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Avant d'examiner les prino1palea d:l.t'ficultes qui entravent l'execution du 

progr8llllle ant1palud:l.que dans la RBgion. 11 serait bon. par souc1 d'oIquilibre. d'enu

merer brievement les grandea vioto1res remportees par les Etats Hembres durant l' "ere 

des 1naectio1des". Les operations menees pour combattre et ext1rper le palud:l.sme 

ont donne de bons rellUltats an d8pit de quelques revers et des d:l.ft'icultes que neus 

allons etud1er. ..... les pays membres qui abri tent ancore de vastes reservoirs de 

palud:l.sme peuvent envisager l' aven1r avec opt1ml.sme vu l'evolution favorable de la 

situation. 

Lea "tapes les plUlj marquantes de la lutte contre le palud:l.sme dans la Region 

de la Mid:l.terranee orientale au cours des v1ngt-01nq dern1eres annaes sent les su1vant.es: 

L' abaissement a zero du niveau de trBllBlll1ssion du palud:l.sme Ii C21ypre. en 

IsraBl. en Jordanie. au Liben. en RBPUbl.ique Arabe L1byenne et dans la maJeu

re part1e de la RBpubl1que Arabe Syrienne. 

L'abaillSs .. t de la transmisaion a un niveau pratiquement 1dentique dans les 

restons septentrionale et centrale de l'Iran. dens les regions mer1d:1.onale 

at centrale de l' Iral<. dans le nord de la Syrie et en Tunisie. 

La protection contre la transm1l1Sion du palud:l.SIIIe d 'une proportion chaque 

annee plus el ...... e de la population exposee au risque palustre dans la RBgion 

qui. a la fin de 1974. representa1t 95:' (Tableau 1). 

L'instauration et la mise en oeuvre de C8IIUl88D8S antipalud:l.ques qui ant assure 

la protection de toute la population de l'Afghanistsn. de l'Iral<. de l'Iran, 

de la Jordanie. du Liban. du Pakistan. de la Syrie et de la TUn1sie. Le pro

gr..- d' erad:l.cation du palud:l.SIll8 lance a <llypre en 1945 a atteint son objec

tif en 1950. 

L' elaboration. le perfeotionneMnt et l'introduotion de mesures de lutte L'l

tipalud:l.que 00J11118 l'8lI\Ploi d'U0a80cides et de larvicides. la mise en valeur 

<las re.souroes hydriques. la reduction des plans d'eau anophSligenes et 

l' utilisation de moyens de lutte biologique tels que les poissons larv! vores. 

L'elaboration. le perfeoUonn .... nt et 1 'introduction du d8p1stage actif et 

passU sui vi de l' evaluation oIpicWm!ologique qui pel'll8ttra de formuler des 

plans d 'a etion pour l' aven1r et de d8tarminer les lacunas des methodes 

employees et/ou la neoessite d'apporter des changements. Grice a 
l'evaluation epid8miologique. on a pu mettre au point les teohn1ques 
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d' analyse or1 tique des questions deli cates et de l' eJQl8r1mentation de nou

veaux procolci8s et ma~r1els, et dIIf1n1r les or1t1itres ,sp1d11miologiques permet

tant de se prononaer sur la realisation d'obJectifs tels que l'1nterrupt1on 

de la transmission du paludisme et de f1xer le moment opportun pour arrfter 

les opoSrations de pulwr1ntion, pasaer 11 1& pba.se d'entretien et mettre en 

plaae des IIYstlitmes de Vigilanae pour ,sVitar la re1ntroduction de 1& maladie. 

L'1ntroduction de 1& lutts contre le paludisme dans les pays ou l'eradication 

n'est pas encore possible. 

L' acClllllallation de conna1ssanaes cons1d11rahles sur la paludologie et les disc1-

plines qui fac1litent la mise en oeuvre des prosr-.s d',srad1oation du palu

d1_ et .. lutte centre aetts ..:LUie, telles que la sc1enoe de ls gestion, 

1 'etude des coltts et avantages, la 10gistique. l' entretien des ..,yens de 

transport, et l' acqu1si tion. la fcum1 ture et l' entretien du _~r1el utilise 

pour lea pulver1sations et l'appl1cation des larVic1des et des 1nsectic1des. 

La fo~tion de ncmbrewt eUectifs de personnels professionnels et non pro

fess10nnels du paludisme, qui ant qu1~ en grand noJIbI'e les .. rVices antipe.. 

ludiques pour occu,per des postes clAls dana 188 serVices de sante publ1que. 

La promotion et la protection de 1& salubri ~ de l' enVironnement pour assu

rer un d,sveloppement soc1G-4icOllOlll1que barmcnieux. 

L' ,slaborat1on de fortlllles di verses pouvant serV1r de modllles 11 l'1ntoSgration 

des serViaes du paludi_ dana le •• emces de santoS de base, ou Viae varsa. 

L'utilisation de 1& reaherabe appl1quoSe en ,sp1d11miologie et en metbodologie. 

Dana la concert des nations, la ~gion de 1& Midi terrae or1entale presente 

des a'l8ntages distincte sur les autre. M!!1ons qui COIIijIl'&illl.mt une proportion ,slevoiie de 

pqe en vo1e de dllveloppement, ~ cellee de l' At'r1que. de l' Asie du Sud-Est et du 

Pacifique occ1dental. Par ~e. certa1Da Etats Membree de notre Ngian aont de 

tres r10bee prodIlate\ira de ~trole qui ent dIIJ11 MnifesU le .weir louallle d'sider leurs 

voisins .:line fort1ilWs. La N!!1on ..,.pte 8118e1 des pays qui. ont eu 11 faire face aux 

m8mes diff1cultoSs que nous allons eum1ner su,lourd'bu1 et qui sont parvenus 11 les vein

cre. Ces derniers recelont donc _ ver1 table mine de conna1ssances et de savo1r-fsire 

admin1stratifs. o~rationnels et tsclm1ques, et noue _s C01lva1nOUS qu'l1s n'il8s1-

teront pas un saul 1nstant 11 en fsire WnoSfic1er les aIltres nations. 

Devant cette lists ;Lmpressionnante de realisations, 11 n'est pas Juste de 

parlsr d'eabec 11 propos de notre prosr- antipalud1que regional. 



OMS E)IlRO EM/RC25/4 
page 3 

Tout ae qui est necessaire pour assurer un progrils continu est la volonte 

nationale de reussir et une coordinatIon plus t§troi te entre· tous les Etats Membres 

en oe qui concerne tous les aspeots du programme. 

II PRINCIPAIES DIFFICULms 

Les prinolpales di1'f1oultes qUi entravent la bonne marche du progr ....... antl

paludIque ne sont n1 nouvelles n1 IIlYster1euses. Elles sont m8me b1en oonnues et ont 

deja fait l'obJet de plus1eurs etudesl , 2, 3. Il est vrai, cependant, que certains 

problemes sa posent me1ntenant aveo plus d'aou1te ~t que les Etats Membres ne pourront 

en venir a bout qu'au prix d'efforts plus 1ntensea. 

La VIngt..HU1 t1eme AssembUe IIIOndiale de la Sante a 8XaIJI1ruI en ma1 de cette 

ann8e le Rapport du Directeur g9ru\ral sur l' t§tet d' avancement du programme antipalUd1-

que3• Ce rapport et les 1nterventions des dliUgut§s des P8¥s soulignent les obstacles les 

pl us st§rieux qui entravent l' ~ aution du prograllllle. Il a t§te go>neralement adm1s que 

c'est aux Etats Membres sux-mlmes qu'11 appart1ent d't§tUd1er ces problemes et d'essayer 

de leur apporter une solut1on, mais que l'OMB sa doit de continuer d'aider a les iden

tifier et d'enoourager, organlser et soutenir la coopt§ration 1nternaUonale. 

lAs problemas qUi nous prt§oocupent direotement sont olasst§s trad! tionnellement 

COIiJl18 etsnt d' ordre adm1n1straUf, opt§rationnel ou techn1que, ma1s l' exp<irienoe et Ie 

bon sens IIOntrent que la plupart d'entre eux, ainon tous, sent 1nterdt§pendants. 

1. ProblBMS adm1n1straUfs et oP'rationnels 

1.1 Coat aooru et inflation mondiale 

La brusque explosion de l'1nflation IIIOndiale et la necesaite de remplaoer les 

1nsectic1des organoohlores (DDT et dieldr1ne) psr un 1nsecticlde organophosphore (mala

thion) ont fai t MOnter le oottt des progr8llllleS antipaludiques. 

Las P8¥s qUi ont ete le plus durement tou0h8s per la hausse des pr1x des 1n

sectic1des, des moTens de transport, des fourni tures, du materiel, des mo!d1osments 811-

tipaludiques et des droits de fret Bent malheureusement oeux oU sev1t le paludisme qUi, 

psr sa seule presence, sape le potent1el economique. C'est l'exemple type du cerole 

vic1eux "Paludisme/pauvrete et stagnation socio-eoonomique/paludisme", dont les reper

cussions sont nombreuses et graves. Il reste moina d I srgent a consaorer a d I autres 

tftches essentielles telles que l'elaboration d'un plan national complet d'action sani

taire, le developpement agr1cole 1ndispensable pour nourrir les populations en augmen

tation croissante, l'education, etc. Les habitants sont sinsi prives non seulemer;t des 
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mayens de s'instruire. de se v@t1r et de se nourrir. mais BUSsi de la force et de la 

~apaci te de subsister, d f appr-"-ndre et de produlre. 

1.2 Etude des i~cidences economiques des programmes antipaludi9ues 

Depuis quelque temps deja, l'oMS s'attache a etudier les avantages economi

qu.,n de~ programmes antipaludiques9• Pour les paludologues et les ministres de la san

te, ces avantages sont indeniables, mais il est triste et regrettable de constater que 

les economistes et les ministres des finances exigent des preuves. La preparation 

d'etudes de ce genre a ete quelque peu retardee par une lente identification de crite

res econometriques precis qui peuvent ~re appliques en concordance avec les cri teres 

malariometr1ques. II convient sussi de noter que de telles etudes ne peuvent mre 

e-niuees qu' en utilisant des donnees dans des populations comparables, c' est-a-dire 

dans des z.ones voisines ou l'on peut f&ire -Jes comparaisons entre les secteurs au lea 

mesures ont ete appl1quees et ceux ou elles ne I' ont pas ete, ou bien dans la m@me zone 

avant et apres l'appl1cation des mesures. 

les resultats d'une etude effectuee par l'Organisat10n panamer1caine de la 

santelO dans una region du Paraguay, ou la fo;>% a "te defrichee pour construire des 

fermes et des villages. sont certes inte;>essan~s, mais il ne s' agi t malgre tout que 

d'une etude restreinte portant sur une population clairsemee, qui ne s'applique pas 

necessairen.mt dans son integral! te aux pays de notre Region, notanment a ceux ou le 

paludisme est fortement endem1que dans des zones non boisees. 

Des etudes s1milaires ont ete entreprises recemment par les Gouvernements 
11 

de l'Afghanistan et de l'Iran, avec l'appui de l'OMS • pour mesurer l'impact des pro-

gramnes antipaludiques sur :.I.e dpyeloppement socio-econorn1que. 

De nombreuses etudes du mf!me genrelO ont ete faites, mais en raison de la 

complexi te des parametres qu I il convient de determiner at d' evaluer correctement pour 

atteindre le seuil normal de signification statistique, les Etats Membres et l'OMS 

doivent intansifier at conjuguer leurs efforts pour mettre au point une gamma de me

thodes suffi~amment efficaces pour satisfaire les economistes. 

1.3 Aide fournie par les institutions internationales et bilaterales 

Ell oe qui conoerne l' aide tournia IIWt Etats Membres par les insti tut10ns in.

ternational.s et bilaterelss. il oonvient de rendre hDlllllage au Fonds des Nations lkl1es 

pour l'Entanca-{Y.LSE) pour l'appui lUS.if ciu'll a apport8 8Il lan ...... nt de divers pro

Sf' I !S d' 'r-.l1cation du paludiBlll8. All oour. des dern1~res aIlIWea. Oependent. le FISE 
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a mi. un terme It sa partia1pation aux progrannes sntipaludiques pour contribuer au 

d<lveloppement des services de ssnt<! de base. Malheureusement, bien que le FISE ai t 

retire son appui progressivement et en accord avec les gouvernements, 11 a laisse 

aux plus pauvres des nations en voie de d<!veloppement de vastes progr ....... s de couver

ture totale qu'"lles n'ont pas et<! en .. sure de financer comp18tement au moyen de leurs 

bItdgeta nationaux. Le d<!legul! du FISE It la VUgt-Hui tieme AssembJ.8e 'IIOneli ele de la 
6 

Sante a ola1rement expllque que la polltique du Fbnds restait celle qui avait e1;6 

d<!f1n1e en 1972 par le IlI.reoteur g8Mral dans sa d<!claration au Consell d' administra

tiQft du FISE. 'Conformement It cetta approche, il a <11;6 oonvenu que le FISE mettrait 

fin progreaaivement a "" partia1pation 8UX campagnes d'eradication du palud1sme, en 

tant que telles, en Asie, dans la MBditerranee orientale et en Amerique du SUd". 

La Progranme des Nations Unies pour le Developpement (FNUD), qUi avait pour

tant manifeste une certaine reticence It prendre la succession du FISE, se montre msin

tenant desirewc de soutenir les progr8llllleS sntipaludiques. Des documents de projet 

relatifs a une assistance echelonnee sur une periode de trois sns a l' Afghanistan et 

It oman ont <It<! elabores .. t si;;o.';s, et le FNUD continue d' apporter son appm a des 

proJets de moindre envergure en Somalie et en TUnisie. 

L'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amerique (US AID) con

tinue d'accorder a l'Ethiopie des pr€ts cnnuels d'pnviron US t " r.;illio"s et nego~ie 

actusllement un pr€t de US $ 35 millions en faveur du Pakistan pour importer des four

nitures diverses. qUi sera complet<! par l'equivalent en roupies de US $ 25 millions. 

Certes. ce sont les gouvernements eux-m@mes qui supportent la maJeure partie 

des trais de leurs programmes sntipaludiques. mais c'est l'aide bilaterale qui repre

sente le nouvel espoir des nations les plus pauvres. 11 est reconfortant de noter 

que les p~s les plus riches sont desireux d' aider leurs treres moins fortunes. L' Iran, 

par exemple. en la perSOmle de Sa MaJest<! l'Imperatrice Farah. a fait don a l'or.lS, a 
la seance d'ouverture de la V1ngt-IIuitH,me Assemblee mondiale de la Sant<!. de 

US $ 500 000. d~nt une partie sera. espere-t-on, allouee aux programmes antipaludiques. 

La Kowart a fait un don apprecie de pres de US $ 2 millions destines exclusivement au 

programme sntipaludique du Soudan. 

Si une collaboration plus "troi te peut ~re instauree entre p~s voisins de 

la Region. nous pen sons que cette tendsnoe pourra Be mainten1r. 

1.4 Ressources en in.seaticides et prob18me des coats3 

L'inflation mondiale a entra!ne une hausBe conoomitante du coat des insecti

Cides (et du trsnsport. des founl1tures et du mat<!riel) et des droi ts de tret. Le 
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prix du Dm' et dU malatbion a angmen~ de l~ et de 1O~ respective .. nt au coura des 

dix-huit dern1era 1II01s. Les dro1te de :fret .. sont accrus de~. Il y a tout l1eu 

de oro1re que cette tendance pers1stera. 

COIIIII8 on l' a 1nd1que plus haut, la resistance aux insectio1des organochlores 

a determine une nette preference pour 1e ma.l.atl11on, qu1 presente \IIl8 faible toxici te 

pour les m&IIIII1feres et est le saul 1n.sectio1de organoPbosPbore b10degradable dent le 

pr1x so1t "raisonnable". Ev1dennent. son ooftt augmentera par rapport au DDT du fait 

que son aot1on a effet remanent est de plus courte duree; anssi, le fenitrothion, 

qu1 a une aCtion de plus longue duree que 1e malatbion (le fenitrothion est au dernier 

stade de l'experimentat1on), peut s'averer a la longue plus economique que 1e malathion 

(une tonne de malath10n coftte actuellement environ US $ 1800 et una tonne de feni troth1on 

US $ 2700). ih raison de l'augmentation des droits de :fret. 11 peut ttre plus avanta

geux pour les pqs de s'approvisionner a des souroes proches. mfme si le prix de base 

des insect1cides est plus eleve. Ce qsteme redUira ausai les d81ais de l1vraison. en

core que l'ouvertura dU canal de Suez devrait partiallement resoUdre les problltmes de 

temps et de distanae qu1 se posa1ent aux pqs qui ne pouvaient reoevoir leurs marohan

dises que par 1e oap de Bonne-Espo§rance. 

