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Dans sa résolution WHА23.12,1 la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Directeur général "de continuer à tenir l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 
exécutif au courant de l'état d'avancement du programme, à la suite de la révision de la 

stratégie de l'éradication du paludisme ". 

On trouvera dans l'annexe 1 au présent document un exposé sur le problème du paludisme, 
la politique suivie pour l'application de la stratégie révisée, les activités antipaludiques de 

1973 dans les différentes Régions de l'OMS, enfin, les activités de coordination, de formation 
de personnel et de recherche entreprises au titre du programme. 

Le Directeur général désire ainsi appeler l'attention de l'Assemblée sur le souci que 

lui inspire la situation actuelle du paludisme et solliciter son avis sur le rôle que l'OMS 

devrait jouer désormais pour aider les pays touchés à combattre la maladie. 

Après de spectaculaires succès initiaux, le programme s'est heurté à des difficultés 
financières (administratives), opérationnelles et techniques qui se sont soldées par des revers 

et ont généralement freiné le progrès de l'éradication. Face à cette situation, il a paru bon 

d'entreprendre, en 1967 et 1968, une évaluation approfondie du programme qui devait faire 

apparaître la nécessité de revoir la stratégie de l'éradication. La stratégie révisée a été 

adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1969.2 

Pour l'essentiel, la stratégie révisée prévoyait de réorienter les programmes en 
fonction des ressources financières et humaines des pays intéressés et de mobiliser toutes les 
forces disponibles afin de conserver les résultats déjà acquis dans les régions où un programme 
Limité dans le temps avait peu de chances d'aboutir à cause de conditions écologiques complexes. 
Depuis, les progrès se sont poursuivis dans certains pays mais dans d'autres on a continué 

d'essuyer des revers. D'une manière générale, il faut bien admettre que le programme a perdu 
de son prestige et de son attrait par comparaison à la période initiale où il s'agissait 
d'opérations intensives visant à l'éradication mondiale de la maladie en un temps limité. 

Certains des organismes d'assistance internationale et bilatérale qui avaient soutenu les 
programmes au début ont considérablement diminué, voire interrompu, leur aide. Certains gouver- 
nements même ont réduit les ressources affectées à leurs propres programmes antipaludiques. 
Dans ces conditions, et vu le renchérissement des insecticides, des moyens de transport et 
autres matériels, ainsi que des salaires, il va de soi que l'on ne pouvait guère compter sur 
des progrès importants. 

Cependant, parmi les maladies parasitaires qui affectent la santé des populations 
dans de nombreuses régions tropicales ou subtropicales, le paludisme reste une des causes 
principales de décès et de souffrances et constitue le plus grand des obstacles à la production 
et au développement économique. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I (1948- 1972), page 81. 

2 
Ibid., résolution WHА22.39, pages 80 -81. 
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Bien que rationnelle dans son principe, l'intégration de la lutte antipaludique dans 
l'activité des services de santé généraux n'a pas réussi, dans bien des cas, à assurer le 

maintien du niveau de protection requis, surtout parce que les services de santé n'avaient pas 
atteint le niveau d'efficacité et le taux de couverture nécessaires. 

La situation du paludisme en Afrique est particulièrement préoccupante; sur ce 

continent, en effet, d'importantes populations vivant dans des zones d'endémicité ne bénificient 
encore d'aucune protection et les taux de morbidité et de mortalité y sont les plus élevés 

qu'on connaisse. 

L'assistance que pourrait fournir l'OMS et celle qu'à son instigation d'autres orga- 

nismes d'aide internationale et bilatérale pourraient offrir seront de peu d'utilité tant que 

les gouvernements intéressés n'auront pas reconnu sans équivoque qu'il faut donner un rang de 
priorité élevé à la protection des populations contre le paludisme, à l'élaboration de programmes 

adaptés aux conditions locales et à l'affectation à ces programmes de toutes les ressources 

qu'exige leur réalisation. 

En maintes occasions dans le passé, l'Assemblée mondiale de la Santé a demandé 

instamment à l'Organisation et aux gouvernements des pays impaludés de mobiliser les ressources 

disponibles et de continuer à considérer l'éradication du paludisme comme prioritaire. Pleinement 

conscients des arguments qui pourraient être avancés pour ou contre les programmes d'éradication 

du paludisme, mais conscients aussi des conséquences que pourrait avoir une réduction des 

activités antipaludiques, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Secrétariat de l'OMS doivent 

maintenant relever le défi. Le Directeur général souhaiterait donc que l'Assemblée se prononce 

sur le rang de priorité que l'Organisation devrait désormais donner à ce qui peut être fait 

pour stimuler et coordonner les efforts internationaux de lutte contre le paludisme. 



