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PAR LES INSECTICIDES A ACTION REMANENTE *

Resultats des grandes campagnes
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Organisation Mondiale de la Sante

Manuscrit reMu en d6cembre 1950

Lors de la cinquieme session du Conseil Executif de l'Organisation
Mondiale de la Sante, certains membres de ce Conseil suggererent <la
publication d'une brochure montrant quelle regression sensationnelle de
la mortalite et de la morbidite dues 'a cette affection a deja ete obtenue dans
plusieurs pays, a la suite de campagnes de pulverisations a effet remanent )>.30
La suggestion meritait d'etre retenue; elle est a l'origine de la redaction
de cet article.

Le lecteur sera surpris de ne trouver dans cet article qu'un nombre
restreint de donnees relatives a la mortalite et a la morbidite' paludeennes.
A la verite, dans nombre de pays, l'evolution du paludisme peut etre
estimee de fa9on plus objective par les indices paludometriques que par le
nombre de cas et de deces declares. Le lecteur remarquera aussi qu'un
certain nombre de pays seulement sont mentionnes dans ce texte. En effet,
nous avons prefere limiter cet article d'une part a l'etude des r'sultats de
campagnes d'une certaine envergure, menees en Afrique, en Amerique,
en Asie et en Europe, et fondees, uniquement ou presque, sur la methode
de lutte par les insecticides a action remanente. Nous ne parlerons donc
pas des campagnes qui ont fait appel a d'autres moyens de destruction.

II a ete demontre que, dans la plupart des pays impaludes, la transmis-
sion du paludisme peut etre interrompue par '(( interception > du vecteur,
pour employer le terme lance par Gabaldon.18 Malheureusement, les pays
impaludes sont loin d'avoir tous mis en aeuvre, sur une grande echelle,
les programmes de lutte par cette methode qui aurait comme consequence
finale l'eradication du paludisme.

Les membres du Conseil Executif avaient suggere la redaction de cet
article dans l'idee qu'il pourrait encourager les administrations sanitaires
des pays impaludes a proposer et a executer, dans leur pays, des campagnes
du genre de celles qui sont decrites ici. C'est dans cet espoir que l'article
a ete redige.

* Cette 6tude est publi6e 6galement dans Organisation Mondiale de la Santd: Serie de Monographies,
No 3. - RMD.
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AFRIQUE

L'Afrique, le plus impalude peut-etre de tous les continents, est aussi
celui oh l'application de methodes modernes de lutte par les insecticides
a action remanente a ete introduite le plus tardivement et dans lune faible
mesure seulement.

Ce fait peut s'expliquer, du point de vue scientifique, de plusieurs
manieres, dont deux seront mentionnees. D'une part, la question meme de
l'opportunite de la lutte contre le paludisme dans les zones hyperendemiques,
oh la population a developpe un degre tres eleve d'immunite collective,
se pose encore. D'autre part, la reaction d'Anopheles gambiae au DDT
pulverise contre les parois est encore controversee. La Conference du
Paludisme en Afrique equatoriale, reunie a Kampala (Ouganda) du
27 novembre au 9 decembre 1950 a a donne une reponse a ces deux questions
et il y a lieu d'esperer que ses recommandations stimuleront la lutte anti-
paludique en Afrique equatoriale. Actuellement, en Afrique, les insecticides
a action remanente ne sont largement employes que dans quelques pays:
dans l'Afrique du Sud, plus particulierement au Transvaal, ot cependant
seule une partie du territoire est traitee par pulverisation de DDT dans les
maisons ; a Madagascar, oh la lutte par les insecticides a action remanente
est associee au traitement chimiotherapique de la population infantile;
dans l'Ile Maurice, ot la methode remanente a elle seule semble avoir
deja donne de bons resultats, non seulement du point de vue de la morbi-
dite paludeenne, mais aussi de l'eradication d'A. funestus. En Rhodesie
du Sud, l'emploi du DDT et de l'hexachlorocyclohexane a dej& eu d'excel-
lents effets; ces produits vont etre utilises dans une plus large mesure.
Au Congo Belge, dans les villes du Katanga, au pays du Ruanda-Urundi,
dans le Tanganyika, a Arusha, dans le Swaziland et dans d'autres territoires,
la lutte antipaludique par les insecticides a action remanente semble s'impo-
ser et se repandre toujours davantage. I1 serait neanmoins premature de
resumer les resultats de la plupart de ces operations, dont l'envergure est
encore limitee.

Union Sud-Africaine

La lutte antipaludique a pris un enorme developpement pendant les
dernieres annees, et au Transvaal surtout, grace aux efforts de S. Annecke
(communication personnelle). Selon ce dernier, les resultats ont ete extre-
mement satisfaisants. Le territoire impalude du Transvaal represente
environ 150.000 km2, peuples par environ 1.350.000 habitants. Le paludisme
y est transmis surtout par A. gambiae et, dans certaines zones, par A.funestus.

a Le rapport de cette conf6rence sera publi6 dans Org. mond. Sante: Sir. Rapp. techn. 38. Un certain
nombre des travaux pr6sent6s & la conf6rence paraitront dans un prochain num6ro du Bulletin de l'Organi-
sation Mondialk de la Santi. - RiD.
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La campagne, qui debuta en 1944, s'etend actuellement a 108.000 km2
environ de territoire impalude. Les methodes antilarvaires sont generale-
ment associees au traitement des maisons par les insecticides a action
remanente. Sur un territoire de 45.000 km2 environ (etendue superieure a
celle de la Suisse et egale a une fois et demie celle de la Belgique) on a
recours uniquement au DDT a action remanente dans les maisons. Pendant
l'ete 1948/49, 350.000 maisons, huttes ou cases furent traitees. La pulveri-
sation de DDT se fait une premiere fois en novembre-decembre, une
deuxieme en fevrier-mars ; dans certains cas, une troisieme pulverisation
partielle a lieu en mai; la dose de DDT employee est d'environ 1 g par
metre carre, soit en solution dans le petrole, soit en emulsion aqueuse
preparee avec une solution-mere dans le toluene avec adjonction de resine,
soit en suspension aqueuse. Toutes les parois interieures, plafonds y
compris, sont traitees.

Les resultats de la campagne s'appliquant a la lutte sous ses diverses
formes, dont le prix de revient par habitant a ete en moyenne de 3 shillings
2 pence (1£ SA = US $ 2,80)b sont tres encourageants: disparition de
la fievre bilieuse hemoglobinurique, regression spectaculaire des indices
spleniques et parasitaires. Malheureusement, nous ne disposons pas de
chiffres relatifs aux resultats obtenus dans les zones traitees exclusivement
par la methode remanente.

Au Natal et au Zoulouland, le traitement par la methode remanente
seule est aussi l'exception, la regle etant de l'associer a la lutte antilarvaire,
que l'on considere apparemment comme necessaire. Au cours de l'ete
1948/49, 92.476 pieces d'habitation ont ete traitees.

Madagascar

Des le mois de septembre 1949, une campagne de grande envergure
par la methode remanente a debute a Madagascar. Les traitements seront
repetes deux fois par an. Pendant la premiere annee, jusqu'au debut de
septembre 1950, on a traite 165.000 habitations - correspondant a un
total de 574.000 pieces - en utilisant 96 tonnes d'emulsion concentree
(contenant 5 % de DDT, 10% d'Octochlor et 5% d'hexachlorocyclohexane)
et 20 tonnes de poudre mouillable a 50%. On ne connait evidemment pas
encore les resultats initiaux de cette campagne, qui va se developper pro-
gressivement et qui englobe deja une partie considerable de la moitie de
l'ile. La population protegee depasse 1 million d'habitants; pour plus de
250.000, il a deja ete effectue deux pulverisations. On a egalement prevu de
proceder au traitement des etendues marecageuses par helicoptere.
(P. Bernard, communication non publiee, 1950.)

b Sauf indication contraire, les taux de conversion mentionn6s dans le pr6sent article sont ceux qu'utilise
l'OMS a des fins comptables, selon liste du 14 janvier 1951. - R&D.
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lle Maurice

La campagne antipaludique dans l'Ile Maurice est en realite un projet
d'eradication des especes vectrices. Mais, comme seule l'application d'insec-
ticides a action remanente etait prevue, elle a sa place dans cet article.

L'Ile Maurice a une superficie d'environ 1.800 km2 et une population
d'environ 440.000 habitants. Le paludisme y est tres repandu, et sous une
forme grave; les vecteurs sont A. gambiae et A. funestus.

FIG. 1. ZONES TRAITIES DANS L'ILE MAURICE, 1941950

D'apr6s Dowling 15

La campagne comporte le traitement de l'interieur de toute construction
- maisons, etables, hangars, latrines, etc. - pouvant offrir un abri aux
moustiques. Elle a ete entreprise dans l'espoir qu'elle donnerait les memes
resultats qu'en Guyane britannique, oiu l'eradication d'A. darlingi fut,
d'apres Giglioli,19 la consequence du traitement par la methode remanente.
La figure 1 montre comment l'ile fut divisee pour les operations de pulve-
risations. On voit que la partie centrale ne fut pas incluse dans le plan de
pulverisations, les mesures prises anterieurement ayant pu liberer le centre
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de l'ile des moustiques vecteurs. Les doses moyennes de DDT en solution
utilisees pour les premiers traitements furent, d'apres le dosage chimique,
de 2,58 g par metre carre et, pour le troisieme traitement, de 1,72 g par
metre carre. Le DDT en suspension fut employe 'a raison de 2,03 g par
metre carre, et l'hexachlorocyclohexane a raison de 197 mg par metre
carre, ce qui correspond approximativement a 25 mg d'isomere gamma.

Le premier cycle de pulverisations avec des preparations contenant
5% soit de DDT, soit d'hexachlorocyclohexane, dura de janvier a mai 1949.
75.829 maisons en tout furent traitees, representant 376.998 pieces;
324.000 habitants environ furent proteges. Un deuxieme cycle de traitement
commensa en aou~t 1949. II s'etendit a 223.725 pieces et protegea
188.750 habitants. La diminution du nombre de pieces traitees a eu pour
cause d'une part, l'agrandissement de la zone centrale non traitee, d'autre
part l'adoption de la technique de # barrage * employee dans les deux
villes de Port-Louis et de Mahebourg. Un troisieme cycle au DDT seule-
ment etait en cours d'execution lors de la redaction de cet article; des
1949 on avait abandonne l'hexachlorocyclohexane.

Le prix de revient, par habitant de l'ile, pour le premier cycle fut de
1,19 roupie, pour le second de 0,77'roupie (1 roupie = 1 shilling 6 pence =
US$ 0,21). Du ler juillet 1948 au 30 juin 1950, le coiut total des operations
a ete estime a 150.206 livres 8 shillings, soit 3 shillings 3 pence par habitant.15

Des juin 1949, A. funestus semblait avoir disparu, si ce n'est de deux
secteurs sur la cote; outre cette espece, Aedes aegypti avait aussi ete vir-
tuellement elimine ; A. gambiae, par contre, etait encore abondant. Cepen-
dant, comme A. funestus est le vecteur le plus important de 1'ile, surtout
en raison du fait qu'il se reproduit pendant toute l'annee, il faut s'attendre
deja a une forte reduction de l'endemie paludeenne. Dowling,15 en donnant
les chiffres suivants, note que les reductions de la mortalite generale, de
la mortalite infantile et de la mortalite paludeenne sont statistiquement
significatives.

Avant la campagne Apr8s la campagne
1934-1948 1949 1950

Mortalite generale (taux par
1.000 habitants) . . . . . 27,2 ± 3,37 16,6

Mortalite infantile (taux par
1.000 nes vivants) . . . . 150 + 19,2 91

Mortalite paludeenne (taux par
10.000 habitants) 32,2 ± 8,07 12,9 4,9

I1 faut cependant rappeler que, selon Dowling (communication person-
nelle, 1950), les travaux de lutte antipaludique executes avant la campagne
actuelle, surtout au centre de l'ile, a partir de 1947, peuvent avoir contribue
a faire baisser considerablement 1'endemie paludeenne.
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Voici les premieres donnees relatives aux indices paludometriques 15
Nombre d'enfants Indice splidnique Indice parasitaire

examninds ( 0%) ( /O)

1948 3.585 34,8 9,5
(avant le ler
traitement)

1949 12.105 15,3 2,4
1950 14.526 2,8 0,36

Rhodesie du Sud

Ce pays d'environ 2 millions d'habitants, dont le developpement a ete
gravement entrave par le paludisme et la fievre bilieuse hemoglobinurique,
a etabli un plan biennal de lutte, a la suite des experiences preliminaires
qu'il a pu faire en 1946 avec les insecticides a action remanente. Ce plan,
inaugure en septembre 1949, se distingue par le fait que le personnel charge
de l'appliquer consacre la periode octobre-avril a la lutte antipaludique
et la periode mai-septembre a la lutte contre la bilharziose. Le territoire
choisi est le bassin superieur de la riviere Mazoe (au nord de Salisbury),
d'une superficie d'environ 5.000 km2.

En ce qui concerne la lutte antipaludique, le traitement a ete applique
seulement aux habitations: un premier traitement au DDT et un deuxieme,
trois mois plus tard, A l'hexachlorocyclohexane A raison de 0,5 g d'isomere
gamma par metre carre, A 1'exception toutefois des maisons appartenant
a des Europeens qui refusent 1'hexachlorocyclohexane. Au cours des deux
premiers traitements, 66.712 cases et 6.122 chambres dans des maisons
d'Europeens furent traitees; le prix de revient unitaire par traitement de
maisons ou de cases a ete de 3 shillings 4 pence (1 £= US$ 2,80).

En 1950 deja, on a pu enregistrer une diminution de la transmission
revelee par la baisse du nombre des cas hospitalises et par certains indices
paludometriques et entomologiques. On estime qu'A l'avenir, seules les
habitations des Africains pourraient etre traitees, a l'exclusion de celles
des Europeens; le cofit, par an et par habitant, ne devrait pas depasser
20 pence. (D.M. Blair, communication non publiee, 1950.)

AMERIQUE

Le continent americain peut se vanter d'une grande tradition dans la
lutte contre les maladies transmises par des insectes ; il peut etre fier d'avoir
donne le premier exemple de 1'eradication de certaines especes vectrices.
Ainsi, nul n'ignore qu'Anopheles gambiae, qui avait fait son apparition
au Bresil en 1930, en fut completement elimine en 1940. Le continent
americain est egalement celui oh l'on lutte avec le plus d'energie et de succes
contre le vecteur de la fievre jaune, Aedes aegypti. Cet insecte, qui etait
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auparavant repandu un peu partout sur le continent, est maintenant en
voie de disparition dans la plupart des pays d'Amerique latine. On peut
dire qu'il a dej"a disparu de la Bolivie en 1949, et de vastes zones du Chili,39
de 1'Equateur et du Bresil ; on espere qu'a la fin de cette annee, l'eradica-
tion sera complete dans ce dernier pays.

En ce qui concerne le paludisme, la suppression de l'infection a ete
obtenue au Chili oit le dernier cas autochtone de paludisme a ete enregistre
en avril 1945 et d'oit, semble-t-il aussi, l'anophele vecteur, A. pseudo-
punctipennis, a completement disparu. Nous regrettons que, bornant notre
etude aux pays oi le traitement residuel des maisons a ete la seule mesure
generalement appliquee, nous ne puissions illustrer l'exemple du Chili.
En effet, dans. ce pays, on a eu recours aussi 'a la lutte antilarvaire et
meme au traitement des animaux domestiques par une solution aqueuse 'a
0,5% de DDT28.29

En ce moment, un projet d'eradication d'espece est en voie de realisation
dans l'ile de Tobago. A Porto-Rico, on etudie la possibilite de 1'eradication
d'A. albimanus ; les premiers essais seront peut-etre effectues dans la
petite ile de Vieques.2'

Dans beaucoup de pays de ce grand continent, des campagnes anti-
paludiques par les insecticides 'a action remanente ont debute au cours des
dernieres annees et se sont developpees progressivement, atteignant meme
I'"helle nationale. L'Argentine, la Bolivie, le Bresil, 1'Equateur, les Etats-
Unis, la Guyane Britannique, le Mexique, le Perou, le Venezuela, en sont
probhablement les exemples les plus connus, bien que beaucoup d'autres
pays aient egalement entrepris la lutte antipaludique par ces methodes dans
une mesure plus ou moms grande. C'est 'a ces pays-lLa que nous bornerons
cet expose.

Argentine

L'Argentine n'est impaludee que dans une partie de son territoire;
les regions paludeennes se trouvent dans le nord. On calcule que, sur une
population de 16 millions d'habitants environ, plus de 1,5 million habitent
les zones infectees, qui sont les suivantes

1) La region du nord-ouest, d'environ 120.000 km2 au pied de la
Cordillere des Andes, depuis la frontiere bolivienne jusqu'au 30e degre de
latitude sud. Peuplee d'environ 1 million d'habitants, elle s'etend dans les
provinces fertiles de Salta, Jujuy, Tucuman, Catamarca et la Rioja. C'est
la, avec de petits secteurs sujets au paludisme epidemique, une region
endemique oh le vecteur est A. pseudopunctipennis.

2) Une zone limitee, au sud de la precedente, entre le 30e et le 32e degre
de latitude sud, occupant une partie des provinces de la Rioja, de San Juan,
de San Luis et de Cordoba; elle a ete appelee zone centro-occidentale et
couvre une superficie voisine de 15.000 km2 et est peuplee d'environ

3
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100.000 habitants.38 Comme la zone precedente, celle-ci est aussi une zone
de collines, et le paludisme, quoique de type epidemique, y est egalement
transmis par A. pseudopunctipennis, qui, en Argentine, est repandu aux
altitudes comprises entre 350 et 2.200 m.

3) Une vaste zone situee sur ce qu'on appelle le <(littoral > (car elle
cotoie la riviere Parana), avec une superficie d'environ 100.000 km2 et
une population de 400.000 habitants. Elle occupe une partie des provinces
de Corrientes et de Santa Fe, ainsi qu'une partie des Territoires du Chaco,
de Formosa et de Misiones; il s'agit ici de paludisme epidemique, la
transmission s'effectuant probablement par A. albitarsis.

4) Une zone tres limitee, plus en amont de la riviere Parana, dans le
Territoire de Misiones, oiu le paludisme revet le type endemique.38 Le vec-
teur probable est A. darlingi, dont les larves descendraient le haut Parana
lors des crues.1

On estimait la morbidite annuelle par paludisme a environ 300.000 cas.
C'est en 1937 que fut etablie la Direction generale de la Lutte antipaludique,
dont le siege est a Tucuman. Les premieres pulverisations datent de 1946,
et en 1947 le plan d'eradication du paludisme dans la Republique Argentine
fut mis en meuvre.