Malgre un abandon partiel pour des raisons de reaistanoe des veotaurs. 1a 

regression du Dm' reste lente; cette situation n'est d'ailleurB pas prios de changer 

si l'on t1ent compte des programmes ant1peludiques qui doivsnt ttre etabl1s pour pro_ 

~ger les ~ restante de 1a population de la R8g1on encore exposee au risque palustre. 

Le tableau 1 de 1 t appendioe est1rne les besoins de poUdre a 7':If, dispersable dans 

l'eau pour 1a R8g1on a environ 8000 tonnes en 1976. 7500 en 1978 et 7000 en 1980. Les 

fabrioants hab1tue1s sont et resteront parfaitement en mesure de produ1re ces quant1tes 

de DDT. 

On manque de renseignemente sur 1a oapaoi ~ totale de prodUot1on des fabri

oants de malatl110n dens le monde. mais on pense que la produotion augmentera sensible

ment dens un proohe avsnir. En tout oas. ce produ1t est de plus en plus demande oomme 

l' atteste la hauSse vert1g1neuse des besoins mondiawe:. qu1 representaient 5000 tonnes 

en 1973 mais qu1 depasseront probablement les JO 000 tonnes en 1976 et 1977. L'OMS 

cont1nuera a eu1vre l'evo1ution de la fabrioat1on mondiale pour e'assurer et assurer awe: 

Etats Membra. que oes beso1ns Berent sst1.fai ts. 
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1.5 Mesures visant a assurer un approvisionnement suffisant a des prix 

rsisonnable'? 

A diverses ~prises. les fabrioants de pestioides ont fsit savoir qu'en 

passant les oolJlllSlldes a l' avanoe. on les sidersi t a regulariser leurs programmes de 

produotion et. par lao a fsire des economies de personnel et a reduire les ooms. 

11 sersit dona Judicieux : 

a) Que des dispositions soient prises pour planifier a l' avance les programnes 

antipalud1ques et prevoir leurs beso1ns annuels. A cette fin. l'OMS et la FAO 

pourrsient prtter leur concours aux gouvernements. 

b) Q)1e les gouvernements passent 00IIIII8IIde aux fabriaants au mains un an a l' avan

ceo ou prient l'OMS. le FISE. l'US AID. etc •• de prooeder aux achats pour leur 

compte. 

0) Que les organisat1ons 1nternationales et bilaterales qui aclJetent du DDT (OMS. 

FAO, FISE. US AID) organisent regulierement des renoontres aveo les fabr10ants 

&fin d' examiner la 51 tuation de l' offre et de la demande et de ooordonner la pro

duotion. l'approvisionnement et la distributiondu produ1t. Lors de oes renoontres. 

on pourrsi t en outre exeroer sur les prix une certsine surveillance et un certain 

oontr61e. Une oonsultation gouvernementale ad hoo s'est tenue a Rome. du 7 au 

11 avril 1975. au sujet des pestioides employes en agrioulture et en sante publique. 

avec la parti01pation de la FAO. de 1 'OMS, du FNUE. de 1 'ONUDI et des fabricants 

interesses. 11 y a ete reoolllll8nde que la FAO et 1 'OMS. en collaboration avec 

l' industrie, mettent an place un systeme d' information sur l' offre et la demande 

de pesticides. La reunion a egalement precor.ise la creation d'ueines de formu

lation ou de fabrication de pestic1des dans les pays en voie de developpement 

- en particulier pour les composes courants largement employes en sante publique 

et en agriculture - et elle a 1nvite les organismes du systeme des Nations Unies 

a apporter leur soutien pour les etudes de fsisabil1te et pour la construction 

et l'explo1tation des us1nes en question. 

Les mesures ci-apres pourrsient egalement sider a assurer un approvi51onnement 

suff1sant. et peut-ttrB suss1 le maintien des prix a un niveau rsisonnable: 

d) Dans les pays en voie ce d~veloppement. on pourrsi t accrottre la capaci te 

des usines de pestinides - usines de formulation en particulier - cu en oreer de 

nouvelles. VU l' augmentation considerable du prix du DOl' fabrique dans les pays 

avances et l' importance des frais de tr,nzport. 11 est possible que la production 

sur place BOit. d~s a p~~ent. plus economique. 
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e) Aux prix actuels. le co(tt d'une usine qant une oapaoite de 5 a 10 mUliers 

de tonnes de produ1t tecbn1que ne serait peut-ttre que l'equivalent de la valeur 

de la production d' une 8llIlee dans le cas du DDT et de deux annaes dans le cas 

du malatbion. L'OfoI5 a deja pris des initiatives dens oe sene. et, en collabora-. 

tion avec l'ONlIDI et les gouverneD*lte interesses, a fait proceder a des etudes 

de faisabilite sur la lOcalisat1on et la capac1te des installatlons voulues. 

f) Des demarches ont ete fai tes alJl)riJs de certains pays producteurs de petrele 

ann de les convs1ncre, dans le cadre du developpement de leur industrie petro

chimique. d'entreprendre ewe-mtmes la fabrication de DDT pour leur propre usage 

et eventuell_nt pour l'ex;portetion vers les pays vo1sins. a des prix modeNS. 

11 est entendu que l'OfoI5, la FAO et l'ONUDI coordonneront leurs activites dens 

oe domaine et, en ocllaboration avec l'industrie, aideront les gouvernemente 

a oonstruire et explolter des us1nes de pesticides. 

g) La plupart des pqs producteurs de pitrele qant deja ailoue des aides f'inan

ciilres 1mportentes au developpement dans d'autres pays, 11 devrait ttre posslble. par 

vole de negoc1ation, d' af'fecter una partie de ces fonds so1 t a 1& creation de nou

velles fabrlques de pestiCides ou de nouvelles us1nes de formulatlon dans les pqs 

en vole de d8veloppement, soi t a l'lIgl'endI.ssement de celles qui y existent deja. 

En ce qui ocnceme l'avenir i...ediat, cependant, 11 paratt essentiel que: 

h) Les gouvememente qui, f'1nanciilrement, ont du mal a se procurer les quantites 

de pestic1des dont ils ont besoin s'adressent awe organismes intemationawc et bi

lateraux d'asaistanoe pour obtenir una aide sous forme de subventions ou de prtts. 

1.6 Manque de personnel qualif'ia 

Deputs le lancement du programme mondial d'eradication du paludisme U y a 

environ vingt ans, les pqs de la Region qui se sont engages dans la lutte contre 

cette maladie ont assure la formation de cente1nes d'agente professlonnels et parapro

fesslonnels. Malheureusement, depuis plusieurs annaes et jusqU'a ce jour, on assis

te a des mouvemente de personnel d'une ampleur telle que les gouvememente ont eu de 

la pelne a mettre en place les quelques spec1alistes capables d'assurer la bonne 

marche des progr8llllleS antipaludiques. 

En ce qui conoerne les agents paraprofesslonnels. on constate que l' action 

des centres nstionaux de formation ne suf'f'i t plus a oompenser l' eJlX>de des trava1lleurs 

du paludlsme. qui quittent les services pour occuper des postes plus eleves dans les 
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serv10es de sante ou leur aven1r et leur stat1bl1 te d' eIIQ)l,01 IIOnt garantis des qU' l1s 

deviennent des fonctionna1reo permanents. ou qui renoncent def1n1tivement a l'action 

sanita1re. 

Les profess10nnels tels que les medec1ns. les entomologistes et les inge~ 

n1eurs sont par silleurs tres peu nombrewt dans la plupart de nos pays. D'autre 

part. les profess10onels qui ont ete ch01s1s pour reoevo1r une formation en palud1s~ 

me ont smvl des caUl'S oriE'-, . .l1t~3 pr~sque exclusivement vers l'eradicaUon de la mala.

die. VII. le besoin de pp':',:;mlllel c profess1onnels polyvalents et malgre le fsi t que 

les pr1no1pes de la surveillance et de l'evaluation epid8miologiques peuvent sussi 

ttre appliques & 1& lutte oontre d'autres maladies transm1ssibles. 11 y a lieu 

d 'elargir le prograllllle des etudes qui preparent cas agents & la lutt.e contre oes ma~ 

ladies. Heure\lS8lllellt. grtce a 1& generosi te du Gouvemement de 1 'Iran. un oours "la~ 

gi conduisant & 1a mahrise en epid8mio1ogie du PalUdisme et des autras maladies pa~ 

ras1 taires a pu ttre institue a 1 'EcolE' de Sante publique de Teheran. I.e premier 

cours. qui a cOllllleIlae en septembrc 1975. durera de douze & seize mo1s selon l' expe~ 

rience de ohacun des oandidats. 

Un autre facteur qui a recemment exaceroo la situation resultant de l'exode 

des professionnels des programmes antipaludlques est ls negligence des plan1ficateurs 

qui n'ont pas s0ng8 au remplscement des veterans au bord de la retrsite. Comme cewc

ci sont presque taus du m8me !ge. du fsit qu'ils ont commenoe ensemble leurs "ctivi~ 

tes professioonelies dans le domaine du paludlsme vers 1e milieu ou la fin des annees 

cl.nquante. ls plupart d'entre eux arrivent au terme de leur oarriere. d'autant plus 

que leur tache est souvent pen1ble et astreignante. L'OMS elle~m~ aurs bientSt a 
fsire face a de graves penUries de palUdologues. d'entomologistes et d'iogenieurs. 

Pour ces raisons et va la valeur dA la ",dtrise inst1tuee a 1'Ecole de Sante 

publ1que de Toih8ran, il est urgent d'aocrottre sena1blement le nombre de bourses d'etu

des pour permettre & davantage de candidats de suivre le cours. graoe awe: budgets 

nationawc: et a l' assistance financie"" intprnational". 

Pour ce qui C.3t des entomologistes" la =:. \;.t.ation est variable. Le personnel 

est tant6t suff1sant. tant6t insuffisant. msis on oonstate que les spec1allstes d1spo

n1bles se consacrent presque exolus1ve:nent & la lutte contre 1e paludisme. Il s'agit 

1& d'un "grave detournement d'une denree rare". car il existe d'autres arthropodes 

d'1mportance medioale qUi reolament l'attention. 

Afin d'e1arg1r Is fcrmation des entomologistes en introduisant dans les pro~ 

grllllllles d'etUdes des rru>.ladies trlUlsmissibles t<!lles que la le1shman1ose. 1 'onchoceroose. 
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la sch1stosomiase, la trypanosom1ase et les maladies a v1.rlls transm1s per les artbropo

des, l'OMS organise des cours sur les ~s aocomplis dans la lutte oontre les mala

dies perasi ta1res et leur epichlm1olog1e a l' intention de ses entomolog1stes du paludis

me. La prem1er cours co_cera en 1976 et le deWd.eme en 1977, et leur duree sera d'en

viron trois moh. La perUe thoIoriqll8 sera dODe a LondreSJ elle tera suite a un se
m1na1re d'une semaine a Geneve et .. ra su1vie de visites sur 1e terra1n dans des insti

tutions de recherche appropriees en Atr1q .... orientale et oocidentale. 

1.7 1nWgration des services du pa11.1d1S1D8 dans les services de sante de base 

La paludiB118 est une maladie qui sevit principalement dans les zones rurales 

ou vit la ma,Jorit8 de la population. 11 a dono ete neoessa1re de prevoir un systeme 

de ocuverture totale de cas zones dens toua les prograaaes d'eradication du paludisme. 

On espera1 t un developpement perall8le des .. rvicas de sante ruraux pour pren¢l'e la 

suite de. eperat1all8 d' eradication, IIIII1s l' attente a ete dequs. Certes, 11 eJd.ste de 

tels aervioes dans carta1ns pa;fs de la lWgion, .ais 11s .ant trap ola1raemes et debar

chis per una torte tift.nde de preatatiGllS curatives et 11s ne desse!"V'ent que la popula

tion situee dans leur vois1nage i_41st. Dans d'autres pa;rs' 11 n'7 a virtuellement 

pas de services de sante ruraux. 

Par a1lleurs, 1& plupart des pqs de ls R8g1on su1vent maintenant une pol1tique 

de plan1fioation sanita1re qui tient beauooup plus oOlllPte des obJect1ts et des priorites 

et qui lie les plans d'act1on sanita1re plu etroltement aux plana de developpement _ 

cio-eoonom1que. Les nouveaux S7stemes de plan1fioation et de' profi1& aan1ta1res par 

pays, qui garantlasent une gestion, una evaluation, une admfnistratlon et une supervi

sion Judicieuses, contribueront largement a utiliser les oredits et le personnel quali

tie de la f'aqon la plus econom1que posa1ble. 

C'eat aux adld.n1atrateura de la sante publ1que IIU "ein des gouvernements at de 

l'OMS, 10raqu'lls pea"ent en revue les proW.a qui se poaant a l'eabelle nationale. 

qu'11 apperUent de d8ter111ner dens quelle _sure 11 taut soutenir lea servioea du pa

l1.ld1_ et dana quelle mesure cas derniera peuvent -':re utile. am: servicea de sante 

dont 11a tont pe.rt1e integrante. 

Sl, _ lla dolV8Dt le f'a1re, lea gouve~ts acoordant un r~ de prio

rlte eleve au paludi_, qu'l1 "cit eUect1-..t present dens lID grand IKIIIbre de au 

eu qu'l1 _tta "i,.pl mt en danger le" progr_s antipaludicaues qui sent sur le point 

de reallser l'eradication de 1& maladie, l1s ne peu.vent adMttre en auoun cas que les 

aemces du paludi_ perdent leur ..,b1l1te, leur aouplesae ",,"n1 strative et leurs 
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effectifs de personnels prcfessionnels et paraprofesslonnels qualifies indispensables 

pour veiller a ce que les methodes choisies pour leur valeur epidemiolOgique soient 

appliquees au moment opportun et "."c la vigueur voUlue. L'experience mntre que 

toutes les tentatives d 'integr~t~c" ;?r~maturee se sont soldees par un deplacement 

de moyens et de personnel quali"'!e des services du paludisme vers les services de 

sante generaux. I.e resUltat "st que le paludisme a fait sa reapparition et que les 

services de sante et ceux du paludisme sont submerges. 

On peut comprendre et partager le desir des gouvemements d'integrer les ser

vi ces du paludisme dans les servi ces de sante de base ou de d1 versifier les acti vi tes 

des servioes du paludisme. Nous avo"",, vu que la premiere option etai t a ecarter en 

raison de l'etat actuel des services de sante. La deux1eme. o'est-a-dire la diversi_ 

fication des activ1tes des services du palUd1Sr.1e. depend de la solidite des services 

eux-mltmes et de la longueur de la saison de transmission de la maladie. Eh Iran. 

par exemple. le serv1ce du paludisme est parvenu a prat1quer des millions de vaccina

t10ns et d'1nocUlations contre la var1;;;le_ ; .. oholera et 1" tubercUlose en dehors de 

1a saison de transmission du pa.lud.i.~, sans 'trop s'eoar'l.er de sa fonction premiere. 

Par contre. le serv10e de lutte contre le paludisme du secteur 1rr1gue de la Gezireh 

au Soudan. qui travaille en etra1te collaboration et sous la direction des services 

de sante prcnnciaux. n', reussi a acoomPlir aucune autre ttche que celle qui lui a 

ete assignee. a savoir la lutte contre le paludisme ep1demique qui se transmet toute 

l'annee. 

La Syrie. qui est '".0' le point de realise!' l'eradication du paludisme. 

possede un plan complet nsan .. a etendre les activites de son service du paludisme. 

mais elle a pris la sage decision de ne pas le desorganiser de fayon a pouvoir mener 

a bien les operations de Vigilance et l'=-'venir ainsi la reintroduction de la maladie 

pendant la saison de transmission. 

On a par ailleurs oonstate que le simple passage a le phase d'entretien 

ne devait pas s'aoOOlllPagcer automatiquement de le dislocation de. service. du paludis

me. Sans exception. tous les pays de la R8gion qui ont atteint la pbase d'entretlen 

ont ete obliges. parfois pendant de nombreuses annees. de conserver des services du 

paludisme a structure verticale exer«ant une surveillance rigoureuse. Avec l'augmen

tation dU nombre des cas 1DIP<>rtes. cette tendance ne pourra que se maintenir. mais 11 

es~. possible qu'on reltche la su:"Veillancp. dan'} les zones au 1 'evaluation epidemiolo

gique revele un taw< de receptinte et de vulnerabilite peu <!leve. 
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2. Proble ... s techniques 

2.1 mle fond8lllental de l'eva1uation oIp1demio1ol51gue dans l'oIyaluation et 

la p1an1f1o~tion 

Tout plan, toute oIvaluation des operat1ons antipa1ud1qU8s ou tOO,lt essai prati

que de methodes ou de mater1e1 nouveaux do1vent reposer avant tout sur des cons1derations 

ep1dem101ogiqU8S. Ce pr1ncipe prend toute sa valeur lorsque les operat1ons en question 

dOi vent ttre menoles dans des "zones rebelles", 0' est-l-d1re des zones ou la transmission 

du paludisme persiste malgre 1a oouverture totale de 1a population. 

