espère que l'Argentine viendra s'ajouter

dans deux ans à la liste des pays où l'éradication du paludisme est chose faite.
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On a peut -ftre trop tendance à oublier que le paludisme n'est pas

seulement une affaire de moustiques, mais aussi d'hommes. En cherchant à

détruire les vecteurs sans s'intéresser à la pathogénie de ltinfection, notamment

au cycle exoé rythrocytaire, on risque de retarder indéfiniment l'éradication et

d'imposer aux budgets nationaux la charge permanente d'opérations antipaludiques

interminables.

Lé Dr AL WAHBI (Irak) décrit rapidement les résultats obtenus en 1960

par la campagne d'éradication entreprise dans son pays en 1957. L'Irak compte au

total 7 millions d'habitants, dont 4 513 000 sont exposés. Aux fins du programme,

on a divisé lé territoire en trois zones s nord, centre et sud. Dans la zone nord,

la population en danger est de 1 287 000 personnes, dont 1 000 000 sont protégées

par un système de pulvérisations et de surveillance et 287 000 par un système de

surveillance seulement. Dans la zene centrale, les chiffres correspondants sont

de 2 160 000, 736 000 et 1 324 000. Enfin, dans la zone sud ils sont de 1 167 000,

879 000, et 124 000. En outre, dans cette dernière zone, un territoire peuplé de

164 000 habitants fait l'objet de pulvérisations, sans système de surveillance.

En 1961 les opérations doivent s'étendre à 1 000 000 d'habitants dans

le nord, 73 000 dans le centre et 300 000 dans le sud. La résistance au DDT a été

confirmée dans la zone limitrophe de l'Iran; on va donc employer la dieldrine.

On envisage de procéder à des pulvérisations intensives sur une bande de

10 kilomètres de large pour éviter la propagation de la souche résistante.
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On ne saurait trop insister sur une nécessité qui...a déjà été mentionnée

au cours de la discussion : il est en effet capital que les pays voisins

synchronisent leurs opérations et collaborent étroitement; sinon c'est le succès

de la campagne tout entière qui risque de se trouver compromis.

Le Dr QUIRCE (Costa Rica) rappelle que son pays, dont la superficie

totale est de 51 000 kilomètres carrés, compte 31 000 kilomètres carrés de zones

impaludées, Au bout de trois années de pulvérisations de DDT (on ne s'est pas

servi de dieldrine) la maladie a presque complètement disparu sur la cote da

l'Atlantique, mais les résultats ont été moins satisfaisants sur la c5te du

Pacifique. Costa Rica a demandé une aide interna - ionale pour étudier les causes

de cette différence et pour déterminer si cet échec relatif était dû à la résistance

d- :s ve. teurs ou hune autre raison telle que le type d'habitations utilisé sur la

cote du Pacifique ou une modification. du comportement des anophèles. Entre. temps

toute la main d.' oeuvre en provenance de la c8te du Pacifique est soumice à un

examen médical pour empdcher que l'infection ne soit réintroduite sur la cote

c'e l'Atlantique.

En conclusion, lo Dr Quirce approuve ce qui a été dit sur l'importance

de la collaboration entre pays voisins et, au nom de son Gouvernement, remorcie

le FISE et l'OMS de leur aide.
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M. TITUS <Libéria) se reporte au passage du Rapport du Directeur général

(Actes officiels No 105, page 87) oit il est dit que les opérations entreprises dans

son pays ont démontré que, dans une zone forestière, un traitement total par pulvé-

risations peut non seulement interrompre la transmission du paludisme, mais aussi

éliminer le vecteur. Il est bien vrai que l'on a obtenu cet heureux résultat dans

une province et de ce fait protégé 200 000 personnes, mais plus d'un million de

personnes sont encore exposées. Aussi le Gouvernement du Libária serait -il heureux

d'obtenir l'aide de l'OMS pour passer aussitót que possible du stade expérimental

à des opérations d'éradication s'étendant à tout le pays.

Le.Prefesseur GONZALES TORRES (Paraguay) déclare que des pulvérisations de

dieldrine ont lieu depuis près de quatre ans dans une zone de. lia- 000 1111 2 habitée

par 850000 personnes (à peu près la moitié de la population du pays. La fréquence

des cas nouveaux de paludisme, qui était très élevée, est maintenant tombée à 2,4 %.

Néanmoins certaines erreurs ont été commises, sur lesquelles on mène

actuellement enquête avec l'aide d'une équipe internationale d'experts. Il semble,

d'une part, que le paludisme soit plus fréquent et le vecteur plus répandu qu'on ne

croyait et, d'autre part, que les trois années de traitement intégral n'aient pas

interrompu la transmission. Heureusement, le vecteur et encore sensible et au DDT

et à la dieldrine. Sur la recommandation du comité chargé de l'enquête, on doit

entreprendre un programme intensifié de pulvérisations de DDT au lieu de dieldrine.

