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1•

Etat d'avancement du programme

L* état d'avancement du programme d'eradication du paludisme au 30 septembre 1970 est
indiqué au tableau 1. On trouvera ci-dessous un tableau comparatif, les chiffres entre
parenthèses indiquant la situation au 31 décembre 1969.
Population des zones primitivement impaludées
(à l'exclusion de la Chine continentale, de la
Corée du Nord et du Viet-Nam du Nord)

1802 millions (1778)

Millions
Population des zones où 1 1 éradication du paludisme serait réalisée (phase d'entretien)

710

(699)

39

(39)

Population des zones où des programmes d 1 éradication sont en cours d'exécution

630

(703)

35

(40)

175

(82)

10

(5)

287

(294)

16

(16)

%

Millions
i)
phase de consolidation

296

(282)

16

(16)

ii)

329

(409)

18

(23)

(12)

<1

(<D

phase d'attaque

iii)
phase préparatoire

5

Population des zones où des mesures antipaludiques sont en cours
Millions
i)
protégée par de
vastes opérations de
lutte contre les
moustiques

113

ii)
recevant régulièrement des médicaments
prophylactiques
iii)
bénéficiant d 1 un
effort organisé en vue
de l'obtention de
médicaments

(24)

6

(<D

(5)

58

(53)

(1)

3

(3)

Population des zones ne faisant 1‘objet d 1 aucune
mesure antipaludique particulière

ERADICATION DU PALUDISME ET AUTRES ACTIVITES ANTIPALUDIQUES DANS LES REGIONS DE L f OMS :
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1970
Л,
Population (en milliers)
Afrique

Amériques

Asie du
”
n ， ” ， 丨 Europe
Sud-Est
i

Population totale

'i

MédiPacifique
terranée
occidental
orientale

Total

242 452

513 456

760 588

771 030

284 834

256 161

2 828 521

18 265

325 382

28 221

423 598

54 814

176 610

1 026 890

224 187

188 074

732 367

347 432

230 020

79 551

1 801 631

4 115

75 777

306 384

287 459

11 524

24 373

709 632

2 462
95
45

53 243
58 846

127 997
170 930
555

34 994
1 755
1 510

77 330
82 695
1 003

14 676
2 136

296 026
328 997
5 249

2 602

112 089

299 482

38 259

161 028

16 812

630 272

Zones protégées par de vastes opérations
de lutte contre les moustiques

5 529

-

75 858

2 291

24 939

4 553

113 170

Zones où la chimioprophylaxie est
largement utilisée à titre de mesure
de lutte

3 956

-

-

52

237

74

4 319

14 637

-

-

103

15 895

26 996

57 631

19 268

16 397

6 743

.286 607

Zones où le paludisme indigène est
inconnu ou a disparu sans mesures
antipaludiques spéciales
Zones primitivement impaludées
Zones où 1 1 éradication du paludisme
serait réalisée (phase d 1 entretien)
Zones où des programmes d 1 éradication
sont en cours :
Phase de consolidation
Phase d f attaque
Phase préparatoire
Total

Zones où un effort organisé est fait pour
fournir à la population des médicaments
antipaludiques à titre de mesure de lutte
Zones où aucune mesure antipaludique
particulière n'a été prise

193 348

208

50 643
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TABLEAU 1.