Lorsqu'on peut dolterminer, grtce l l'oIpidolm101ogie, 1a poas1b111te technique 

d'enrayer ou de combattre 1a transmission du paludisme, on peut mesurer l'importance 

des mayens a mettre en oeuvre en fonation des populations a proteger, des effectifs de 

personnels qualifies noloesssires, etc. 

Que les programmes antipaludiques soient couronnols de suoaes ou pas, et que 

les services du paludisme soient integres dans 1es services de sante de base ou pas, i1 

est essentie1 que 1es gouvernements continuant l fournir des donnoles oIpldo1miOlogiques 

susaeptibles de guider 1es pays dans leur action ant1pa1udlque et a 1es sider, le 

cas ecmesnt, a mener des operations de vigilance pour prevenir 1a reintroduction du pa

lud1sme. Et ce n'est pas de sltet que les gouvemements pourront reltchar leurs efforts 

dans ce domaine. 

Beaucoup d 'Etats Hembres de la Ngion, en association avec l' CJoIS, ont fOUrni 

une assistance epid<!miologique appreCiable, COlllll8 l'attestent les resultats obtenus par 

1es pays ou les operations antipalud1ques ont perm:l.s d' absisser cOnsiderabletnent les 

taux de transmission, malgr<! les nombreux problemes techniques, operationnels et admi

nistratifs. (Tableau 1). 

11 oonvient toutefois de signaler ici que le domsine de l'epid<!miologie n'est 

pas a l'abrl de graves erreurs huma1nes, mtme lorsque les ttches sont aoOOllPlles et con

tr8J.ees avec 1a plus ex:ta8lne rlgueur. En derniere analyse, beaucoup dt\pend de l'expe

rlence, du flsir et du bon sens des apidt\m101ogistes locaux. II est donc evident que, 

faute d'une bonne orientation epidt\m1010gique ~e par 1& collecte de donnees para

sltclogiques et entomologiqU8s tNs pNclses, on risque non saul_nt de ne Jsms1s par

venir a ...ttriser 1& malad1e elle-m8lne, msis aussl de gaspl11er des SCIIIII8S importantes 

et des ressources precleuses en personnel qual1f1e. 

L'experience noue a appris que l' absence d'une orientation oIpidtlm1ologique JU

dic1euse a des consequences desastreuses. L'empl01 d'un aalange d'inseoticides alors 
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que des essais et des epreuves de sens1b111te so1gneusement ex8cutes,ont demontre de 

1'aqon eVidente qu'un eeul produ1t suf'fisa1t ampl......,t. l'appl1cat1on prolongee de lar

Vic1des alors que les ~s larvairestraites aont depuiB longtemps negat11'B. la con

du1te d'operat1ons de surve1llance alors que le nombre des cas est tel que les serVices 

du palud1sme sont 1ncepables de les traiter. la select10n des populat1ons a proteger 

imposee par les autori tes locales au detr1lllent d' autrss groupes qu1 sont plus impaludes 

ou d 'une importance Vi tale pour le developpement soc1o..econom1que de la nat1on. et l' 1n

tegrat10n prematuree des serVices du paludisme dans des serVioes de sante mal organises. 

Just1fiee par des raisons polit1ques. eoonomiques ou admin1strat1ves plut8t que par des 

cons1derat1ons d'ordre epid8m101ogique. sont autant de decisions 1nopportunes qu1 ont 

entr~e des d8penses excess1ves ou une grave deteriorat1on de la sante des bab1tents. 

ou les deux a la 1'01s. 

2.2 EYaluat1C11l ep1ckimolo61g.ue de. essa1. sur le terrain 

En raison de l' extension de la resistenoe /lUX 1neect1c1des et, de 1 I augmentet10n 

des coats. 11 est devenu plus urgent d ' exper1menter sur le terrain des methodes ant1pa

lud1ques plus modemes. plus ef'f'ica08s et plus economiques. 

L' eXPoir1ence nous a appr1s que seuls les essaiS qu1 ont ete prepares et e1'1'eo

tues sui vant une orientat1on ep1dem101ogique prealable et s1lllul taMe ont donne des re

sultats sat1s1'aisants. Les autres. qu1 n'ont pas ete c~us dans cette opt1que. se sont 

soldes par un gasp1llage enorma de temps. d'argent et d'e1'1'orts. 

2.3 A\IJIII!!Iltat10n du potent1el paludoree 

Un des problemas ep1demiolog1ques les plus importents qu1 entravent l'exeou

t10n du progrllllllllS ant1paludique regional est 1 I augmentation du potent1el paludogene 

evoquee par le Direoteur general dans son Rapport sur 1 I .. tat d' avanoement du progr ....... 

ant1paludique presente a la V1ngt-Hu1t1eme Assemblee IIIOndiale de la Sante. 

La presenoe. tent a l'1nter1eur qu'a l'ext8r1eur de la ill!gion. de pays qu1 pro

pagent un grand nombre de cas de palud1sme. a1nsi que la multipl1cation des vo;rages. 

ont aooentue la vuln8rabilite. Auoun pe;r's n'est "pargn" par O8tte importat10n aocrue 

du pelnd1sme (Tableau 5). lllais oeux qu1 ont atte1nt la pbase d ' entrst1en ou qu1 sont 

__ le po1nt de l'atte1ndre trouvent qu'11 est de plus en plus d11'fic11e de lllaintenir 

cet .. tat avsnoe. 

Pour conjurer cette menace. la Jordanie a cho1s1 d'appliquer un meoanisme 

tres r1goureux de dep1stage act11' des cas de paludisme prevo7ant not_nt le prelevement 
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tiP. lames de sang a l' aeropo:--t d I Anlnan. Dans les c1rconstances aotuelles. on ne peut 

qu'admirer la sol11c1tude et la perseverance des autor1tes medioales. 

Dans 1a plupart de:: prDgrmr.mes avances. les gouvernements 1nteresses ant 

jusqu'a present ete en mesure d'atte1ndre Ie niveau de vig11ance requis pour prevenir 

la re1ntroduct1on de la transmiss10n du paludisme sans depasser Ie stade des cas 1ntra

dui ts. 

La receptivite augmente egalement dans les pays qui lancent des projets d'1r

r1gation et de developpement agricole ou qui intens1fient leurs act1v1tes dans ce do

maine pour nourr1r une populat1on en expans10n croissante. La plUPSrt des p~s sont 

places devant ce dilenrne. mais les exemples les plus inquietents de paludisme potentiel 

1mputable a l'act1on de l'homme nous viennent de l'Egypte (haut barrage). d'Ethiop1e 

(vallee de l'Aouache: c1nq barrages). de l'Iran (zone du barrage de Dez. zone du 

barrage DarJoush Kabeer. barrage Shabankareh). d'Arab1e Saoudite (DJ1zan). du Soudan 

(secteur irr1gue de la Gez1reh) et de la Syrie (zone du barrage de l'Eupilrate). 

Toutes autres aons1derat10ns mises a part. l'aooro1ssement du potent1el palu

dog/me est une raison suffisante pour poursuivre la surve111anoe du paludisme potent1el 

1mputable a I' acti vi te de l'homme et I' or1entat1on ep1demiolog1que sous la forme de di

rect1ves donnees non seulement aux Ministeres de la Sante. ma1s auss1 aux Ministares 

de l' Agr1cul ture et au;;: ,'wr<'nsables de la promulgat1on des 101s destinees a proteger 

la sante du public. 

2.4 L'1mportence de l'entomologie 

L'entomologie. element essentiel de l'evaluat1on et de l'or1entat1on ep1demio_ 

log1ques. a ete neg11gee a la fn1s dans san app11cat1on et dans sa dotation en personnel 

qual1f1e. Feu de p~s ont plus d'un entomologiste et certains n'en ont m8me pas du tout. 

II conv1ent de rappeler que les victo1res remportees dans les zones rebelles en Irak. 

en Iran et en Syrie. par exemple. ant ete le resultat d'evaluations ep1d8m1olcg1ques 

exhaustives dans lesquelles l'entomolog1e a joue un r6J.e fondamental. 

L'exper1enae montre que. dans notre Reg1on. lorsque des economies do1vent ttre 
faites. c' est gent!ralement au detr1men~ du departament d 'entomolog1e. qui se retrouve 

so1t sans moyens de transport. so1t sans personnel. II est paradoxal de oonstater 

qu' alors que tous les1nteresst!s reaonnaissent que Ie travail et Ie Jugament de 

l'entomolog1ste sont eS~Ant1els a la plan1f1cat1on, a l'evaluatlon et au suooes de 

toutes les aampagnes de lutte contre Ie paludisme et d't!radloatlon de cette maladle. 

oe spea1allste est amene a prendre ses dt!clslons seul et do1t se contenter d'une 

aide symbcllque de la part de ses super1eurs et de ses collegues. II est a craindra a 
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ce suJet que les ep1demiolcgistes ne ao1ent pas touJours a 1 I abr1 de tout reproche 

(les gouvemements. en tout cas. ne le aont oerta1nement pas). Cetts attitude decoule 

peut-8tre du fait que le travail des ento.lologistes est long. sans oubl1er qu ' l1s ne 

sont pas touJours auas1 consc1en01eux quI 11 le faudrai t. Nous avens pu constater, par 

exemple. que l'est1mat10n de l'humidite relat1ve est negligee parce que le travail est 

trop fast1dieux. que les mouetiques aont laisses dans des cages expo sees au soleil et 

que, parf01s, tous les spec1mens d'eapeces locales captures sont melanges pour former 

un materiel suffisant pour effeotuer les epreuves de sensibl1ite. 

Par consequent. 11 est desormais necessaire que les ep1d8m101og1stss et les 

entomolog1stes travaillent en etro1te oollaborat10n et qu ' lls ass1stent ensemble aux 

reunions de plan1fioation ou aux reunions 1nte .... pays. ou do1vent @tre pr1ses les dec1-

s10ns tscbn1quea. \kIe equipe compoltente (ou des equipss. s1 plus d 'un pays ou plus 

d'une province entrant en Jeu) peut taire real111Sr a son gouvemement des economies 

1mportantes. Par contre. ai. 00.- eela s'est passe. on ne tient aucun compte de 

1 I avis des equipss epid8m1olog1ques pour des motifs po11tiques et/ou des raisons eco

nomiques sana fondement. 11 s'enau1t 1n&vitsbl_t des depsnses auss1 enormas 

qu'inut11es. 

2.5 Res1stance des vecteurs du paludisme aux inseoticides (Tableau 6) 

JUSQu'a ce Jour. tre1ze esp8ces de moustiques vecteurs du pall.ld1sme dans la 

Region sont devenues resistantes au ])Dr et/ou a la dieldr1ne*, dont sept sent des 

vecteurs princ1paux. 

Par ailleurs. on conststs avec une certaine inquietude7 que la res1stance de 

A. d'tbal1. A. multioolor et A. sergent! a l'Abate a ete re_nt cont1rmee en Jordan1e. 

Des resultsts non cont1rmes laissent &uss1 a penser que A. sergent1 est res1stant a 
l' Abate aux Emirats Arabes Un1s. 

En outre. l'Inst1tut Boss de ""'deo1ne tropicale et d'~g1flne. a Londres. a 

cont1me la reaistanoe de A. sacIIarov1 au tenthion. au folnitrothion et au propoxur en 

'lUrquie. On n'a pas oonfirme dereais ..... oe au lIIelathion dans lea pays de la Reg10n. 

Des speCimens surv1vants de A. sacharovi ont ete trouves 811. repos sur des par01s 

arrosees au malathion deux sellla1nes apres l' asperaion dIIns le nord de 1& Sme; 11 y a 

lieu de su1vre l'evolut:l.on de la s1tuation et de so~ttre le vecteur a des epreuves 

de sens1b111 te appropr18es. 
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Les pays aU la resistanoe aux inseot1cides a neceasi U Ie remplacement du DDT 

et/ou de la dieldrine par 1 .. malath10n sont l'A1'ghan1stan, l'Egypte. l'Irak, l'Iran, Ie 

Paklsta.'1.. .o"uJc.n et la S~-r1e. La dur<4e de l'effet remanent dU malathion est beauooup 

;>lus cuUl':'e que celle uu DDT ou de la d1eldrine; aussi do1 t-il @tre appUque plus sou

vent pour assurer la oont1nut U de I' act10n letale. Cet inoonvenient peut 8tre que Liue p<>u 

-+/ ,u6 par une saison de transmission de ~ve duree, 00liliiii dl!UlS Ie nord de I' Afghanistan • 

.• ...... ak., en lrRIl~ da..'"1s 11. pr""!·-~· ,lcn rie 1a Frontiere du Nord ...QuPst au Pakistan, et dans 

Ie no,.j de la Sy,--ie. mat,. ]c pm"lp."", est <n""vement ressent1 au Soudan ou la transmission 

ect cnnt1"u .. et ou trois v.:;ir:! quatre cycles de pulverlsation au malath10n par an sont 

L'experlence a ""mtra, QIIIlS les Etats Hembres de la Re!<;1un, que ... ·impaot de 

la resio! .• nce au DDT et a J,a d1eldr1ne sur Ie deroulement des progranrnes ant1p.>ludiques 

d~pend non seulpment de la capaci U des pays de paJer 1e malath10n ut11ise COIllllll produi t 

de remplacement, mats BUSs! de 1a souplesee et de I' adaptabiU U de leurs adm1n1strat1ons 

gouvernern"nt.ales. La resistance au DDT et a 1a d1eldr1ne a, par IIJtemp1e, ete vaincue en 

Irak et en Iran, Quoique aores un oertain dalai et une elevation du niveau des reservols 

parasi taires. La Syrl e est v"nue a bout n" 1" resistance de A. S-charovi au DDT et a la 

dieldrine sans nui"'" !'<'ur ainsi dire a son progr8111118 d'eradication. 

En Afghanistan, au Pakistan et au Soudan, la resistance au DDT et a 1a dieldrine 

a contribue la,.~ement a l'extension du palud1sme epidemique. L'Afgb.an1stan a reussi a 
enr~yer "es epidemies dans les regions de Kunduz et d'Iman Sahib, dans Ie nord du pays, 

,t dans les z"u~s de Khost, Kunnar, DJalalabad et Laghman dans la partie orientale de la 

region centrale. Des solutions de rechange et/ou des mesures supplementaires, telles que 

la dissemination de poissons larvivores et la distribution de medicamen~ ont ete appli

quees dans les zones ou les vecteurs sont resistants au DDT et a 18 dieldrine. Au 

Pakistan et au Soudan, la situat10n s'est aggravee deputs 1969 et 1970, respectivement, 

lorsque 1e DDT eat devenu inefticace. L'ineftioaciU ou l'arrtt des operatiOns de 

pul verisation ont preoipi te les mouveJlllilllts de personnel, sape Ie moral des equtpes. 

irrlte gravement l'op1nion publio et fre1ne dangereusement Ie progres technique. 

2.6 Resistance des plasmodia aux med1caments ant1pal\ld1gues 

B1en qu' auoun oas de resistance de P.taloipar!!l! a 1a chloroquine n'ait ete 

confirme dans les pays de la Region, i1 conv1ent de demeurer vigilant car oertains 

rapports emanant du Pakistan et du Soudan laissent a penser que les souches de 

P. falciparum ont atteint Ie niveau HI de resistance. La resistance du palud1sme 

humain awe medicaments est clairement resumee dans la serle de Rapports techniques 
8 inti tulee "Cll1m1otnerapie du paludisme et resistance awe ant1pal\ld1ques·. 
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Une epreuve in vitro a ete mse au point par le Dr K.H. Reickmann et son 

eqUipe pour prouver l' action sch1zontoc1de contre P. falciparum. L' OMS prepare 

actuellement des trousses s~es pour realiser ces epreuves, qui seront distribuees 

aux responaables des proJets antipaludiques sur le terrain dans toutes les regions 

du monde. Gette epreuve in vitro devrait f1nalement rendre toute hospitalisation 

1nutile pour deterlll1ner la pbarmaooresistance chez les parasites du paludisme et 

devrait ainai permettre de delimiter avec belWaoup plus de precis1cn la repartition 

geogrBlilique de tous les parasites pharmaaoresistants du paludisme qui pUissent exister. 

2.7 Recherche 

MIme s1 cette etude s'averait utile dans le contexte de oe document, il serait 

pratiquement imposs1ble de passer en revue les innOmbrables recherches (lui ont ete 

effectuees sur le paludisme depuis 1958. lorsque 1 'OMS a lance son progranme de recher

che sur oette malad1e. 

En aollaborat1on avec des 1nst1tut1ons de recherche associees dans le monde 

ent1er, l'OMS a etudie de nouveaux insect1c1des, de nouveaux med1caments et de nouvelles 

methodes telles que le oontr8le genet1que et biologique. On a ains1 pu accumuler une 

quant1te impressionante de connaissances nouvelles sur le cycle b1clogique du parasite, 

la bionomie du vecteur, la reponse du vecteur aux insect1c1des, la repor.~e du parasite 

aux medicaMnts ant1paludiques, la reponse immun1ta1re et 1& m1se en eV1dence d'un 

agant 1mmun1sant approprie, etc. 