La United States International Co- operation Administration prendra à sa charge une

part importante des dépenses supplémentaires.
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Le Dr QUIROS (Pérou) explique que, dans son pays, les résultats du

programme d'éradication du paludisme sont satisfaisants chaque fois qu'on peut

employer les insecticides seuls, comme c'est le cas dans la zone côtière. On

espère que les dernières pulvérisations prendront fin en avril 1961 dans cette

région; on aura traité au total près de 90 000 habitations. Cependant, les,

services compétents sont préoccupés par les zones où les insecticides seuls

sont insuffisants, c'est -à -dire les hautes vallées et la partie orientale du

pays où, en raison des conditions de vie et de certains facteurs épidémiolo-

gigues, il est douteux que les pulvérisations puissent donner des résultats

aussi satisfaisants que dans les zones côtières.

Il serait utile que le Rapport du Directeur général indique dans

quels secteurs il est possible d'obtenir des résultats en n'employant que les

insecticides et dans quelles zones d'autres dispositions devraient être prises.

I1 convient d'intensifier les recherches relatives à ce problème, car toute

prolongation inutile du programme créerait des problèmes pour les institutions

qui participent à son exécution.

Le Dr EL- BITASH (République Arabe Unie) déclare que le paludisme

n'est pas un des problèmes les plus importants qui se posent dans son pays.

Les opérations d'éradication ont commencé dans la partie nord en 1955 et les

résultats ont été très encourageants. fans le sud, la campagne doit commencer

en 1961; elle touchera 18 millions de personnes exposées au paludisme sur un

total de 27 millions.



A14 /P&B /Min /2

Page 20

En ce qui concerne les remarques du délégué du Mexique au sujet de la

quantité de DDT à utiliser par mètre carré, on a constaté au début des opérations

de lutte contre le paludisme entreprises dans une province du sud en 1946 qu'on

obtenait des résultats presque aussi bons avec un gramme par mètre carré qu'avec

une quantité deux fois plus forte. Cette question mériterait d'être étudiée de

près pour déterminer dans quelle mesure il est possible do réduire le coat des

insecticides.

Un intérêt particulier s'attache à la déclaration qui figure dans le

Rapport du Directeur général et selon laquelle l'OMS encourage les recherches sur

les insecticides propres à remplacer ceux qui perdent leur efficacité contre les

moustiques. Des projets pilotes faciliteraient la préparation des programmes

d'éradication, et il faut espérer que l'OMS sera en mesure d'apporter son aide.

En raison de l'importance de la formation du personnel, la République

Arabe Unie a créé, avec l'aide de l'OMS, un centre pour la Région de la Méditer-

ranée orientale où des travailleurs de cette région et d'autres régions pourront

être formés.

Enfin, il est très important de procéder à une évaluation rapide des

résultats obtenus au cours d'une année donnée, afin de faciliter la préparation

des travaux de l'année suivante.

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, déclare

que le rapport soumis par le Directeur général (document A14/P8B/2) étant très

complet, il se bornera à répondre aux questions directes adressées par 19s délégués

au Secrétariat.
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Il est indiscutable qu'un programme d'éradication ne peut être exécuté,

et son succès assuré d'une façon permanente, que si des services sanitaires ont

.été créés au préalable. A mesure qu'un pays passe de la phase d'attaque à la phase

de surveillance, il devient de plus en plus évident qu'un service bien organisé est

indispensable.

Le délégué du Soudan a mentionné une étude entreprise par le Directeur

général avec l'aide d'un consultant sur le problème extrêmement complexe que pose

le nomadisme. Cette étude présente un intérêt particulier pour certaines régions

d'Afrique tant au nord qu'au sud du Sahara. Il s'agit seulement d'une étude préli-

minaire, mais -elle fait ressortir que, dans les régions où le nomadisme existe,

il convient d'en tenir compte dans les plans de la campagne d'éradication. Les

,mouvements de population nuisent à l'efficacité du programme mais, comme les moeurs

des populations différent d'une région du monde á une autre, il n'est pas possible

d'appliquer une règle générale. Des mesures spéciales doivent être prises dans

chaque cas particulier. On y est déjà parvenu dans diverses circonstances.

Pour ce qui est des problèmes internationaux que pose l'éradication du

paludisme, le nombre des pays qui désirent prendre d'urgence des dispositions pour

éviter la réimportation du paludisme s'accroît parallèlement au nombre de ceux

qui ont éliminé la maladie. L'Organisation est parfaitement consciente du: danger :

en janvier 1957,.le Directeur général a réuni un groupe d'étude sur la protection

internationale contre le Paludisme et l'a chargé d 'étudier les problèmes de la dif-

fusion du paludisme à partir des régions infectées. Le groupe d'étude a formulé

des recommandations et des suggestions qui ont été examinées par d'autres comités

d'experts, notamment par celui qui s'est réuni en juillet 1960. De l'avis général,
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le danger que l'infection se propage sans qu'on puisse la déceler et la limiter n'est

pas trop grand tant que dure la phase active d'attaque et de consolidation. Il ris-

que d'augmenter lorsque les mesures actives et la surveillance prennent fin, mais il

s'agit d'une éventualité encore lointaine. Jusqu'ici, ni le comité d'experts, ni le

groupe d'étude, ni le Comité de la Quarantaine internationale n'ont jugé nécessaire

de prendre des mesures spéciales en dehors de celles qui sont déjà appliquées, c'est-

à -dire la déclaration des cas de paludisme, le. désinfection des avions et des autres

véhicules pouvant transporter des vecteurs ou encore, dans les régions où la maladie

est ou va être éliminée, des mesures spéciales pour les cas importés ou les groupes

d'immigrants (chimioprophylaxie, examens de sang et surveillance jusqu'à la fin de

la période de risque). Ces mesures semblent suffisantes à l'heure actuelle.