La campagne a ete menee d'apres la technique suivante: on a effectue
deux aspersions a intervalle de trois mois (la transmission s'arrete de juin
a octobre); on a employe une dose de 2 g de DDT par metre carre en
solution ou en suspension, suivant la nature des surfaces a traiter. Seules
etaient traitees les chambres a coucher et de sejour, jusqu'a une hauteur
de 3,50 m, les plafonds n'etant traites que s'ils etaient a un niveau inferieur.

Au cours de la premiere annee dejA (septembre 1947 - avril 1948),
80.000 maisons avaient ete traitees et 40% de la population de la zone
paludique avait ete protegee. La deuxieme annee (septembre 1948 - aoiut 1949),
on prevoyait que le 80% de la population des regions impaludees serait
protegee et que pendant la troisieme annee (septembre 1949 - aoiut 1950),
on s9'occuperait du 20% restant, probleme plus difficile, ces groupes de
population etant difficilement accessibles.

En ce qui concerne les regions a paludisme epidemique ou sporadique,
le traitement n'est applique que lorsque le service ad hoc (Servicio de
Alerta) fournit des donnees entomologiques indiquant un danger d'epidemie.

La premiere annee, les 300.000 habitants des quatre capitales provin-
ciales furent encore proteges par la lutte antilarvaire, pratiquee dans un
rayon de 4 km, mais a partir de la deuxieme annee deja, l'application
de DDT a action remanente dans une bande A la peripherie de ces villes
avait remplace la lutte antilarvaire.

La premiere annee, le cofit par metre carre s'eleva i 0,07 peso dans les
zones rurales et a 0,05 dans les zones urbaines (5 pesos = US $ 1,00).

En 1948, Alvarado et al. 1 exprimaient l'espoir qu'en 1949 le paludisme
aurait cesse d'etre un probleme. Or, pendant le premier semestre de 1949,
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quLi comprend les mois oii la transmission est la plus active, 2.785 cas
seulement ont ete declares au lieu des 300.000 cas habituels des annees
d'avant guerre; 134 d'entre eux representaient de nouvelles infections2
et 76 de ces derniers s'etaient produits dans des habitations qui n'avaient
pas ete traites. Des enquetes approfondies ont ete faites pour chacun de
ces cas car, en Argentine, la loi exige aujourd'hui la declaration, dans les
24 heures, des cas de paludisme suspects ou verifies, par envoi de frottis
de sang, comme s'il s'agissait d'une maladie pestilentielle. La persistance
d'une action insecticide remanente dans la maison oht vivaient les malades
a ete demontree dans 20 cas seulement. Par consequent, il est difficile
d'admettre que ceux-ci aient contracte l'infection dans la maison. Alvarado
et al.2 concluent que a le paludisme endemique a cesse d'etre un probleme
sanitaire et social en Argentine *.

Bolivie

Environ 70% du territoire de cette republique (1.077.543 kmi) est
impalude. La maladie se rencontre a l'etat endemique sur une superficie
de 670.643 km2 et a l'etat epidemique sur une surface d'environ 51.000 km2.
On estime qu'environ 1,7 millioti d'habitants, sur une population totale
de 4 millions environ (1949), vivent dans la zone endemique et 200.000 dans
la zone epidemique. Un seul des neuf departements qui constituent la
republique, celui d'Oruro, est indemne.

En 1946, la Section du Paludisme du Service special de Prophylaxie
calculait que parmi les 180.000 habitants des secteurs controles par elle,
la morbidite paludeenne s'elevait A 21 % et la mortalite paludeenne a 2%
(C. Moscoso Carrasco, communication personnelle, 1946).

La transmission de l'infection s'effectue de mars a mai. Les especes
vectrices connues sont A. darlingi, que l'on ne trouve pas en g6neral au-dessus
de 1.000 m d'altitude, et A. pseudopunctipennis, qui a ete rencontre meme
a 2.800 m; le premier est limite a la region amazonienne, le deuxieme est
le vecteur typique de la region andine.42

C'est depuis 1946 que la methode imagocide par le DDT a ete appliquee
a la lutte antipaludique en Bolivie. Le fait que le pays produit du petrole
peut expliquer pourquoi le DDT est employe pour la plus grande partie
sous forme de solution - 5.159 kg de DDT furent appliques sous cette
forme en 1949 - et une petite quantite seulement en suspension - en 1949,
la quantite de DDT employee sous forme de poudre mouillable n'a ete
que de 927 kg. La dose de DDT appliquee par metre carre est de l'ordre
de 2 g ; 7. 8 le traitement est repete tous les six mois. Mais < en certaines
regions, surtout les plus elevees, un seul traitement par an pourrait suffire
si toutes les maisons pouvaient etre traitees en f6vrier-mars, periode pendant
laquelle il est justement plus difficile de le faire en raison des mauvaises
communications dues aux pluies )).8
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Voici quelques donnees sur la campagne au DDT de 1949 (C. Moscoso
Carrasco, communication personnelle, 1950):

Nombre de maisons traitees ..........

Surface totale traitee (metres carres).
Nombre d'habitants proteges ..........

DDT technique employe (kilogrammes).
Grammes de DDT par metre carre.......
Coiut moyen par maison, par an (bolivianos)
Cofut moyen par habitant protege (bolivianos).
Cofut total de la campagne (bolivianos).... .

23.921
3.175.354

58.257
6.086

1,94
73,45
30,16

1.757.505,-
Le tableau I, qui resume les indices paludometriques observes dans les

regions traitees par le DDT, donne une idee des resultats obtenus apres
six traitements 'a intervalles de six mois.

TABLEAU I. INDICES PALUDOMgTRIQUES RELEVgS DANS LES REGIONS
TRAIT!ES AU DDT EN BOLIVIE, 1947 ET 1949

Indices splIniques (%) Indices parasitaires (%)Nombre
R6gions d'enfants

examin6s 1947 1949 1947 1949

Guayaramerln, Cachuela,
Esperanza, Villa Bella ... 244 85 17 18 0

Mizque, Quiroga ...... . 387 65 19 27 3

Puente Arce, Camiri .... . 313 63 15 39 4

Tarija, San Lorenzo .... . 423 25 10 2 0,3

Valle de Cochabamba, Valle de
Santivahez . . . . . . . . 815 9 2 6 0,2

D'aprbs C. Moscoso Carrasco (communication personnelle, 1950)

Bresil

C'est peut-etre le Bresil qui a etabli le programme le plus vaste de lutte
antipaludique par le DDT. Ce pays dont la superficie est de 8,5 millions de
kilometres carres est frappe par le paludisme dans la majeure partie de son
territoire: sur une population de 50 millions d'habitants environ, plus
d'un tiers, soit quelque 17,5 millions doivent etre proteges, 'a savoir 14 des
20 millions d'habitants dans les regions endemiques et 3,5 des 6 millions
dans les regions sujettes au paludisme epidemique (les habitants des villes
ou des localit6s dej'i assainies n'etant pas compris dans ces chiffres).

Dans la plus grande etendue du Bresil, l'infection est transmise par
A. darlingi, A. tarsimaculatus et A. albitarsis ; alors qu'au sud du 25e degr6
de latitude sud, elle est transmise par deux especes du sous-genre Kerteszia,
A. cruzii et A. bellator. On sait que ces especes se developpant dans les
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Bromeliacees et piquant au grand air ne sont guere susceptibles d'etre
attaquees par le DDT, utilise a l'interieur des maisons; c'est pourquoi
on a developpe une strategie de lutte toute particuliere contre Kerteszia.
Cependant il parait, d'apres un travail recent 12 que meme IA oil le paludisme
est transmis par Kerteszia, le DDT en applications domestiques interrompt
la transmission. Par contre, il n'y a pas de doute que la methode remanente
est extremement efficace contre les autres especes et particulierement contre
A. darlingi, le vecteur le plus redoutable.

FIG. 2. REGIONS DU BRgSIL TRAITEES AU DDT EN 1949

D'aprbs Pinotf I"

Les premieres applications de DDT au Bresil furent faites en 1945;
c'est au mois de mars 1947 que debuta un vaste programme de lutte, au
moyen du DDT. En general, on fait deux traitements par an; la prepa-
ration la plus souvent employ6e est l'emulsion; la solution au petrole
est employee sur demande de l'habitant, mais dans ce cas celui-ci doit
payer le prix du kerosene. La dose de DDT est de l'ordre de 1,5 A 2,5 g
par metre carre, la dose theorique etant de 2 grammes.12'13

En 1947, la premiere annee du programme, 200.000 maisons deja furent
traitees; 1 million en 1948 et, en 1949, de janvier A juillet, le nombre des
maisons trait&es fut de 2.206.261, ce.qui comporta l'utilisation de 1.800 tonnes

567



568 E. J. PAMPANA

TABLEAU II. CAS DE PALUDISME * DgCLARgS DANS DIVERSES LOCALITgS
DU BRgSIL, 19451949

Etats Localites

Localites traitees pour la premibre fois en
1947 ou 1948

Distrito Federal

(District Federal)

Espirito Santo

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Sao Paulo

Localit6s traitees
1949

Alag6as

Pernambuco

(Pernambouc)
Piaui (Piauhy)

Guaratiba

liha do Governador.

JIacarepagud

Santa Cruz .....

Vigario Geral ....

Aracruz

Guarapari

Vit6ria.

Campos.

Caramujos.

Duque de Caxias .

Guapimirin.

Japerl (ex-Belem).

Jurujuba.

Lajes .

Macad.

Mag6 .

Marica.

Piral.

Queimados.

Saquarema.

Itacorobi.

Santos.

Total.

pour la premibre fois en

Macei6

Olinda

Recife

Teresina

Total

Nombre de cas de paludisme

1945

694

161

1.828

583

627

329

359

2.832

609

153

2.757

504

172

656

56

2.358

1.804

432

180

64

166

866

107

1946

694

187

1.250

733

345

95

71

1.084

335

200

2.292

109

216

619

45

1.085

1.116

125

492

139

105

1.255

79

1947

915

204

1.859

1.437

555

45

10

369

657

124

3.663

132

379

179

66

888

1.439

125

218

56

143

1.168

195

1948

286

113

787

253

284

21

10

86

217

0

487

35

6

108

0

269

123

111

64

0

61

457

23

1949

49

27

134

137

67

0

2

163

30

0

182

2

10

0

61

21

19

8

19

30

13

18.297 12.671 14.826 3.801 976

1.468

718

1.654

2.623

6.463

1.777

597

1.878

1.307

5.559

1.436

329

1.239

1.184

4.188

1.697

836

1.890

1.959

6.382

92

111

376

595

1.174

* Cas confirm6s par 1'examen microscopique du sang
D'aprbs Pinotti (communication personnelle, 1960)

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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de DDT et de 4.283.524 litres de solvants et d'agents emulsifiants.35 Avec
la recente extension du programme antipaludique, qui englobera egalement
les vallees paludeennes des Amazones, du Rio Doce et l'Etat de Sao Paulo,
ce seront presque trois millions de maisons qu'il faudra (de'detiser *>.
En 1950, environ 2.650.000 maisons ont ete traitees, et 12 millions d'habi-
tants ont ete proteges (soit pres du 85%) dans les zones endemiques, et
750.000 habitants (soit pres du 20%) dans les zones sujettes au paludisme
epidemique. La figure 2 donne une idee de 1'etendue des regions traitees
en 1949, avec emploi de 1.815 tonnes de DDT, 6.688 kg d'hexachlorocyclo-,

.

TABLEAU 1II. INDICES PARASITAIRES RELEVES DANS DIVERSES LOCALITES
DU BRtSIL, 1947-1949

Municipalit6s Localites

Etat de Bahia
Barra

Bom Jesus da
Lapa

Camassari

Carinhanha

Casa Nova

Itubera

Mata de SAo
Joao

Paratinga

SAo GonQalo
dos Campos.

Etat de Minas
Januaria

Pirapora

Sao Francisco

Sao Romao

Etat de Rio de
Itaguai

Biraba

Bom Jesus da
Lapa

Monte Gordo

Parafuso-

Malhada

Bem Bomr

Guandu

AQu da Torre

Praia do Forte

Ibotirama

Paratinga

Afligidos

Geraes
Janucria

Guaicui

Sao Francisco

Sao Romao

Janeiro
Coroa Grande

Mag6 Guaia de
Pacobaiba

Nombre de sujets examines*

1947 1948 1949

103 (2) 105 (3) 106 (4)

248 (3)

98 (3)

97 (2)

134 (4)

244 (4)

659

55

224

152

(4)

(4)

(4)

(4)

97 (9)

105 (9)

268

182

99

102

99

253

85

117

171

307

(4)

(8)
(6)
(4)

(3)

(8)

(12)

(8)
(5)

(4)

314

124

125

106

100

253

(5)

(8)
(7)

(5)

(4)

(7)

122 (12)

104 (11)

176 (4)

313 (4)

108 (7) 106 (7)

630

35

100

107

(5)

(5)

(5)

(5)

99 (9)

724 (5)

102 (5)

137 (5)

123 (8) 123 (4)

Indices parasitaires (%)

1947 1948 1949

12,62

5,24

7,14

4,12

14,18

3,28

2,73

29,09

7,14

5,26

6,18

20,95

0,95

0

17,03

23,23

1,96

0

8,30

27,59

30,76

1,17

0

19,44

0,16

5,71

1,0

0

0

0

0

0,32

1,61

6,40

0

0

0,40

4,10

2,88

0

0

5,66

0,28

0

0

0

0

* Entre parenthbses, mois dans lequel i'examen a Wt6 effectu6
t Le premier indice correspond A I'6poque pr6c4dant le premier traitement.
D'apres Bustamante et al. 11 et Pinotti (communication personnelle, 1950)
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hexane et 5.000 kg de chlordane (Pinotti, communication personnelle, 1950).
En 1949, le cost par metre carre en certaines regions du pays (Etat de
Rio de Janeiro) etait de 0,34 cruzeiro, le cofit par personne protegee s'elevait
A 13,02 cruzeiros (18,50 cruzeiros = US$ 1,00) (Pinotti, communication
personnelle, 1950).

FIG. 3. INDICES PARASITAIRES RELEViS DANS LE BASSIN MOYEN
DU sAO FRANCISCO (BRtSIL), 1947-1949

lI II

IOoS 1z5o

B a Etat de Bahia
MG = Etat de Minas Geraes
D'aprbs Pinotti"

Le fait meme que la campagne s'etendant d'annee en annee a pris une
si grande envergure laisse entendre que les resultats ont ete tres satisfaisants.
Le succes est exprime en chiffres par les tableaux II et III. Le tableau II,
aimablement communique par le Dr M. Pinotti, Directeur du Service
national du Paludisme, donne un apersu de la morbidite paludeenne
- nombre de cas de paludisme confirmes par l'examen microscopique
du sang - pour differentes localites du Bresil, de 1945 a 1949. Dans toutes
les localites figurant dans ce tableau, A l'exception d'Itacorobi (Etat de
Santa Catarina) obi la transmission est effectuee par les anopheles du
sous-genre Kerteszia, le paludisme est transmis par des anopheles du groupe

I
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Nyssorhynchus (A. darlingi et A. tarsimaculatus surtout). A Itacorobi
meme, comme dans toutes les autres localites mentionnees dans le tableau,
la pulverisation de DDT sur les parois interieures a et6 la seule mesure
antipaludique appliquee.

Dans le tableau III figurent les indices parasitaires releves dans cer-
taines localites avant et apres traitement par le DDT applique deux fois
par an. On trouvera aussi dans la figure 3 le releve des indices parasitaires
releves dans le bassin moyen du Sao Francisco, de 1947 a 1949.

TABLEAU IV. MORBIDITE PALUDiENNE
DANS LES ZONES ENDgMIQUES DU BRgSIL, 1945-104

Nombre de cas Nombre de cas Pourcentage
Ann6es cliniques d6clar6s avec examen des cas positifs

comme paludisme sanguin positif dus A falciparum

1945 302.833 124.236 29,44

1946 277.631 100.096 28,83

1947 338.119 127.321 29,35

1948 228.278 70.516 21,89

1949 110.992 16.081 17,96

D'apres Pinotti (communication personnelle, 1950)

Des donnees tres demonstratives, concernant la morbidite et le pour-
centage d'infections A falciparum dans les zones endemiques, sont groupees
dans le tableau IV.

Equateur

Ce pays, dont la superficie est de quelque 700.000 km2 et la population
d'environ 3.400.000 habitants, est presque entierement infeste de palu-
disme; seules, les hautes regions montagneuses en sont exemptes. La
maladie, transmise par A. albimanus et A. pseudopunctipennis (ce dernier
se rencontrant meme au-dessus de 2.000 m d'altitude), semble etre un
obstacle serieux au developpement economique et a l'exploitation des
richesses agricoles du pays, telles le riz, le cacao, le caoutchouc, la <( balsa)>
(arbre de la famille des bombacees), etc.

En 1948, la Section de Malariologie de l'Institut national d'Hygiene
etablit un projet de campagne antipaludique au moyen des insecticides a
action remanente, applicable a toutes les maisons des regions impaludees.
Des dispositions legislatives speciales furent approuvees au mois de mars
1949 et un plan triennal fut mis immediatement 'a execution ; il comportait
la creation du Service national du Paludisme et des premiers cours destines
'a la formation de personnel. Des essais preliminaires furent effectues et,
de mai 'a juillet 1949, 10.000 maisons furent traitees au DDT. La premiere
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grande campagne eut lieu du 15 novembre 1949 au 2 mars 1950. Le pays
entier avait ete divise en quatre regions: la region septentrionale fut confiee
aux soins du Service cooperatif de Sante publique, mais les trois autres
(australe, du littoral et #Costanera >) furent traitees sous la responsabilite
,du Service national du Paludisme.

Selon Montalvan,27 le DDT fut employe a la dose de 2 g par metre
carre, generalement sous forme de suspension aqueuse, rarement sous
forme de solution. L'hexachlorocyclohexane fut employe dans une zone
moins etendue, surtout dans les secteurs oti il s'agissait de detruire aussi
les Triatomidae; on l'utilisa en suspension aqueuse, a la dose de 130 mg
d'isomere gamma par metre carre. De novembre 1949 a mars 1950, le
Service national du Paludisnme traita 101.613 maisons, representant une
population de 616.737 habitants. En realite, on peut estimer que plus de
794.300 habitants furent proteges, si l'on tient compte du fait que le traite-
ment de la zone peripherique de Guayaquil protegea non seulement *es
habitants des maisons traitees, mais ceux de toute la ville. Tandis qu'au
debut seules les maisons d'habitation furent traitees, on traita egalement
les etables, leb poulaillers, etc., au cours du cycle suivant (qui fut effectue,
dans certains secteurs, en mai et juin 1950).

I1 est encore trop tot pour faire etat de resultats probants. Le coalt de
la premiere grande campagne s'est eleve, dans les regions rurales, a 4 sucres
environ par habitant protege (15 sucres - US$ 1,00).

