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Le présent rapport, qui répond à la résolution EB57.R26 du Conseil exécutif, 

résume ce que fait l'OMS pour promouvoir et coordonner le programme antipaludique 

mondial, y compris dans les secteurs de la formation et de la recherche. Les plus 

importants des résultats obtenus y sont mis en relief.

Introduction

1. Conformément à la résolution WHA28.87,'*" le Conseil exécutif a examiné attentivement, à sa 

cinquante-septième session (janvier 1976), l'état d'avancement du programme antipaludique; il 

a fait sien le rapport de son Comité ad hoc du Paludisme^ et, par sa résolution EB57.R26,3 a 

prié le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

sur l'état d'avancement du programme antipaludique. Répondant à cette dernière résolution, le 

Directeur général expose dans le présent rapport les efforts les plus récents entrepris par 

l'OMS en ce qui concerne les quatre aspects suivants du programme antipaludique : promotion des 

activités antipaludiques, coordination, formation et recherche.

Promotion

2. L'Organisation a continué de jouer le rôle que sa Constitution lui assigne en ce qui 

concerne la promotion des activités antipaludiques au niveau national aussi bien qu'interna

tional. Toutefois, dans plusieurs pays où le processus de révision et de mise au point des 

politiques, stratégies et formes d'action adéquates n'est pas encore achevé, la situation du 
paludisme reste sérieuse. Le rapport du Comité ad hoc du Paludisme du Conseil exécutif^ et la 

résolution pertinente du Conseil (EB57.R26)3 ont été portés à l'attention de tous les gouver

nements intéressés, en particulier ceux des pays où le paludisme pose encore un problème de 
santé publique majeur. La résolution invite chacun des gouvernements à créer une commission 

nationale du paludisme pour organiser sur une base réaliste la planification, la coordination 

interdisciplinaire et le financement approprié des programmes antipaludiques, et plusieurs 

pays lui ont déjà donné suite. Reconnaissant que la manifestation d'une volonté nationale et 

le plein appui des gouvernements sont les conditions de tout nouveau progrès, l'Organisation a

 ̂ OMS, Actes officiels, № 226, 1975, pp. 52-53.
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OMS, Actes officiels, № 231, 1976, partie I, annexe 7.

^ OMS, Actes officiels, № 231, 1976, partie I, p. 18.
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engagé tous les Etats Membres à se fixer et à réaliser une politique nationale clairement 

définie de la lutte contre le paludisme. Elle s'est efforcée d'évaluer tous les programmes 

antipaludiques entrepris dans le monde et de grouper les pays et zones impaludés d'après les 

perspectives qu'on y discerne en ce qui concerne la réalisation de différents niveaux de 

maîtrise ou d 'éradication du paludisme, assurant à cette fin le concours d'experts à plusieurs 

pays. L'Organisation cherche ainsi à donner aux pays les moyens de mieux connaître leur situa

tion épidémiologique et de classer leurs régions impaludées de telle manière qu'ils puissent 

évaluer de façon réaliste leurs activités et stratégies antipaludiques et au besoin les 
réviser.

3. En 1975, tous les comités régionaux, sauf celui de la Région européenne, ont examiné la 

situation du paludisme afin d'identifier les problèmes régionaux et de leur chercher des solu

tions. Un accord général s'est fait sur la nécessité d'élaborer des politiques et des 

stratégies communes applicables aux régions constituant des zones épidémiologiques, sans tenir 

compte des frontières nationales. Selon les conditions épidémiologiques locales et les dispo

nibilités en personnel et en ressources financières, un programme antipaludique peut viser 

l'un des objectifs suivants : a) réduction de la mortalité; b) réduction de la morbidité;

c) réduction de la prévalence de l'infection; et d) élimination de la maladie en tant que 
problème de santé publique et, si possible, son éradication.

4. L'Organisation continue d'élaborer des méthodes de lutte antipaludique répondant aux 

objectifs mentionnés ci-dessus et à coopérer avec les pays désireux de recevoir le concours 

d'experts, pour qu'ils puissent se donner des programmes antipaludiques réalistes qui soient 

bien adaptés aux situations locales.

5. Il est largement admis que le développement et la réussite de tout programme antipaludique 

dépend au premier chef de la volonté du pays intéressé et de la disponibilité des ressources 

nécessaires. Il est également évident que la planification et la réalisation d'un programme 

antipaludique ne sauraient être exclusivement confiées à un personnel spécialisé, mais exigent 

une coordination et une coopération avec les services de santé généraux ainsi que la partici

pation de la population.

6. Dans des circonstances spéciales, l'Organisation a procuré à certains pays du matériel, 

des médicaments antipaludiques, des insecticides, des moyens de transport et des fournitures 

pour les activités antipaludiques, bien que ne disposant pour cela que de fonds limités.