• 
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Le paludisme continue à poser un grave problème de santé publique dans de nombreuses 
régions du monde et particulièrement dans les pays en voie de développement. Certes, quatre 

pays - Cuba, Maurice, le Portugal (partie européenne sauf les îles) et la Yougoslavie - sont 

récemment venus s'ajouter à la liste des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée, 

mais les programmes antipaludiques ont généralement fait des progrès assez lents pour des 

raisons moins techniques qu'administratives et financières. Si un certain nombre de programmes 
d'éradication ont évolué de façon satisfaisante, d'autres ont été entravés par une modification 
de la stratégie. C'est dans les pays où l'éradication du paludisme dans un délai limité n'est 
actuellement pas possible que les progrès ont été les plus lents. Dans la majorité de ces zones, 

le paludisme continue à être fortement endémique et à prélever un lourd tribut parmi les nour- 
rissons, les jeunes enfants et les femmes enceintes. Il est tout aussi déconcertant d'observer 
que de grandes épidémies se sont produites dans des zones où l'on a laissé la transmission du 
paludisme se rétablir après une période de lutte antipaludique couronnée de succès. Les catas- 

trophes naturelles ont peut -être joué un certain rôle dans ces événements, mais ceux -ci sont 
surtout imputables à une désorganisation ou à une forte diminution de l'appui administratif et 
financier. 

Dans certaines régions, les gouvernements d'un petit nombre de pays n'ont pas accordé 
toute l'attention souhaitable à l'application d'une conception régionale de l'éradication du 

paludisme. Si, d'une manière générale, la coordination inter -pays s'est bien implantée, des 

efforts devront encore être faits dans quelques zones géographiques pour qu'une action efficace 
soit simultanément entreprise en vue de faire baisser le niveau de transmission du paludisme. 

1. Le problème 

1.1 Etendue géographique 

Jusqu'à présent, l'Australie est le seul continent où il semble que l'on ait éradiqué 
le paludisme. Alors que l'éradication a été réalisée aux Etats -Unis d'Amérique et dans la 

majorité des îles des Caraibes et qu'un seul pays d'Europe abrite encore quelques foyers rési- 
duaires de paludisme, la maladie reste profondément enracinée en Afrique tropicale et dans cer- 
taines régions de l'Asie. Dans la plupart des autres zones tropicales et subtropicales encore 
impaludées, des opérations de lutte antipaludique de masse ont permis de réduire sensiblement 
la morbidité et la mortalité. Tel est en particulier le cas de la majorité des pays d'Afrique 
du Nord, d'Amérique moyenne et d'Amérique du Sud. 

1.2 Morbidité et mortalité dues au paludisme 

La morbidité et la mortalité dues au paludisme sont difficiles à déterminer, sauf 

dans les régions qui se trouvent dans les phases de consolidation ou d'entretien d'un programme 
d'éradication et donc soumises à des activités régulières de surveillance ou de vigilance. 

Les estimations faites à partir des données fournies par 30 pays de la Région afri- 
caine lors de la Conférence interrégionale du paludisme qui s'est tenue à Brazzaville en 1972 
montrent que, sur une population totale de 201 000 000 d'habitants, quelque 196 000 000 sont 
exposés au risque de paludisme : 19 000 000 dans des zones hypo- endémiques, 58 000 000 dans 

des zones mélo- endémiques et 119 000 000 dans des zones hyper- holoendémiques. On estime qu'il 

y a à tout moment environ 900 000 cas de paludisme dans les zones hypo- endémiques, 16 000 000 
dans les zones mélo- endémiques et 79 000 000 dans les zones hyper- holoendémiques. Cette 
situation est confirmée par la forte mortalité infantile. 
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Dans les régions d'Asie qui ne sont pas couvertes par des activités antipaludiques 
régulières, la prévalence du paludisme est généralement moins forte mais l'incidence des cas 
cliniques et les taux de létalité chez les adolescents et les adultes sont souvent plus élevés 
étant donné que le degré d'endémicité et par conséquent le degré d'immunité de la collectivité 
sont moins grands. 