Etats-Unis d'Amerique

En ietudiant les courbes de mortalite et de morbidite paludeennes de
ces dernieres annees, on s'aper9oit que l'application des insecticides a
action remanente a debute dans beaucoup de pays, alors que les courbel
indiquaient deja une baisse du paludisme. I1 n'entre pas dans nos intentions
de rechercher maintenant les facteurs de ce declin, sur lequel le DDT
s'est pour ainsi dire greffe, en accelerant la descente de la courbe. Les
Etats-Unis nous offrent l'exemple, peut-etre le plus typique, d'une endemie
en baisse a partir de 1935 et qui etait tout naturellement condamnee a
disparaitre quand, a tous les facteurs qui conditionnaient cette diminution,
s'ajouta l'action du DDT.

Lors du Troisieme Congres international de Medecine tropicale et
du Paludisme a Amsterdam en 1938, Williams 50 declarait que bien que
le nombre des deces causes par le paludisme aux Etats-Unis fat relativement
bas (environ 4.000 par an) et la maladie moderement grave, le paludisme
frappait profondement la vie et l'economie des quelque 27 millions d'habi-
tants des regions endemiques et causait dans les Etats du Sud une perte
annuelle d'environ un demi-milliard de dollars. Le tableau est radicalement
change aujourd'hui.

572



RESULTATS DES CAMPAGNES ANTIPALUDIQUES

On sait que la population des Etats-Unis est actuellement d'environ
150 millions d'habitants; on a vu qu'a l'epoque oh le paludisme etait
encore un probleme serieux, 27 millions de personnes habitaient les quelque
400 comtes impaludes, disperses dans les 13 Etats ou, aujourd'hui encore,
on lutte contre le paludisme. On sait egalement que les vecteurs principaux
du paludisme aux Etats-Unis sont A. quadrimaculatus et A. freeborni, dont
l'action se limite aux territoires situes a l'ouest des Montagnes Rocheuses;
d'autres esp6ces, tels A. crucians, A. punctipennis, A. walkeri et, au sud,
A. albimanus n'ont qu'une importance negligeable, aux Etats-Unis. Dans
aucun autre pays, on n'a etudie l'action des insecticides de contact sur
un vecteur du paludisme d'une facon aussi systematique et approfondie
qu'on l'a fait aux Etats-Unis sur A. quadrimaculatus.

Des 1945, le DDT fut utilise pour la lutte antipaludique dans les Etats
du sud-est, par les departements de la sante des divers Etats en collabo-
ration avec le Communicable Disease Center du US Public Health Service:
ce fut ce qu'on appela 1'( Extended Malaria Control Program *. De 1945
a la fin de 1949, on effectua plus de cinq millions de traitements dans les
maisons.

Le DDT est applique, generalement sous forme d'emulsion aqueuse
(rarement de suspension) contre les parois interieures et les plafonds des
maisons, contje les surfaces posterieures et inferieures du mobilier, dans
les latrines, contre les porches.4 Au debut, en 1945, on procedait a deux
traitements par an, a la dose d'environ 1 g par metre carre; ensuite, on
recommanda toujours davantage un seul traitement par annee A la dose de
2,1 grammes par metre carre (F. E. Lyman, communication personnelle,
1950). Aujourd'hui, dans 12 des 13 Etats oh la lutte est pratiquee, on
applique un seul traitement par an A la dose de 2,1 grammes par metre
carre, alors que dans le treizieme, en Georgie, on fait encore deux traite-
ments avec une dose de 1 g par metre carre. La lutte antilarvaire ou les
operations de drainage ne sont effectuees que lorsqu'elles sont necessaires
et seulement s'il s'agit de proteger des localites ayant une population d'au
moins 2.500 habitants. Dans les secteurs ohi l'on a construit des bassins
hydrauliques, on s'efforce d'eliminer les gites crees par l'industrie humaine,
afin de <de6loger le paludisme> (traduction de l'expression americaine
«to build malaria out )>).9

Ce fut en 1946 que le Communicable Disease Center etudia la possibilit6
d'eliminer le paludisme, ainsi que I'avaient recommande anterieurement
les membres de la National Malaria Society. Le but de ce projet etait de
reduire la transmission a tel point que le paludisme ne constituat plus un
probleme de sante publique. Ce projet, elabore sous la forme d'un plan
quinquennal, fut mis en aeuvre.en 1947 (c'est-a-dire dans I'annee fiscale
1948), alors que, il faut le reconnaitre, la morbidite paludeenne etait deja
en baisse, ainsi que nous I'avons indique.3 Le choix des districts - les
comtes - que l'on allait traiter etait fonde sur le taux moyen de mortalite
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annuelle due au paludisme, pendant la p6riode 1938-1942; si ce taux
atteignait ou depassait 5 par 100.000 habitants, le district devait etre traite.

Le tableau V presente les donnees principales relatives a la campagne,
et le tableau VI celles qui concernent la morbidite et la mortalite paludeennes
pendant les 18 dernieres annees, d'une part dans les 13 Etats que l'on
considere impaludes . et dont les districts ruraux repondant aux criteres
precites ont ete traites -, d'autre part dans l'ensemble des Etats-Unis.

TABLEAU V. DONNEES G6NERALES RELATIVES A LA CAMPAGNE
ANTIPALUDIQUE AUX ETATS-UNIS,1945-1949

AnnGes Nombre Nombre Quantite de DDT utilis6e Main-d'ceuvreAnds d o s d asn employ6e
flscales touches traitses au total par maison (heures de travailtouch6s traftes (tonnes) (grammes) par maison)

1944/45 i11 264.482 47,2 178 1,75
1945146 266 1.055.397 324,6 308 1,55

1946/47 297 1.236.841 437,5 354 1,28

1947/48 347 1.374.766 638,9 464 1,36

1948/49 325 1.000.000 t 680 t 523 t 1,5 t

* Ann4es se terminant le 30 jun
t Chiffres approximatifs
D'aprbs Bradley ' et Tetzlaff *t

S'il est plus difficile que pour d'autres pays d'evaluer les resultats de
la lutte antipaludique par le DDT aux Etats-Unis, ces chiffres nous demon-
trent cependant assez clairement que le paludisme a deja cesse d'etre un
probleme de sante publique dans ce pays. D'ailleurs, aux Etats-Unis
comme partout ailleurs, on s'aperqoit qu'une fraction seulement des cas
declares comme cas de paludisme le sont reellement ; en outre, un certain
nombre seulement de ces infections ont ete' contractees dans le pays meme.
Des enquetes effectuees dans quatre Etats (Alabama, Georgie, Mississippi
et Caroline du Sud) portant sur 1.042 cas, ont montre que 180 etaient
vraiment du paludisme, et que pour 59 seulement d'entre eux, l'infection
avait ete contractee aux Etats-Unis (Quinby, communication personnelle,
1950). Le fait que (Brooke, communication personnelle, 1950) quatre
seulement des 28.872 preparations de sang examinees aux laboratoires
de parasitologie du Communicable Disease Center, entre juillet 1948 et
juin 1949, ont revele la presence de parasites du paludisme, est encore
plus significatif.

Guyane Britannique

La Guyane Britannique est un territoire de dimensions restreintes,
et meme si l'on protegeait toute sa population contre le paludisme, le chiffre
de la population du monde beneficiant de l'eradication de cette maladie

574



RESULTATS DES CAMPAGNES ANTIPALUDIQUES 575

TABLEAU VI. MORBIDIT9 ET MORTALIT9 PALUDIIENNES AUX 9TATS-UNIS,
1932-1949

* Alabama, Arkansas, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Floride, Georgie, Kentucky, Loulsiane,
Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee et Texas

D'apres Andrews (communication personnelle, 1950)

n'en serait pas sensiblement accru. Elle constitue cependant une region
particulierement interessante a plusieurs points de vue. Tout d'abord,
elle est situee entre le Ier et le 8e degre de latitude nord, en climat equatorial,
oiu la transmission peut se faire toute l'annee ; secondement, le paludisme
y est la consequence du travail de l'homme. En effet, ce sont les travaux
agricoles, la protection de la terre contre la mer, la creation de rizieres ou

de plantations de canne a sucre, et le systeme particulier de culture de cette
derniere - apres quatre recoltes les plantations sont inondees et laissees
en repos pendant une annee qui sont la cause de la propagation d'A.
darlingi, vecteur du paludisme endemique. Cet anophele, que nous avons

deja mentionne en parlant du Bresil, est, en Guyane, strictement anthropo-
phile et tres domestique, presque aussi domestique qu'Aedes aegypti.

Mortalit6
par paludisme

Cas de paludisme D6c6s dus au paludisme (Taux par
100.000

Ann6es habitants)

13 Etats Autres 13 Etats Autres 13 Etats
impalud6s Etats impalud6s * Etats impalud6s *

1932 67.793 820 2.426 114 6,8

1933 124.471 1.078 4.527 151 12,6

1934 131.648 1.574 4.375 145 12,1

1935 135.781 1.721 4.252 183 11,7

1936 132.376 1.551 3.810 133 10,4

1937 106.470 1.113 2.577 152 7,0

1938 82.919 1.287 2.265 113 6,1

1939 81 .258 1.397 1.664 97 4,4

1940 77.027 1.103 1.355 87 3,6

1941 67.302 773 1.132 46 3,0

1942 59.421 650 798 63 2,1

1943 50.640 3.915 590 57 1,6

1944 50 565 7.064 523 57 1,5

1945 49.145 13.618 369 74 1,0

1946 37.191 11.419 271 70 0,7

1947 14.110 2.105 173 41 0,4

1948 9.317 480 142 28 0,4

1949 4.229 223 ? ? 7
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Troisiemement, a 1'encontre de ce qui se fait dans la plupart des regions
tropicales, le traitement des maisons n'est pas repete frequemment ; en
effet, Giglioli 19 avait adopte d'abord un intervalle de huit mois entre le
premier et le deuxieme traitement, mais il le porta a douze en 1948/49 et
a 18 mois en 1950 ; la dose de DDT par metre carre etant d'environ 1,6 g.
Quatriemement enfin, le traitement domestique par le DDT a amene la
disparition d'A. darlingi de toute la region traitee.

La population etait d'environ 425.000 habitants en 1950. On estime
que 90% des habitants vivaient en territoire impalude. Si des especes
autres qu'A. darlingi peuvent jouer un role dans la transmission du palu-
disme ( A. aquasalis, A. albitarsis et A. triannulatus), ce role n'est que
secondaire et la campagne par le DDT I'a confirme. Ces especes d'ailleurs
zoophiles etant beaucoup moins domestiques qu'A. darlingi sont moins
vulnerables. Et si elles avaient un role important dans la transmission, le
paludisme continuerait probablement 'a sevir gravement.

Le DDT fut utilise pour la premiere fois a titre expeimental des les
premiers mois de 1945 par C. B. Symes et A. B. Hadaway (cites par
Giglioli"9); la lutte systematique par le DDT a action remanente fut com-
mencee au mois de janvier 1947 par les soins du Mosquito Control Service,
Medical Department, et par l'industrie du sucre dont releve un cinquieme
de la population. L'annee suivante (decembre 1948), plus de 90% de la
population etait protegee par le DDT. La seule methode de lutte consistait
dans l'application du DDT a l'interieur des maisons, xaucun changement
n'etant survenu, par ailleurs, dans les conditions favorisant l'apparition
des moustiques ) .19 A la fin de 1950, on considerait que 98% de la popu-
lation etait desormais protegee (Giglioli, communication personnelle, 1950).

On a deja parle des doses et de la frequence du traitement des maisons
la preparation utilisee est parfois la solution dans le petrole, mais plus
frequemment les emulsions ou les suspensions, car il s'agit souvent de
maisons dont les parois interieures sont tres absorbantes. Le mobilier et
les lits sont egalement asperges.

Malgre les conditions tres favorables a A. darlingi qui ont regne pendant
les trois dernieres annees, les resultats de la campagne ont ete tres satis-
faisants. Aujourd'hui, le paludisme aussi bien endemique qu'epidemique
a disparu de la Guyane Britannique ; les cas de maladies sont extremement
rares. Sur 2.060 nourrissons nes en 1949 et 1950, en zones jadis hyperen-
demiques, on n'a trouve aucun enfant porteur de parasites dans le sang
(Giglioli, communication personnelle, 1950).

En Guyane, une forte proportion de la population, employee dans les
plantations de canne a sucre, peut etre suivie soigneusement du point
de vue sanitaire. 1i s'agit d'une population globale d'environ 55.000 habi-
tants, situee dans la zone endemique a A. darlingi. L'etude, par Giglioli,19
de cette population soumise a la campagne par le DDT, a fourni des donnees
fort demonstratives. C'est en premier lieu la diminution des cas de paludisme
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TABLEAU VIl. COOT DE L'HOSPITALISATION DUE AU PALUDISME
EN GUYANE BRITANNIQUE, 1943-1947

Journ6es CO si6d 'optlstoAdmissions d'hospitalisa CoOt esti( deo haors talisation

An~s Population tion (dlasB)An6s int6ress6e
dues au paludisme Total Par habitant

1943 50.369 8.406 52.667 74.244 1,474

1944 51.016 9.645 59.330 75.272 1,475

1945 52.240 8.418 47.519 70.043 1,341

1946 53.421 4.096 22.717 33.485 0,627

1947 54.475 1.760 11.981 17.660 0.324

D'aprbs Giglioll

hospitalises a partir de 1946, debut de la campagne de lutte par le DDT,
qui accuse la baisse de la morbidite paludeenne.

Giglioli a calcule combien le paludisme avait cofite approximativement,
par habitant, en frais d'hospitalisation, en estimant les frais au cofit unitaire
de 1947-48. L'ensemble de ces donnees figure dans le tableau VII. En 1945,
avant l'emploi du DDT, les frais d'hospitalisation seuls s'elevaient
approximativement a 1,34 dollar BWI (1 dollar BWI. = 4 shillings 2 pence
- US $ 0,83 avant la devaluation de 1949). Dans ce chiffre n'est pas com-
prise la perte de salaire causee par la maladie, qui peut etre estimee, en
moyenne, A 1,20 dollar BWI par habitant. Or, le couft des traitements au
DDT, par habitant, s'est eleve a 0,45 dollar BWI en 1949 et A 0,35 dollar
BWI en 1950.

L'ouvrage de Giglioli nous fournit une riche documentation sur la
reduction des indices paludometnques et de la morbidite paludeenne,
resultant deja de la premiere campagne au DDT. Nous nous bornerons a

TABLEAU Vil. INDICES PALUDOMETRIQUES RELEVES A LODGE ET A MON REPOS
(GUYANE BRITANNIQUE), 1945-1948

Lodge Mon Repos

Avant le ADrrs le DDT Avant le Apres le
Indices DDT 1 Oe trai- 20trai - DDT DDT

tem ent tem ent

Juillet Avril Mai Mars Juin
1945 1946 1948 1945 1948

Indice splenique (%) ..... 43,8 21,9 1,5 71,6 4

Rate agrandie moyenne . 1,24 1,13 0,66 2,20 0,62

Indice parasitaire (%). . . . 55,4 32,9 0 40,3 3

D'aprbs Giglioli l
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donner dans le tableau VIII, comme exemples, les variations des indices
paludometriques dans deux localites parmi les mieux suivies: Lodge et
Mon Repos.

Plus impressionnante encore que ces resultats, tout inesperes qu'ils
fussent alors, est la disparition d'A. darlingi et d'Aedes aegypti de la region
cotiere s'etendant sur quelque 320 km. On peut dire qu'A. darlingi a
ete elimine'de toute la zone habitee, traitee par le DDT (Giglioli, commu-
nication personnelle, 1950). Aucun A. darlingi n'a ete trouve dans les
8.896 chambres examinees de 1948 'a 1950. Ainsi, non seulement le palu-
disme endemique, transmis par A. darlingi, a ete maitrise, mais une pro-
phylaxie totale contre la fievre jaune a ete realisee. Une troisieme maladie
transmise par les moustiques, la filariose, a ete entravee dans sa trans-
mission puisqu'elle s'effectue en partie par A. darlingi lui-meme, bien que
son principal vecteur soit Culex fatigans (quinquefasciatus). Cette espece
est bien moins sensible au DDT qu'A. darlingi, mais il semble que le DDT
ait cependant reussi a reduire, ne fut-ce que partiellement, l'intensite de
la transmission de la filaire Wuchereria bancrofti.

Mexique

Ce pays, d'environ 2 millions de kilometres carres, dont la population
est d'environ 25 millions d'habitants, est affecte par le paludisme dans
chacun de ses Etats, depuis le niveau de la mer jusqu'a l'altitude de 2.200 m.
L'infection est transmise dans les plaines par A. albimanus, dans les collines
surtout par A. pseudopunctipennis, au-dessus de 1.500 m environ par
A. aztecus. D'autres especes, telles que A. vestitipennis, A. punctimacula,
peuvent aussi transmettre le paludisme dans la nature, mais elles ont une
importance secondaire et limitee A quelques regions particulieres.

La morbidite paludeenne au Mexique avait ete calculee 'a environ
2 millions de cas par an ; 32 dans un des Etats les plus frappes, celui de
Tabasco, Pelaez, cite par Giglioli (communication personnelle, 1950),
calculait que le taux de morbidite variait entre 3.500 et 4.500 par 100.000
habitants. D'apres les donnees enregistrees, la mortalite paludeenne est
tres 6lev6e. De 1931 A 1946, on a enregistre une moyenne annuelle de
26.949,6 deces dus au paludisme ; 32 en 1946, il y en eut 25.124, et en 1947,
24.929, avec des taux de 110,3 et de 106,4 par 100.000 habitants, respective-
ment.6 Au cours des annees 1931 a 1946, le taux moyen annuel de mortalite
paludeenne avait ete de 140,4, avec un minimum de 107,6 et un maximum
de 214,8.32 Certains Etats accusaient des taux impressionnants, tels Oaxaca
avec 557,4, Tabasco avec 434,8 et Chiapas avec 309,9, pendant la periode
1939-1945.5 Des taux aussi 6leves sont d'autant plus frappants que P. vivax
est g6neralement beaucoup plus frequent que P. falciparum et que les
indices parasitaires sont en general tres faibles, meme si les inaices sple-
niques - en grande majorite fournis par des rates A peine palpables -
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sont eleves (Giglioli, communication personnelle, 1950). Le Mexique
parait offrir maints exemples d'une situation epidemiologique qui presente
un quantum de transmission suffisant pour determiner un etat d'endemicite
grave avec un minimum d'immunite collective.