Les modifications intervenues dans les chiffres de la population des zones à la
phase d'attaque et à la phase préparatoire du programme d'eradication du paludisme reflètent
la mise en application de la stratégie révisée de 11 eradication, certains pays - l'Indonésie,
par exemple - entreprenant à l'heure actuelle de vastes opérations antipaludiques à titre
de mesure intérimaire dans les régions où, pour des raisons tant financières
qu'administratives, 1 * eradication est irréalisable à l'heure actuelle.
L'accroissement de la population des zones à la phase de consolidation s 1 explique
par le reclassement de zones qui en étaient précédemment à la phase d'attaque en Argentine,
au Brésil, en Inde, au Népal, au Pakistan, au Pérou et en Thaïlande. Des zones totalisant
quelque 7 millions d'habitants, situées à Brunei, en Inde, au Pakistan et au Pérou, sont
passées de la phase de consolidation à la phase d'entretien au cours de l'année, et le Comité
d'experts du Paludisme a recommandé en octobre 1970 que les Etats-Unis d'Amérique, y compris
Porto Rico et les îles Vierges des Etats-Unis, l'Italie et les Pays-Bas soient inscrits au
registre officiel OMS des zones où 11éradication du paludisme a été réalisée. En Afrique,
comme précédemment, on s 1 attache surtout à développer les services de santé ruraux et à
former du personnel pour les opérations antipaludiques.
2.

Réexamens spéciaux de certains programmes

Conformément à la résolution de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
recommandant M que les gouvernements des pays ayant des programmes en cours les révisent en
collaboration avec l'Organisation et les autres institutions d'assistance en vue de les
adapter à une stratégie capable de donner les meilleurs résultats . . . M , -1- les gouvernements
de douze pays intéressés avaient procédé, au 30 septembre 1970, à une révision multidisciplinaire de leurs programmes antipaludiques, avec la collaboration de l'OMS et d'autres institutions d'assistance (FISE et USAID). La révision du programme indien était en cours et celles
des programmes du Népal et du territoire de Papua et Nouvelle-Guinée devaient être terminées
avant la fin de 1970. Ces réexamens tiennent aussi bien compte des aspects techniques que des
aspects logistiques, administratifs et financiers du programme, considéré dans son contexte
socio-économique, et doivent permettre l'adoption, lorsque c'est nécessaire, d'un nouveau
plan réaliste, aussi adapté que possible à la situation du pays. Afin d'aider les gouvernements à mener à bien ces révisions multidisciplinaires, 1'Organisation a élaboré des
directives générales couvrant les divers aspects du programme.
A la fin de septembre 1970, un réexamen des programmes avait été entrepris par les
gouvernements des pays suivants : Afghanistan, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Ethiopie,
Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Pakistan, Panama et Philippines.
Les équipes chargées de cette tâche, sous la direction d'administrateurs des cadres
supérieurs de la santé publique de leur pays, ont confirmé que les programmes avaient permis
d'obtenir des résultats substantiels et ont formulé des recommandations pour la sauvegarde des
gains acquis et un remaniement réaliste des plans. Au Salvador, au Guatemala, au Honduras et
au Nicaragua, où la résistance des vecteurs aux insecticices pose un problème majeur, les
équipes ont recommandé d'intensifier les opérations en utilisant 1'insecticide au carbamate
propoxur (OMS 33), en dépit de son coût relativement élevé et de la fréquence avec laquelle
il faut l'appliquer. En Afghanistan, on a recommandé diverses solutions propres à remédier
aux défauts du programme actuel, ainsi que 1'adoption d 1 un programme d1éradication limité
dans le temps, quitte à procéder par étapes si les ressources sont pour le moment insuffisantes .L'examen des programmes éthiopien et philippin a fait ressortir la nécessité de
concentrer les efforts sur certaines zones et de se contenter de mesures de lutte là où un

1

Actes off. Org, mond. Santé, 176, résolution WHA22.39.