Chez les 718,6 millions d'individus qui, dans l'ensemble du monde, vivent dans des 
zones en phase de consolidation ou d'entretien pour lesquelles on dispose de statistiques, la 

morbidité paludéenne était de 0,46 pour 1000 en 1972. Si l'on fait abstraction des chiffres 
relatifs à l'Inde, cette morbidité était de 0,21 pour 1000. 

Dans 13 pays de la Région des Amériques, le nombre des décès attribués au paludisme 

est tombé en moyenne annuelle de 43 368 au cours de la période 1950 -1952 à 1876 au cours de la 

période 1967 -1969. 

L'Europe est devenue l'un des principaux récepteurs de cas de paludisme importé et 
les taux de létalité correspondants y sont plus élevés que dans les zones de forte endémicité 

paludéenne étant donné que l'immunité est dans la majorité des cas inexistante et que le 
diagnostic est souvent erroné ou tardif. 

Si l'on se sert des taux de morbidité et de mortalité paludéennes comme base pour 

mesurer le succès des opérations antipaludiques, on peut avoir l'impression que certaines zones 

où les programmes d'éradication du paludisme n'ont apparemment pas remporté de succès ont 

davantage bénéficié des opérations que les pays où les progrès ont été spectaculaires. Cela 

tient à l'existence d'une plus forte endémicité de base qui rend l'éradication plus difficile. 

Si, dans de nombreux pays où fonctionnent des programmes réguliers de lutte anti- 
paludique, les services de santé généraux ont été déchargés du surcroît de travail imposé par 
le paludisme et ont ainsi pu se consacrer davantage à leurs autres missions, les services de 
santé des pays d'Afrique tropicale enregistrent encore un nombre élevé de cas de paludisme. 

Dans 11 de ces pays pour lesquels on dispose de statistiques sur cette question, 12,6 % en 

moyenne de l'ensemble des malades étaient des paludéens (1971). Dans ces mêmes pays, 0,46 % 
seulement du personnel de santé participait à l'époque à la prévention du paludisme. 

1.3 Paludisme et développement socio -économique 

Les relations entre le paludisme et le développement socio- économique se manifestent 

de deux façons : d'une part, le progrès socio- économique peut entraîner la disparition du palu- 

disme comme ce fut le cas, dans une large mesure, dans la plupart des pays d'Europe et dans 

certaines régions du Moyen - Orient et, d'autre part, le cercle vicieux de la maladie et de la 

stagnation du développement socio- économique empêche la production de ressources suffisantes 

pour libérer la population de ces sujétions. 

La situation de 24 pays et territoires d'Amérique moyenne et d'Amérique du Sud dans 

lesquels des programmes d'éradication du paludisme ont été ou sont actuellement entrepris 

fournit un exemple de cette interdépendance des facteurs socio- économiques et du paludisme. 

Dans six de ces pays et territoires où le paludisme a été éradiqué, le revenu national brut 

(RNB) moyen se situait nettement au- dessus de US $1000 par habitant (1970) et le rapport entre 

la progression du RNB et l'accroissement démographique entre 1960 et 1970 était de l'ordre 

de 4,6. Dans cinq pays où les programmes ont réalisé des progrès satisfaisants, le RNB moyen 

(1970) était de US $858 et le rapport entre sa progression et la croissance démographique était 

de 2,6 (1960- 1970). Dans six autres pays où le programme a réalisé des progrès inférieurs aux 

prévisions, le RNВ moyen était de US $480 par habitant et le rapport entre sa progression et 

l'accroissement démographique était de 2,3 (1960- 1970). Enfin, dans sept pays où la situation 

n'a fait aucun progrès ou s'est même aggravée, le RNВ moyen était de US $457 par habitant et le 

rapport entre sa progression et l'accroissement démographique était de 1,25, témoignant d'un 

très faible progrès du secteur socio- économique. 

• 
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On peut en conclure que, pour qu'un programme d'éradication du paludisme puisse être 

mené à bien, il est indispensable que l'on ait atteint un certain niveau minimal de développe- 

ment socio- économique et que ce développement soit dynamique. Dans les régions qui ne répondent 

pas à ces conditions et où le paludisme pose un grave problème de santé publique faisant 

obstacle au développement économique général, il est donc recommandé de s'attacher à combattre 

le paludisme et les autres maladies importantes par des mesures de lutte appropriées jusqu'à ce 

que le développement socio- économique atteigne un certain rythme et s'élève finalement au niveau 

requis pour que l'on puisse tenter l'élimination complète du paludisme. 