La lutte antipaludique par le DDT a ete largement appliquee des 1947,
apres les premieres experiences faites en 1944 dans l'Etat de Morelos
par la Oficina de Especializacion Sanitaria (Rockefeller Foundation).
En 1948, cette methode etait deja appliquee dans 13 Etats ; certaines
donnees relatives a cette campagne sont reproduites dans le tableau IX.
On estime que, au cours de cette annee-la, environ 375.000 habitants
ont pu etre proteges.

Le DDT est employe tantot sous forme d'emulsion, tantOt sous forme
de suspension. Dans certaines localites, a Veracruz ou dans la vallee du
Papaloapan par exemple, on ne fait qu'un traitement par an ; dans d'autres,

TABLEAU IX. DONNEES RELATIVES A LA CAMPAGNE ANTIPALUDIQUE
DE 1948 AU MEXIQUE

Quantite
Nomree Nmbr de Surface de DDT

Etats ~~Localit6s Naiombr dersombresd trait6e utilis6eEtats sou r6ions tite protnges (m6tres (grammesou region trait6es prot6g6es carr6s) par m&tre
carr6)

Basse-Californie,
Sud 5 localit6s .... . 1.187

Michoacan Vallee du Tepalca-
tepec .15.001 60.004 3.949.264 2,30

Morelos 54 localites . . . 19.599 7.909.511 2,30
Nuevo Le6n Monterrey . . . . . 8.354 1.301.701 1,99

Oaxaca et Veracruz Vallee du Papaloa-
pan . . . . . . . 12.004 61.220 4.445.166 1,95

San Luis Potosi R1gion de la
<< Huasteca> . 1.333 323.294 2,52

Tabasco Cunduacan . . . . 350 1.715 146.706 2,11

Frontera . . . . 1.765 8.177 626.142 2,17

Jalpa . . . . . . . 576 2.960 222.344 2,21

Macultepec . . . 262 1.652 95.807 2,28

Nacajuca . . . . . 437 2.099 158.878 2,00

Ocuiltzapotiln. . 239 1.263 55.772 2,64

Villahermosa . . 6.226 30.627 2.116.890 1,67

3 autres localites 1.651 7.558 598.597 2,06

Veracruz Veracruz (ville et
port) . . . . . . 1.300 7.485 361.650 2,13

40 localit6s . . 6.933 32.851 1.598.017 1.86

D'aprbs le Ministbre de la Sant4 et de la Pr6voyance du Mexique "
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on le repete apres six mois, comme a Villahermosa. La dose par metre
carre presente de fortes variations, allant de 1,6 a 2,6 g.

Le co'ut de la campagne a varie de 2,8 a 4 centavos par metre carre;
par personne protegee, nous ne pouvons donner que le chiffre concernant
Villahermosa, qui s'eleve a 2,35 pesos (8,65 pesos = US $ 1,00).

Malgre l'envergure du programme, on a remarque (Giglioli, communi-
cation personnelle, 1950) qu'au Mexique, la methode remanente est sur-
tout appliquee dans les villes ou dans les agglomerations d'une certaine
importance - sauf dans le cas des projets de Xochimilco et de Veracruz -,
mais non dans les zones rurales a population clairsemee. I1 est vrai aussi
qu'en certaines zones a A. pseudopunctipennis, la lutte antilarvaire est plus
economique que le traitement des maisons, si les gites larvaires sont facile-
ment accessibles. Les habitants entreprennent parfois eux-memes cette
lutte antilarvaire (District de Iguala, Etat de Guerrero) et reloivent l'outil-
lage et le materiel de la Oficina de Especializacion Sanitaria (Giglioli,
communication personnelle, 1950).

II est peut-etre trop tot pour juger des resultats de la campagne; de
toute facon, on ne dispose pas des donnees necessaires. Alors que, du
point de vue entomologique, on ne peut pas esperer obtenir dans les zones
a A. albimanus ou a A. pseudopunctipennis les memes resultats qu'en Guyane
ou au Venezuela, envers A. darlingi, dans les zones a A. aztecus ou a A. ves-
titipennis on a remarque, apres les traitements, une enorme reduction du
nombre de ces insectes et meme leur disparition complete. I1 s'agit en
effet d'especes beaucoup plus domestiques que les deux vecteurs princi-
paux du Mexique. On a pu constater dans plusieurs secteurs une forte
diminution de la morbidite': a Veracruz, par exemple, oZu l'on a traite
seulement 10% des maisons - situees a la peripherie de la ville - l'indice
parasitaire est tombe a zero et Aedes aegypti a disparu aussi. Cependant,
en ce qui concerne la baisse de l'endemie, selon Giglioli (communication
personnelle, 1950), il se peut que des facteurs autres que le DDT, tel le
regime pluviometrique des dernieres annees, aient eu une influence. Dans
la vallee du Papaloapan, par contre, Giglioli a trouve, dans certains villages
oui la densite anophelienne etait extremement elevee, des donnees attes-
tant une reduction de la morbidite qui ne peut etre attribuee qu'au DDT.

Perou

Le Perou a actuellement une population estimee a 8,4 millions d'habi-.
tants. On peut supposer que 60% de cette population vit dans la zone
rurale et qu'environ 3 millions resident en zone impaludee.

Du point de vue geographique, on peut diviser le pays en trois regions:
la region cotiere, la # montafia > ou < selva > et la # sierra >, avec une popula-
tion respectivement de 2,1 millions, de 1 million et d'environ 5 millions
d'habitants. Un grave probleme paludique se pose dans la region cotiere;
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TABLEAU X. DONNgES GgNItRALES RELATIVES A LA CAMPAGNE
ANTIPALUDIQUE AU PgROU, 1946-194

1946* 1947 1948 1949

Nombre de localit6s trait6es ... .... 8 175 960 1.093

Nombre de pikces trait6es . . . 11.538 60.886 298.165 370.849

Superficie asperg6e (m6tres carr6s) 984.613 4.318.567 19.666.281 24.574.672

Nombre d'habitants prot6g6s . . . . 15.340 65.264 302.905 385.128

Quantit6 de DDT pur employ6(kilogrammes) 2.017 11.994 42.452 71.734

Quantit6 moyenne de DDT par habitant
prot6g6 (grammes) . . 131 184 151 186

Nombre de journ6es de travail des ouvriers
pulv6risateurs . . . . . . . . . . . . 1.139 3.824 15.136 15.916

Nombre de pieces trait6es par journ6e de
travail . . . . . . . . . . .77 175 289380

CoOt moyen par tote d'habitant (soles). 3,62 3,73 3,55 6,84

* Stade experimental
D'apres Villalobos (communication personnelle, 1950)

le maximum de morbidite se presente durant la periode avril-juillet. I1
n'y a pas de transmission de juillet a decembre; en realite, la saison de
transmission est courte et elle correspond au maximum de densite du
vecteur principal, A. pseudopunctipennis; ce maximum etant en rapport
avec la baisse du niveau des rivieres faisant suite a la cessation des pluies
sur les hauteurs.'4 Au nord, A. albimanus est present; en outre A. puncti-
macula a aussi ete trouve infecte.4

La premiere experience de lutte antipaludique au Perou par le DDT
a action remanente fut effectuee dans la vallee de Mala.4 Ce premier
essai eut des resultats si favorables que la lutte fut etendue aux vallees
paludeennes de la region cotiere. Le plan comportait le traitement de
toutes les vallees le long de la cote, a savoir la zone qui, du Pacifique,
s'etend jusqu'au pied des contreforts occidentaux des Andes, et dont
l'altitude s'eleve du niveau de la mer jusqu'a 1.700 m. C'est une bande
d'une largeur d'environ 100 km et d'une longueur d'environ 1.700 km.
Les vallees, a la frontiere du Chili, eurent la priorite, conformement a un
accord sanitaire existant entre les deux pays.

Le tableau X donne une idee du developpement graduel de la cam-
pagne effectuee par le Departement du Paludisme, de 1946 a 1949.

La plus grande partie du DDT - 95% environ en 1949 - est employee
au Perou sous forme de solution dans le petrole. La dose elevee de DDT par
habitant s'explique peut-etre par la dose elevee par unite de surface qui,
en 1948, etait de 2,3 a 2,4 g par metre carre. Les murs et les plafonds des
chambres et des etables sont traites une fois par an seulement.
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L'extension de la campagne a toute la population des zones paludiques
couterait environ 21 millions de soles (15,24 soles = US$ 1,00). Fermindez16
fait remarquer que cette somme ne representerait que 5°% du dommage
cause chaque annee par le paludisme au Perou, dommage qui a ete evalue
a 400 millions de soles.

Le Perou nous donne un exemple interessant, celui de la participation
des organisations privees au financement d'une campagne antipaludique.
Au cours des sept dernieres annees, par exemple, la Caja Nacional de
Seguro Social a collabore avec le Departement du Paludisme pour le finan-
cement de la lutte dans deux zones; le Comite de Asociaciones de la
Sociedad Nacional Agraria participe officiellement depuis 1948 aux depenses
de la campagne et, en 1949, cette participation s'est elevee a 27% des
depenses totales de la campagne. Les employeurs de l'industrie apportent
aussi leur contribution, non a la suite d'un accord volontaire, mais dans
le cadre de la legislation existante.43

Examinons maintenant quels sont les resultats de la campagne. Les
chiffres qui suivent (Villalobos, communication personnelle, 1950), qui
concernent la totalite du pays, n'en donnent qu'une idee partielle car,
ainsi que nous l'avons dit, seule une partie de la population exposee au
paludisme a ete progressivement protegee.

Nombre de cas Mortalite paludeenne
de paludisme (Tax par 100.000 habitants)

1943 52
1944 95.349 48
1945 81.311 44
1946 57.993 36
1947 51.150 27
1948 40.018
1949 30.188

Pour l'evaluation des resultats, on dispose des indices parasitaires
recueillis par le Departement du Paludisme dans les quatre regions palu-
d&ennes dont il avait la charge: zone I (Nord), zone II (Departement de
Lima), zone III (Sud), zone IV (Departement de Cuzco).

Le tableau XI et la figure 4 montrent quels ont ete les indices globaux
avant et apres le traitement au DDT.

Dans les trois premieres zones, apres trois ans de traitement au DDT,
on constata, lors du releve des indices parasitaires, que les infections a
falciparum avaient completement disparu. Dans le Departement de Cuzco,
qui, en 1949, avait un indice de 0,3%, on notait 0,02% d'infections a
falciparum chez les sujets examines, apres la premiere annee de traitement
au DDT. Le tableau XII montre l'evolution des indices parasitaires relev6s
dans quelques vallees.
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TABLEAU Xi. INDICES PARASITAIRES RELEVSS DANS CERTAINES REGIONS
DU PgROU TRAITgES AU DDT, 19421949

Nombre de sujets examin6s

Aprbs la campagne au DDT

1947 1948 1949

1.303 1.386 2.789

10.338 11.985 18.397

404 3.422 3.570

4.509

Indices parasitaires (%)

Avant la
campagne
au DDT

4,7
(1944-1946)

13,4
(1942-1946)

12,1
(1943.1946)

6,2
(1945 et 1948)

Apr6s la
campagne au DDT

1947 1948 1949

0,7 0,1 0,04

0,8 0,3 0,06

3,7 0,4 0,2

0,3

D'apres Villalobos (communication personnelle, 1950)

FIG. 4. INDICES PARASITAIRES RELEVES DANS CERTAINES REGIONS DU PgROU
TRAITEES AU DDT, 1942-1949

D'apres Villalobos (communication personnelle, 1950)

Zones

I (Nord)

II (Lima)

III (Sud)

IV (Cuzco)

Avant la
campa-
gne au
DDT

4.314

19.287

5.590

3.920

zi

3A
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TABLEAU XIl. INDICES PARASITAIRES RELEVIS DANS QUELQUES VALLgES
DU P ROU, 1942-1949

Indices parasitaires (%)
VaMIes-

1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Zone I (Nord)

Chimbote ....... 9,5 9,1 5,9 0,9 1,0 0 0 0

Moche . . . . -_ 3,4 - - - 0,8 0

Santa . . . . _ - - - 7,1 1,2 0,4 0,2

Zone II (Lima)

Lurin . . . . . 17,9 15,6 19,8 7,3 2,1 2,8 1,2 0,1

Mala . . . . . . 22 25,5 19 18,2 11 1,3 0,3 0,2

Zone III (Sud)

Camana . . . . . - 8,3 - - - 3,7 0,1 0,6

Tambo . . . . . . -_ _ 9,6 - - 0,4 0

Zone IV (Cuzco)

Urubamba . . - 7,1 - - 4,9 0,3

Yanatile. ..-. - -.- 6,9 0,1

Chiffres en caractbres ordinalres = pas de lutte antipaludique
Chiffres en italique = lutte par les m6thodes aclassiqueso
Chiffres en caract6res gras = lutte par le DDT
D'aprbs Villalobos (communication personnelle, 1950)

Venezuela

Le Venezuela, peuple d'environ 4,6 millions d'habitants, jouit, pendant
toute l'annee, sauf dans les montagnes, d'une temperature moyenne variant
entre 23 et 280 C ; on y constate une humidite relative depassant en general
60% ; ces conditions sont les plus favorables a la transmission de l'infec-
tion, effectuee principalement par A. darlingi et ensuite par A. albimanus.
A. pseudopunctipennis n'entre en consideration que comme vecteur probable
dans les zones montagneuses.

Un tiers de la superficie totale, qui est d'environ 900.000 kmi2, constitue
la zone des a Llanos > (plaines), habitee par 20% de la population totale;
c'est la region la plus impaludee. Le paludisme existait certes aussi dans les
deux autres zones (voir fig. 5): la <4 Guayana > (Guyane) au sud, qui est
tres peu habitee, et la # Costa-Cordillera> (Cote et Cordillere) au nord;
cependant il est bien moins repandu dans cette derniere zone que dans les
deux autres. La zone des Llanos est donc la plus affectee par le paludisme
et, a l'exception d'un secteur limite oit A. darlingi est absent, les indices
spleniques y revelaient une haute endemicite et meme une hyperendemicite
marquee, avec des indices spleniques s'elevant jusqu'a 100%.18
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Le Service national du Paludisme fut etabli en 1936 ; jusqu'a l'intro-
duction du DDT, il avait effectue d'importants travaux antipaludiques,
de type permanent, bases surtout sur le drainage, et il avait ainsi assaini de
nombreuses localites urbaines. Il n'etait certes pas question d'appliquer ces
methodes au paludisme rural, mais le DDT devait enfin permettre aussi
de lutter efficacement contre ce dernier. Le premier essai eut lieu en 1945
et des le debut, la methode fut appliquee sur une grande echelle, sans
<(les preuves initiales et les zones temoins habituelles ,>, 18 car on les estimait
superflues, etant donne les connaissances acquises sur l'epidemiologie du
paludisme dans le pays.

FIG. 5. REGIONS DU VENEZUELA TRAITtES AU DDT, 1946-1948

oms 1053

A = Costa-Cordillera (Cote et Cordill6re)
B = Lianos (Plaines)
C = Guayana (Guyane)
Les points indiquent les r6gions trait6es au DDT.
D'aprbs Gabald6n "I

II s'agissait, sur le plan national, de porter les operations dans une
region ayant trois fois l'etendue de la Grande-Bretagne, c'est-'a-dire environ
600.000 km2. En principe, toutes les maisons et les verandas de la zone
impaludee sont traitees, ainsi que les etables, les latrines, les constructions
de tous genres, et meme la surface inferieure des avant-toits et les meubles.
Dans les villes d'une certaine importance, dont le centre n'est pas impalude'
seule la peripherie est traitee. Au commencement, on appliquait environ
1 g de DDT par metre carre et on repetait les applications d'abord tous
les trois mois, puis tous les quatre mois. Des 1948, en partant de donnees
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experimentales, on appliqua environ 2 g par metre carre; et on repeta les
applications tous les six mois. Comme au Venezuela la transmission ne
subit pas d'interruption complete, le travail continue toute l'annee. Au
Venezuela, oh les maisons rurales sont tres souvent en adobe, c'est le DDT
en suspension aqueuse qui est surtout employe. Les solutions dans le petrole
sont appliquees dans les maisons relativement peu nombreuses dont les
parois sont peintes.18

Le tableau XIII montre l'evolution des operations pendant les trois
annees 1946 a 1948. I1 y a lieu de noter que malgre la grande envergure
du programme en 1948, seuls 37,2% des maisons qui auraient dfi l'etre
furent traitees. II est naturel, et cela s'est produit dans la plupart des pays,
que 1'extension graduelle du programme tende a inclure les localites les
plus difficilement accessibles ou peu peuplees, de sorte que le prix de revient
augmente avec l'extension du plan.

En ce qui concerne les resultats, on ne possede pas encore de rapport
detaille; mais l'on peut dire que partout oh le DDT a ete applique, le
paludisme est en regression. Cette regression n'est pas facilement demon-
trable par la reduction de l'indice splenique dans les regions a regime
epidemique, car la campagne au DDT coincidait avec la baisse cyclique
de la frequence paludeenne; elle 1'est par contre dans les zones hyper-
endemiques.

Le tableau XIV montre que dans les deux premieres localites, oh l'indice
splenique avait presente de si grandes variations au cours des cinq annees
1941-1945, la baisse de cet indice etait tres marquee des avant le traitement
au DDT; il s'ensuit que la baisse ulterieure apres traitement ne constitue
pas un argument decisif en faveur de la nouvelle methode. II en est autrement
dans les localites de Mor6n et d'Urama.

TABLEAU XIII. DONNEES GENERALES RELATIVES A LA CAMPAGNE
ANTIPALUDIQUE AU VENEZUELA, 1946.1948

1946 1947 1948

Nombre de localit8s traitdes ........ 272 1.251 2.498

Nombre de traitements par ann8e .... . 1,7 1,9 2,2

Nombre de maisons traitees. . . . . . . . 17.311 82.388 168.472

Nombre de personnes protdg6es .... . 89.055 414.538 863.498

Quantite de DDT utilis6e (kilogrammes) . . 7.791 51.779 165.999

DDT par habitant, par application (grammes) 55 66 88

CoOt du DDT en pourcentage des ddpenses
totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,0 22,928,6

CoOt moyen par habitant (bolivares) * . . . 2,12 2,18 2,18

* 3,35 bolivares = US $1,00
D'aprbs Gabald6n Li
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TABLEAU XIV. INDICES SPLENIQUES RELEVgS DANS CERTAINES LOCALITES
DU VENEZUELA A REGIME EPIDEMIQUE OU HYPERENDEMIQUE, 1941-1949

Indices splniques (%)

Premiere
Localit6s utilisation 1941-1945

du DDT
1946 1947 1948 1949

Maximum Minimum

R6gime 6pid4mique

G0igue Juin 1948 37,2 3,5 28,6 14,3 3,2 2,6

Patanemo Avril 1947 . . . . 88,9 16,0 79,3 26,2 16,1 2,9

Guacara Village-t6moin
non traite . 33,7 1,1 27,6 15,5 4,5 3,1

R4gime hyperend6mlque
Mor6n D6cembre 1945 . 98,6 72,7 65,1 46,9 31,2 15,5

Urama a 92,8 76,6 76,6 51,1 30,9 13,4

D'aprbs Gabald6n 1$

La mortalite paludeenne, qui etait pour tout le pays de 112,2 par
100.000 habitants pendant la periode 1941-1945, tomba a 14,8 en 1948 ;
la diminution a ete bien plus forte dans certains Etats, tels ceux auxquels
se referent les donnees du tableau XV, et pour lesquels 1'enregistrement est
meilleur que dans le reste du pays.