L'Organisat1on ne coordollIle pas seulement la recherche sur le paludisme, 

mals elle diffUSe IWss1 toutes les informat1ons les plus recentes pour tenir 

tous les interssses au courant des demieres decouvertes. 

Neanmoina, et sans voulo1r nier l'1nter@t d'une etude sur la recherche, 11 

faut reaonnattre qu'elle n'a pas sa place dans l'examen des difficultees que ncus 

renccntronsactuellement, car, IIIalgr8 1 'introduct1on des insect1cides crganop,ospilores 

(malathion et propoxur) dans les prograanes de lutte, 11 faudra se oontenter, pendant 

quelques annees encore, de la methodologie actuelle. 

3. Coordination 

3.1 Coordinat1on internationale 

Il est triste et dt!cevant de constster que plus un homme, ou un gouvernement, 

au une provinoe sont submergeo de travail, moins une coordination a de Ch~~ces de 

s'instaurer avec leurs homologues - paree qu'elle 1mp11que davantage de travail. Gette 
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constatatlon ....ere n'est cependant valable que dan8 un proabe avenlr. En effet, 

des qu'une coordination efficace peut 8tre oItablle, les avantagea A long terme sont 

enormae. 11 suffit, pour s'en convaincre, de passer en revue les programmes de l'Irak, 

de 1 'Iran, de la Jordan1e, du L1ban et de la Syrle (et de la 'furqule) pour voir colll!lent 

de tree graves difflcultes teahniques, qui auraient pu emp8aber ou, du moins, retarder 

considerablement l'interruption de la transmission du paludisme, ont pu @tre surmontees 

grace A un eabange constant d'informatlons et a une cooperatlon amicale entre les 

Etats Membres. Ces difficultes sont nees tout d'abord de l'apparitlon d'une resistance 

au DI1l' et a la dieldrine en Iran, puis en Irak, et d'une reslstance analogue de 

A. saaharovi en Syrie et en Turquie. 

11 existe egalement une coordination etroite entre l'Algerie, le Maroc et 

la Tunisie, entre Oman et les Emirats Arabes Unis et entre l'igypte et le Soudan. 

D' autre part, certains pqs .. sont, pour une raison ou una· autre, canton

nes dans l'isolationnisme et, naturellement, leurs campagne. de lutte contre le 

paludlsme se sont soldoles par un eabec, alors que des lnformations, des experts ou 

une assistance financlere fourn1s par leurs vol sins auraient pu transformer ces 

echecs en une amerce de succes. 

Un des oQjectifs fondamentaux de.ce Oom1te dolt @tre de vel1ler a mettre 

un terme a cette polltlque de l'lso1ement. Le programme antlpaludique reglonal est 

un seul program:ne. Les "abecs d 'un seul Etat Membra amenuisent les ailances de succes 

de tous les autres, comme cela se passe actuellement. La menace de reintroductlon du 

paludlsme est reelle et elle se preclse de plus en plus. 

11 n'est pas posslble que ~ les Etats Membres de la RBglon puissent 

coordonner etroltement les activltes du progr ....... antipaludique - et os n'est d'ail

leurs pas necessaire. Cependant, 11 est posslble 8llX petits groupes de pays sltues 

dans des zones pre',",,1tant des caracteristlques epldemiologiques analogues de coor

donner leur actlon. On a pu constater que les natlons nmties sent disposees a 
,,1der leurs volslns et que certains groupes de pays coordonnent etrol tement leurs 

programmes dans les reglons frontleres. En outre, certainps nations mettent leurs 

moyens de formatlon en matlere de paludisme a la disposltion d'autres qui sont molns 

blen equipees. 

Ces exemples de coordination a l'oIabelon internatlonal constituent un bon 

depart, ma18 il faut al~er plus loin. 
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L'OMS a un r6le vital & Jouer dans la promotion de la coordination SOIlS tous 

ses aspecte, mais ce r61e demeurera l1mi te & moins que les Etats Hembres ne conviennent 

de s' entraider, non s<'ulement en se pritant une assistance financiere, qUi n' est pour

tant nullement negl1geable, mais aussi en echangeant leurs lIIOyens de formation, leurs 

techniciens, des donnees d'experience dans les zones rebelles, et m3me en preparant un 

progr_ antipeJ.ud1que qUi s'appl1que awe: territoires qu'l1s partagent en commun. 

Le principe salon lequel la priori te doi t ttre accordee a:wt secteurs du programne 

regional qUi presentent les meilleures ahances de succes reste valable, pour autant 

que les zones impaludees ou l'eradication est problematigue ne soient pas negligees -

negliger une zone 1mpaludee, quelle qu' elle sci t. serai t redUire les chances de reussi te 

dans toutes les zones. 

Une coordination internationale accrue entre les groupes de pays situes dans 

des zones presentant des caracteristiques epidemiologiques analogues serait une etape 

decisive vers l'eradication du paludisme de chaque p~s dana chacun des groupes; et 

m3me 1& ou 11 semble que l'eradication ne soit pas realisable, les operations de lutte 

seraient suffisantes pour redUire Ie potentiel palUdogene dans toute la Region. 

3.2 Coordination interdepartementale 

On a reprocne aux services du peJ.ud1sme, pendant les premieres annees qUi ont 

sUi vi Ie lancement du programme d' eradication mondiale du paludisme, d'lItre trop auto

nomes - trop autocratique" selon certains. A bien des "gards, cette autonom1e 

s 'imposai t vu la necessi te d' assurer ::'a couverture totale des populations et de mener 

les operations a Wl":! 1ritesse et ~ un r,ythme convenablcs, mai3, mallleureusement .. cette 

po11tique a isole les services sntipalUdiques des services de sante, des autres departe

ments gouvernemen~,\u.x ::!t. ("hose plus grave -neore" der. plans de developpement 60c1o

economique. 

Tent que les coilts etaient. raiscnnabl ... et que les resultats etaient sstis

faissnts. les Assemblees mondiales de la Sante ont laisse les progr8llll1es antip~.~udiques 

voler de leurs propres ailes, mais des que les principaux pr~blemes techniques, admi

nistratifs et financiers ont commence a entraver serieusement Is bonne marche des 

proJets. l'Assemblee mondiale de la Sante a demande & l'OMS une revision de la 

strategie mondiale du programme antipaludique, qUi a ete proposee & Is Vingt-Deuxieme 

Assemblee mondiale de la Sant" et adoptee par cett.e dern1ere. DP.puis IQrs, on accorde 

beaucoup plus d'importance a la coordination des plans antipalUdiques avec les plans 

d'sction ssnitaire et de developpement sccio-economique. 
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11 existe toutefois trois doma1nes essent1els qUi reclament une coordination 

accrue. ~ savoir: 

a) la rat1onal1sation de l'emplo1 des 1nsect1cides en sante publique et en 

agriculture de fagon a retarder l'apparit1on d'une res1stance chez les vecteurs 

du paludisme; 

b) la prevention du paludisme 1npUtable a l'aotivite de l'h""""" soucieux de 

pro:nouvoir le developpement agr1cole, no~t par des proJets d'irrigation 

at de construction de barrages l et 

c) la preparat10n d' etudes p1lotes pour determiner la fagon d' exploi ter au 

maximum les multiples poss1b1lites des programmes ant1paludiques sans les 

detourner de leur objectif fondamental, l'eradioat1on du palud1sme ou la lutte 

contre cette maladie. 
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Pays 
Total 

Afgh. 18 823 

Bahrdn 245 

Chypre 645 

Yemen d 1 660 

Egynte 36 694 

Eth1opi< 26 830 

TFAI 200 

Gaza 355 

Iran 32 245 

Irak 10 585 

Isra!!l 3 400 

Jordani 1 9221 

Kowe!t 1 015 

Liban 3 153 

Libye 2 380 

Oman 750 

Pakistal 70800 

Qatar 230 

A.Saoud 8 800 

Somalie 3 105 

Soudan 17 600 
Syrie 7 395 

Tunisie 5 863 
EAU 310 

Yemen 6 340 

Total t61 345 

% des zones im-
oaludees 

OMS EMRO 

TABlEAU 1 

ETAT D' AVANcmo1ENT lES PROGRA!M!S ANTIPALUDIQUES DANS LA 
REGION DE LA MEDlTERRANEE OmENTALE AU 31 J:'ECDIBRE 1974 

Population en milliers d'habltants 

Zones 
caraoterisees 
par 1& aeul.e 

Zones ahondanae de 
primitive- Phase medicaments 
ment d ' entretien Eradioation LutW sntipalwiiques 
impaludees 

9 137 9 137 

245 245 

186 .186 

1 660 30 1630 

36 694 10000 26 694 

13 825 6300 4877 

200 200 

355 3S5 

27 070 27 070 

10 585 10 585 2 9472 

3400 3 400 

1 802 297 1 505 

1 053 1 053 

192 74 118 

750 

70800 56 640 14160 

230 230 

3 300 1 335 199 

2 881 100 2500 

17 600 2000 14900 

6 058 6 058 

5 863 5 863 

310 250 

4830 

219 026 5"210 107 839 43 912 51030 

100 2.4 49.2 20.0 23.3 

lExcepte la population de la rive occidentale du Jourdain 
2Non repris dans Ie total car deja oompris dans Ie ch1f'fre de I' eradication 
3Zones protegees par des mesures antivectorielles ~gulieres ou zone. ou des 

medicaments antipalwiiques sont utilises reg\llierement ooaae lIeBUre de lutts. 

Pas de 
propily"laxie 
specifique 

2 648 

750 

1 766 

281 

700 

60 

4830 

11 035 

5.1 
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LAMES IE SANG EXAMINEES DANS LES PAYS CC4I!PIlENANT DES ZONES EN PHASE DE CQ/SOLIDATION 
ET/OU D' ENTRE'l'IEN ET CLASSIFICATION DES CAS FOSITIFS D' APRES LEUR ORIGINE 

1 JANVIER - 31 DECEMBRE 1974 

?ays Nombre de cas 
C;1 .... Lames " jHecur Intr<> tcrr1tc!re :l elUllll1n8es Indi- Imporb!s2 Provo-

Ii! ~nes rents a) b) c) duits ques 

Bahrein 600 64 

Chypr<> E 2 898 2 1 

TFAI E 600 28 33 
I 

Iran C 759 922 167 161 70 2 077 12 120 23 

IsralU 'E 4560 15 

Jordanie C 123 295 218 
E 5 352 f--

128 647 218 

Liban E 44 246 17 

Libye C 13 970 3 
E ? 13 

Syrie C 452 807 70 35 28 1 

Tunisie . C 346 757 2 2 

1 C·. Consolidation. E = Entretien 
2 a) De l' etraDger. b) D'une zone en P>ase d' attaque • 

c) D'une zone en phase de consolidation 

Paraao- Non Total 
xaux~ 

Pan 
reperes des Ca3 

64 

3 

6 67 

35 82 2 747 

15 

11 218 

-
218 

17 

3 
13 

1 1 136 

4 



TABlF.AU 3 

SITUATlOO EPIDEMIOLOGIQUE DANS LES ~0NES OU LE PEP N'A PAS ATTEINT LA PHASE DE CONSOLIDATION OU D'ENTRETIEN 
1 J ANVlER - 31 DECEloIBRE 1974 

Zones 

En ms ed' att8Que Protegee~e pt;,+_~:s Non protegeeS _ Pri!~1l~2~~ non 
Pays 

Lames Lames Expeces Darasitaires Valeur de % Valeur de Lames Lames 
examinees p0.J1tives P.f. ~ ~ P.o. 1 'indice 1 bdice PJ. l' indice l'indlce examines positives 

plas..,di- ~p~~- Pl~~di- s~tnl-que ue ue 

Afghan! "tan 0.8-19.6% 1.4 
BahreIn 10.6% 12.5 .00 64 
Yemen ciet'). 5;6-16.3% 14.9-25.9 
Egypte 0.631% 0.46 
Ethiopie 0-50% 
Iran 1 134 523 11 181 4 531 26 251 23 14.5 
Ira!< 1 404 578 1 867 66 1 789 12 p.005- 3.53 
Kowett(l) 0.343% 

lID SO 

Libya 1 13 
Pakistan * 3 475 923 276 959 31 113 ~46 13 6 11.23 

Somalie 2.1-54.8% 82.7 3 ll9 368 
Soud3ll 3.3-17.6% 98.11 

Tunisie 68 923 

EAU ~;Je:% 68 

p~bulatoil es 
.8-14.2% 
Ecol1ers 

~r·7% @tes 
iannuelles 

(1) RSsultats pour les six premiers mo18 ( *) Cl11ffres incollplets 
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N<JoIBHE TOTAL IE LAMES DE SANG EXAMINEES. IE LAMES POSITIVES 
ET DE IECES OONFIRMES OU PRESUMES DIE AU PALUDlSME 

1 JANVIER - ,1 IECDIBRE 1974 

Totawt Pm' Jl8711 

EM/RC25/4 
page 25 

f Pays I x.-II examinees I Lames positives !lIOces duB au plilldi ..... 1 

Afghanistan 1 631 291 59 359 

Bahr .. :rn 600 64 

Chypre 2 898 3 

yemp.n democratique 44 537 10 059 7 
• 

Egypte 1 490 682 9 421 

Ethiopie 361 032 46330 7 

TFAI 600 67 2 

Iran 1 894 445 33 928 

I Irak 1 404 578 1 867 

IsraH '. 5~O I 15 

Jordanie 12& 64 i I 218 I 1 
I 

, 
Kowe:t JII. : 

I 
50 . 

L1ban 44 246 17 

Ltbye 34 537 38 

Oman 11 

Pakistan 3 475 923 276 959 ~ 

Qatar 72 6 

Arabie Saoudi te 149 707 2 932 7 

Somalie (1) 90 547 14 314 

Soudan 176277 41 721 305(3) 

Syr1.e 452 807 136 
~isie 415 680 4 
EAU (2) 10 421 I 189 
Yemen· 
G4Za 6 079 2 

1Q:J1ff'res les plus recent. pour l'enHllble du Jl8711. 

(1) Rl§sultats portant sur la periode du ler deoembre 1973 au ~ novembre 1974 
(2) Ibnnees reouelll1es uniquement par l'eqUipe du paludisme - malades ambulatoires 

non compris. 
(3) Q:J1ff're oolllllWl1qIM par 1& Division des Statistiques. au M1n1s~re de 1& Sante 

(y oompris Ie diagnostic alin1Qu.) 

I 
I 
! 
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Pays 
ou 

TABIEAU 5 

PAYS NOTIFIANT DES CAS PROVOQUES ET DES CAS IMPORTES PAR 
PAYS D'"RIGINE E:;: PAR ESPECE DE PLASMODIUM 

'. ,J ANVIER - 31 DECD1BRE 1974 

Cas importee 

OMS EMRO 

Cas Provoqua8 
~---r-----------------------~----~ 

Pays d'orlgine et e8~oe S~oif'ier l'es~ce I territoire Nombre 

Afghanlstan' 164 

BRhre!n 64 

Chyr.re 

TFAI 

Gaza 
Iran 

IrM 

Israel 

Jordanl" 

Kow.rt 

L1ben 

Qatar 

Syrie 

Tunlsie 

2 

33 

2 

S70 

8 

IS 

218 

SO 

17 

16 

6 

21 

2 

Pakbtan (88 Pv. + 76 Pf.) 

Pakistan (38 Pv. + 2 Pl.), Oman (7 Pv. + S Pt.) 
Inde (7 Pv.), Iran (2 Pv.),~ouv.-Qu1n'e(1 Pv. + 
1 Pf.),Abou Dhabi (1 Pv.) 

• 
~lawi (1 Pm.), Zatre (1 Pm.) 
Ethiopie (22 Pt. + 2 Pv.), Somalia (5 Pf. + 
3 PY.), Kenya (1 Pt.) 

Egypte(1 Pv.), Dubai (1 Pv.), 

Pakistan (10 Py.), Ind. (4 PY.), Afghanistan 
(7 Pv. + 1 Pf.) ,Irak (S43 Pv'.), Oman (1 Pv.) 

Pakistan (3 Pv.), Inde (2 Pv.), Jordaale 
(1 Pv.), Kenya (1 Pt.), Y'.lII8n (1 Pv.) 

Sinai (7 Pv.) + 1 Pm.) ,CElte d'IYo1re·(2 Pf. + 
1 Pv.), Inde (2 Pv.), Br's11 (1 Pt.). 'Coago 
(1 Pf.) 