1.4 Ressources nationales, administration 

Les ressources nationales en argent et en personnel affectées aux programmes anti- 
paludiques varient considérablement d'un pays à l'autre. Ainsi, une étude récente de vingt -deux 
programmes d'éradication en cours dans la Région des Amériques a montré que les allocations de 
fonds publics variaient par habitant entre US $0,15 à US $1,35 par an. Les opérations sont 
généralement plus conteuses dans les zones d'hyper- endémicité ou d'holoendémicité et de trans- 

mission permanente que dans les zones à plus faible endémicité et à paludisme instable. Or la 

première catégorie se compose principalement de pays tropicaux dont le développement socio- 
économique est moins avancé et dont la capacité de faire face aux dépenses exigées par un 
programme d'éradication du paludisme est réduite. 

En Afrique, la situation est encore plus précaire : le budget annuel de la santé est 
inférieur à US $1 par habitant dans huit des vingt -cinq pays pour lesquels on possède des 
données et ne dépasse US $5 que dans quatre pays. La moyenne pondérée pour l'ensemble des 25 pay 
est de US $1,165 par habitant. Dans sept de ces pays, le budget de la santé était inférieur à 

5 % du budget total de l'Etat. Dans les 13 pays qui ont fourni une ventilation plus détaillée, 
les allocations de fonds à la lutte antipaludique allaient de US $0 à 0,80 par habitant et 

par an et se chiffraient en moyenne à US $0,036. La part du budget de la santé consacrée à la 

lutte antipaludique y était en moyenne de 3,5 %. Ces chiffres sont éloquents et montrent bien 
que la plupart des pays d'Afrique situés au sud du Sahara ne sont pas encore en mesure d'entre- 
prendre de vastes programmes antipaludiques. 

La stabilité et la continuité financières et administratives se sont révélées déter- 
minantes pour le succès des programmes antipaludiques. En effet, tous les programmes ayant 
donné des résultats décevants avaient souffert de faiblesses administratives et logistiques 
comme d'une insuffisance et de graves fluctuations des fonds qui leur étaient alloués. 

1.5 Assistance internationale et bilatérale 

L'OMS a continué à fournir des services consultatifs aux pays qui lui en ont fait la 
demande. D'autre part, outre la prestation d'une aide à des Etats Membres pour la formation de 
personnel local, elle a parfois livré des fournitures et du matériel ou pris les dépenses 
locales à sa charge. Cela a évidemment obligé à réduire les services consultatifs, ce qui n'a 
été possible que parce que, grâce à la formation antérieurement acquise, des nationaux avaient 
acquis les compétences nécessaires pour organiser et mener des programmes d'éradication. 

Alors que le PNUD continue à accorder une aide importante à un nombre limité de 
programmes antipaludiques, à la fin de 1973 le FISE avait pratiquement mis fin à son assistance 
en ce domaine, mais comme il soutient le développement des services sanitaires de base dans 
certains pays et qu'il leur fournit des médicaments antipaludiques, il apporte une assistance 
indirecte à la lutte antipaludique. 

L'USAID, qui est la plus importante des organisations bilatérales soutenant des 
programmes antipaludiques, a encore réduit son assistance en 1973, tant en ce qui concerne le 
nombre de pays soutenus que le montant des prêts consentis. L'assistance bilatérale d'autres 
sources, tout en ayant son importance pour les programmes qui en bénéficient, est restée très 
limitée à l'échelle globale. 
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1.6 Problèmes majeurs 

Parmi les nombreux obstacles qui freinent le développement des activités antipalu- 
diques dans la Région africaine, les plus importants sont la nature de la maladie dans les 

conditions locales, l'insuffisance des ressources disponibles, la couverture insuffisante 
assurée par les services de santé existants, l'absence de statistiques démographiques et sani- 
taires fiables et la méconnaissance par la population rurale du fait que le paludisme est une 
des principales causes de mortalité et de morbidité. 

Dans toutes les autres régions, ce sont des problèmes administratifs et opérationnels 
qui ont été le plus souvent à l'origine des échecs ou des revers subis par de nombreux programmes. 
Ces problèmes vont de l'insuffisance du soutien gouvernemental et des faiblesses logistiques à 

la précarité de la situation en matière de personnel ou à l'intégration prématurée de l'éradi- 
cation du paludisme dans les activités de services de santé généraux qui ne sont pas encore en 
mesure de s'acquitter dé ce surcroît de responsabilité. 