I1 est difficile de se rendre compte de la repercussion que les campagnes
au DDT peuvent avoir eue sur les taux de natalite et de mortalite generale.
II semble incontestable, en revanche, que la densite d'A. darlingi a ete
consid6rablement reduite, a tel point que dans de vastes zones cet insecte
est desormais introuvable. Par contre, rien de semblable ne s'est produit
pour A. albimanus.

TABLEAU XV. INDICES DEMOGRAPHIQUES ET PALUDOMgTRIQUES RELEVES
DANS LA REGION DU VENEZUELA TRAITEE AU DDT,* 1941-1948

Taux 1941- 1946 1947 19481945

Natalit6 (par 1.000 habitants) .36,2 39,8 39,4 41,9

Mortalitd g6n6rale (par 1.000 habitants) 22,0 18,3 15,8 15,9
Mortalit6 infantile (par 1.000 n6s vivants) . 136 109 105 106

Mortalit6 par paludisme (par 100.000 habitants) 173 78 28 5

Mortalit6 par diarrh6e et ent6rite (par 100.000
habitants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 248 181 238

Frottis positifs (par 100.000 visites domiciliaires) t 1.083 338 13682

* Etats de Aragua, Carabobo et Yaracuy (Population: environ 500.000 habitants)
t Les visites domaciliaires sont faites par les a visiteurs urbains ou ruraux )a, qui prennent un

frottis de sang 6 toute personne en 6tat f4brile ou ayanteu la flvre pendant les sept derniers jours.
D'aprbs Gabald6n It
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ASIE

Ce continent, le plus peuple du monde, est notoirement affect6e par le
paludisme a un tres haut degre. La methode de lutte par les insecticides
a action remanente a ete rapidement appliquee, dans plusieurs zones et
dans certains pays meme sur le plan national. C'est le cas de Ceylan ou
de l'Iran. I1 est regrettable que l'on ne dispose pas encore de chiffres per-
mettant d'illustrer le resultat de la campagne entreprise dans ce dernier
pays, oiu l'on estime qu'a la fin de 1950, 2 millions d'habitants ont ete
proteges. Dans l'Inde, plusieurs Etats ont mis en ceuvre des programmes
de lutte par la methode remanente. L'Etat de Bombay offre l'exemple
peut-etre le plus significatif de la lutte contre le paludisme dans le milieu
rural de l'Inde. En Afghanistan, au Cambodge, en Indonesie, en Thailande,
au Viet-Nam, on en est encore au stade experimental, mais il y a d'autres
raisons de croire que bientot l'on entreprendra la lutte sur une grande
echelle. D'autre part, il ne sera pas fait mention ici de l'experience d'&eradi-
cation des anopheles vecteurs dans l'ile de Chypre. En effet, on se souviendra
que cet article se limite a l'examen des resultats de la lutte antipaludique
au moyen du DDT a effet remanent; or, la campagne de Chypre etait
fondee principalement sur la lutte antilarvaire.

Ceylan

Ceylan a ete le premier pays de l'Asie - et un des premiers du monde -
a appliquer, sur le plan national, un projet de lutte antipaludique, par
le DDT a action remanente. Apres un premier essai vers la fin de 1945,
on peut dire que, a la fin de 1946, toute la region impaludee de l'ile etait
comprise dans le plan de lutte. La population de l'ile est aujourd'hui
d'environ 7,5 millions d'habitants dont la majeure partie vit dans la zone
impaludee. Bien que transmis par un seul vecteur, A. culicifacies, le palu-
disme revet des aspects tres differents dans les diverses regions de l'ile,
du fait qu'il varie avec le regime des pluies. On sait que, d'apres ce regime,
l'ile peut etre divisee en trois grandes zones : la zone humide du sud-ouest,
oit les precipitations annuelles varient de 2.500 a 5.000 mm, une zone
seche o elles varient de 600 a 1.900 mm, exceptionnellement a 2.500 mm
et une zone dite intermediaire separant les deux pr&cedentes. Or, du point
de vue du paludisme, selon Rajendram (communication personnelle, 1950)
on peut classer les districts administratifs de l'ile (voir fig. 6) comme suit:

Groupe A: I1 comprend les deux districts de Galle et de Kalutara
situes tous deux dans la zone humide: pas de paludisme, sauf de tres
petits foyers se ranimant lors d'epidemies.

Groupe B: En font partie les autres districts de la zone humide, y
compris ceux de la zone intermediaire : Colombo, Kandy, Kegalla, Matara,
Negombo, Nuwara Eliya et Ratnapura; et, en outre, un district de la
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FIG. 6. ZONES CLIMATIQUES DE CEYLAN

D'aprbs le Service antipaludique de Ceylan

zone seche, celui de Jaffna. Les districts de ce groupe sont sujets au paludisme
epidemique et ne sont que tres legerement impaludes durant les periodes
qui separent les epid6emies.

Groupe C: II comprend tous les districts de la zone seche, sauf celui
de Jaffna. Le paludisme y est hautement endemique et hyperendemiique.

On peut dire que le paludisme represente pour Ceylan (le probleme
de sante publique le plus important )>.49 I1 sevit dans les deux tiers de l'ile
et, ce qui est grave, justement dans la zone seche, qui en raison de sa faible
densite de population se preterait au developpement economique de F'ile.

CHIL

GUIlot0
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La campagne au DDT s'etend a toutes les collectivites presentant un
indice splenique depassant 10%, ainsi qu'a certaines parties de la zone
saine sujettes au paludisme epidemique.

Au debut de la campagne, on employait du DDT en solution dans le
petrole, a la dose de 2,1 g de DDT par metre carre. La dose fut ensuite
reduite a environ 1 g et elle est aujourd'hui d'environ 0,5 g par metre
carre ce qui, a raison de huit traitements annuels, donne un total d'environ
4 g par metre carre. Avec le temps, la suspension preparee avec de la poudre
mouillable a 50% remplar9a la solution au petrole, et en 1950, c'est la
poudre mouillable a 70% qui est employee. Cette substitution a permis
de realiser une forte economie mais, d'autre part, elle a determine une
attitude de non-cooperation de la part de la population.

Ainsi que nous l'avons dit, la campagne nationale antipaludique
commensa a la fin de 1946: le co't de la campagne a ete en 1947 de
2.131.376,38 roupies, en 1948, de 3.832.869,54 roupies, en 1949, de
2.811.202,51 roupies (4,772 roupies = US$ 1,00). Ces chiffres comprennent
les salaires du personnel, le materiel et l'equipement, le transport, le loyer
des magasins et des garages ; le cout par application a ete de 1,21 roupie
en 1947, de 1,14 roupie en 1948, et de 0,79 roupie en 1949.

Cette campagne se distingue par la frequence des cycles d'operations
qui varie de 6 A 10 semaines selon le degre d'endemicite et le type des
habitations. En 1949, la moyenne des cycles fut de 7,1 correspondant A
un total de 3.563.767 traitements appliques a 498.880 maisons. Le nombre
d'habitants residant dans les maisons traitees, et ainsi directement proteges,
etait de 2.664.000. Le co1it du traitement par habitant protege et par annee
fut de 1,05 roupie et, par maison, de 5,61 roupies. En realite, le chiffre de
la population protegee, directement ou indirectement, en 1949, a ete evalue
a environ 4,5 millions (Rajendram, communication personnelle, 1950).
Depuis 1949 on a utilise, dans certaines zones, une suspension d'hexachlo-
rocyclohexane a raison de 100 a 120 mg par metre carre environ, appliquee
toutes les six semaines - a la satisfaction de la population.

Les resultats de la campagne ont ete vraiment remarquables, et l'on
a lieu de croire qu'une collaboration plus efficace de la population pourrait
encore les ameliorer a l'avenir. Les resultats peuvent etre evalues sur des
bases multiples. Du point de vue entomologique les captures du vecteur
A. culicifacies dans les maisons sont devenues tres rares ; la densite larvaire
elle-meme a fortement diminue depuis 1947, alors que celle des autres
especes a augmente. On constate une diminution tres marquee de la mor-
talite paludique a partir de 1947. Il est vrai que, dans l'ile, la cause de dec's
est souvent diagnostiquee par des profanes, mais si l'on admet que les memes
erreurs se repetent au cours des annees, on peut accorder un certain credit
au changement du taux de mortalite paludeenne. Ce taux a varie de 1940
a 1946 entre un minimum de 854 et un maximum de 1880; en 1947, il
est tombe A 663, en 1948 a 473 et en 1949 a 329.
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TABLEAU XVI. MORTALIT9 GgNgRALE ET MORTALIT9 INFANTILE A CEYLAN,
PAR DISTRICTS, 1928. 1946 ET 1949

Mortalit6 g6n6rale Mortalite infantile

Districts Taux par 1.000 habitants Taux par 1.000 n6s vivants Taux de 1949
.__________________________ en pourcentage

de celui
1928 1946 1949 1928 1946 1949 de 1946

Groupe A

Galle . . . . 21,7 17,4 13,1 127 104 79 76

Kalutara . . 18,4 14,7 11,2 108 90 74 82

Groupe B

Colombo . 22,6 18,5 14,5 142 107 97 91

Jaffna . . . . 22,6 17,0 12,7 169 106 73 69

Kandy . . . . 28,4 18,9 13,0 181 140 94 67

Kegalla . . . 25,4 17,2 10,2 172 124 75 60

Matara . . . 18,8 17,7 11,3 111 105 72 69

Negombo . . 21,6 16,4 10,5 160 134 77 57

Nuwara Eliya 27,9 16,2 13,8 186 127 109 86

Ratnapura. . 29,7 18,4 12,2 158 127 82 65

Groupe C

Anuradha-
pura . . . . 37,2 27,2 12,1 257 207 90 43

Badulla . . 37,8 17,7 13,8 202 124 99 80

Batticaloa . . 30,1 30,9 16,1 209 201 116 58

Chilaw . . . 23,9 18,6 9,0 181 144 62 43

Hambantota 28,2 41,3 12,7 181 322 81 25

Kurunegala 39,4 32,0 10,5 314 297 78 26

Mannar . . . 37,6 32,1 12,7 329 320 123 38

Matale 34,4 29,6 13,1 216 222 89 40

Puttalam 40,1 24,7 11,9 333 192 95 49

Trincomalee. 30,6 25,5 11,4 222 201 109 54

Vavuniya 29,1 26,3 12,2 200 176 87 49

Ensemble du
pays . . . . 24,8 20,3 12,6 177 141 87 62
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La mortalite generale et la mortalite infantile ont egalement subi une
influence tres prononcee a la suite de la campagne antipaludique. Le
tableau XVI et la figure 7 montrent que le taux de mortalite, en 20 ans,
a 'te reduit de moitie. Les taux pour l'ensemble du pays ont evolue de la
faqon suivante depuis 1928

Mortalitd g6nerale Mortalite infantile
(Taux par 1.000 habitants) (Taux par 1.000 naissances vivantes)

1928 24,8 177
1933 21,2 157
1938 21,0 161
1943 21,4 132
1946 20,3 141
1947 14,3 101
1948 13,2 92
1949 12,6 87

Certes, les progres de la medecine curative et preventive ont eu des
consequences favorables dans l'ile entiere. Si l'on examine cependant la
diminution des cas intervenue des 1946, annee qui preceda la campagne
nationale par le DDT, on voit que la reduction de la mortalite est beaucoup
plus prononcee dans les districts du groupe C que dans ceux du groupe B
et que, dans ce dernier, elle est plus prononcee que dans ceux du groupe A.
En d'autres mots, la baisse la plus marquee de la mortalite generale a ete
observee dans les districts qui etaient les plus fortement impaludes. Il
semble donc evident que cette baisse doit etre en grande partie mise au
credit du DDT. La figure 7 le montre d'une fa9on evidente.

Un phenomene analogue s'observe en ce qui concerne la baisse de la
mortalite infantile. Alors que le taux de natalite a Ceylan ne semble pas
etre influence par le paludisme, il est incontestable que la mortalite infantile
etait beaucoup plus elevee dans les regions paludiques que dans celles qui
ne 1'etaient pas. A partir de 1928, pendant ces vingt dernieres annees, la
mortalite infantile a baisse a Ceylan comme dans la plupart des pays.
Mais cette regression, a partir de 1946, a ete infiniment plus impression-
nante dans les districts a paludisme endemique, a savoir les districts du
groupe C. Le tableau XVI et la figure 8 montrent a l'evidence que la baisse
la plus forte de la mortalite infantile a ete observee a la suite des campagnes
au DDT dans les districts les plus impaludes.

Les donnees sur la morbidite paludeenne n'ont qu'une valeur relative,
car le diagnostic du paludisme a Ceylan n'est, en general, pas etabli par
des medecins, mais par des assistants (apothecaries). Cependant, la morbidite
paludeenne montre une regression tres nette depuis 1946, annee pendant
laquelle on enregistra encore un total de 2.768.385 cas. Les chiffres qui
suivent montrent l'evolution du taux de morbidite, de 1936 a 1949.
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Taux par 1.000 habitants Taux par 1.000 habitants

1936 523 1943 349
1937 404 1944 266
1938 353 1945 391
1939 544 1946 413
1940 574 1947 212
1941 535 1948 109
1942 536 1949 99,7

FIG. 7. MORTALITE GENERALE A CEYLAN, PAR DISTRICTS,
1928, 1946 ET 1949
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FIG. 8. MORTALIT9 INFANTILE A CEYLAN,
1928, 1946 ET 1949
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D'aprbs les donn6es fournies par Rajendram (communication personnelle, 1950)

Un taux de 99,7 cas de paludisme sur 1.000 habitants, tel qu'on l'a
constate en 1949, et qui correspond a 10% de la population, soit a 727.769
cas declares en 1949, pourrait nous inciter a croire que, malgre les bienfaits
du DDT, on est loin d'avoir interrompu la transmission du paludisme
dans l'ile. Nous avons deja dit que le diagnostic de ces cas n'est pas etabli
par le medecin, ni a plus forte raison fond6 sur un examen microscopique.

594



RPiSULTATS DES CAMPAGNES ANTIPALUDIQUES 595

Or, il parait, d'apres des investigations rapportees par Rajendram (com-
munication personnelle, 1950), que, en 1950, 1'examen microscopique
n'a confirme que dans 7% des cas seulement le diagnostic de paludisme,
pose d'apres les symptomes cliniques.

Ce sont certes les indices paludometriques qui, a Ceylan comme ailleurs,
nous permettent d'evaluer avec plus de precision le succes d'une campagne
antipaludique. Or, Ceylan nous offre, a ce sujet, des donnees de la plus haute

TABLEAU XVII. INDICES SPLgNIQUES RELEVgS A CEYLAN PAR DISTRICTS,
ENTRE 1938 ET 1949

Indices spleniques (%)

Districts
Mars 1938 Mars 1941 Mars1947 Mars1948 Mars1949

Groupe A

Galle . . . . . . . . . . . 2,4 2,3 0,5 0,4 0,3

Kalutara . . . . . . . . 0,9 2,2 0,3 0,2 0,01

Groupe B

Colombo . . . . . . . . 5,1 2,9 2,3 1,2 0,7

Jaffna . . . . . . 9,1 4,9 2,3 1,1 1,2

Kandy . . . . . . . . . . 15,9 8,6 2,2 1,4 1,1

Kegalla . . . . . . . . . . 17,4 11,6 4,0 2,9 1,1

Matara . . . . . . . 9,4 30,7 9,2 2,6 0,5

Negombo* .

Nuwara Eliva ..... ... 16,3 10,8 9,1 2,2 2,7

Ratnapura . . . . . . . . 14,9 11,3 8,7 2,9 1,0

Groupe C

Anuradhapura . . . . . . 64,7 76,6 36,9 18,3 7,1

Badulla . . . . . . . . 26,0 28,6 9,6 7,8 4,5

Batticaloa . . . . . 42,3 32,5 16,7 9,4 3,8

Chilaw . . . . . 20,4 12,4 6,3 4,1 2,4

Hambantota . . . . . . 61,3 69,2 47,4 30,0 9,7

Kurunegala . . . . . . . . 41,3 40,1 30,8 15,9 7,8

Mannar . . . . . . . . . . 31,7 36,8 33,7 12,0 4,3

Matale . . . . . . . 52,8 34,1 15,0 8,9 2,6

Puttalam . . . . . . 69,2 38,0 31,6 17,5 4,5

Trincomalee . . 49,9 23,2 21,1 15,2 11,6

Vavuniya . . . . . . . . 77,1 63,6 52,2 23,3 9,1

Ensemble du pays * 21,2 18,4 10,3 5,8 2,7

Nombre de sujets examin6s 144.873 137.179 137.716 167.996 184.307

* Les indices manquent pour le district de Negombo.
5
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valeur (voir tableau XVII et figures 9 et 10). L'indice splenique pour toute
l'ile varie naturellement selon que les annees sont, ou non, des annees
epidemiques. Si nous nous referons a deux annees qui n'etaient pas epide-
miques, 1938 et 1941, nous voyons qu'au mois de mars de la premiere,
l'indice splenique pour toute l'ile etait de 21,2 et en mars 1941 de 18,4.

FIG. 9. INDICES SPLCNIQUES RELEVgS A CEYLAN EN MARS 1938

D'aprbs le Service antipaludique de Ceylan

Apres les premiers traitements au DDT, en mars 1947, l'indice splenique
tomba a 10,3, l'annee suivante a 5,8, et enfin, en 1949, a 2,7. En
septembre 1949, l'indice splenique, calcule sur 186.550 enfants, etait de 1,8.
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En ce qui concerne l'indice parasitaire, les chiffres suivants nous donnent
une idee claire de la reduction:

Mars 1938
1941
1948
1949

Nombre de sujets
examinds

14.653
12.427
20.057
21.644

Indice parasitaire

4,5
3,7
0,6
0,2

FIG. 10. INDICES SPLgNIQUES RELEVgS A CEYLAN EN MARS 1949

D'aprbs le Service antipaludique de Ceylan

La suppression du paludisme dans l'ile se traduit, en outre, par des
avantages economiques qui ne peuvent encore etre exprimes en chiffres.