Arabie Seoud. (37 Pv. + 130 PI. + 4 Mx), 
Pakistan (16 Pv. + 2·Pf.), Oman (7 Pv. + 6 Pt. 
+ 1 Mx.),EAU (6 Pv. + 2 Pf. + 1 Mx.), 
Egypte(2 Pv.), Ind. (1 Pv.), Yemen (1 Pv.), 
Tanzanie (1 Pf.),'1'ehad (1 Pv.) 

Pakistan (19 Pv. + 31), Egypte(8 Pv.), Oman 
(8 Pv.), Inde C3 Pv.) .. Arable Saou41te (2 P9'.). 
Yemen clomocM.t, (2 Pv.), Yemen (1 Pv.), 
Bahrein (1 Pv.),JordaDle(l?),a, .... (t Pv.) 

Ras-~l-Khaimah (1 Pv.). Si~rra Leone (5 Pf.+ 
2 Pm). Nigeria (1 Pf.+ 1 Pv.), Liberia 
(2 Pt. + 1 PY. + 1 Po) ,CElte d'Ivo1re(1 Pf.), 
Ro!p,ubl1que oentrafricaine (1 Pf. ).Afrique(l Mx.+' 
Pv + Pf.) . 

Er.,pte(lO Pv.), PakistAn (5 Pv.)J)Rgaada 
(1 PY.) 

Pakistan (1). Iran (1). Oman (1) 

Pa)'S du Oolfe (21) 

R;!pub1191le oentl'africa:lJ>e(2 Pl.) 

17 

1 Pv. 
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ETAT AC'l'IlEL DE LA HESISTANCE DES VEC'mUIIS DU PALUDISME AUX INSECTICIDES 
DANS LES PAYS DE LA MEDI1EIIRANEE ORIENTALE 

III 

Espeoes de OJ .... 
U 

vecteurs .. .. 
OJ ... .... 
co .... .... .... u .. 
~ .... .&: .... .. 

Pays 
.... " u u '" • . .c -c -c 

Afghanistan + ., 
Bahrein 

Chypre 
, 

Yemen dellt. + + 

Egypte 

Ethiopie + 

TFAI + 

Gazs 

Iran + .... if' 

Irak + + 

Isra!!1 + + 

Jordanie + , 
Kowe!t 

L1ban + . 

L1bye 

o.m + + 

Pakistan • + 

Q/ltar , 
Arabie Saoud1te + + 

S .... l1e + 

Soudan + 

Syrle + 

Tunisie + + 

EAU +. + 

Yemen + + 

+ = Espeoe ~lIente dans Ie ... = " " " " 
... = " " " " 
... = " " " " 

JIlIN 1975 

., ., 
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Ces dernieres annees, 1'action antipaludique a connu de serieux revers dans de 
nombreuses parties du monde et plus particulierement en Asie. En Afrique au sud du 
Sahara, au Ie paludisme frappe d~s millions de personnes et entrave Ie developpement 
de beaucoup de pays, sa perslstance represente une menace importante pour les 
regions indemnes du monde. 

II est encore possible de redresser la situation A condition que la communaute 
mondiale prenne conscience de l'urgence du probleme et soit pr~te a fournir les 
efforts et I'aide necessaires. Sinon, d'ici quelques annees, Ie paludisme sevira 
A nouveau dans de nombreuses regions qui en sont main tenant exemptes et tous les 
avantages humains, sociaux et economiques retires des formidables investissements 
consentis jusqu'l pr~sent seront perdus. 

Les actions correctives envisagees ne seront efficaces que si chaque pays est 
decide a s'attaquer au probleme avec des moyens appropries adaptes a ses capacites 
et A ses ressources. L'assistance internationale peut et doit tendre vers ce but 
mais elle ne servira a rien tant que les pays ne manifesteront pas clairement leur 
volonte d'agir. 

II est essentiel de coordonner les efforts et crest a 1iOMS qulil appartient, 
conformement A sa Constitution, de promouvoir, dtorganiser et de soutenir uneaction 
concertee A l'echelon international. Le r61e de l'Organisation est de preciser, en 
etroite cooperation avec les gouvernements de ses Etats Membres, les points faibles 
et les lacunes des programmes antipaludiques et de chercher a y remedier en faisant 
appel A la cooperation des pays qui beneficient de son aide ainsi que d'organismes 
d'assistance multilaterale ou bilaterale. 

II n'existe pas a l'heure actuelle de "remede technique miracle" et l'on ne 
saurait s'attendre a ce qu'un tel "remede" soit mis au point et largement applique 
avant de nombreuses annees. Dans ces conditions, il faut une action energique uti
sant les ressources disponibles avec un maximum d'efficacite et d'economie. 

Tou~les pays du monde ont les moyens d'agir contre Ie paludisme. Certains 
peuvent tenter d'eradiquer 1a maladie; 1a p1upart chercheront a l'endiguer. II 
faudra donner 1a priorite aux regions ou 1es chances de succes seront 1es plus 
grandes, a cel1es ou Ie risque pour la sante est Ie plus e1eve et aux co1lectivites 
dou'es du plus grand potentiel de developpement economique. 

Conformement a la resolution EB55.R36, l'Assemblee mondiale de la Sante est 
appelee a determiner par quels moyens l'OMS pourrait Ie mieux relever'le defi pose 
par 1a situation actuelle du pa1udisme dans Ie mande. 

Introduction 

En application de la resolution 
approfondie l sa cinquante-cinquieme 

1 WHA27.5l, 
session la 

Ie Conseil executif a examine de maniere 
situation du paludisme. II a adopte la 

1 Actes off. Org. mond. Sante N° 217, resolution WHA27.5l. 
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resolution EB55.R361 dans laquelle il a pri~ Ie D{recteur g~n~ral de mettre son rapport2 a 
jour, en tenant compte des d61iberations du Consell" exicutif-A sa cinquante-cinqui~me session, 
et de Ie soumettre a la Vingt-Huiti~me Assembl~e .ondialede la Sant~. Conformement a cette 
resolution, Ie Directeur g6n6ral a pass6 en revue lea mesuras antipaludiques qui pourraient 
~tre appliqu~es dans differentes conditions, eu egard aux faetevrs 'pi~ologique., operation
nels, administratifs et socio-~conomiques. 

Les Directeurs regionaux de l'OMB ont 6t~ invitb a indiquer les principales caract~ris
tiques de la situation du paludisme et les perspectives des programmes antipaludiques dan~ 
leurs Regions respectives. Leurs rapport. font 1'objet d'un addendum au pr'sent document. On 
trouvera ci-apr~s dans les appendices 1 et 2 des precisions sur les insecticides et les m~di
caments antipaludiques disponibles et sur Ie coOt de ces produits, Ie Conseil s'~tant particu
li~rement int~resse a cet aspect de la question. 

Principaux facteurs conditionnant ie.programme antipaludigue 

Si l'Assembl~e mondiale de la Sante a r~affi~ aue l'eradication totale du paludisme 
dans Ie monde demeure l'objectif ultime du programme, il appartient a cbaque pays de deter
miner les moyens d'atteindre cet objectif compte tenu.des facteurs epideaiologiqaes, sanitaires, 
socio-economiques et autre. dont d~pendent les cbances de succ~s des programmes antipaludiques 
nationaux. Les conditions suivantes rev!tent a cet ~gard une importance primordia Ie : 

a) volonte de soutenir de fa~on continue un programme non limite dans Ie temps; 

b) rang de priorite donne au programme antipaludique par rapport aux autres activit~s 
sanitaires; 

c) capacite de mettre au point des approches souples et de fixer des buts et desobjectifs 
intermediaires realistes adaptes aux possibilites techniques, financiAres et administratives 
du pays et fond~s sur une analyse approfondie de la situation ~pid~miologique, operation
nel1e et socio-economique dans chaque zone impaludee, soit A l'interieur du pays, soit 
dans une region ecologique pouvant s'etendre sur plusieurs pays; 

d) capacite d'adapter des methodes eprouvees de lutte A differentes situations etd'intro
duire Ie cas echeant de nouvelles methodes, compte tenu des rapports coQt/avantage et 
cont/efficacite; 

e) capacite de s'attaquer au problAme du paludisme dans de$ zones au des situations 
difficiles. 

Problemes gene raux influant sur l'avancement du programme 

5 Des 1960, Ie Comite d'experts duo Paludisme avait analyse, dans son huiti-Ame rapport, 1es 
causes possibles d'echec des programmes "d'eradication, en exposant en detail les problemes 
techniques, operationnels et administratifs qui se posaient alors. A sa dixiAme session,6 Ie 
Comite·8 de.fini les "zones difficiles" et en 1967, a sa treizieme session, 7 .i1 a examine en 
detail l'etat d'avancement des programmes d'eradication ainsi que lea principaux facteurs qui, 
a l'epoque, influaient sur leur d~roulement. II est diffici1e d'ajouter quoi que ce soit a la 

1 Actes off. Org. mond. S8nt~ N" 223, partie I, ~olution !B55.1J6. 

2 Document EB55/WP/2, Etat d'avancement cIu prograae antipalud!que. 

3 Document A28/S/Add .• 1. 
4 Recuei1 des r~solutions et d~cisions, Vol. I, 1948-1972, page 50, r6so1ution WHA22.39. 
5 

Drs· mond. Sant~ S~r. RaI!I!. techn. , 1961, N" 205. 
6 

Ors· mond. S8nt~ S6r. RaI!I!. teehn., 1964, N" 272. 
7 

Ora· mond. Sante S~r. Ba2p· techn. , 1967, N" 357. 
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liste des causes possibles d'echec au de ralentissement qu'avait alors dressee le Comite. D'une 
fa~on generale, on canstate aujourd'hui que les causes identifiees voici quelques annees cons
tituent toujours les raisons principales de la situation presente, meme 5i certaines d'entre 
eIIes ont sans aueuo doute pris des dimensions nouvelles. 

On se trolive ainsi amene a se poser les questions suivantes 

L'eradication du paludisme, telle qu'elle est con~ue, est-eile en fin de compte 
realisable ? 

$i les causes possibles d'echec avaient ete prevues a temps et si ces prevLs10ns 
s'etaient confirmees a un stade relativement peu avanc~ des operations, qu'auraient dO 
faire les gouvernements et IIOMS pour eviter des revers ct assurer la bonne marche du 
progranme ? 

Eu egard aux moyens de lutte contre Ie paludisme, Ie niveau de developpement techno
logique est-il suffisant pour permettre de faire face a toutes les situations e~ologiques ? 

L'infrastructure de taus les pays qui ont entrepris des programmes d'eradication 
est-elle suffisamm~nt developpee ? 

Dispose-t-on sur les plans national et international des competences techniques neces
saires pour faire face a la situation actuelle ? 

Les problemes techniques que pose la resistance des vecteurs aux insecticides et des 
plasmodiums aux medicaments sont-ils tels qu'il faille renoncer au projet d'eradiquer Ie 
paludisme ? 

II est bien entendu que beaucoup d'autres questions pourraient etre posees au sujet du 
coOt des programmes, des avantages que l'on en attend et de la mesure dans laquelle les gouver
nements peuvent faire face aux depenses necessaires. 

En premier lieu, i1 convient de remarquer que Ie concept d'eradication du paludisme n'est 
nullement utopique. De nombreux exemples Ie demontrent et Ie registre de l'OMS mentionne plus 
de 20 pays dans lesquels il est atteste que l'eradication est realisee. En ce qui concerne les 
aut res questions, les observations suivantes mont rent que de nombreux facteurs entrent simulta
nement en jeu. 

Un programme d'eradication limite dans Ie temps ~st, en fait, un programme d'urgence, mais 
il exige que la planification s'effectue dans des conditions de stabilite, que les mesures 
soient regulierement appliquees et que Ie personnel reste en fonction pendant un certain temps. 
De par leur nature, ces exigences conduisent souvent a une certaine rigidite dans l'application 
des criteres au dans l'execution des plans d'operation. Ainsi, dans la mise en oeuvre echelonnee 

. du programme, Ie calendrier prevu dans Ie plan d'operations a ete obs_erve plus strictement que 
les criteres relatifs a la situation epidemiologique. La terminologie utilisee dans les pro
granunes d I eradication est devenue sacro-'sainte et Ie passage a la phase de consolidation ou 
d'entretien est devenu une question de prestige plutat que l'application d'un critere opera
tionnel fonde sur une evaluation epidemiologique. Dans Ie m~me ordre d'idees, on a meme cree de 
nouveaux termes tels que "preconsolidation"" "consolidation avancee" et "phase de preentretien" 
afin de montrer que des progres etaient realises; tant que les organismes internationaux et 
bilateraux continuaient a fournir un surcroit d'assistance, une espece de statu guo pouvait 
ainsi etre maintenue. Mais, comme ces deux dernieres annees les gouvernements se sont trouves 
confrontes a de nombreuses difficultes du fait de la cessation de l'aide internationale et biIa
terale, et l'inf1ation mondiale laissant presager de serieuses crises economiques, il etait 
inevitable que des revers soient enregistres. II convient de se rappeler aussi que les gouver
nements avaient simultanement a faire face a beau coup d'autres difficultes. La priorite initia
lement attribuee au seul paludisme a dO e~re partagee avec l'eradication de la variole, la plani
fication familiale (en tant qu'element de la protection maternelle et infantile) et, surtout, 
Ie developpement des services de sante generaux. Pour sa part, l'OMS a continue de fournir une 
assistance sur Ie plan technique aux gouvernements entreprenant des programmes d'eradication, 
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mais en se bornant a appeler leur attention sur les problemes qui se posaient et a leur donner 
des directives techniques de caractere general. Dans Ie meme temps, des services techniques 
consultatifs etaient assures comme A l'accoutumee, sans que lion mit les interesses en garde 
centre une degradation de la situation qui ne pouvait manquer d'avoir de graves consequences 
epidemiologiques. 

pour faire Ie point des programmes des divers pays, il pourrait etre utile de se refercr 
a llne liste de problemes etablie en tenant compte des questions qui viennent d'etre soulcvees. 
En bref, ces problemes sont les suivants : 

a) inflation mandiale et manque d'appui financier pour les programmes d'eradication du 
paludisme; 

b) penurie. d I insecticides j 

c) resistance des vecteurs aux insecticides; 

d) resistance des plasmodiums aux medicaments; 

e) manque de personnel experimente; 

f) caractere rudimentaire des services de sante et de l'infrastructure generale de divers 
pays; et 

g) echec des efforts visant a mettre au pOint de nouveaux moyens de lutte antipaludique. 

Au stade initial de developpement des programmes d' eradication du paludisme, Ie cout par 
habitant (insecticides, frais de transpor·t, operations de surveillance et depenses d'executian 
du programme) variait entre $0,12 et $0,30. Bien que Ie prix des insecticides n'eut pas varic 
jusqu'a une date relativement recent~, l'augmentatian des charges salariales et des frais de 
transport avait deja provoque une hausse de ce cout par habitant. La recente hausse du prix 
des insecticides (du double pour Ie DDT), jointe a l'augmentation generale des salaircs, des 
frais de transport, du prix des carburants et des depenses d'execution des programmes, a mis 
beaucoup de gouvernements devant une situation tres difficile. II ne faut pas at/blier que, dans 
plusieurs pays, les credits destines au financement du programme n'avaient pas ete sensiblement 
augmentes et qulen consequence les fonds disponibles ne permettaient de :couvrir que la moitH! 
de la population. 

Bien qu'en fait, les operations de desinsectisation et de surveillance n'aient jamais 
assure, comme Ie voudrait Ie principe de base du programme d'eradication, une couverture a 
100 % dans l'espace et dans Ie temps, la couverture (de 85 a 95 %) parfois obtenue a donne dans 
certaines situations epidemiologiques d'excellents resultats et a souvent permis d'interrompre 
1a transmission. Mais dans bien des pays, un taux de couverture aussi eleve nla jamais pu ~tre 
atteint, m~me au temps au un appui financier suffisant etait assure. En consequence, les ope
rations de la phase dite "d'attaque" (clest-a-dire de couverture insecticide) ant dO. ~tre pro
longees pendant beaucoup plus d'annees qu'on ne l'avait prevu. Compte tenu de la situation 
financiere actuelle, on comprendra qu'il serait vain pour les gouvernements de chercher a 
atteiridre un tel niveau de perfection. 

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, i1 y a actuellement penurie de personnel 
qualifie et experimente. Au moment au a ete lance Ie programme d'eradication, de nombreux 
centres de formation ont ete etablis a l'echelon national et internationl. Pendant pres de vingt 
ans, ;~lusieurs milliers de medecins et d'entomologistes et des dizaines de milliers d'auxiliaires 
y orit ete formes. Pourtant, les gouvernements ant beaucoup de peine a trouver suffisamment 
d'agents experimentes pour assurer l'execution des programmes d'eradication. Ce qui slest passe, 
c'est que la formation destinee aux personnels de categorie professionnelle portait uniquement 
sur l'execution des programmes d'eradication et n'e1argissait done pas leurs connaissances gene
rales en leur assurant une specialisation complete qui leur aurait permis de faire carriere en 
qualite de specialistes dans les services de sante nationaux. Clest probablement l'une des 
principales raisons de l'extr~e rapidite du renouvellement du personnel professionnel dans les 
services nationaux d'eradication du paludisme. 