La plupart des régions souffrent d'un déficit de personnel national et international 
qualifié. Les procédures et ressources de formation actuelles ne sont pas à la mesure des 
besoins en personnel de la qualité requise. 

A ces problèmes généraux s'ajoutent des problèmes d'ordre technique 

a) Résistance de P. falciparum aux amino -4 quinoléines, phénomène déjà très répandu dans 
les pays des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental mais qui revêt une 
acuité particulière au Brésil, en Colombie, en Thaflande et au Viet -Nam; on dispose toute- 
fois d'antipaludiques de remplacement, sans compter qu'il serait en général possible de 

stopper la transmission en agissant sur le vecteur. 

b) Résistance des anophèles vecteurs aux insecticides, en particulier aux hydrocarbures 

chlorés, qui sévit plus ou moins nettement dans toutes les régions. Le recours à d'autres 

insecticides augmente le coût des opérations. Il se confirme que l'emploi massif de pesti- 
cides en agriculture contribue à faire apparaître une insecticidorésistance chez les 

vecteurs du paludisme. 

c) Exophilie des anophèles vecteurs, qui est géographiquement plus circonscrite, mais qui 
oppose un obstacle important à l'interruption de la transmission dans certains pays, en 

particulier dans les régions autrefois boisées qui font l'objet de travaux de mise en 

valeur agricole. 

d) Les mouvements de population, les habitudes de l'homme, l'inaccessibilité ou l'insé- 

curité de zones impaludées ont entravé l'éradication du paludisme dans un certain nombre 
de régions, entretenant souvent des foyers de transmission dans des pays qui, à part cela, 

avaient enregistré des progrès satisfaisants. 

e) Avec le développement des déplacements internationaux et du tourisme ces dernières 

années, un nombre notable de cas importés ont été enregistrés dans des pays exempts de 

paludisme, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Le paludisme urbain avait 

souvent été qualifié de problème technique, mais il s'est révélé que dans la plupart des 

cas, la rigidité administrative et opérationnelle ou des facteurs échappant à la maîtrise 

des services de lutte antipaludique ont contribué au développement presque incontrôlé du 
paludisme dans certaines zones urbaines d'Asie. 

1.7 Danger d'épidémie. 

Il existe un risque d'épidémies partout où des activités antipaludiques ont permis 

d'interrompre ou de réduire considérablement la transmission de la maladie en quelques années 

et où l'arrêt prématuré des mesures d'attaque a permis le rétablissement d'un haut potentiel 

de transmission. La persistance d'importants foyers d'infection dans le voisinage de telles 
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régions, par exemple les foyers urbains en Asie, la réduction ou la cessation de la surveillance 

et la non -application ou l'application tardive de mesures correctives efficaces, par exemple 

dans certains pays d'Asie par suite de la guerre, et l'absence ou la désorganisation du soutien 

administratif peuvent barrer la voie à des épidémies appelées à une extension. Seul un effort 

continu et rationnel de la part de services compétents et adéquats, doublé d'une certaine 

flexibilité administrative, peut écarter cette menace. 

2. Politique 

Les objectifs des activités antipaludiques et la stratégie à utiliser sont dictés par 

le contexte épidémiologique, écologique et opérationnel des zones intéressées, qui peuvent être 

classées en cinq catégories. 

a) Régions où le paludisme a été éradiqué 

Promouvoir dans toute la mesure possible l'intégration des systèmes de surveillance 

antipaludique dans les services de santé généraux, mais en recourant quand il y a lieu aux 

programmes d'éradication comme mesure transitoire pour poursuivre cette surveillance. Définir 

les zones vulnérables. Evaluer la réceptivité des zones précédemment impaludées. 

b) Régions où il existe de bonnes perspectives d'aboutir à l'éradication du paludisme 

Maintenir ou établir la priorité de l'éradication du paludisme et, s'il y a lieu, 

intensifier les mesures en vigueur. Utiliser des insecticides de remplacement là où existent 

des vecteurs endophiles résistants aux hydrocarbures chlorés et, éventuellement, appliquer des 

mesures antilarvaires dans les régions où sévissent des vecteurs exophiles. Bien que les mouve- 

ments de population puissent faire sérieusement obstacle à l'éradication, il devrait être 

possible de résoudre le problème au moyen d'une approche opérationnelle plus souple et d'une 

collaboration inter -pays. Le maintien de l'aide extérieure est indispensable pour beaucoup de 

pays. 