OHS 100
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I1 y a dans la zone seche, a savoir celle qui etait la plus impaludee, et oh
le paludisme constituait un obstacle tres serieux a tout developpement
economique, une serie de projets dont quelques-uns sont deja en voie
d'execution, qui donneront un nouvel essor a 1'economie de l'ile. L'un
d'eux, le <x projet Gal Oya >, dans le district de Batticaloa, est un projet
TVA (Tennessee Valley Authority) en miniature. Environ une cinquantaine
d'ingenieurs americains vivent avec leur famille dans une region jadis
hyperendemique, et aucun cas de paludisme ne s'est produit.

La campagne, ainsi que nous l'avons dit, a cofute, en 1949, 2.811.202
roupies. Si elle n'avait pas ete entreprise, le gouvernement aurait dfu depenser,
ne fuit-ce qu'en traitements, un million et demi de roupies chaque annee,
en evaluant a 0,5 roupie le cofut de traitement de chaque cas.

Le Premier Ministre de Ceylan, dans son message du 4 f6vrier 1950,
a reconnu que la victoire contre le paludisme avait represente un allie
puissant dans l'effort fait par Ceylan pour augmenter sa production alimen-
taire et developper l'agriculture et l'industrie de l'ile.

Inde

L'exemple le plus connu donne par l'Inde dans le domaine de la lutte
antipaludique par les insecticides a action remanente est celui de l'Etat
de Bombay. I1 est diu a l'initiative enthousiaste de D. K. Viswanathan et
T. R. Rao. La campagne a commence en juillet 1946 et le rapport sur la
troisieme annee (1948/49) a deja paru.48 Cette campagne couvre deux
districts, celui de Dharwar et celui de Kanara; chaque annee le nombre
de villages traites augmente.

Dans cette region les vecteurs sont A. fluviatilis et A. culicifacies; la
saison de transmission va de juillet a novembre dans la partie orientale
de la region (Dharwar) et de decembre a juin dans la partie occidentale
(Kanara), circonstance qui a permis d'employer les memes equipes pen-
dant toute l'annee en les changeant de secteur. Dans le district de Kanara,
le seul vecteur est A. fluviatilis ; c'est un excellent vecteur, son indice sporo-
zoitique varie souvent entre 6 et 12%; on a meme enregistre des taux
d'infection de 50%, et son indice d'anthropophilie est eleve (63,6 %).46, 47
Toutefois, il est tres rare et, dans le district de Kanara, si on en trouve
quatre, au cours de dix heures de recherches, on estime cette densite suffi-
sante pour assurer la transmission. Dans le district de Dharwar par contre,
le culicifacies aussi est un vecteur, mais pour que la transmission s'effectue,
il faut une densite beaucoup plus elevee, le culicifacies etant une espece
zoophile. Cette difference dans les habitudes des deux especes vectrices
a ete prise en consideration: ainsi dans le district de Dharwar, la pulverisa-
tion au DDT est appliquee aux abris des animaux aussi bien qu'aux habita-
tions, alors que dans celui de Kanara, les etables ne sont pas traitees et
on evite d'appliquer le DDT a une hauteur superieure a 3 metres.
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Pendant la troisieme annee de la campagne, alors que celle-ci s'etendait
aussi a une partie du district de Belgaum, on parvint a proteger la popula-
tion de 1.131 villages, representant environ un million d'habitants (912.298
d'apres le recensement de 1941).45

Le cofut par tate d'habitant est maintenant environ R. 0-10-0 (0-9-7,2)
(4,762 roupies = US $ 1,00). La premiere annee, il n'etait que de 6 annas
par tAete, mais ensuite les salaires ont enormement augmente. Ce cofit
represente trois traitements par an, 'a la dose de 0,54 'a 0,65 g par metre
carre. II revient probablement 'a moins de 10 annas par tete, la popula-
tion etant sans doute beaucoup plus nombreuse que celle calculee.45

Certains points particuliers du programme indien contribuent 'a expliquer
ce prix de revient modeste. Dans un territoire donne, les villages ne sont
pas tous traites, mais ceux-la seuls qui satisfont a deux conditions:

1) un indice splenique de 10% au minimum;
2) une population de 100 ou 200 habitants, au minimum, selon les

districts.
D'autre part, la oh A. fluviatilis est le seul vecteur, on ne traite que les
habitations humaines. En outre, le produit employe couramment dans
l'Inde est une emulsion preparee a partir d'une solution-mere de DDT
dans un bon solvant # Aromex* ou <(Medium Kerosene Extract >, La laquelle
on ajoute ensuite du savon comme emulsifiant. Viswanathan & Rao 48
mentionnent la formule suivante: DDT, 100 lbs (45,3 kg); «Aromex >,
25 gallons (113,6 1); savon, 7,5 lbs (3,4 kg), prealablement dissous dans
3,75 gallons (17,0 1) d'eau. Cette solution-mere est preparee sur place
au fur et 'a mesure et diluee ensuite avec 5 volumes d'eau. On obtient
ainsi une emulsion a 5 % environ de DDT. La dose par metre carre est
de 0,6 g de DDT. Etant donne que les solvants employes pour preparer
la solution-mere sont des produits locaux, celle-ci est moins cofuteuse
que si elle etait importee.

Les resultats du traitement ont ete tres satisfaisants. Ils sont resumes
dans le tableau XVIII, qui indique la variation, de 1946 a 1949, des indices
paludometriques dans les villages traites et non traites des districts de
Dhawar et de Kanara.

L'indice parasitaire des nourrissons dans le district de Kanara est
inferieur La 1 % alors qu'il etait de 15% avant l'application du DDT ; dans
les villages non traites, il etait de 13,3 % la premiere annee, 20% la seconde,
et 27,3% la troisieme. Dans l'autre district, cet indice est tombe 'a zero
mais il est aussi descendu tres bas (2% environ) dans les villages non
traites, car dans ce district, ces derniers etaient caracterises par un degre
d'endemicite tres modere, les villages les plus frappes par le paludisme
ayant tous ete traites.

Viswanathan 45 calcule, sur la base des chiffres fournis par certains
dispensaires, que dans la region protegee, la morbidite paludeenne a ete
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TABLEAU XVIII. INDICES PALUDOMgTRIQUES RELEVgS DANS LES VILLAGES
TRAITgS ET NON TRAITgS DES DISTRICTS DE DHARWAR ET DE KANARA

(1TAT DE BOMBAY, INDE), 1N8-1949

District de Dharwar District de Kanara

P6riodes Sujets Indices Sujets Indices Suets Indices S Indices
ex-spl6ni- exa- parasi ex- spi6ni- Suets parasi-exa u miestaires exa ques ea taires

mns mnds minds)rrines

Villages trait6s

Avant le DDT.-... . _ _ 2.120 70,0 1.710 20,0

D6cembre 1946 -
mars 1947 . . . . . 5.058 19,7 2.454 4,3 1.569 14,4 1.251 3,8

Decembre 1947 -
mars 1948 . . . . . . 5.229 10,6 1.839 0,9 4.787 11,6 2.347 2,7

D6cembre 1948.
mars 1949 ..... . 5.369 7,8 833 1,1 4.361 7,0 2.220 2,1

Villages non trait6s

D6cembre 1946 -
mars 1947 . . . . . . 2.391 28,3 1.068 7,5 436 72,2 409 14,6

D6cembre 1947 -
mars 1948 . . . . . . 4.374 25,1 902 5,2 747 47,1 469 19,6

D6cembre 1948 -
mars 1949 . . . . . . 3.394 18,0 508 3,2 521 52,6 439 21,6

D'aprbs Vlswanathan "

reduite d'environ 300.000 cas par an. La mortalite paludeenne a, de ce
fait, fortement baisse. La peste a disparu et dans les secteurs oii non seule-
ment les habitations mais aussi les etables avaient ete traitees, la mortalite,
pour cause de diarrhee et de dysenterie, a egalement diminue.

Le Service du Paludisme de 1'Etat de Bombay, qui, a la fin de 1949,
etendait son action a sept districts, protegeant une population totale d'envi-
ron 5.000.000 d'habitants, voudrait peu A peu etendre la protection a toute
la zone impaludee de l'Etat. Celui-ci compte 30 millions d'habitants;
avant la lutte au DDT, la mortalite par paludisme etait de 1,5 pour mille,
soit 45.000 deces par an, une morbidit6 de 5 millions ayant pour conse-
quence une perte economique qui a ete calculee a 960 millions de roupies.
Or, le cofut de la lutte antipaludique dans tout l'Etat ne depasserait pas
15 millions de roupies (communication non publiee adressee au Directeur
regional de 1'OMS pour I'Asie du Sud-Est, 1950).

La campagne entreprise dans la Province de Bombay n'est sans doute
pas la seule qui, dans l'Inde, utilise les insecticides a action remanente.
L'Etat de Madras, celui de Mysore, pour ne citer que ceux-la, y ont aussi
largement recours. Dans les zones des houilleres, otl la responsabilite
de la lutte antipaludique incombe au Malaria Institute of India, le chiffre
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de la population qui est protegee, dans cinq regions diff6rentes, s'eleve
a plus d'un demi-million. La Province de Delhi merite une mention toute
speciale, car la lutte y a atteint un cout extremement bas par tete d'habi-
tant, peut-etre meme le plus bas connu.

La Province de Delhi a une population de 310.000 habitants, la trans-
mission par A. culicifacies s'6tend de juillet a novembre. Jaswant Singh &
Dolip Singh22 ont publie un rapport sur les annees 1947 et 1948; les
donnees pour l'annee 1948 montrent que le coiut par tete d'habitant etait
de R. 0-5-10 par an. On a employe, comme c'est la regle generale dans
l'Inde, l'emulsion, preparee localement et appliqu6e a la dose de 0,54 g
de DDT par metre carre. On procedait a deux traitements par an, dans les
villages ayant un indice splenique superieur a 20% ; a un traitement dans
les villages ayant un indice de 5 a 20% ; aucun traitement n'etait applique
dans les villages ayant un indice inf6rieur a 5 %. On traitait aussi les veran-
dahs et les etables, mais jusqu'a une hauteur de 3 metres.47

Le rapport cite compare les situations respectives d'un des villages
traites et d'un vil1age-temoin: dans le premier, l'indice parasitaire des
nouveau-nes etait de 0, contre 20% dans le village-temoin; la frequence
des cas de paludisme dans le premier village etait 16 fois moindre que dans
le second.

Des renseignements recents (Jaswant Singh, communication per-
sonnelle, 1950) montrent les variations suivantes du nombre de cas de
paludisme dans la Province de Delhi:

1945 1946 1947 1948 1949

Zone urbaine 32.405 27.868 ? 12.303 9.202
Zone rurale 18.344 13.502 9.756 7.398 4.663

Les indices spleniques, dans la zone rurale, sont tombes de 29,3% a 10,3 %.

EUROPE

II peut paraitre etonnant que la lutte antipaludique ne soit decrite dans
cette etude que pour quatre pays europeens seulement. C'est ainsi, par
exemple, que nous ne parlons pas de l'eradication des anopheles vecteurs
en Sardaigne ; en effet, de meme que pour l'experience analogue dans I'ile
de Chypre, la campagne consistait essentiellement en lutte antilarvaire.
Certes, les insecticides a action remanente sont en usage dans bien d'autres
pays d'Europe. Depuis 1948, ils sont appliques en Corse17 oZi, en 1949,
47.472 habitants ont deja ete proteges. Cependant, en Corse, on associe
la lutte antilarvaire a la lutte contre les moustiques adultes, de sorte que
cet exemple nous semble en dehors des limites fixees a cet article. La meme
raison explique 1'exclusion de la Turquie oit cependant la lutte antipaludique
a pris, au cours de ces dernieres annees, un developpement a l'echelle
nationale. Pour les autres pays paludiques d'Europe meridionale, l'Espagne
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d'une part et certains pays de la peninsule balkanique d'autre part, on ne
dispose que de renseignements fragmentaires et deja desuets, de sorte qu'ils
n'ont pu etre pris en consideration.

Au moment de mettre sous presse, une communication personnelle
nous apprend qu'en Bulgarie 400.000 habitants environ ont ete proteges
en 1949, et entre 500.000 et 600.000 en 1950. Cette campagne avait ete
entreprise avec la cooperation du Fonds International de Secours a l'Enfance
(FISE) et a la suite de consultations techniques fournies par l'OMS.

Grkce

La Grece a ete consideree comme le pays le plus impalude d'Europe
et l'un des pays les plus impaludes du monde. Sir Ronald Ross, qui visita
la Grece en 1906, fut frappe par le spectacle des enfants paludeens et
disait qu'il n'avait jamais # rien vu de pire dans les regions les plus impa-
ludees de l'Inde et rien d'aussi grave en Afrique oit, selon toute probabilite,
les habitants jouissent d'une immunite plus elevee #.37

La gravite du paludisme se manifeste de faqon dramatique lorsqu'une
population indemne arrive dans une zone infectee. Les tragiques ravages
du paludisme dans les rangs des armees alliees qui, au cours de la premiere
guerre mondiale, s'installerent en Macedoine, en sont un exemple historique.

Certes, pendant les 25 dernieres annees et specialement a partir de 1937
- annee oh le service antipaludique fut organise - , la situation s'ameliora
dans plusieurs localites, mais le paludisme restait encore le probleme de
sante publique le plus important pour la Grece.

Pendant la decennie 1930-1940, la morbidite paludeenne variait entre
1 et 2 millions de cas par an ; la mortalite paludeenne occupait la neuvieme
place dans l'ordre des causes de mort, mais le paludisme occupait le second
rang dans la mortalite infantile, n'etant precede que par la pneumonie.
Pendant la periode 1930-1937 le taux de mortalite paludeenne brute etait
de 72,2 par 100.000 habitants. Les indices spleniques chez les ecoliers des
regions paludiques variaient entre 25% et 100%, la consommation annuelle
de quinine etait d'environ 30 tonnes. Le paludisme causait une perte de
20 'a 40 millions de journees de travail par an et la perte economique directe
se chiffrait a 3.875 millions de drachmes (15.020 drachmes = US$ 1,00)
(Livadas, communication personnelle, 1950, et Livadas et al.24).

Aujourd'hui, apres quatre annees de lutte intense, effectuee malgre les
temps difficiles que traversait la Grece, le paludisme a ( cesse de constituer
un probleme grave de sante publique )>.23

La Grece a une population de pres de 8 millions d'habitants, et l'on
estimait que plus de 5 millions vivaient en zone paludeenne. Les principaux
vecteurs de l'infection sont, par ordre d'importance, A. sacharovi (elutus)
et A. superpictus. Les varietes zoophiles d'A. maculipennis, le typicus et
le subalpinus, sont beaucoup moins importantes.
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Apres les premiers essais experimentaux de 1945,24 la campagne de
grande envergure commenga au debut de 1946 et s'etendit progressivement
chaque annee jusqu'a couvrir pratiquement toutes les zones paludiques
en 1949. Le procede de base consiste a traiter l'interieur des maisons ainsi
que les etables et toute structure rurale, une fois par ah, a la dose d'environ
1,8 g de DDT par metre carre. En 1946, on employait la solution dans
le petrole, mais ensuite on employa surtout l'emulsion. Cependant, contrai-
rement a ce qui se fait en Italie, ce procede n'est pas le seul, car dans
certaines localites, on se sert aussi de la lutte antilarvaire, au sol ou par air,
la lutte antilarvaire au sol etant limitee aux zones urbaines ou semi-rurales,
et le traitement par avion etant limite aux gites larvaires de grande etendue,
tels les lacs, les rivieres et surtout les grands marais. Le tableau XIX indique
les donnees generales relatives a la campagne au DDT, de 1946 a 1949.

TABLEAU XIX. DONNEES GENERALES RELATIVES A LA
EN GRECE, 1-1949

CAMPAGNE AU DDT

1946 1947 1948 1949*

Pulv6risations dans les maisons
(dosage: 1,8 g par m6tre carr6)

Nombre de maisons traitXes . . . . . . . 487.300 663.600 678.304 689.124

Nombre de pibces (toutes sortes) trait6es. 2.024.400 2.988.600 3.138.831 3.304.509

Population directement prot6g6e . . . . 2.852.000 3.490.000 3.530.024 3.981.417

Nombre de jours de travail des surveillants
et ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . 67.885 102.354 99.214 96.898

Nombre moyen de pieces trait6es par
journ6e de travail ........... . 42 40 42,4 45,7

Quantit6 moyenne de DDT par pifce trait6e
(grammes) . . . . . . . . . . . 76 90 91 91

Quantit6 moyenne de DDT par habitant
(grammes) . . . . . . . 51 78 81 76

CoOt moyen par habitant (dollars) - 0,31 0,31 -

Pulv6risations larvicides au sol
(dosage : 0,02 g par m6tre carr6)

Intervalle entre deux pulv6risations (jours) 10-15 10-15 10-15 10-15

Population des r6gions trait6es . . . . . . 1.753.000 1.473.000 1.241.226 1.528.498

Nombre total de journ6es de travail . . . . 179.407 84.354 78.049 72.600

Aspersions par avion
(dosage : 0,012 g par m6tre carr6)

Intervalle entre deux aspersions (jours) 49,5 26,5 29,3 23,3

Surfaces mar6cageuses trait6es (kilom6tres
carr6s) . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 370 357 460

* Donn6es recuelilles au 10 novembre 1949.
D'apres Livadas et al. "
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Dans certaines regions, la meme obi seul le traitement des parois a et
applique, on a affirme qu'A. elutus a disparu.

D'apres les observations, les calculs et les estimations de Livadas 24
(et communication personnelle, 1950), il est possible d'exprimer les resul-
tats par quelques chiffres: L'indice parasitaire moyen chez les ecoliers,
dans 84 zones, qui etait de 16,36% avant le traitement au DDT tomba
a 1,67 en 1946, 'a 0,24 en 1947 et a 0,10 en 1948; ce qui correspond a
1/164 de l'indice de l'epoque pre-DDT. A peu de chose pres la meme baisse
a 'te observee ailleurs et, a en juger par les preparations de sang de 1949

dont 7.000 ont deja ete examinees -, la baisse est encore plus marquee.
L'indice parasitaire des nourrissons tomba a zero des 1946. D'apres

un calcul, necessairement arbitraire, base sur ces donnees et sur d'autres
renseignements complementaires, la morbidite paludeenne dans l'armee,
dans les hopitaux et dans d'autres collectivites, consommation des medica-
ments antipaludiques, etc. le nombre des cas de paludisme ne depassa pas
100.000 en 1946 et 15.000 a 20.000 dans chacune des trois annees suivantes.
Le nombre des deces dus au paludisme en 1946 ne doit pas avoir depasse 500
et, pendant les trois annees suivantes, le nombre des deces doit s'etre
approche progressivement de zero. Si cette estimation est correcte, il faut
admettre que, pendant la peiode 1946-1949, on a realise une economie
de 19.000 vies humaines (en estimant a 5.032 le nombre moyen de deces
dus au paludisme, pour la periode 1926-1937) et de 80 millions de journees
de maladie, a raison de 20 millions par an.