programme d * eradication limité dans le temps est à 1r heure actuelle irréalisable eu égard aux
ressources du gouvernement. De même, dans le cas de certains autres programmes, il a été
recommandé d'en revenir provisoirement aux mesures de lutte en attendant de disposer de
ressources suffisantes pour entreprendre 1'eradication.
Le Comité OMS d 1 experts du Paludisme, réuni à Genève en octobre 1970, a réexaminé,
à la lumière de la stratégie révisée de 1'eradication du paludisme adoptée par 1'Assemblée
mondiale de la Santé, les principes et les pratiques qu'il avait envisagés pour la lutte
antipaludique lors de sa précédente session. Le Comité, qui comprenait des administrateurs
de la santé publique, des enseignants attachés à des écoles d'hygiène et de médecine tropicale et des paludologues, a recommandé à 1'Organisation de continuer à appuyer les programmes
d f eradication du paludisme, et à soutenir également les mesures de lutte antipaludiques, qui
représentent une étape nécessaire et valable sur la voie de 1'eradication lorsque celle-ci ne
peut pas encore être entreprise.
Le Comité, reconnaissant les difficultés rencontrées, et en particulier celles que
soulèvent 1f intégration des campagnes de masse contre les maladies dans les services de santé
généraux, 1'utilisation du personnel et le calendrier de sa mise en place, a recommandé d'entreprendre des études spéciales en vue d'élaborer des types appropriés d'organisation structurale.
Il a approuvé les efforts déployés par 1'Organisation pour élaborer une méthodologie d 1 évaluation des effets sociaux et économiques du paludisme ainsi que de son eradication ou de son
endiguement. Lf OMS est secondée dans cette 'tâche par un économiste spécialisé dans les questions de santé qui, à 1 r heure actuelle, visite les pays où des programmes antipaludiques ont
été entrepris et où son aide peut être utile.
3•

Formation

En 1970, le Centre international de préparation à 1'eradication du paludisme (CPEP)
de Manille, ainsi que les centres de formation nationaux bénéficiant de 11 assistance de 11 OMS
en Algérie, à Ceylan, en Ethiopie, en Malaisie, au Pakistan, aux Philippines et au Soudan ont
continué à former du personnel de niveau universitaire ou de rang intermédiaire. Le CPEP a
aussi organisé des cours pour le personnel des services de santé généraux sur la planification
et la mise en oeuvre des programmes antipaludiques. Un séminaire de quatre semaines a été
organisé vers la fin de 1970 à Lomé (Togo) pour donner une formation en matière de lutte antipaludique aux administrateurs de la santé publique de l'OMS chargés de 1'exécution de projets
portant sur les services de santé de base.
.
L'Organisation reçoit de plus en plus de demandes de moyens visuels pour 1'enseignement de la paludologie. Ces demandes émanent aussi bien de pays impaludés que de pays où
la maladie ne sévit pas. Leur multiplication indique d'une part que dans les pays actuellement
indemnes de paludisme on comprend la nécessité de disposer de médecins capables de reconnaître
les cas importés, et d'autre part quf on se rend compte de 1'importance qu'il y a à former des
paludologues pour les programmes nationaux.
4•

Recherche

On trouvera ci-après une brève enumeration des recherches entreprises en 1970 par
diverses institutions avec l'assistance de l'OMS dans les domaines de la parasitologie, de la
chimiothérapie, de l'immunologie, de 1'épidémiologie, de 11 entomologie et de la méthodologie
de l'attaque contre le paludisme.
Les chercheurs et le personnel travaillant sur le terrain se préoccupent toujours
df améliorer les techniques d'examen hématologique, notamment dans les cas de faible parasitémie,
et l'emploi d'objectifs à grand-angle à Ceylan et au Pakistan a montré que ce système optique
augmente dans une certaine mesure 1 1 efficacité de la microscopie.