c) Régions où les programmes d'éradication du paludisme ne marquent pas de progrès 

satisfaisants 

Procéder à une évaluation réaliste préludant à un rephasage, voire à une restructura- 

tion conformément à la nouvelle stratégie d'éradication. Les gouvernements doivent se pénétrer 

du danger qu'il y a à arrêter trop têt les mesures d'attaque ou à intégrer prématurément les 

services antipaludiques dans des services de santé de base qui ne sont pas encore capables 

d'exercer une surveillance intégrale. Il peut être indiqué de reconvertir momentanément certains 

programmes en programmes de lutte antipaludique classique. 

d) Régions où les progrès sont subordonnés à la résolution de sérieux рrоЫ èmes opérationnels 
ou techniques 

Limiter la transmission jusqu'à ce qu'on dispose de nouvelles méthodes d'attaque ou 

de ressources supplémentaires en élaborant une approche flexible adaptée à chaque région et 

aux plans économiques nationaux. Intensifier la recherche de méthodes complémentaires ou de 

remplacement moins coûteuses et d'une efficacité supérieure. 

e) Régions où un programme d'éradication limité dans le temps n'est pas réalisable 

actuellement1 

Réduire la mortalité et les souffrances provoquées par le paludisme et atténuer les 

incidences socio- économiques de la maladie. Les régions concernées comprennent l'Afrique tropi- 

cale, l'Arabie et un certain nombre d'îles tropicales d'Asie et d'Australasie. 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, N° 537. 
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Les opérations de pulvérisations doivent en général se limiter à la protection des 

villes et des agrégats de travailleurs dans les régions où sévissent des vecteurs endophiles, 

une large place étant faite aux opérations antilarvaires qui, dans beaucoup de régions, peuvent 

être renforcées par des méthodes mécaniques simples de réduction des sources d'infestation. On 

développera progressivement les moyens de traitement des cas de paludisme, étant toutefois 

entendu que le traitement médicamenteux de masse n'est généralement pas à envisager dans le 

cadre de la lutte antipaludique, sauf dans des circonstances particulières, par exemple pour 

prévenir les épidémies. Dans les régions africaines d'hyper- endémicité et d'holoendémicité, une 

chimioprophylaxie à base de chloroquine peut être administrée aux nourrissons, aux jeunes 

enfants et aux femmes enceintes. Dans tous les pays intéressés, l'OMS s'efforce d'encourager 

et d'accélérer la mise en place d'une infrastructure sanitaire de base, en aidant aussi à 

former des personnels locaux et à mettre en place des moyens de diagnostic. 

3. Etat des activités antipaludiques en 1973 

Le paludisme était endémique dans 145 (69,4 %) des 209 pays ou territoires pour 

lesquels on disposait de données. Au 31 décembre 1973, le paludisme avait été éradiqué sur 

toute l'étendue de 36 pays ou territoires groupant 10,3 % de la population totale des zones 

initialement impaludées. 

Des programmes d'éradication se sont poursuivis dans 47 pays (32,4 %) où il existe 

encore des zones impaludées. 

Des campagnes antipaludiques ont été exécutées dans 45 pays ou territoires (31,0 %), 

mais la protection de plus de la moitié de la population n'a été réalisée que dans 8 d'entre 

eux, alors que dans 23 pays la couverture ne s'étendait qu'à moins de 10 % de la population. 

Dix -sept pays ou territoires (11,7 %) n'ont fait l'objet d'aucune activité antipaludique. 

Au 31 décembre 1973, la population des zones originellement impaludées atteignait 

1900,15 millions d'habitants, dont 786,77 millions (41,4 %) résidaient dans des régions en 

phase d'entretien et 596,17 millions (31,4 %) dans des zones se trouvant dans d'autres phases 

du programme d'éradication. Parmi ces derniers, 285,75 millions habitaient dans des régions 

en phase de consolidation, 306,46 millions dans des régions en phase d'attaque et 3,96 millions 

dans des secteurs en phase préparatoire. 