A28/8 
Page 5 

On sait de longue date qu'une campagne de masse doit ~tre bien soutenue par les services 
de sante gene raux pour produ1re des effets durables. Peu apres Ie lancement du programme mondial 
d'eradication du paludisme, l'OKS a souligne la necessite d'un developpement des services de 
sant~ gene raux et dlune participation de ces services aux programmes d'eradication, en recorn
mandant instamment que l'on fasse Ie necessaire A ce sujet. Or l'experience a montre que Ie 
developpement des services de sante est un processus relativement lent, qui ne peut epouser Ie 
rythme d'un programme d'eradication du paludisme. L'integration des services antipaludiques 
dans les services de sante gene raux, preconisee des Ie milieu des annees 60, ne pouvait pas 
reussir vraiment parce que bien souvent les services de sante n'existaient pas ou etaient trop 
rudimentaires. Independamment des difficultes objectives que presente I'integration des deux 
services, les dlrigeants de certains services nationaux d'eradieation du paludisme se sont 
efforces, avec succ~s, de conserver a ceux-ci leur independanee et leur auton~ie financiere. 
Dans quelques pays du sud-est de I 'Europe, les programmes d'eradication ont ete executes par 
des services antipaludiques integres dans les services de sante, certaines circonstances part i
culieres ayant facllite cette solution qui s'est revelee tres satisfaisante. La question 
camplexe du developpement des services de sante fait l'objet dlun point separe de l'ordre du 
jour de l'Assemblee et n'est donc pas traitee en detail dans Ie present expose. II importe 
toutefois de souligner quill n'existe pas de panacee ~t qu'en matiere d'utilisation du personnel 
de sante exist~nt, II convient d'adopter une formule souple et ~ ne pas oublier qulil s'a~it 
d'etendre les servicee mis l la disposition du pub"lic. 

Au cours des quinze derni~res ann'es J de tr~s nombreuses recherches ont ete effectuees dans 
Ie domaine du paludisme. On a acquis des connailsanees nouvelles sur Ie parasite, son metabolisme J 

sa survie et sur d'autres aspects de la questiOR J notammenx sur la reponse immunitaire, qUi font 
naltre des espoirs Quant aux possibilitfs d'immunisation contre Ie paludisme. De m@me, on en sait 
davantage Sur les vecteurs, et notamment sur les techniques genetiques, ce qui facilite l'identi~ 
fication d'especes jumelles. La recherche d'insecticides et de medicaments nouveaux slest pour
suivie et a abouti A la mise en circulation de quelques nouveaux carbamates et organophosphores. 
Lea efforts enormes deployes pour mettre au point de nouveaux antipaludiques n'ont pas eu Ie 
mlme succes et les quelques produits qui ont et6 mis au point ne sent pas encore commercialises. 
Pour resumer les progres de la recherche, on peut dire que, mis a part deux ou trois insecticides 
qui sont deja connus, on ne doit pas s'attendre A pouvoir disposer dans un proche avenir de 
nouveaux moyens de lutte contre Ie paludisme. Dans la planification de leurs activites anti
paludiques, les gouvernements ne devront donc compter que sur les moyens existants. 

Classification des zones et/ou des situations en fonction des possibilites techniques d'action 

La mise en train d'un programme antipaludique ou la reorganisation d'activites en cours 
suppose que l'on entreprenne des etudes epidemiologiques approfondies pour determiner Ie schema 
de 1& transmission et les mesures qui peuvent ~tre utilement appliquees contre Ie vecteur. Dans 
les cas ou Ie potentiel epidemiologique de transmission du paludisme est plus grand que les 
Te$80UrCes et moyens de lutte disponibles, l'epidemdologiate ne dOit-pas hasiter a faire un 
choix entre plusieurs zones et plusieurs ~thodes de lutte en vue de reduire Ie risque d~ 
flamb~es ~pid~miques. 

Loroque la strategie de l'eradication limitee dans Ie temps a ete mise au pOint, il etait 
admis qu'~ condition d'~tre correctement applique, Ie DDT lnterromprait la transmission de la 
maladie. L'experience acqui8e depuis a montre que cette hypothese reB~ va±3ble dans la plupart 
des cas. Dans quelques zones, cependant, l'~cologie de la population humaine ou du vecteur eat 
telle que 1 'application de 1 'insecticide ne fait pas baisser suffisamment Ie niveau de la 
transmission. L'apparition, dans certains secteurs, d'une resistance physiologique au DDT chez 
Ie vecteur eat venue compliquer 1a situation. On a mis au point at utiliae de nouveaux insecti
cides mais Ie fait est que, lorsqu~l agit, Ie DDT reate l'inseet~cide Ie mains coOteux, Ie 
plus satisfaisant sur Ie plan du rapport efficacite/taJ<i.cite pour '1 'hOlllDe et celui dont 1 'effet 
remanent est Ie plus durable. Dans ces conditions, Ie Bucces des operations antipaludiques 
depend encore principalement de l'emploi du DDT. Dane 4 •• CM ou ce produit n.lest plue efficace 
ou ne peut @tre applique, la lutte antipaludique repose'IUT l'utllisation d'autres insecticides 
plus conteux et/ou d'autres mesures antipaludiques. 
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Les chances de mettre au point un agent immunisant centre le paludisme se sont incontes
tablement accrues depuis que les recherches ont ete intensifiees ces dernieres annees, mais i1 
faudra sans doute attendre encore quelque temps avant de pouvoir esperer interrompre de 1a sorte 
1a transmission de 1a maladie. De m~e, i1 ne semble pas que les methodes -qu'on est en train de 
mettre au point pour la' lutte biologique ou genetique contre Ie vecteur puissent etre appliqu~es 
a grande echelle dans un avenir immediat. S1 les pulverlsations d'insecticide-g a l'interieur des 
habitations ne presentent pas de, risques pour 1 'environnement, 11 faut nearunoins penser a cet 
aspect de 1a question quand on utilise des composes chimiques. Clest pourquoi il est recommande 
de recourir Ie plus possible aux activites de reduction du paludisme a la source, appelees 
pendant un certain temps methodes de "bonification", qui reposent sur des a:menagements techniques 
au hydrauliques. Enfin, il ne faut pas oublier que tout programme antipaludique diversifie doit 
faire une place importante a la chimiotherapie et a la chimioprophylaxie qU'il conviendrait 
d'utiliser plus largement que par Ie passe. 

Compte tenu de ce qui precede, il est possible de classer, du moins jusqu'a un certain 
pOint, les zones et/ou les situations en fanction des possibilites techniques d'action et de 
preciser les objectifs des programmes. _11 va sans dire que la classification proposee ci-dessous 
ne saurait etre exhaustive ~t qu'une certaine souplesse s'imposera. 

a) Zones ou ne se manifeste aucune resistance au DDT et ou cet insecticide Berait efficace a 
condition d'etre correctement applique dans Ie temps et dans l'espace. L'eradication du palu
disme reste realisable dans ces zones sous reserve que les gouvernements soient en me sure de 
surmonter les difficultes financieres et operationnelles qui pourraient survenir, que la 
situation epidemiologique soit soumie a une evaluation continue et que des plans apprapries 
soient etablis en vue d'assurer 1 I integration des operations antipaludiques dans l'activite des 
services generaux de sante sans compromettre l'efficacite du programme. 

b) Zones ou se manifeste une certaine resistance au DDT mais ou cet insecticide, utilise seul 
ou en association avec d'autres mesures antipaludiQues~ fait encore nettement obstacle a la 
transmission. 

L'eradication est egalement realisable dans ces zones a condition de fournir un effort 
important avant que la resistance physiologique_ manifestee par Ie vecteur n'atteigne un niveau 
trop eleve pour que Ie DDT conserve une efficacite quelconque. Dans ce type de situation, ou 
ltapplication dtinsecticides n'est pas pleinement efficace et doit etre completee par d'autres 
mesures, les operations antipaludiques pourront etre limitees, selon les ressources nationales 
disponibles, aux zones particulierement importantes du point de vue epidemiologique et/ou socio
economique, l'eradication de la maladie dans tout Ie pays etant consideree comme un objectif 
plus lointain. 

c) Zones au se manifeste une resistance marquee au DDT. En pareil cas, i1 faudra recourir a 
d 'autres insecticides auxq'uels Ie vecteu.r demeure sensible. L 'eradication ne pourra done ~tre 
envisagee que si Ie pays est en mesure d'utiliser des insecticides de remplacement, qui sont 
plus ·couteux et dont I 'effet dure moins longtemps, dans la totalite de la zone impa1udee. Sinon, 
ces composes devront etre reserves aux regions les plus touchees (taux d'endemicite et/ou 
potentiel paludogene particulierement eleve) ou les plus importantes du point de vue socio
economique. 

d) Zones ou, du fait de son comportement et/ou· de celui de la population. i1 est peu probable 
que Ie vecteur entre en contact avee des surfaces trait~es. Une fols demontree l'inefficacite 
totale des insecticides a effet r·emanent, i1 conviendra d' appliquer d' autres mesures antipa
ludiques. La qualite et l'ampleur de ces mesures dependront des ressources disponibles a 
1 'echelon du pays et des possibilites d'application. II faudra se fixer comme objectif de 
developper et d'etendre l'action antipaludique. 

e) Zones difficiles d'acces. 

Seule la distribution de medicaments pourra etre envisagee; d'autre part, il conviendra 
de depister et de traiter les malades venant de ces zanes afin d'assurer la protection des 
regions voisines vulnerables. 
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Classification des pays au zones en fonetion de 13 situation du paludismc ct des chances de 
succes des operations antipaludigucs 

Compte tenu de ce qui precede et a la lumiere de l'experience acquise, on s'est efforce 
de grouper ci-apres les pays et zones en fonction des chances de succes de[ operations anti
paludiques. Des objectifs et des lignes d'action generales sont pr('p(lses pour chacun de ces 
groupes, mais i1 est entendu que ces strategies devront etre adaptEe~ a chaque situation 
particuliere. 

Groupe I - Pays ou zones au les chances de realiser 1 'eradication du paludisme sont bonnes dans 
les conditions actuelles. 

Objectifs 

i) Eradiquer la maladie des foyers qui subsistent. 

ii) Recluire Ie cout et la dur~e des operations. 

iii) Ameliorer les systcmes de surveillancp existants. 

iv) Mettre sur pied un systeme de vigilance qui empeche la maladie de se r6installer. 

Strategie 

Bien que les perspectives d'aboutir a ~'':radicatinn soient bonnes, il est incontestable 
que. dans la plupart des cas) les progres realises res tent decevants; de nombreux programmes qui 
avaient bien demarre connaissent des revprs ou sont au point mort depuis plusieurs annees. On 
ne saurait debloquer ce genre de situation sans proceder a une analyse approfondie des facteurs 
epidemiologiques, operationnels et administrati.f~ qui font obst::acle au progrr:'lfYlJne. Compte tenll 
des resultats de cette analyse, on pourra choisir lCR tpchniques ct les mesures les rnieux 
adaptees aux ressourc. ~ de chaque pays et veiller ensuite d ce qu'elles soient correcternent et 
energiquement appliquees. Toutefois, il ne suffit pas de bien choisir les mesures de lutte et 
de les appliquer avec energiej i1 faut aussi obtenir les fournitures et Ie materiel necessaires 
pour un cout minimum et en quantite suffisante, et veiller a ce que les livraisons soient faites 
a temps. 

De meme, les efforts entrepris seront inutiles s'ils restent isoles et ne sont pas coor
donnes avec ceux deployes dans des pays voisins a situations ecologiques analogues ou dans les 
zones representant un risque de reinfection pour les regions indemnes recep~ives. 

Groupe II - Pays ou zones ou les progres des programmes en cours sont subordonnes a la resolution 
de problemes techniques, administratifs e,t operationnels. 

Ce groupe peut etre subdivise en : 

1) pays ou zones ou se posent d'importants problemes techniques qui ne pourront etre 
resolus par les methodes habituelles; 

2) pays ou zones ou ne se posent que des problemes techniques limites, mais ou les 
progres sont entraves par des difficultes administratives et operationnelles; 

3) pays ou zones ou ne se po sent pas de problemes techniques mais qui connaissent des 
difficultes operationnelles et/ou administratives considerables. 

Objectifs 

Quelle que soit la natu~e des problemes qui se posent dans les pays ou zones de ces trois 
categories, Ie developpement des operations antipaludiques y suppose la volonte de combattre 
la maladie, la capacite dfeviter que la situation ne se deteriore encore et de prendre les 
mesures qui s'imposent dans les foyers a risque cleve; enfin, la capacite de resoudre les 
difficultes existantes. Les objectifs d'un programme antipaludique dans ce groupe de pays, qui 
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compte la plus forte proportion de personnes"habitant encore des zones impaludees, sont les 
suivants 

i) donner un rang eleve de priorite aux activites antipaludiques; 

ii) preserver les resultats acquis; 

iii) reduire Ie niveau de la transmission dans les zones au sevit Ie paludisme; 

iv) trouver des moyens appropries pour resoudre les problemes prioritairesj 

v) eradiquer la maladie partout au clest possible. 

Strategie 

II faudra notamment 

i) proceder a une evaluation realiste de la situation epidemiologique et des facteurs 
ayant entrave Ie deroulement des operations antipaludiques; 

ii) concentrer les efforts dans les regions au de nouveaux progres sont possibles et 
mettre fin aux activites qui ne sont plus adaptees aux conditions epidemiologiques ; par 
exemple, Ie depistage dans les zones au la prevalence du paludisme est nettement au-dessus 
du niveau admissible;l 

iii) mettre sur pied des systemes efficaces de surveillance dans les zones impaludees 
en tenant compte du niveau local de receptivite et de vulnerabilite et prevenir la 
reinfestation en appliquant des mesur~s correctives dans les foyers a partir desquels la 
maladie risque de se propagerj 

iv) creer toutes les conditionti necessaires J sur les plans technique, operationnel et 
administratif, pour poursuivre ou intensifier les operations antipaludiques; 

v) coordonner les activites antipaludiques avec celles des services de sante sans que 
leur efficacite en soit affectee; 

vi) effectuer, selon qu'il conviendra, des recherches sur Ie terrain afin de resoudre 
des problemes courants; 

vii) adapter la planification et l l execution du programme antipaludique aux ressources 
disponibles a l'echelon national pour un soutien continuo II conviendra cependant de faire 
appel a une assistance exterieure pour resoudre les problemes depassant les possibilites 
nationales. 

Groupe III - Pays au zones ou sont executees des operations antipaludiques limitees et qui 
connaissent, avec au sans problemes techniques, de serieuses difficultes opera
tionnelles et/ou administratives. 

Objectifs 

i) Mettre sur pied des activites organisees de lutte antipaludique. 

ii) Reduire la mortalite et la morbidite dues au paludisme et, chaque fois que possible, 
faire baisser Ie niveau de la transmission. 

iii) Reduire Ie volume de travail-qu'impose Ie paludisme aux services generaux de sante et 
contribuer ainsi ales developper et a accroitre leur efficacite. 

iv) Reduire la vulnerabilite des pays indemnes receptifs. 

1 Le Comite d'experts du Paludisme a defini Ie niveau admissible de la transmission, 
rapport au depistage, comme correspondant a un indice plasmodique inferieur a 2 %. 

par 
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Pour ce groupe auss!. Ie choix d'une stratf!gie sera subordonne a. une e-valuation approfondie 
de la situation epidemiologique dans tous les types d'environnement, des capacites opera~ 
tionnelles du pays. des ressources disponibles et de l'accessibilite des zones impaiudees. 

Ceo ~1~nt8 et lea resultats des essais de faisabilite etant connus, 1 'application de 
methodes antipaludiques dfpendra essentiell~ent de la capacite du pays a apporter un soutien 
continu au programme. Compte tenu des res sources disponibles, la priorite se~a donnie BUX 

groupes les plus vulnerables, aux regions ou aux groupes de population les plus importants 
pour le developpement socio-economique du pays, aux zones facilement accessibles, enfin, BUX 

regions Ou aux groupes· de population qui constituent une menace de reinfestation pour les 
parties du pays dans lesquelles la maladie a ~te ~radiqu~e ou est endiguee. 

Pour re.duire Ie volume de travail incombant aux services de sante. du fait du paludisme, 
11 faudra soit demander a la collectivi t~ de participer aI' application de methodes antipalu
diques simples, soit instituer des mesures doe lutte antivectorielle visant A reduire la 
transDdssion et, par suite, la preyalence. 