On a aussi parlé du paludisme des singes. On sait que des vecteurs peu-

vent transmettre à l'homme des parasites du paludisme infestant certains singes infé-

rieurs. Le problème n'est pas nouveau maisdanel certaines régions impaludées, ces

singes vivent au voisinage de la population, si bien que la question est peut -âtre

plus importante qu'on ne le pensait jusqu'ici. Elle a été étudiée par.l'Organisation

et soumise au dernier Comité d'experts du Paludisme. Le rapport de ce comité (Série

de rapports techniques, 1961, No 205).contient le passage: suivant (p. 64)

"Ainsi donc, il pourrait sembler que la découverte de la transmissibilité

à l'homme de certaines :souches de parasites du paludisme de singes inférieurs,

en révélant l'existence possible d'un réservoir simien d'infection, a fait ap-

parattre. -un obstacle de plus devant les efforts entrepris pour réaliser l'éra-

dicadon du paludisme dans le monde. Il n'est cependant pas certain qu'une telle

crainte se justifie. Dans l'état actuel de nos connaissances, il semble que le

paludisme, considéré en tant que zoonose, ne présente qu'une importance limitée
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dans le programme mondial d'éradication de cette maladie. Les régions où des

foyers de paludisme humain pourraient éventuellement être entretenus par un

réservoir infectieux simien sont peu nombreuses et relativement petites par

rapport aux immenses territoires dans lesquels les singes inférieurs sont

absents ou très rares, ou dans lesquelles les parasites du paludisme simien

sont absents on non infectants pour l'homme, où bien encore ne sont pas trans-

missibles par les anophèles vecteurs du paludisme humain."

Il existe au moins deux régions du monde où les singes inférieurs vivent

en contact étroit avec les hommes mais où la maladie a été éliminée. La première

est le Venezuela, où le paludisme a disparu dans la plus grande partie du pays,

bien que le paludisme simien s'y maintienne; on n'a enregistré aucun cas spora-

dique de paludisme. La deuxième est Taiwan; ici encore, l'éradication est très

avancée. Ainsi il ne semble pas que le problème soit très grave à l'heure actuelle,

mais la question est posée et fait l'objet de recherches. En fait, on pourrait se

servir de ces régions comme de réservoirs pour des expériences et des essais d'agents

chimioprophylactiques.

Le problème que pose la résistance des vecteurs a été mentionné à difP-

rentes reprises et la question est traitée de façon très complète dans le rapport.

L'accroissement du nombre d'espèces résistantes n'a pas jusqu'ici fait gravement

obstacle à l'exécution du programme d'éradication. Heureusement, lorsqu'un vecteur

devient résistant à un insecticide, il reste dans presque tous les cas sensible à

un autre, de sorte qu'il suffit en général de changer de produit pour venir à bout

de la difficulté. Le vecteur n'est résistant à la fois au DDT et à la dieldrine que

dans très peu d'endroits et, même dans ce cas, la résistance n'est que relative et

un dosage approprié de DDT permet de la vaincre. On a entrepris des recherches in-

tensives sur de nouveaux insecticides, notamment sur les composés organo- phosphorés,
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pour mettre au point dés techniques d'application et de dosage appropriées. Une

équipe d'essai des insecticides travaille en Nigeria et une autre dans les Amériques.

Des recherches sont également en cours pour déterminer le degré de résistance et

les méthodes permettant de la surmonter.

Enfin se pose la question du choix des doses d'insecticides. Le programme

d'éradication se poursuit suivant les principes énoncés par le Comité d'experts du

Paludisme; 'pour ce qui est des doses et des spécifications, on suit les recomman-

dations du Cómité d'experts des Insecticides. Près de 70 pays utilisent à l'heure

actuelle une dose de 2 grammes de DDT par mètre carré; environ 10 pays ont un au-

tre'système. Le fait qu'une dose moindre soit efficace dans une zone donnée ne signi-

fie pas qu'il en sera de même partout. Sur la base des éléments d'appréciation dont

il disposait, le Comité d'experts du Paludisme, auquel la question a été soumise à sa

huitième session, n'a pas cru devoir modifier ses recommandations. Cependant, comme

des doses réduites semblent efficaces dans certains pays, le Comité a jugé que des

études spéciales pourraient être utiles et a recommandé que l'Organisation aide les

gouvernements qui souhaiteraient les entreprendre. Si, après ces études, il appa-

rait qu'une réduction des doses est possible, des recommandations seront faites

dans ce sens.

La séance est levée à 12 heures.