Livadas (communication personnelle, 1950) a egalement estime que la
perte annuelle directement causee par le paludisme pendant la periode
1930-1940 ayant ete evaluee a 27.678.500 dollars (valeur de 1940), et consi-
derant que le cofut annuel de la campagne correspond a environ un million
et demi de dollars d'aujourd'hui, alors que la perte de travail due au palu-
disme est maintenant minime, il n'est pas trop arbitraire d'affirmer que la
lutte antipaludeenne de ces dernieres annees a permis de realiser une
economie de 20 millions de dollars par an. Malgre l'application de la lutte
antilarvaire par avion, qui est co'uteuse, le cofit annuel de la campagne est
du meme ordre de grandeur que la somme qui n'a pas ete depensee pour
l'achat des medicaments antipaludiques, soit environ 1.300.000 dollars.20

II importe en outre de considerer les autres bienfaits que la campagne
a apportes a la sante: tels la regression de la leishmaniose et la disparition
de la fievre a pappataci; les phlebotomes qui infestaient des localites, comme
Cavalla, ont disparu a la suite de l'application du DDT.

La Grece nous offre l'exemple d'une collaboration active de la popu-
lation. C'est ainsi que les habitants de la Crete accepterent volontairement
de payer la main-d'oeuvre necessaire pour la campagne dans 1'ile; des
initiatives semblables se manifesterent en Macedoine orientale. Une telle
participation aurait pour consequence une economie de 25 % sur les frais
du service national ; elle est accordee a condition cependant que non seule-
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ment les anopheles mais tous les insectes domestiques soient detruits;
ce qui necessite la substitution ou l'adjonction au DDT d'insecticides
efficaces contre les mouches la oii elles sont devenues resistantes au DDT.24

La possibilite de proteger les paysans contre le paludisme a permis
d'etendre la culture du riz, car le danger est ecarte meme si l'on cree des
rizieres dans le voisinage immediat des villages traites au DDT.

D'apres Hedley,20 la production de certaines fermes a augment' d'envi-
ron 40% grace a l'elimination du paludisme.

Italie
I1 n'est pas necessaire, sans doute, dans cet article, de resumer l'histoire

du paludisme en Italie. On sait que le paludisme est intimement lie aux
vicissitudes de ce pays deja depuis l'epoque republicaine de Rome. On
connait les efforts des empereurs et des papes pour lutter contre ce fleau,
ne serait-ce qu'en certains endroits limites de la peninsule; on se rappelle
enfin que le dictateur Mussolini avait pour ambition particuliere de
realiser l'assainissement des Marais Pontins, une des zones les plus triste-
ment connues dans l'histoire du paludisme.

I1 y a une soixantaine d'annees, les statistiques enregistraient 15.000
d6ces annuels par paludisme. A cette epoque, le paludisme en Italie
presentait, meme cliniquement, les caracteres typiques de l'endeniie grave,
les fievres pernicieuses, la fievre bilieuse hemoglobinurique et les cachexies
paludeennes n'etant pas rares; il y a quelques annees encore, certaines
regions montraient les indices paludometriques caracteristiques des regions
a forte hyperendemie. En 1948, quatre deces seulement imputes au paludisme
furent notifies, mais 1'enquete demontra qu'aucun de ces deces n'etait dtl
a une forme acquise en Italie. En 1949, aucun deces ne fut notifie par le Haut
Commissariat a l'Hygiene et a la Sante publique. Aujourd'hui, les instituts
de paludologie ont de la peine a trouver des cas de maladie pour l'enseigne-
ment et, dans la province de Latina, le centre des anciens Marais Pontins,
A. labranchiae, le vecteur typique du paludisme de la region, semble avoir
disparu.

L'Italie a une population de quelque 46 millions d'habitants et l'on a
calcule qu'environ 4 millions habitaient les zones rurales touchees par
I'epidemie de paludisme. On sait qu'il y a trois especes vectrices du
paludisme en Italie: A. sacharovi dans la region c6tiere orientale,
A. superpictus dans l'interieur de la region meridionale et A. labranchiae,
dans toutes les regions paludeennes d'Italie centro-meridionale et insulaire.

C'est en Italie que fut effectuee deja en 1944 une des premieres expe-
riences de lutte antipaludique par le DDT a action remanente.40 En 1946,
1'UNRRA appliqua la methode a plusieurs zones impaludees ; et en cette
meme annee, le Gouvernement italien decida de mettre a execution un
plan quinquennal destine a vaincre le paludisme dans toutes les regions
endemiques du pays (G. A. Canaperia, communication non publiee, 1948).
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Ce plan ne s'appliqua pas a la Sardaigne et a l'ile d'Elbe, car dans ces iles
on visait non seulement a l'eradication du paludisme, mais a l'eradication
des especes anophelines vectrices.

L'Italie qui, jusqu'avant la guerre, avait ete si fidele a la lutte anti-
larvaire et qui, dans ses realisations de bonification integrale (<( bonifica
integrale >) avait donne tant d'exemples d'une strategie antipaludique
eclectique, adopta d'emblee une methode univalente. On se limita a asperger
les parois interieures avec une preparation au DDT ; des le debut, on traita
les etables aussi bien que les maisons, mais une seule fois par an, a des
doses elevees, (1,5 - 2 g par metre carr6), en se limitant a traiter la paroi
a partir d'une hauteur de 1,2 - 1,5 m du sol, car les anopheles des especes
vectrices en Italie n'ont pas l'habitude de se poser sur les parois au-dessous
de ce niveau. II en resulte une economie d'insecticide et une economie
de temps du fait que les equipes de pulverisation n'ont pas a se soucier
de l'ameublement place contre les parois.

La lutte antilarvaire a ete abandonnee en Italie, sauf, exceptionnelle-
ment, en certains territoires communaux. Meme s'il s'agit de proteger
des agglomerations urbaines, on procede avec le DDT a action remanente,
en traitant une zone en ceinture autour de la ville, ou une zone faisant
barriere du cote de la region oii se trouvent les gites larvaires des anopheles.

Au cours de l'ann'e 1948, une surface de 191.155.000 m2 a 'te soumise
au traitement. Quatre millions de personnes en ont beneficie et 2.850.000
locaux ont ete traites. Pour cela, il a ete necessaire d'utiliser 334,7 tonnes
de DDT, dont environ 2/3 en emulsion et 1/3 en solution. Le Haut-
Commissariat a l'Hygiene et a la Sante publique a conseille l'emploi de
1,5 g par metre carre. En realite, la dose a varie de 0,955 g au minimum a
1,859 g au maximum.3'

En ce qui concerne le cofut de la campagne, celui-ci a varie, suivant les
regions, de 3,89 a 8,45 lires par metre carre, et de 77 a 525 lires (625 lires =
US $ 1,00) par personne protegee. En estimant a 4 millions le nombre
d'habitants proteges, on arrive a un cout par habitant d'environ 350 lires.
Le cofut de la campagne reparti sur l'ensemble de la population nationale
est d'environ 33 lires par habitant.

Le tableau XX, montre l'evolution du paludisme en Italie depuis 1887,
debut des statistiques sanitaires, jusqu'au 31 decembre 1949.

La figure 11, aimablement fournie par le Dr p. Moreschini, Chef de
la Division du Paludisme du Haut-Commissariat a l'Hygiene et a la Sante
publique, montre l'evolution mensuelle de la morbidite paludeenne dans
les provinces traitees au DDT, au cours des annees 1946-1949 ; le traite-
ment y fut applique tout d'abord partiellement, puis progressivement
dans toutes les zones paludiques. Le tableau XXI, etabli d'apres des
informations de meme source, indique la repartition mensuelle des cas de
fievres pernicieuses et des deces par paludisme dans les memes provinces de
1946 a 1949.
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TABLEAU XX. MORBIDITI ET MORTALITE PALUDEENNES EN ITALIE, 1887-1949

M orbidit6 MortalMt 1-6thalit

Ann6es Taux par Taux par
Cas d6clar6s 1h000.000 Dk6s 1.000.000 p 10s

habitants enregistr6s habitants par 100 cas

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

177.946
183.802
266.940
323.312
230.798
197.771
172.862
178.028
201.247
185.747
167.008
157.152
129.482
214.092
224.207
303.057
249.529
247.084
227.747
267.589
234.656
188.937
250.911
283.109
220.602
192.738
244.650
206.590
203.590
202.557
203.219
175.213
222.171
163.668
135.340
108.480
74.276
55.453
92.301

118.221
164.082

?
373.941
411.602
374.163
210.828
92.327
19.462

5.442
5.597
8.085
9.740
6.926
5.901
5.116
5.224
5.854
5.356
4.768
4.437
3.611
5.882
6.107
8.267
6.878
6.850
6.263
7.256
6.417
5.125
6.469
7.238
5.590
4.841
6.086
5.095
4.979
4.919
4.882
4.171
5.238
3.822
3.182
2.510
1.704
1.261
2.149
2.627
3.629

7
8.215
9.006
8.111
4.629
2.012
422

21.033
15.987
16.194
15.647
18.229
15.531
15.301
15.296
16.464
14.023
11.947
11.378
10.811
15.865
13.558
9.908
8.517
8.463
7.845
4.871
4.231
3.478
3.533
3.621
4.420
3.161
2.664
2.045
3.835
5.060
8.407
11.477
6.760
4.223
4.848
4.085
3.307
4.036
3.589
2.683
2.562
2.925
2.706
2.781
3.101
3.171
1.956
2.238
1.693
1.291
1.032
738
627
488
756

1.075

421
386
280
93
4
0

710
536
539
517
599
506
496
492
526
445
377
356
337
490
416
303
259
257
237
146
126
103
104
105
127
91
76
57
105
137
237
324
187
116
132
111
89
104
92
68
64
73
67
68
75
76
47
53
40
30
24
17
14
10,92
16,80
23,77

9,24
8,44
6,07
2,04
0,08
0

5,6
4,6
3,2
2,4
2,1
2,1
2,0
2,0
1,8
2,4
1,9
1,7
1,6
1,8
2,3
2,8
4,6
2,7
1,9
1,8
1,7
1.8
1,6
1,3
1,2
1,3
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
0,5
0,6
0,6

0,11
0,09
0,07
0,04
0,004
0

D'aprbs Petragnani.3 Cependant, pour les annees 1940 et suivantes, les donn6es proviennent
du Haut-Commissariat a l'Hygine et a la Sant6 publique.
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FIG. 11. MORBIDITE PALUDtENNE DANS LES PROVINCES DE L'ITALIE
TRAITEES AU DDT, PAR MOIS, 1946-1949

Mdiltiors TOTALN Mlier
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40 e0

2 20
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L'organisation de la campagne antipaludique en Italie est etablie sur
une base provinciale. Certaines provinces, telles celles de Frosinone,36
de Latina,26 etc., ont servi de modeles pour l'organisation des campagnes.
Dans la province de Latina, le co9t par habitant en 1949 fut de 187 lires;
aucun cas primitif n'y fut constate cette annee-la.

On sait qu'en Italie le traitement au DDT avait aussi donne des la
premiiere annee des resultats frappants dans la destruction des mouches

TABLEAU XXI. RgPARTITION MENSUELLE DES CAS DE FIEVRES PERNICIEUSES
ET DES DgCIeS PAR TOUTES FORMES DE PALUDISME DANS LES PROVINCES

DE L'ITALIE TRAITgES AU DDT, 1948-1949

Janv. F6vr. Mars Avril Mai Juin Juill. AoOt Sept. Oct. Nov. D6c. Total

Nombro de
cas de fit-
vres perni-
cleuses

1946 1 0 0 1 1 1 20 27 24 17 5 2 99

1947 1 1 0 0 1 2 10 12 12 13 1 0 53

1948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre do
d6cbs par
toutes les
formes du
paludisme

1946 3 1 2 1 1 3 34 49 70 80 16 9 269

1947 1 3 0 1 3 8 21 13 18 12 2 1 83

1948 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 4

1949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

608



RiSULTATS DES CAMPAGNES ANTIPALUDIQUES

et avait reduit d'une fagon remarquable la mortalite infantile et la mortalite
generale. Missiroli 26 a observe que, dans les localit's trait'es par le DDT,
le sommet estival de la mortalite generale disparaissait, alors qu'il per-
sistait dans les localites non traitees, bien qu'elles ne fussent pas impaludees.
Or, les mouches devinrent bientot DDT-resistantes. Comme la population,
cependant, avait apprecie l'avantage d'etre debarrassee des insectes
domestiques et reclamait la continuation d'une lutte efficace, non seulement
contre les moustiques mais aussi contre les mouches, d'autres insecticides
durent etre employes avec le DDT.

Nous ne parlerons pas ici de la campagne de 1'ERLAAS (Ente Regionale
per la Lotta Anti Anofelica in Sardegna), organe cree expressement en
vue de realiser 1'eradication totale d'A. labranchiae en Sardaigne. Ce projet,
dont le resultat final n'est pas encore connu, est du plus grand interet
biologique, mais, comme il se fonde principalement sur la lutte antilarvaire,
il n'entre pas dans le cadre de cet article. On peut en dire autant de l'eradi-
cation d'A. labranchiae, realisee dans 1'ile d'Elbe.10

Portugal

Le Portugal, dont la population est d'environ 8½ millions d'habitants,
est un pays palustre qui se distingue nettement des autres pays impaludes
de l'Europe meridionale, car l'anophele qui y transmet le paludisme,
A. atroparvus, est beaucoup plus zoophile que les vecteurs des pays situes
plus a l'est. Par consequent, le paludisme exige, au Portugal, une densite
anophelienne relativement elevee pour persister, densite aisement realisee
grace aux rizieres.

Le nombre des cas de paludisme enregistres oscillait, jusqu'a ces der-
nieres annees, entre 50.000 et 70.000. Les chiffres suivants indiquent, pour
les annees recentes, le nombre d'individus dans le sang desquels on a decele
la presence de parasites de paludisme, ainsi que le nombre des deces dus
au paludisme:

Nombre d'individus Dicds dus au paludisme
avec sang positif c

1940 35.640 238
1941 32.476 477
1942 27.219 765
1943 41.003 435
1944 28.629 292
1945 24.236 247
1946 19.237 168
1947 20.818 83
1948 18.322 64

c Le manque de m6dicaments explique la pouss6e de l'infection en 1943. Les examens microscopiques
furent effectu6s d'abord dans les 17 dispensaires existants. Des 1945, le nombre des dispensaires passa a 42;
il atteignit 49 en 1946, et, depuis 1947, 52 dispensaires et 4 <( stations >> 6taient en activit6.
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L'interet que presente le Portugal, du point de vue de l'application
des insecticides a action remanente, seule mesure fondamentale de lutte
antipaludique, reside dans le fait qu'on y emploie le DDT dans une zone
et l'hexachlorocyclohexane dans une autre. On ne fait qu'une seule pulve-
risation par an ; le DDT est employe sous forme d'emulsion a la dose de
2 g par metre carre; 1'hexachlorocyclohexane, sous forme de suspension,
preparee a partir de la poudre mouillable P 520 a la dose de 120 mg d'isomere
gamma par metre carre. Ce programme commenqa en 1948 et s'etendit
progressivement d'annee en annee. En 1949, 834.500 kg de DDT technique
et 1.060.900 kg de poudre mouillable de <#Gammexane a 50% furent
employes ; le nombre total des personnes protegees en 1949 fut de 33.776.
Malheureusement, on ne dispose pas encore de chiffres exprimant le
resultat des traitements. (F. J. C. Cambournac, communication non
publiee, 1950).

Yougoslavie

La Yougoslavie a une superficie de 256.880 km2 et une population
d'environ 16 millions d'habitants. Les zones impaludees couvrent une
surface estimee a 7.230.634 hectares, et leur population est de 5.198.450 habi-
tants. Le paludisme n'existe pas en Slovenie ; mais il repre'sente - ou
representait - un grave probleme en Macedoine, au Montenegro, en Serbie
et en Croatie et, a un degre moindre, en Bosnie et en Herzegovine. A. labran-
chiae, A. sacharovi et A. superpictus sont les vecteurs classiques du pays.
A defaut de chiffres officiels - la declaration des cas de paludisme n'est
pas obligatoire -, le nombre de cas enregistres par les centres antipalu-
diques, qui figure ci-dessous, donne une indication de la frequence de la
maladie. Il est probable qu'en raison de la gratuite du traitement, la grande
majorite de cas, sinon tous, ont ete enregistres.

Nombre de cas Nombre de cas

1932 97.836 1938 226.543
1933 78.138 1939 189.750
1934 63.163 1940-1946 ?
1935 79.373 1947 78.519
1936 161.326 1948 31.411
1937 244.769 1949 8.562

II n'existe pas de chiffres correspondant aux annees de guerre et aux
premieres annees d'apres guerre ; on sait qu'une epidemie serieuse de palu-
disme sevit en Macedoine en 1942, qu'il y en eut une dans la zone de Banija
en Croatie en 1944 et que les annees 1944, 1945 et 1946 furent marquees
par une recrudescence de la morbidite paludeenne dans de vastes zones
du pays. En Yougoslavie aussi, les nouvelles methodes semblent avoir
attaque le paludisme a une periode post-epidemique ; mais il n'y a aucune
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raison de douter que la baisse enorme de la morbidite enregistree en 1949
ne soit la consequence de l'application du DDT. La mise en action du plan
national de lutte antipaludique commenga au printemps de 1947 et, depuis
lors, on peut dire que toute region impaludee a 6te l'objet de mesures
appropriees (0. Trausmiller, communication non publi6e, 1948).

En 1950, le traitement au DDT devait se faire pendant la periode de
mai a fin juillet, par l'emploi d'une emulsion aqueuse au 3,25%, 'a raison
d'environ 1 gramme de DDT par metre carre: cette dose semble en effet,
d'apres l'experience des annees anterieures, suffisante pour toute la saison
de transmission. La lutte antilarvaire, qui jouait un role important les
annees precedentes, n'a e preconisee en 1950 que pour la protection des
villes oiu il est plus economique de ne pas appliquer le DDT a toutes les
maisons. A titre tout a fait exceptionnel, on applique des mesures
antilarvaires par avion pour certaines entreprises de travaux publics,
et seulement dans des circonstances particulieres.