S'U ~tait possible de faire baisser le taux d'endemicit~ clans les pays et regions fortement 
impaludis au ne Bont pas executees d 'activites organisies de lutte, Ie .risque d 'exportation 
de cas vers des r~gions pU le paludisme est ~jl .endilu~ ou ~radiqu~ serait bien moindre. 
Toutefois, Ie seul moyen dtemp~cher que Is maladie ne se propage A partir de zones d'un acces 
difficile ou dans lesquelles il est impossible d'appliquer des mes~es grganis~es serait de 
proteger les individus ou groupes de population se rendant dans ces re2ions et d'entourer 
celles-ci d'une sorte de cordon sanitaire. 

Assistance de l'OMS aux Etats Kembres 

Depuis Ie lancement du programme mondial d'eradication du paludisme, l'assistance de l'OMS 
aux Etats Membres a pris 1& forme de services techniques consultatifs, de livraisoRs de fourni
tures et de materiel avec, exceptionne11ement, prise en charge des depenses locales. Au maximum 
de cette assistance, il y avait environ 500 postes pour des fonctionnaires professionnels, 
au~iIiaires et administratifs pour les programmes dans les pays, les bureaux regionaux et Ie 
Siege. Toutefois, avec le d~veloppement des comp~tences techniques dans les pays et Ie progres 
r~alise dans certains programmes, 11 y a eu depuis 1967 une diminution progressive du nombre 
des postes. A la fin de 1974, il n'y avait que 190 postes dans l'ensemble de 1 'Organisation. 

Dans tous les cas, I'assistance consultative de I'QHS a ete. fournie A la demande des 
gouvernements et par accord mutuel. La fourniture sui vie de services consultatifs a eu incon
testablement des repercussions positives sur les programmes d'eradication du paludisme dans 
differents pays mais, au stade actue!, il faut reexaminer 1a nature de l'assistance technique 
consultative fournie par l'Organisation. 

La composition traditionnelle de l'equlpe operationnelle (paludologues, entomologistes, 
techniciens de l'assainissement et techniciens de laboratoires) n'est plus necessairement 
valable. 11 y a des pays qui n'ont besoin de comp~tences techniques .~ciali.ees que pour 
I 'evaluation et la planification, d'autres pour la gestion du programme et certains pour la 
formation de personnel national. Dans certains cas, du personnel auxiliaire international peut 
aussi etre necessaire. II peut y avoir des cas ou plusieurs pays partagent les services 
techniques du personnel de I'OMS et ou celui-ci pourrait contribuer davantage a la coordination 
des efforts dans une meme- region geographique. Compte tenu de 1a limitation des ressources 
disponibles, les competences techniques de I'aMS ne devraient etre utilisees que dans les cas 
ou lea c0mp4tences nationales ne sont pas suffisantes pour faire progresser de maniere decisive 
un programme en coors d'ex~cution ou bien lorsqu'un programme doit etre mis en route ou enfin 
pour des travaux d'evaluation. Tel devrait etre Ie but primordial de l'uti1isation des campe
tences techniques de l'OMS par les Etats Hembres bien que, cOllIDe on l'a deja dit, i1 puisse yavoir 
des cas ~ les services directs d'experts de l'OMS soient justifies. La priorite accordee par 
Ie gouvernement au programme antipaludique. est un autre element tres important pour determiner 
les formes de ltassistance et des competences techniques fournies par IiaMS. 
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D'autres types d'assistance de I'OMS peuvent etre utiles, par exemple l'organisation 
d'activites de formation, la coordination generale ou l'execution de recherches op~rationnelles 
visant a etablir les methodes les plus economiques pour la suppression de 1a _transmission du 
paludisme, l'organisation de reunions et de conferences, notamment a des fins d'information. 

Outre ces differents services techniques, l'9rganisation peu~ aider les gouvernements"rt 
determiner leurs besoins d'insecticides, de type courant au de remplacement •. L'Organisation 
pourrait aider les gouvernements a negocier avec les fabricants au sujet des disponibilites 
en insecticides, en indiquant les sources possibles et dans certains cas en fournissant des 
produits contre remboursement. On insisterait principalement ici ,sur une_planification-avance.e 
qui faciliterait la preparation d 'un expose d'intention par I I OMS, qu.i soumettrait ce1ui-ci aux' 
:i;abricants. On pourrait ainsi acce1erer et rend-re plu~ sure la 1ivraison d' insecticides pour 
les campagnes antipa1udiques. 

L'OMS continuera a jouer son role de coordonrtateur. A cette fin, ses eompetences techniques 
pourraient etre utilisees pour 1a coordination inter-pays ou pour llelabor,8tion de plans a 
soumettre a des organismes internationaux ou bilateraux. Une telle aide.a deja ete fournie plus 
d'une fois, mais i1 faut en souligner une £ois encore l'importance et intensifier ce genre 
d'activite.. La encore, les grandes options du pays a l'interieur de son-p~ogramme sanitaiye et 
l'assurance d'un appui 'continu sont determinantes. On peut mentionner aussi la .necessite de 
reactiver les commissi.ans· natiopales pour 1a lutte antipaludique qui devraient etre mul:tidis
ciplinaires dans' leur composition; leur fonctionnement devrait etre stitllde et aide- par I'OMS. 

L'Organisation pourrait I1vrer ert petite quantite des fournitures et du materiel, mais 
seulement dans- des circonstances tres speciaies. Sur ce dernier point, les pays riches pourraient 
fournir une plus grande contribution au compte special du paludisme. Les contributions volontaires 
peuvent avoir un objet designe et etre specialement reservees, pa+ exemple, aux fournitures-
et materiel, a la recherche, a la formation ou merne a des regions g~ographiques determinees. 

Pour conclure, I'assistance de I I OMS aux programmes antipaludiques doit etre essentiellement 
flexible et toujours adapt~e a la situation et aux besoins de,chaque pays. 
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Le secteur de la sante puhlique fait actuellement une grande consommation de deux insec
ticides - Ie DDT et Ie malathion - qui sont presque exclusivement employes dans les op?rations 
c~ntre le paludisme (lutte antipaludique au programmes d'eradication). On estime qu'environ 
50000 tonnes de DDT (poudre a 75 % dispersable dans l'eau) et 15000 tonnes de malathion 
(poudre a 50 % dispersable dans l'eau) ont ete utilisees en 1974 (tableau 1),1 et les 
previsions font etat, pour l'avenir, dlune consommation a peu pres constante de DDT, mais d'une 
augmentation considerable de la consommation de malathion. Ce plus large emploi du malathion 
est commande par l'apparition d'une resistance au DDT chez les vecteurs du paludisme et 
par une extension progressive des .~ires de resistanc~ dans les zones couvertes par des operations 
de lutte. L'utilisation aCcrue du malathion devrait eutratner une diminution des besoins totaux 
de DDT. Toutefois, il est probable que cette diminution sera faible et largement contrebalancee 
par Ie lancement de nouveaux programmes antipaludiques pour lesque1s i1 sera fait appel au 
DDT, notamment en Afrique. 

1. DDT (QMS-16) 

Depuis quelques annees, certains pays ont interdit l'emploi du DDT et parfois aussi sa 
fabrication. Certains fabricants ayant d'autre part spontanement interrompu la production de 
cet insecticide, on a pu serieusement craindre, au debut des annees 70, que les programmes de 
sante puhlique et l'agriculture n'aient a souffrir d'une penurie 4e DDT. Toutefois, lorsque, 
Ie 14 juin 1972, Ie Gouvernement des Etats-Unis dlAmerique a interdit l'usage general du DDT, 
il a decide que sa fabrication et son exportation resteraient autorisees; comme les Etats-Unis 
sont Ie plus gros producteur mondial de DDT, cette decision a permis dlesperer un approvision
nement suffisant sur Ie marche international. La crise petroliere survenue peu apres, puis la 
rarefaction et Ie rencherissement des produits petroliers utilises comme matieres premieres dans 
l'industrie des pesticides, ont provoque en 1973-74 une penurie de plusieurs pesticides dont Ie 
DDT, et par consequent une augmentation de leur prix. Si, A l'heure actuelle, la penurie de 
pesticides est progressivement surmontee, la hausse de leurs prix se poursuit du fait des 
tendances inflationnistes mondiales. 

Production actueile de DDT 

De tous les gros producteurs americains de DDT, seule la Montrose Cgemical Corporation de 
Ca1ifornie nla pas arr@te la fabrication. Sa product!on annuelle depasserait 30 000 tonnes 
et pourrait atteindre 40 ~OO tonnes pour Ie DDT tec~ique. Un tiers environ de 1a production 
est vendu sous forme de poudre dispersab1e dans l'eau, Ie reste sous forme de DDT technique. 

En Europe occidentale, les principaux fabricants potentiels se trouvent en France. Les 
groupes P~chiney Progi1 et Ugine Kuhlmann auraient chacun une capacite annuel1e de production de 
10000 tonnes de DDT technique. lIs produisent l'un et l'autre de la poudre dispersable dans 
I'eau (A 75 %) repondant aux normes de I'OMS. II existe egalement des fabricants en Italie, 
ainsi qu'en Australie et en Afrique du Sud,·mais leur capacite de production est relativement 
faible. 

En Europe orientale, l'URSS fabriquerait de la poudre dispersable dans l'eau repondant 
aux normes de l'OMS. Sa capacite de production n'est pas connue mais on sait que, jusquta une 
date recente, lilran lui a achete annuel1ement jusqu'a 800 tonnes de DDT. La Chine produirait 
egalement du DDT, mais une enqu~te recente a confirme qu'elle n'en exporte pas. 

Dans 1es pays en voie de developpement, il y a au moins dix fabricants, dont la capacite 
annuelle est de plus de 20000 tonnes au total (DDT technique), mais la production est entie
rement utilisee sur place. 



A28/8 
Page 12 
Appendice I 

capacite de production et demande de DDT 

Selon ce qui precede, les sources conoues pourraient produire annuellement plus de 
70 000 tonnes de DDT technique, quantite qui pourrait atteindre 80 000 tonnes si 1a production 
etait acceleree aux Etats-Unis. Camme l'usage du DDT fait l'objet d'interdictions ou de 
restrictions dans de nombreux pays avances. on peut considerer que 1a plus grande partie de 
cette production sera exportable. 

D'autre part, i1 ressort drune enquete effectuee en 1972 que, dans le monde en-tier, les 
besoins annuels de DDT pour les operations antipaludiques peuvent ~tre estimes a quelque 
50 000 tonnes de poudre dispersable dans l'eau, soit approximativement 37 500 tonnes de DDT 
technique. Cette quantite represente moins de 1a moitie de la production mondiale connue, de 
sorte que l'approvisionnement ne devrait pas poser de problemes car la demande du secteur 
agricole ne semble pas devoir depasser celIe du se~teur de la sante publique. 

II ne faut pas non plus perdre de vue que 1a capacite de production actuelle peut etre 
enCore accrue et que la demande annuelle risque de baisser progressivement a mesure qu'une 
resistance au DDT apparattra dans de nouvelles zones et que les gouvernements auront de plus 
en plus de mal a faire face a la hausse persistante du,prix du DDT. 

Prix du DDT (poudre dispersab1e dans l'eau a 75 %) 

Comme on l'a deja indique, la crise petroliere n'a pas seu1ement affecte l'offre de DDT; 
e11e a aussi provoque une augmentation de ,son prix, lequel continue de monter, bien que les 
fabricants aient exprime l'avis qu'il se stabiliserait vers 1a fin du premier semestre de 1974. 
D'apres 1es donnees les plus recentes; le.coOt du DDT provenant des Etats-Vnis a augmente en 
18 mois au a peu pres de plus de 130 %. Alors qu'avant 1973, Ie prix de la tonne de DDT achetee 
par Ie FISE (aux Etats-Uois d'Amerique) etait de l'ordre de $470, il a ete ces derniers temps 
de plus de 1200 dollars. 

En juin 1973, Ie prix indique par Pechiney Progi1 (France) etait de 3,8 francs fran~ais 
Ie kilo pour la poudre a 75 %, ce qui doone, au taux de change actuel, un peu plus de $800 la 
tonne. Ces prix sont certainement encore plus eleves aujourd'hui (plus de $1300), mais, si lIon 
tient compte de l'accroissement (environ 30 %) des frais de transport qui peuvent representer 
jusqu'a 45 % du coOt total, pour certaines destinations, il peut ~tre plus economique pour 
certains pays d'acheter des produits plus chers aux sources les plus proches, par exemple aux 
usines de formulation plut6t qu'aux fabricants. 

2. Malathion (OMS-1) 

Les approvisionnements en malathion restent 1imites en depit d'une certaine amelioration 
observee recemment. En effet, 1a demande augmente rapidement, les besoins annuels des programmes 
antipaludiques etant passes de 5000 tonnes en 1973 a un total estimatif de 15 000 tonnes en 1974. 
Cette .tendance devrait persister) et l'on prevoit que la demande atteindra 33 000 tonnes en 
1975 (voir tableau 2).2 

Contrairement a ce qui se passe pour Ie DDT) on manque de renseignements detailles sur 
1a production de malathion. Un grand fabricant des Etats-Unis produirait 18 000 tonnes par 
an, et l'on pense que sa production augmentera sensiblement dans un avenir proche. Certains 
pays. en voie de developpement produisent aussi du malathion) mais en quantites tres· limitees. 
La construction d'usine de pesticides qui produira du malathion est en voie d'achevement au 
Bresil; cette usine devrait entrer en activite en 1977 avec une production commercia1e de 
7000 tonnes. Cette production sera en grande partie absorbee par l'agriculture sud-americaine, 
mais devrait neanmoins avoir pour effet de liberer une fraction plus importante de la production 
mondiale actuelle pour les besoins d'autres regions. II serait utile de pouvoir estimer 1a 
capacite de production des fabricants d'Europe et d'ai1leurs. 
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A cause de sa biodegradabilite et de sa faible toxicite pour les mammiferes, le malathion 
est utilise dans des programmes de sante publique tres divers, ce qui n'est pas le cas du DDT. 
Sauf dans certaines regions d'Ameriquc centrale, les vp.cteurs du paludisme n'ont pas acquis de 
resistance notable au malathion, et c'est pourquei l'emploi de ce produit gagne rapidement du 
terrain. On utilise aussi Ie malathion, Ie plus souvent sous volume ultra-faible (VUF) cantre 
d'autres maladies transmises par les moustiques. 

Comme celui du DDT, Ie prix du malathion a considerablement augmente depuis 18 mois. Le 
coat de la poudre a 50 % dispersable dans l'eau - formulation la plus couramment utilisee pour 
les aspersions a effet remanent dans les programmes antipaludiques - a plus que double, passant 
a environ $1800 la tonne. II ne paralt guere probable que Ie prix du produit se stabilise dans 
un avenir proche et clest lA certainement un facteur qui en limitera llemploi. On peut donc 
penser qu'avec 1 I augmentation prevue de la production, les approvisionnements seront suffisants 
pour couvrir la demande croissante du secteur de la sante publique. 

3. Autres pesticides 

11 s'agit de divers insecticides et larvicides parmi lesquels figurent Ie propoxur, la 
d1eldrine, Ie HeR, Ie temephos, Ie fenthion, etc. A part Ie HCH et, dans une certaine mesure, 
la dieldrine, aucun de ces produits nla donne lieu a des difficultes d'approvisionnement. On 
prevoit que leur utilisation future sera assez limitee {tableau 2),2 sauf dans Ie cas des 
larvicides, pour lesquels on escampte une augmentation moderee au cours des prochaines annees. 
Les insecticides A effet remanent susmentionnes presentent deux grands inconvenients : ou bien 
ils sont excessivement coOteux, ou bien leur emploi entratne des risques toxicologiques 
importants ou des consequences serieuses au niveau de llenvironnement. 

Le fenitrothion, l'un des insecticides a effet remanent du groupe des organophosphores, 
en est actuellement a la derniere phase des .essais de selection sur Ie terrain. On pense que 
son emploi operationnel sera possible veIi· Ie-milieu de 1975. Sa remanence serait superieure 
A celIe du malathion et, dans certains cas, il pourrait done @tre plus economique, en depit de 
son prix unitaire plus eleve (plus de $2700 la tonne). Selon un fabricant au moins, la 
production en grand du fenitrothion ne presenterait pas de diffieulte majeure. 

4. Regulation de l'usage, de l'offre et de la demande d'insecticides 

Les pesticides dont on se sert en sante pub Ii que sont aussi les plus employes en agri
culture. A l'origine, la plupart des pesticides ont ete mis au point pour les besoins de 
1 'agriculture, et ils ont et~ utilises dans ce secteur bien avant qu'on fasse appel a eux pour 
les programmes de sante pub1ique. Les pesticides employes en agriculture se repandent faeilement 
dans l'environnement et affectent de nambreux vecteurs de maladies transmissibles a un stade 
ou un autre de leur d~veloppement et de leur cycle biologique. Ainsi, on a pu constater en 
beau coup d'endroits que les moustiques vecteurs du paludisme acquierent plus rapidement une 
resistance aux insecticides a effet remanent lA OU ces insecticides ont ete precedemment 
utilises contre les parasites des cultures. Moyennant une collaboration entre services sanitaires 
et services agricoIes, il serait possible de planifier Ie choix des pesticides et des domaines 
au ces produits sont employes de maniere a reduire considerablement de tels effets adverses, 
ce qui epargenrait aux programmes de sante publique des depenses inutiles et d'eventuels 
echecs. 