7. Enfin, l'Organisation s'est mise en rapport avec diverses firmes industrielles et divers 

gouvernements pour promouvoir la fabrication d'insecticides et de médicaments antipaludiques 

dans les pays impaludés, ce qui permettra de réduire les coûts et d'abréger les délais de 

livraison.

Coordination

8. Des efforts particuliers ont été faits pour stimuler ou raviver l'intérêt des organismes 

d'aide internationaux et bilatéraux en faveur des pays impaludés. Le FISE a continué de fournir 

son assistance aux services de santé intégrés, mais sans aide directe aux activités antipa

ludiques. De son côté, le PNUD a aidé financièrement divers programmes antipaludiques et a 

élargi son soutien en assurant une assistance, au titre du programme spécial de l'ONU, aux 

pays les plus gravement affectés par la crise énergétique et la crise économique. Le PNUE est 

aussi entré en action dans le domaine du paludisme en organisant, de concert avec l'OMS, une 

réunion sur les méthodes bio-environnementales de lutte contre le paludisme qui s'est tenue à 

Lima (Pérou) en décembre 1975.

9. L'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique, outre le soutien qu'elle 

a apporté à divers projets de recherche sur le paludisme, a fourni d'importantes contributions 

financières à divers programmes antipaludiques en coordonnant ses efforts avec l'assistance 

technique offerte par l'Organisation. Les Gouvernements de l'Arabie Saoudite, du Koweït et du 

Nigéria, ainsi que le Fonds arabe pour le Développement de la Santé du Conseil des Ministres 

arabes de la Santé ont répondu à l'appel de l'Organisation en apportant une assistance finan

cière importante aux programmes antipaludiques.
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10. A part la réunion PNUE/OMS de Lima évoquée ci-dessus, l'Organisation a patronné plusieurs 

réunions de coordination et y a participé. Lors de la conférence sur la coordination et la 
coopération sanitaires en Afrique, tenue à Yaoundé en septembre 1975, le paludisme a été 

reconnu comme l'une des maladies à combattre en priorité. En avril 1976, l'OMS a organisé à 

New Delhi une conférence consacrée à l'établissement de stratégies réalistes pour la lutte 

antipaludique dans la Région de l'Asie du Sud-Est, avec la participation d'administrateurs 

sanitaires de pays de la Région et de consultants spécialisés en santé publique et en dévelop

pement socio-économique. Dans les Amériques, les directeurs des services nationaux d'éradica- 

tion du paludisme se sont réunis à Quito en avril 1975 pour élaborer une stratégie générale 

des futures activités antipaludiques. Enfin, l'Organisation a continué de promouvoir des 

réunions inter-pays sur des problèmes particuliers posés par le paludisme ainsi que des 

réunions entre pays limitrophes, dont sept ont eu lieu dans les Amériques, une en Afrique du 

Nord, six dans la Région de la Méditerranée orientale et quatre entre pays des Régions de 

l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, avec une participation totale de 44 pays.

Formation

11. La révision et la mise en oeuvre de stratégies antipaludiques nationales adaptées aux 
conditions épidémiologiques et socio-économiques locales et visant à atteindre des buts 

réalistes exigent un personnel de grande compétence technique, épidémiologique et gestionnelle. 

Consciente de la pénurie d'un personnel ainsi spécialisé et soucieuse de faire face aux 

besoins à court terme et à long terme dans ce secteur, l'OMS a encouragé l'organisation de 

cours de santé publique mettant l'accent sur 1'épidémiologie du paludisme et d'autres maladies 

parasitaires et sur la lutte contre ces maladies. Les deux premiers de ces cours, conduisant

à une Maîtrise en santé publique, avec spécialisation en paludisme et autres maladies parasi

taires, ont respectivement commencé en septembre 1975 à Téhéran (en anglais) et en février 1976 

à Mexico (en espagnol). Des préparatifs se poursuivent en vue de cours analogues dans d'autres 

pays hispanophones d'Amérique latine et dans des pays francophones d'Afrique.

12. L'Organisation continue aussi de soutenir et promouvoir des cours, séminaires et 

conférences-ateliers consacrés aux méthodes de lutte antipaludique, pour permettre aux 

personnels sanitaires spécialisés et généraux d'améliorer leurs capacités et d'enrichir leur 

expérience, et pour faire adopter des approches intégrées chaque fois que c'est nécessaire et 

possible. L'OMS soutient également plusieurs centres nationaux de préparation à la lutte anti

paludique, dont certains, par exemple ceux de Maracay (Venezuela), de Delhi et de Manille, 

accueillent aussi du personnel antipaludique de pays voisins, et sont secondés à cet effet par 

l'octroi de bourses d'études OMS. On élabore actuellement un plan concernant l'organisation, 

au Caire, de cours réguliers de formation aux activités antipaludiques pour le personnel des 

pays de la Région de la Méditerranée orientale. Des cours spécialisés d'entomologie du palu

disme sont organisés au Brésil et en Tunisie, et des séminaires ont eu lieu en Malaisie et au 
Togo. D'autres cours sont en préparation en El Salvador et aux Etats-Unis d'Amérique pour 

former des ingénieurs sanitaires aux méthodes de lutte antilarvaire et de réduction des gîtes 

où peuvent proliférer les vecteurs.