En 1948, 271.795 kg de DDT technique furent employes au traitement
de 77.850.000 M2. En 1949, des retards dans l'arrivee de l'insecticide - le
FISE a aide la Yougoslavie dans la lutte antipaludique en lui envoyant
du materiel et des quantites considerables d'insecticides - causerent une
certaine irregularite dans les applications. Une quantite de 165.887 kg
de concentre a 26% de DDT a ete utilisee pour proteger les 5,2 millions
d'habitants des zones impaludees, ce qui correspond a 43.131 kg de DDT
au total et a 8,3 g de DDT par habitant en moyenne. Ce dernier chiffre
est tres faible et peut s'expliquer par le fait que l'on applique 1 g de DDT
seulement par metre carre et que l'on se borne a traiter, dans les habita-
tions, le plafond et une bande d'un metre au-dessous du plafond et les
coins. En moyenne, on compte six habitants par maison. I1 faut ajouter,
d'autre part, que les abris des animaux sont egalement traites.

Fait caracteristique de la campagne antipaludique en Yougoslavie:
la main-d'oeuvre est accordee gratuitement, dans de nombreuses zones,
par les organisations de masse (Front populaire, Jeunesses populaires, etc.),
qui procurent les volontaires travaillant sous la direction des agents sani-
taires. Le rapport du Dr Branko Richter au FISE, oii nous avons puise
tous nos renseignements, ne mentionne pas le couit de la campagne, par
tete d'habitant; mais il precise que, pour le materiel seul, ce cofut s'est
eleve, en 1949, a 9,2 dinars (50 dinars = US $ 1,00) par habitant des regions
impaludees.

Les trois premieres annees de la campagne ont demontre que le traite-
ment par les insecticides a action remanente suffit a arreter la transmission
du paludisme et que toute autre mesure n'a qu'une importance secon-
daire. En effet, la courbe de morbidite paludeenne ne presente plus le
sommet automnal, correspondant aux infections nouvelles. Le maximum
de morbidite se situe au printemps ; il est donc represente par les rechijtes.
Les infections A falciparum ont presque disparu, et les cas d'infection

6
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nouvelle semblent maintenant apparaitre dans les zones hypoendemiques
seulement, qui, en raison de l'ende6mie legere qui y r6gnait, n'etaient pas
traitees.

*
* *

Le tableau XXII resume les donnees les plus interessantes contenues
dans cette etude, ainsi que les chiffres relatifs aux operations de lutte anti-
paludique entreprises par certains gouvernements, avec l'assistance tech-
nique de l'OMS et, dans certains cas, l'aide du FISE.

Dans le present travail, seuls ont ete pris en consideration les pays
oti la lutte antipaludique par les insecticides a action remanente a pris une
certaine envergure. Dans la plupart des pays ou des provinces mentionnes
dans le tableau, la lutte a ete appliquee 'a toutes les zones paludiques du
territoire, ou le sera sous peu. C'est dire que dans un ensemble de pays
representant une population totale de quelque 470 millions d'habitants;
le paludisme est en voie d'etre maitrise. II a cesse d'etre un probleme de
sante publique pour un grand nombre d'entre eux. Plus de 61 millions
d'individus ont deja ete directement proteges dans diff6rentes parties du
monde, surtout dans les zones rurales, et ont 6te ainsi soustraits au fleau
paludeen.

SUMMARY RJESUMI

This article, written at the suggestion
of members of the Executive Board of the
World Health Organization, gives the
results obtained in certain large-scale
malaria-control campaigns carried out in
Africa, America, Asia, and Europe,
using residual insecticide. The malaria
indices and the morbidity and mortality
figures have been taken as a basis for the
evaluation of results. In the case of most
countries the per capita cost of the cam-
paign has been estimated.

In the Union of South Africa antilarval
measures and residual insecticide spraying
were applied to 108,000 km2 of the mala-
rious area of 150,000 km2; in over
45,000 km2 the technique adopted was
that of DDT indoor residual spraying
only. After the application of all these
measures it was shown that blackwater
fever had disappeared and that there was
an impressive regression in the spleen and
parasite indices. In Southern Rhodesia
similar results, have been obtained.

Cet article, ecrit sur la suggestion de
membres du Conseil Executif de l'Organi-
sation Mondiale de la Sant6, relate les
r6sultats de quelques grandes campagnes
antipaludiques entreprises avec les insec-
ticides a action remanente en Afrique,
Am6rique, Asie et Europe. Les indices
paludologiques et les chiffres de morbidit6
et de mortalit6 ont servi de critere pour
l'6valuation des resultats. Pour la plupart
des pays, on a 6valu6 le co'ut des campa-
gnes, par tete de population.
Dans l'Union Sud-Africaine, 108.000

km2, sur les 150.000 km2 impaludes, ont
et6 trait6s par les m6thodes antilarvaires
et par les insecticides a action r6maftente;
sur 45.000 kM2, on a proc6d6 uniquement
au traitement des maisons par le DDT.
A la suite de l'ensemble de ces mesures,
on a constat6 la disparition de la fievre
bilieuse h6moglobinurique et une r6gres-
sion impressionnante des indices spleniques
et parasitaires. En Rhodesie du Sud, des
r6sultats analogues ont ete obtenus.
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In Madagascar, the campaign began
in September 1949. A year later more
than 1 million inhabitants had been
protected.

In Mauritius, where malaria is very
widespread and takes a serious form, the
campaign-which aimed at eradication of
the A. gambiae and A. funestus vector
species-began in January 1949. By
June 1949, A. funestus seemed to have
disappeared from most of the treated
territory. There was a significant reduction
in the general and infant mortality figures
for 1949 compared with those of previous
years.

In Argentina, eradication campaigns
began in 1947. During the first six months
of 1949 some 2,800 cases of malaria were
notified as against 300,000 annually before
the commencement of the campaign. The
author cites Alvarado et al., according to
whom " endemic malaria has ceased to be
a health and social problem in Argentina ".

In Bolivia nearly half the population
lives in malarious territory. In 1946, in
the sectors under the control of the Special
Prophylaxis Service, malaria morbidity
was 21 % and mortality 2%.

In Brazil malaria is encountered almost
everywhere and it is perhaps in this
country that the most extensive control
programme has been applied. Although
the residual spraying is not effective
against certain vector species which are
not particularly domestic, it is extremely
efficacious in dealing with the chief
vector: A. darlingi. A vast programme of
control by means of DDT-spraying was
undertaken in 1947. The total number of
cases of malaria notified in a certain
number of localities subjected to treatment
since 1947 or 1948 fell from 18,297 in
1945 to 976 in 1949; in several localities
the parasite index fell to zero. In 1950,
about 2,650,000 houses were treated and
about 12,750,000 persons protected.

In Ecuador a nation-wide scheme of
malaria control by residual spraying
was started in 1949, and in March 1950
already some 800,000 inhabitants were
protected.

A Madagascar, la campagne a d6bute
en septembre 1949. Une annee plus tard,
plus de 1 million d'habitants avaient et6
prot6g6s.
Dans l'lle Maurice, oii le paludisme, tres

r6pandu, revet une forme grave, la cam-
pagne - qui visait a l'eradication des
especes vectrices A. gambiae et A. funestus
- debuta en janvier 1949. DMs juin 1949,
A. funestus semblait avoir disparu de la
majbure partie du territoire traite. La
reduction de la mortalit6 g6n6rale et de
la mortalit6 infantile en 1949, par rapport
aux annees anterieures, est statistiquement
significative.
En Argentine, les campagnes d'eradica-

tion ont commenc6 en 1947. Durant le
premier semestre de 1949, quelque 2.800
cas de paludisme seulement ont 6t6
declares, au lieu de 300.000 par an avant la
campagne. L'auteur cite Alvarado et al.,
selon lesquels Kle paludisme end6mique
a cesse d'tre un probleme sanitaire et
social en Argentine n.
En Bolivie, pres de la moiti6 de la popu-

lation vit en territoire palud&en. En 1946,
dans les secteurs contr6l6s par le Service
special de Prophylaxie, la morbidite due
au paludisme s'elevait a 21 % et la morta-
lit6 it 2%.

C'est peut-etre le Bresil, dont le territoire
est en grande partie infeste de paludisme,
qui a applique le programme de lutte le
plus etendu. Les pulyerisations a effet rema-
nent se sont montrees tres efficaces contre le
vecteur le plus redoutable, A. darlingi. Un
vaste programme de lutte au moyen du
DDT fut entrepris en 1947. Le nombre
total des cas de paludisme declares dans
un certain nombre de localit6s traitees des
1947 ou 1948 a pass6 de 18.297 en 1945
a 976 en 1949; l'indice parasitaire est
tombe a zero dans plusieurs localites. En
1950, 2.650.000 maisons environ ont et6
trait&es et pres de 12.750.000 personnes
protegees.

Dans l'Equateur, une campagne effectu6e
sur le plan national, au moyen d'insecti-
cides a action r6manente, a ete entreprise
en 1949. En mars 1950 d6ja, quelque
800.000 habitants avaient et6 proteges.
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In the USA, the action of DDT has
accelerated a natural decline in malaria
infection which has been apparent since
1935. The campaign has been limited to
13 States considered as malarious. In 1945,
the Communicable Disease Center of the
US Public Health Service began to study
the possibility of reducing transmission of
the disease so that malaria should cease
to exist as a public-health problem, and it
may be said that, to all intents and pur-
poses, this aim was achieved by 1949. The
malaria mortality-rate per 100,000 inha-
bitants over the whole of the 13 States in
question declined from 12.6 in 1933 to
0.4 in 1948.

In British Guiana, the campaign began
in January 1947. By the following year
more than 90% of the population had
been protected. In one village, for example,
the spleen index fell from 71.6% in 1945
to 4% in 1948. In 1947, the total cost of
the DDT-spraying and the hospitalization
of patients was less than the costs of
hospitalization alone in 1945, not counting
the loss of wages due to the disease. In
addition. complete prophylaxis against
yellow fever was effected and transmission
of filariasis was considerably reduced.

Nearly all the States of Mexico are
affected by malaria. The annual number of
cases was estimated in 1946 as 2 millions
and the malaria mortality-rate was 110.3
per 100,000 inhabitants. In 1948 DDT was
applied in 13 States. The necessary infor-
mation for the evaluation of the results of
the campaign is not yet available but a
considerable reduction in the number of
vector anophelines has been observed;
in some regions they have completely
disappeared.
In Peru, 3 million of the total of some

8 million inhabitants live in malarious
zones. The cost of the campaign, if ex-
tended to the whole of the population of
these zones, would represent only one-fifth
of the annual loss caused by malaria. As
a result of the campaigns undertaken in
1946, the parasite index in the Lima zone,
for example, fell from 13.4% (average for
the years 1942-6) to 0.06% in 1949.

Aux Etats-Unis, l'action du DDT est
venue accelerer un declin naturel de
l'infection paludeenne, sensible des 1935.
La lutte s'est limitee a 13 Etats considre's
comme impaludes. Des 1945, le Commu-
nicable Disease Center du US Public
Health Service etudia la possibilite de
reduire la transmission de la maladie de
fagon telle que le paludisme cessat d'exister
comme probleme de sante publique. En
1949, on pouvait considerer ce but comme
atteint. Le taux de mortalite paludeenne
par 100.000 habitants, dans l'ensemble des
13 Etats en question, a passe de 12,6 en
1933 a 0,4 en 1948.

En Guyane Britannique, la lutte a
commence en janvier 1947. L'annee sui-
vante, plus de 90% de la population etait
protegee. L'eradication de l'espece vectrice,
A. darlingi, a ete l'une des cons6quences
des campagnes antipaludiques. En 1947,1le
coOt total de la lutte par le DDT et de
1'hospitalisation des malades a et6 inf&
rieur aux seuls frais d'hospitalisation en
1945, sans compter les pertes de salaire
occasionnees par la maladie. De plus, une
prophylaxie totale contre la fievre jaune
a t realis'e et la transmission de la fila-
riose a ete serieusement reduite.

Presque tous les Etats du Mexique sont
infest6s de paludisme. Le nombre annuel
de cas dans ce pays etait evalue 'a 2 millions;
en 1946, le taux de mortalite par paludisme
y etait de 110,3 par 100.000 habitants. En
1948, le DDT a ete appliqu6 dans 13 Etats.
On ne dispose pas encore des donnees
necessaires pour evaluer les resultats de la
campagne; on a cependant observe une
reduction considerable du nombre des
anopheles vecteurs, et leur disparition
dans certaines regions.
Au Prou, 3 millions d'habitants - sur

un total de quelque 8 millions - resident
dans les zones impaludees. Le cout de la
campagne, etendue a toute la population
de ces zones, ne repr6senterait qu'un
cinquieme du dommage cause annuelle-
ment par le paludisme. A la suite des
campagnes entreprises en 1946, l'indice
parasitaire dans la zone de Lima, par
exemple, a passe de 13,4% (moyenne des
annees 1942-1946) a 0,06% en 1949.
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In Venezuela the national campaign is
to cover 600,000 km2. In 1948, about
863,000 persons were protected. In one of
the localities of a hyperendemic region the
spleen index, which was 98.6% in 1945,
fell to 15.5% in 1949.

In Asia, Ceylon was the first country to
undertake control by DDT-spraying on
a national level. Most of the 7,300,000
inhabitants live in the malarious zone
which covers two-thirds of the island. As a
result of the campaign, infant mortality
over the country as a whole in 1949 was
only 62% of what it was in 1946, the
greatest decrease being shown in the most
malarious regions.

In India, Bombay State furnishes an
excellent example of treatment of rural
zones. At the end of 1950, the campaign
covered seven districts and protected
about 51/2 million inhabitants. It is esti-
mated that in the protected region the
annual number of cases of malaria has
decreased by about 300,000. In addition,
plague has disappeared and, in the centres
where stables have been treated, mortality
from diarrhoea or dysentery has dimin-
ished. The report on the 1947-8 campaign
shows that in a treated village in Delhi
Province the infant parasite-rate was nil
as against 20% in a non-treated control
village; the number of cases of malaria
was 16 times greater in the non-treated
than in the treated village.
Only four European countries are dealt

with in this article: Greece, Italy, Portugal,
and Yugoslavia, whose campaigns are
based on the practice of residual spraying.
In Greece, which is considered as the most
malarious country in Europe, morbidity
was approximately 1 million to 2 million
cases per year between 1930 and 1940.
Malaria took second place among the
causes of infant mortality. After an inten-
sive campaign for four years, malaria
" has ceased to constitute a serious public-
health problem ". It was estimated that
between 1946 and 1949, 19,000 human
lives and 80 million working days were
saved. Moreover, the campaign also
brought about a regression in leishma-

Au Venezuela, la campagne nationale
doit porter sur 600.000 km2. En 1948,
863.000 personnes environ ont 6te prot6-
g6es. Dans une localite d'une r6gion
hyperendemique, l'indice splenique, qui
atteignait 98,6% en 1945, est tombe
al 15,5% en 1949.
En Asie, Ceylan a ete le premier pays a

entreprendre la lutte au moyen du DDT
sur le plan national. La majeure partie des
7.300.000 habitants vit dans la zone
impaludee, qui represente les deux tiers
de l'ile. A la suite de la campagne, la mor-
talite infantile dans l'ensemble du pays
n'a ete, en 1949, que le 62% de ce qu'elle
etait en 1946, la baisse la plus forte
s'observant dans les districts les plus
impaludes.
Dans l'Inde, l'Etat de Bombay fournit

un excellent exemple du traitement des
zones rurales. A la fin de 1950, la lutte
s'etendait a. sept districts et prot6geait
environ 5½/2 millions d'habitants. On
estime que, dans la region prot6gee, le
nombre annuel des malades a diminue de
300.000 environ. De plus, la peste a disparu
et, dans les secteurs oui les etables ont et6
traitees, la mortalit6 par diarrh6e ou
dysenterie a diminu6. Dans la Province
de Delhi, le rapport sur la campagne de
1947-1948 montre que, dans un village
traite, l'indice parasitaire des nouveau-nes
etait de zero, contre 20% dans un village-
t6moin non trait6; le nombre des cas de
paludisme etait 16 fois moins eleve dans
le premier village que dans le second.
Pour l'Europe, seuls quatre pays (Grece,

Italie, Portugal et Yougoslavie), dont les
campagnes ont ete fondees sur l'emploi
des insecticides a action r6manente, sont
pris en consid6ration dans cet article. En
Grece, pays considere comme le plus
impalude d'Europe, la morbidite fut de
l'ordre de 1 a 2 millions de cas par an
entre 1930 et 1940. Le paludisme occupait
le deuxieme rang parmi les causes de
mortalit6 infantile. Apres quatre annees
de lutte intense, le paludisme f a cesse de
constituer un probleme grave de sante
publique P. On a pu estimer Li 19.000 le
nombre de vies humaines epargnees de
1946 a 1949, et a 80 millions le nombre de
jours de maladie evites. D'autre part, la
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niasis, the disappearance ofpappataci fever,
and the suppression of sandffies in certain
localities. The protection of peasants
from malaria has made it possible to
extend rice cultivation ; the production of
certain farms appears to have increased by
about 40%.

One of the first experiments in malaria
control by DDT residual spraying was
carried out in Italy in 1944. In 1942 the
morbidity-rate was 3,629 per million
inhabitants, the mortality-rate 23.77 per
million and the case fatality rate1O.6%.
In 1949 the morbidity-rate had fallen to
422 per million and the other two rates
had reached zero.

In Portugal, 50,000 to 70,000 persons
per year were affected by malaria before
the campaign. DDT and benzene hexa-
chloride have been used since 1948. The
results of the campaign are not yet known.

In Yugoslavia the national control
plan was commenced in 1947 and about
5 million inhabitants of the malarious
region are now protected. The necessary
labour is supplied gratis by certain popular
organizations. As a result of spraying,
malaria morbidity has considerably de-
creased; there is no longer an autumnal
peak corresponding to new infections.

campagne a provoqu6 la r6gression de la
leishmaniose, la disparition de la fievre A
pappataci et la suppression des phl6bo-
tomes dans certaines localit6s. La protec-
tion des paysans contre le paludisme a
permis d'etendre la culture du riz; la
production de certaines fermes aurait
augment6 d'environ 40%.

C'est en Italie que fut effectuee, en 1944,
une des premieres experiences avec le DDT
A effet r6manent. En 1942, le taux de
morbidite 6tait de 3.629 par million d'habi-
tants, le taux de mortalite de 23,77 par
million et le taux de l6thalit6 de 0,6%.
En 1949, le taux de morbidite etait tomb6
A 422 par million et les deux autres taux
A z6ro.
Au Portugal, le paludisme atteignait de

50.000 A 70.000 personnes par an avant la
campagne. Le DDT et l'hexachloro-
cyclohexane ont ete employes depuis 1948.
On ne connait pas encore le resultat de ces
campagnes.
En Yougoslavie, le plan national de

lutte fut mis en aeuvre des 1947, et les
quelque 5 millions d'habitants de la region
impaludee sont actuellement proteges. La
main-d'oeuvre est accordee gratuitement
par certaines organisations populaires. A
la suite des traitements, la morbidit6
paludeenne a baiss6 considerablement; la
courbe ne prtsente plus le sommet autom-
nal correspondant aux infections nouvelles.
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