D'autre part, comme les insecticides de base utilises en sante publique et en agriculture 
sont les ~es produits, et ne different souvent que par leurs formulations et les normes 
auxquelles i1s doivent repond re, une coordination des plans et des programmes aiderait beau coup 
a regulariser la production, l'offre et la demande dans l'inter@t des deux secteurs. L'abou
tissement d'un tel effort commun suppose une collaboration avec llindustrie, qulil faut done 
promouvoir davantage. 
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5. Mesures visant a assurer un approvisionnement suffisant a des prix raisonnables 

A diverses reprises, les fabricants de pesticides ont fait savoir qul.en passant les 
commandes a l'avance, on les aideralt a regulariser leurs programmes de production et, par la, 
a faire des economies de personnel et a reduire les couts. 11 serait done judicieux : 

a) Que des dispositions soient prises pour planifier a l'avance les programmes anti
paludiques et prevoir leurs besoins annuels. A cette fin, l'OMS et la FAO pourraient 
pr~ter leur concours aux gouvernements. 

b) Que les gouvernements pas sent commande aux fabricants au moins un an A l'avance, 
ou prient I'OMS, Ie FISE, l'USAID, etc., de proceder aux achats pour leur compte. 

c) Que les organisations internationales et bilaterales qui ache tent du DDT (OMS, FAO, 
FISE, USAID) organisent regulierement des rencontres avec les fabricants afin d'examiner 
la situation de l'offre et de la demande et de coordonner la production, l'approvision
nement et la distribution du produit. Lors de ces rencontres, on pourrait en outre 
exercer sur les prix une certaine surveillance et un certain contrale. Une consultation 
gouvernementale ad hoc s'est tenue a Rome, du 7 au 11 avril 1975, au sujet des pesticides 
employes en agriculture et en sante publique, avec la participation de la FAO, de l'OMS, 
du PNUE, de l'ONUDI et des fabricants interesses. 11 y a ete recammande que la FAO et 
11OMS, en collaboration 'avec l'industrie, mettent en place un systeme dlinformation sur 
l'offre et la demande de pesticides. La reunion a egalement preconise la creation d'usines 
de formulation ou de fabrication de pesticides dans les pays en voie de developpement 
- en particulier pour les composes courants largement employes en sante publique et en 
agriculture - et elle a invite les organismes du systeme des Nations Unies a apporter leur 
soutien pour les etudes de faisabilite et pour la construction et l'exploitation des 
usines en question. 

Les mesures ci-apres pourraient egalement aider a assurer un approvisionnement suffisant, 
et peut-etre aussi Ie maintien des prix a un niveau raisonnable : 

d) Dans les pays en voie de developpement, on pourrait accrottre la capacite des usines 
de pesticides - usines de formulation en particulier - ou en creer de nouvelles. Vu 
l'augmentation considerable du prix du DDT fabrique dans les pays avances, et l'importance 
des frais de transport, il est possible que la production sur place sOit, des a present, 
plus economique. 

e) Aux prix actuels, Ie coOt dlune usine ayant une capacite de 5 a 10 milliers de tonnes 
de produit technique ne serait peut-~tre que l'equivalent de la valeur de la production 
dlune annee dans Ie cas du DDT et de deux annees dans Ie cas du malathion. L'OMS a dejA 
pris des initiatives dans ce sens, et, en collaboration avec l'ONUDI et les gouvernements 
interesses, a fait proceder a des etudes de faisabilite sur la localisation et la capacite 
des installations voulues. 

f) Des demarches ont ete faites aupres de certains pays producteurs de pet role afin de 
les convaincre, dans Ie cadre du developpement de leur industrie petrochimique, d'entre
prendre eux-mAmes la fabrication de DDT pour leur propre usage et eventuellement pour 
llexportation vers les pays voisins, a des prix moderes. II est entendu que l'OMS, la FAD 
et l'DNUD! coordonneront leurs activites dans ce damaine et, en collaboration avec 
l'industrie, aideront les gouvernements a construire et exploiter des usines de pesticides. 

g) La plupart des pays producteurs de petrole ayant deja alloue des aides financieres 
importantes au developpement dans _d'autres pays, il devrait @tre .possible, par voie de 
negociation, d'affecter une partie de ces fonds soit a la creation de nouvelles fabriques 
de pesticides ou de nouvelles usines de formulation dans les pays en voie de developpement, 
soit a l'agrandissement de celles qui y existent deja. 
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h) Les gouvernements qui, financierement, ont du mal a se procurer les quantites de 
pesticides dont ils ont besoin s'adressent aux organismes internationaux et bilateraux 
d'assistance pour obtenir une aide SOllS forme de subventions ou de pr@ts. 
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TABLEAU 1. ESTIMATION DES BESOINS DE DDT POUR LES PROGRAMHES ANTIPALUDIQUES (EN TONNES) 

Mgion de I' OKS • 1971 1974 
Total 

Formulation 1972 1973 1975 1976 1917 1978 1979 1980 1981 - 1972-1981 

AFRIQUE Technique 62 80,4 90,4 100,4 113,4 113,9 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 1 059,0 

pd. A 75 % 632,4 655,4 697,4 791 815,8 828,5 884,1 884,1 884,1 884,1 884,1 8 2-08,6 

pdeA25% 100 120 133 145 159 175 166,4 166,4 166,4 166,4 166.4 1 564,0 

LES AMERIQUES Technique 557,1 557,5 649,2 601,4 559,7 517,0 517,0 504,5' 431,2 429,7 353,7 5 120,9 

pd. A 75 % 11 286,0 11 328,3 11 120,6 10427,4 9 697,0 8 624,9 8 424,9 7 724,9 6 758,5 6 563,5 5 325,0 85 995,0 

ASIE DU S1J])..EST pde A 75 % 16 435,3 21 424,5 20607,9 21 578,0 22 387,8 25 039,9 30 983,0 26 348,3 17 765,7 18 312,2 12 709,9 217 157,2 

pd. A 50 % 8 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 5 400,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 59 400,0 

EUROPE pd. A 75 1. 700 980 980 880 880 880· 200 200 200 200 200 5 600 

pd. A 50 1. 500 500 500 500 500 300 300 300 300 300 300 3800 

HEDITERRANEE Technique 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 310 
ORIENTALE pde A 7S % 14090 9 084 8 614 8 454 8 454 8 106 7 936 7 426 7 211 7 171 7 171 79 627 

PACIFIQUE pdeA7S1. 1 235,0 1 962,0 2 360,0 2 438,0 2 515,0 3 028,0 3 375,0 3 215,0 2 785,0 2 610,0 2 390,0 26 678,0 
OCClDENTAJ. ce A 25 % 365 367 524 724 715 715 715 715 515 515 515 6 020,0 

Totaux Technique 650,1 668,9 770,6 732,8 704,1 661,9 660,1 647,6 574.3 572,8 496,8 6 489,9 

.n pd. A 75 % 44 378,7 45 434,2 44 379,9 44 568,4 44 749,6 46 507,3 51 803,0 45 798,3 35 604,3 35 740,8 28 680,0 42~ 265,8 

tonnes pd. A 50 % 8 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 5 700,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 , 300,0 6 300,0 63 200,0 

pd. ~A 25 % 465,0 487,0 $7,0 869,0 874,0 890,0 881,4 881,4 681,4 681,4 681,4 7 584,0 ,. 

* pde ~ pou4rf dispersab1e dans l'eau. 

ce • concentr~ emu1sionnable. 



I, 

TABLEAU 2. INSECTICIDES DE IWlPLACEJlENT ET LEUR EMPLOI (EN r.)~RCENrAGE) DANS LES PII.OG1tAH1ES ANTIPALUDIQVES _ PUVIsrClfS illS BESOIlfS 

(Valeurs rarr.cnees ~ 1a base 50 'T,) 

1973 " 1974 1975 197 c> 1977 1978 1979 

Malathion 
a) en tonnes 

Ka lathion pde ,\ 50 1. 4 597 14 534 26 057 33 251 ]2 426 29 7" 29 566 

Malathion technique 5'0 570 28 180 180 180 180 

Ha lath ion pde ~ 25 % 165 137,5 137,5 - - - -
Malathion pde A 6,8 % 2,' 3,03 4,0 4,56 5,5 6,14 6,32 

TOTAL (approaiAatif) 5 324,9 83,53 15 244,5) 2' 226,5 33 435,56 12 611,5 ,. 952,14 2. 752,32 

b) en IIliIHesa lie litre. 

Malathion co l 60 % 4,56 4,56 63,84 63,84 63,84 45,6 45.6 

Malathion faulsion ,\ 57 I - 62,7 62,7 - - - -
Malathion celSO% 61,3 116,1 121,6 141,8 164,.5 194.7 222,5 

Malathion solution a 5 % I 0,62 0,2 0,2 0,2 0,' 0,2 0,2 
1 

TOTAL (approz1altif) 66,48 1,04 183,56 248,34 205,84 228,54 240,5 268,3 

2.' !!U! (en tooua,) 

JK:R technique 437,1 6,85 439,0 442 442 442 442 442 

3, Pr2!oxur (d. tOQUe) 

I"ropooxur pde .l Set 1 I >14 8,06 '39 925 951 ". 781 '23 

•• Dieldrine (en t29Su) 

Dieldrin. pd.lSO% 31 II - - - - -
Dieldrine t.chniqua 1,306 20 20 20 14 10 6 

32 ,306 0,52 31 20 ,0 14 10 6 

TOTAL GENERAL (approximatif) 6 374,786 lOO 16 537,09 27 861,84 35 054,4 34 274,04 3l 425,64 31 091,62 

X 

95,69 

0,86 

1,42 

2 

0,03 

lOO 
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LES MEDICAMENTS ANTIPALUDIQUES : UTILISATION ET PROBLEMES D' APPROVISIONNEMENT 

A sea huitieme,l neuvieme,2 douzieme,3 quatorzieme4 et leizl~e5 sessions, Ie Comite 
d'experts du Pa1udisme a etudie 1e r61e des medicaments antipa1udiques aux differentes phases 
des programmes antipaludiques, y compris lea programmes d'eradication, 80uligne la necessite 
d I assurer un approvisionnement suffisant et defini leB_ principes applicables A I' administration 
de ces medicaments. Un groupe scientifique,6 reun! A Genlve en octobre 1972, a procede de son 
c8te A une analyse detail1ee de la situation en ce qui concerne la chtmiotherapie du paludisme 
et la pharmacoresistance des parasites, lea disponibilites en medicaments, lea posologies et 
lea schemas de traitement, tant,pour la chtmiotherapie que pour la chtmioprophylaxie, et la 
distribution geographique de 14 resistance de Plasmodium falciparum.,aux 8IO.1no-4 quinoleines. 
Ce groupe a aussi formule des recommandations relatives l l'emploi d'agents chimiotherapiques 
de remplacement dans les cas ou les medicaments antipaludiques courants se revelent inefficaces. 

11 resulte de ces etudes approfondies que les amino-4 quinoleines (chloroquine et amodia
quine) restent les achizontocides sanguins les plus puissants et les plus largement utilises. 
Si lion excepte certaines regions de l'ABie du Sud-Est (Republique Kbmere, Laos, certaines 
parties de la Malaisie et des Philippines, la Thatlande et Ie Viet-Nam) et de l'Amerique 
centrale et du Sud (Bresil, Colombie et certaines regions limiteea de la Bolivie, de la Guyane, 
du Panama, du Surinam et du Venezuela) ou les souches locales de P. falciparum resistent A la 
chloroqUine, celle-ci reate Ie medicament de choix dans toutes les autres regions du monde. 
11 convient aussi de souligner qu'en depit des grandes quantites de 'chloroquine qui ont ete 
administrees en Afrique, la sensibilite des souches locales A ce m4dlcament n'a pas ete 
affectee. 

Dans la plupart des cas, la chloroquine seu1e peut suffire pour traiter lea infections A 
P. falc1parum, mais un tra1tement complementaire par les amino-B quinoleinea (primaquine ou 
qUinocide) est necessaire pour eviter lea rechutes dans les_ cas d' infections A P. vivax, 
P. malariae ou P. ovale. D'autre part, la chloroquine reste Ie medicament de choix pour la 
chimioprophylaxie chez les individus non immuns qui se rendent dans des zones impaludees, sauf 
ce11es mentionnees ci-dessus, ou se rencontrent des souches de P. falciparum resist&ntes. 
Neanmoins, quand il slagit dlassurer la couverture d'une population tout enti~re ou de proteger 
des groupes de population importants, il faut associer 1a p~imethamine l la chloroquine. Outre 
1a chloroquine, on recommande aussi Ie proguanil pour la protection individuelle, sauf dans 
lea secteurs au les souches locales resistent A ce medicament. 

Dans les regions ou lea souches de P. falciparum sont resiatantes A la chloroquine, la 
chimiotherapie doit reposer sur la quinine ou lea sulfamides A action prolongee. Pour ce qui 
est de la chimioprophylaxie dans ces m@mes regions, les sulfamides A action prolongee doivent 
toujours @;tre associees a la pyrimethamine (Daraprim). A propo,s de ces 8ulfamides, 11 ne faut 
pas perdre de vue que les produits du type sulfalene sont a preferer A la sulfadoxine, car 
cette derniere Be lie en grande proportion aux proteines plasmatiques. D'une maniere generale, 
lorsqu'on decide dladministrer des sulfamidea, ,i1 faut se rappeler que dans des regions comme 
la "ce inture de 1a meningite" en Afrique il n'est pas cOriseille d'utiliser ce medicament A 
grande echelle, etant donne Ie risque de favoriser, par selectiOn, llapparition dlune 80uche 
resistante de Neisseria meningitidis. 

1 
Org. mond. Sante Ser. Ra!!!!. techn .. , ,1961, N° 205. 

2 
Drs· mond. Sante Ser. RaEE· t,echn. , 1962, N° 243. 

3 
Ors· mond. Sante Ser. Ra!!E' techno , 1966, N° 324. 

4 
Org. mond. Sante Ser. RaEE· techn .. , 1968, N° 382. 

5 
Drs· mond~ Sante Ser. RaEE' techn. , 1974, t1 0 549. 

6 
Drs· mond-. Sante Ser. RaE!!' techn. , 1973, N° 529. 
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Des efforts considerables ont ete faits pour mettre au point de nouveaux antipaludiques. 
Ainsi, sux Etats-Unis d'Amerique,ona selectionne et teste plus de 215 000 composes, mais lin 

petit nombre seulement sont parvenus aux phases finales des essais en donnant des r6sultats 
prometteurs. II faudra done, pour un certain temps encore, Se contenter des antipaludiques 
existants. 

Depuis quelques annees, on eprouve certaines difficultes a se procurer les quantit{>s 
voulues de medicaments. D'autre part, les prix de la chloroquine, de I 'amodiaquine, dl.' 101 
pyrimethamine et de la primaquine ont augmente de 60 % depuis la fin de 1973. Selon les esti
mations, ces prix devraient se stabiliser en 1975 et, s'il y avait une nouvelle augmentation, 
elle devrait se situer dans une marge de 15 %. 

Lorsqulil s'agit d'acheter des quantites importantes d'amodiaquine, de chloroquine, de 
pyrimethamine et de sulfadoxine, il faut compter avec un delai de 2 a 3 mois entre la date de 
la commande et celIe de la livraison (depart usine). Des difficultes analogues se sont produites 
avec la primaquine et la quinine, les delais de livraison atteignant six mois ou plus dans Ie 
cas de ces medicaments. Pour que les livraisons puissent etre faites en temps voulu, il serait 
done bon que les gouvernements informent tres t8t 1iOMS de leurs besoins. L'Organisation est 
disposee a faire les achats de medicaments antipaludiques pour Ie compte des gOllvernements, 
moyennant remboursement, et les gouvernements trouveront peut-etre ce mode d'achat encore plus 
commode dans Ie cas des insecticides. 

II est certain que les medicaments antipaludiques jouent un role important dans les 
programmes de lutte et d'eradication, mais on nla jamais compte sur leur administration massive 
pour interrompre la transmission du paludisme. En fait, dans la plupart des zones impaludees 
du monde, 1 'administration de medicaments, si eIIe a beaucoup contribue a reduire la morbidite 
et la mortalite, n'a pas modifie de maniere significative Ie niveau de I'endemicite. Toutefois, 
dans les circonstances actuelles OU la souplesse s'impose en matiere de lutte contre Ie palu
disme, la.chimiotherapie et la chimioprophylaxie prennent davantage d'importance et il faudrait 
y recourir plus largement en tenant dOment compte de la situation epidemiologique de chaque 
region interessee et de la possibilite de combattre aussi la maladie par d'autres moyens. 