L'action inhibítrice de 1'immunité humorale sur la multiplication des hématozoaires,
mise en évidence par une expérience in vitro au Royaume-Uni, figure parmi les observations les
plus importantes qui ont été faites dans les travaux visant à expliquer le mécanisme de 1'immunité dans 1'infection paludéenne. Pour ce qui est de la préparation d'un antigène actif, le
procédé mis au point en Italie et qui fait appel au broyeur de cellules Ri-Bi revêt une importance particulière. L'antigène obtenu a protégé des animaux pendant 90 jours contre 1'infection
paludéenne par une souche homologue. Des études faites en France sur le mécanisme de la réponse
immunitaire dans 1‘infection paludéenne ont apporté des connaissances nouvelles sur la stimulation de l'activité phagocytaire du système réticulo-endothélial obtenue en utilisant comme
antigène Plasmodium berghei irradié. Le rôle des enzymes des lysosomes de la rate dans
l'apparition de la réponse immunitaire a été élucidé en Roumanie,
On a acquis davantage d'expérience en ce qui concerne l'application au paludisme des
techniques sérologiques. L'épreuve indirecte aux anticorps fluorescents est maintenant utilisée
au cours d'une étude épidémiologique longitudinale sur le paludisme faite en Tunisie. Les
premiers résultats des travaux entrepris par un institut en France indiquent que cette technique
représentera un complément très utile des systèmes traditionnels de dépistage pour l'évaluation
épidémiologique des programmes antipaludiques.
Bien que de nombreux problèmes techniques restent à résoudre avant que l'on dispose
d'une méthode sûre et efficace d'immunisation contre le paludisme, les résultats acquis jusqu'à
présent indiquent clairement, d'une manière générale, quelles sont les lignes à suivre pour
obtenir des antigènes actifs. Que 1r antigène soit tiré de sporozoîtes ou de schizontes érythrocytaires, il en faudra d'importantes quantités pour préparer le vaccin. Il sera donc indispensable de continuer à rechercher avec persévérance des procédés plus efficaces de culture de
Plasmodium in vitro, les travaux entrepris dans ce sens nf ayant guère abouti jusqu1 ici.
L'année 1970 a été marquée par un événement important en matière d'études sur le
paludisme simien : il a été confirmé en effet, pour la première fois, qufAnopheles cruzi était
bien le vecteur de Plasmodium simium au Brésil. Un spécimen d'Anopheles elegans porteur de
sporozoîtes soupçonnés d'être d'origine simienne a été découvert à Ceylan.
Dans le domaine de la chimiothérapie, deux composés d * amino-6 quinoléines, dont la
synthèse a été réalisée en République fédérale d 1 Allemagne et 1'activité éprouvée sur des
plasmodiums de rongeurs, ont fait l'objet de nouvelles études; faites avec le concours d 1 institutions des Etats-Unis d'Amérique et de la République-Unie de Tanzanie, et concernant leur
action sur les plasmodiums simiens； ces études ont donné des résultats encourageants.
La haute sensibilité de Plasmodium falciparum à la chloroquine a été confirmée en
Tanzanie dans une région où le médicament a été utilisé à titre prophylactique pendant plus de
sept ans. Les effets à long terme de la chloroquine sur les yeux ont été étudiés dans la même
région par deux experts des Pays-Bas avec l'assistance de l'OMS; des examens portant sur plus
de 500 personnes, faits suivant les techniques les plus modernes, n'ont révélé jusqu'à présent
aucun effet adverse.
Il ressort de nouvelles expériences faites en Haute-Volta que le piège lumineux CDС
présente une efficacité raisonnablement satisfaisante si 1'on cherche à obtenir des échantillons
de la population endophile d'Anopheles gambiae; il sf est révélé encore plus efficace dans le
cas d'A, funestus. En Roumanie, où on a amélioré la conception originelle de la boîte d 1 épreuve
excitation—répulsion de l'OMS, on a acquis suffisamment d'expérience pour établir des critères
permettant d'interpréter les résultats obtenus ainsi que pour modifier les conditions des
essais et la manière d'y procéder•
D'importantes activités touchant la mise en oeuvre d'un projet de recherche sur le
terrain au Nigeria septentrional ont été achevées au cours de l'année; ces activités ont compris
des travaux de reconnaissance géographique, la collecte de certaines données de référence, tant
parasitologiques quT entomologiques, ainsi que la préparation d 1 un protocole général et de ses
parties consacrées à 1'entomologie, à la parasitologie et à 11 immunologie.