Recherche

13. Il ressort de l'expérience acquise en matière de lutte antipaludique et d'éradication 

dans toutes les régions impaludées du monde que les moyens classiques de réduction ou d'inter

ruption de la transmission ont perdu leur efficacité dans certains secteurs en raison de 

l'adaptation physiologique des vecteurs et (ou) des parasites; dans d'autres secteurs où 

s'observe un paludisme hyper- ou holo-endémique extrêmement stable, par exemple en Afrique 

tropicale, ces moyens, qu'ils soient utilisés en association ou séparément, n'ont pas encore 

permis d'obtenir des résultats efficaces à un prix économiquement acceptable. Il est donc 

nécessaire de faire des recherches pour mettre au point de nouveaux outils ou améliorer les 

outils existants et en optimaliser l'application, de manière à pouvoir un jour atteindre 

l'objectif général du programme antipaludique, qui est de faire en sorte que la maladie cesse 

de poser un problème de santé publique et finisse par être éradiquée.
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14. A cette fin, les efforts de l'OMS portent sur les aspects suivants : recherche opéra

tionnelle sur le terrain; coordination et soutien de recherches fondamentales et appliquées 

faites dans des laboratoires et des instituts du monde entier; normalisation des techniques et 

matériels utilisés dans la recherche, l'évaluation épidémiologique, et les opérations de lutte. 

En outre, pour donner effet aux résolutions WHA27.521 et WHA28.71,2 l'OMS se prépare à élargir 

et intensifier les recherches antipaludiques dans le cadre du programme spécial de recherche 

et de formation concernant les maladies tropicales.

15. En 1975, l'Organisation a soutenu 39 projets collectifs de recherche sur le paludisme; 

en outre, plusieurs centres collaborateurs OMS chargés de tester de nouveaux médicaments anti

paludiques, de normaliser les préparations et techniques sérologiques, et d'étudier la cyto- 

génétique des vecteurs de la maladie ont poursuivi leurs travaux, et deux autres centres, 

s'occupant de paludothérapie et de paludisme des rongeurs, ont été désignés. Ces centres ont 

pour objectif principal de mettre au point et de normaliser des méthodes de recherche et des 

techniques ainsi que de fournir du matériel biologique et des réactifs. Le Secrétariat se 

tient constamment au courant des recherches sur le paludisme faites à l'extérieur de l'OMS.

20. On trouvera dans les paragraphes suivants un résumé des objectifs de la recherche et un 

aperçu de quelques résultats récents des travaux soutenus par l'OMS.

21. Immunologie. Un groupe scientifique sur les progrès en immunologie du paludisme s'est 

réuni à Genève au début de 1975 pour étudier l'état actuel de la recherche dans les domaines 

suivants : mécanismes de la résistance au paludisme; sérologie du paludisme, immunopathologie 

et immunité protectrice, y compris la vaccination antipaludique - domaine où d'importants 

progrès ont été récemment accomplis (vaccination de sujets humains avec des sporozoïtes de 

Plasmodium falciparum et de P. vivax, et vaccination de singes avec des mérozoïtes).^ Il est 

évident que la fabrication d'un vaccin efficace et de prix raisonnable révolutionnerait la 

lutte antipaludique dans le monde et permettrait de combattre la maladie dans de vastes 

régions où elle n'a pas encore reculé par exemple dans la plupart des pays d'Afrique tropicale.

22. Chimiothérapie. L'arsenal chimiothérapique reste très limité et l'arme principale 

contre le paludisme à falciparum - la chloroquine - a perdu de son efficacité dans de vastes 

régions d'Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et d'Amérique du Sud, à cause de la résistance 

acquise par le parasite. Il faut s'attendre à ce que cette résistance se répande encore. De 

nouveaux agents chimiothérapiques sont donc indispensables et il faut accorder une attention 

particulière aux formulations-retard optimalisant la biodisponibilité du médicament.

23. Dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales, un groupe ad hoc s'est réuni à Genève en novembre 1975 pour étudier l'état actuel 

des recherches sur la chimiothérapie du paludisme et pour élaborer un programme de recherches 

visant à promouvoir l'amélioration des antipaludiques et la mise au point de nouveaux médi

caments. Au titre des activités de recherche concertées, plusieurs instituts ont coopéré à la 

synthèse et à l'essai de nouveaux composés antipaludiques, dont certains ont été jugés dignes 

d'une étude plus poussée. Dans le même temps, l'OMS a soutenu des travaux sur l'absorption, le 

métabolisme et le mode d'action des antipaludiques standards. Des mesures sont prises en vue 

de créer au Centre OMS de recherches sur les maladies tropicales de Ndola (Zambie) des instal

lations cliniques pour l'expérimentation de nouveaux antipaludiques, cela dans le cadre du 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales.

24. Biologie des parasites du paludisme. Les recherches chimiothérapiques et immuno- 

logiques seraient impossibles sans l'appui de la recherche fondamentale qui nous éclaire sur 

la nature réfractaire du paludisme, sur les phénomènes d'immunité humorale et cellulaire et 

leurs mécanismes, sur les fonctions métaboliques du parasite et de la cellule hôte, sur la 

biochimie, la physiologie et la structure des membranes du parasite et de la cellule hôte, et

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1975, p. 11.
о

OMS, Actes officiels, № 226, 1975, partie I, p. 40.

OMS, Série de Rapports techniques, № 579, 1975.
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sur le mécanisme de pénétration du parasite. Il faut aussi mettre au point des systèmes de 

culture in vitro de plasmodiums humains, aux stades exo-érythrocytaire, érythrocytaire et 

sporogonique, afin de disposer du matériel d'étude nécessaire et de pouvoir avancer dans la 

production d'antigènes pour la fabrication de vaccins et pour les épreuves sérologiques. Des 

travaux sur la biologie des parasites du paludisme ont mis en évidence certaines propriétés 

physiques des membranes des parasites et des cellules infectées; des recherches sur les voies 

métaboliques du parasite ont permis de mieux connaître le métabolisme des hydrates de carbone 

et des protéines et les enzymes associées. Un modèle murin de paludisme cérébral a été mis au 

point et les travaux effectués sur un modèle murin de rechute rappelant le paludisme humain 

à P. vivax paraissent très prometteurs.

25. Epidémiologie et recherche opérationnelle sur le terrain. Pour mettre au point des 

stratégies d'intervention qui soient simples, efficaces et économiques, et pour arriver à 

normaliser les méthodes diagnostiques, épidémiologiques et opérationnelles, des recherches 

épidémiologiques et opérationnelles sur le terrain sont nécessaires. L'OMS a continué de pro

mouvoir en Afrique, en Asie et en Amérique latine l'application des méthodes sérologiques aux 

fins des enquêtes épidémiologiques. Ces activités sont appelées à prendre un nouvel essor 

grâce à la mise au point récente du titrage avec immunoadsorbant lié à une enzyme (ELISA).

26. Des études écologiques sur les moustiques vecteurs du paludisme ont été faites, princi

palement en Afrique tropicale, pour rechercher les moyens les meilleurs et les plus écono

miques de lutter contre la maladie dans les régions où le vecteur principal est Anopheles 

gambiae. En Roumanie, les travaux sur A. maculipennis ont révélé que l'espèce est devenue 

presque totalement zoophile en raison des modifications de l'environnement, notamment des 

habitations. Ce fait, associé au caractère réfractaire de plusieurs souches de vecteurs du sud 

de l'Europe à l'égard des souches tropicales de P. falciparum, permet de penser que le 

risque de réintroduction du paludisme à falciparum dans le sud de l'Europe est relativement 

faible malgré la grande vulnérabilité de cette région. Le Centre collaborateur OMS pour 

l'entretien et la distribution de souches types d'Anopheles, à Londres, a continué de donner 

des avis pour la sélection d'insecticides opérationnels et a fixé provisoirement des dosages 

discriminatoires pour les insecticides organo-phosphorés et les carbamates.

27. Des recherches opérationnelles sur 1'épidémiologie et 1'endiguement du paludisme dans la 

savane africaine (Garki, Nigéria) ont fourni des renseignements détaillés sur les caractéris

tiques épidémiologiques du paludisme de savane et permis de mettre au point un modèle mathé

matique de transmission dont la valeur s'est confirmée lorsqu'il a été appliqué aux données 
d'un autre projet de recherche opérationnelle, réalisé à Kisumu (Kenya) où l'application tri

mestrielle de fénitrothion a permis d'interrompre presque complètement la transmission du 

paludisme. Le modèle mathématique sera encore éprouvé dans d'autres situations écologiques et 

l'on espère trouver en lui un outil valable pour le choix du meilleur type d'intervention 
antipaludique, sur la base d'une analyse coût/efficacité.

*  *  *