Sur les 517,21 millions d'individus non encore au bénéfice d'opérations d'éradication, • 
148,14 millions (28,6 %) étaient protégés soit par des mesures anti- moustiques, ou par une 

chimioprophylaxie régulière. Il subsiste 93,27 millions de personnes (18,0 %) qui ne sont pas 

systématiquement protégés, mais qui résident dans des régions où existent des possibilités de 

traitement antipaludique, tandis que 275,80 millions (53,3 %) d'individus demeurent démunis de 

toute protection. 

Par rapport à la situation qui se présentait au 31 décembre 1972, les zones parvenues 

à la phase d'entretien ont accusé une légère augmentation de 2,2 %, qui est à rapprocher d'une 

régression relative des zones se trouvant dans d'autres phases d'éradication, du fait qu'aucun 

nouveau programme n'a été lаnсé en 1973. On note également une légère extension des zones au 

bénéfice d'une lutte anti- moustiques intensive ou d'une chimioprophylaxie régulière, alors que 

la situation est restée pratiquement stationnaire en ce qui concerne les régions sans aucune 

protection. 

En 1973, l'OMS a soutenu des activités antipaludiques dans 70 pays, dont 38 étaient 

déjà parvenus au stade de l'éradication, alors que les autres continuaient d'exécuter des 

programmes de lutte antipaludique classique. L'Organisation a aidé quatre nouveaux pays à 

planifier des programmes antipaludiques qui, pense -t -on, deviendront opérationnels en 1974. 
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3.1 Région africaine 

Le tableau épidémiologique du paludisme est demeuré pratiquement inchangé; il est 

caractérisé par une endémicité élevée et une transmission très intense dans la plupart des 

pays de la Région. 

Deux îles seulement sont parvenues à la phase d'entretien sur la totalité de leur 

territoire : l'île Maurice a été inscrite au registre des zones d'où le paludisme a été 
éradiqué et l'île de la Réunion a fait l'objet, en 1973, d'une enquête préalable. 

Dans le reste de la Région, plusieurs pays ont entrepris d'explorer les moyens de 
développer, de rationaliser et de normaliser les techniques de lutte antipaludique. L'OMS a 

offert des services de consultants à 14 pays de la Région, dans la plupart des cas par l'entre- 
mise des trois équipes antipaludiques inter -pays. Plusieurs des programmes de développement des 

services de santé de base comportent une composante "paludisme ". 

L'assistance de l'OMS porte plus particulièrement sur la planification de la lutte 

antipaludique, la meilleure utilisation des moyens disponibles, la formation de personnels 

polyvalents et l'intégration des activités antipaludiques à différents niveaux des services de 

santé. L'OMS a également collaboré à des études de faisabilité concernant notamment l'appli- 

cation intradomiciliaire d'insecticides rémanents dans des régions forestières du Togo, où 

le vecteur Anopheles funestus a été pratiquement éliminé après un seul cycle de pulvérisations, 
ou encore des essais de lutte antilarvaire à l'aide de temephos dans une région pilote de 
l'archipel des Comores, qui ont déjà donné des résultats encourageants. 

Bien que le tableau du paludisme ne se soit guère modifié, si l'on considère que 
3,5 % seulement de la population exposée bénéficie de programmes d'éradication et que 89,1 % 

des habitants ne sont au bénéfice d'aucune mesure antipaludique ou n'ont pas accès au traitement 
antipaludique, il a néanmoins été introduit quelques améliorations qui devraient porter leurs 
fruits dans les années qui viennent et permettre ainsi de mieux combattre la maladie. 

3.2 Région des Amériques 

Sur les 34 pays et unités politiques de la Région primitivement impaludée, 12 avaient 

réalisé l'éradication de la maladie sur l'ensemble de leur territoire, le dernier pays à être 
inscrit dans le registre étant Cuba. Dans les 22 autres, des programmes actifs d'éradication 

se sont poursuivis en 1973; l'Argentine, la Guyane et la Zone du Canal de Panama sont entrés 

intégralement dans la phase d'entretien ou de consolidation. Les 19 autres pays et territoires 

sont partiellement en phase d'attaque. On a noté des progrès particuliers au Costa Rica et au 

Paraguay où de très vastes zones sont passées, en 1973, de la phase d'attaque à la phase de 

consolidation. Sur les 540,9 millions d'habitants que comptait la Région en 1973, 198,3 millions 
vivaient dans des zones primitivement impaludées. Sur ce nombre, 89 millions (44,9 %) habitaient 
des zones en phase d'entretien, 46,1 millions (23,3 %) dans des zones en phase de consolidation 
et 46,8 millions (23,6 %) dans des zones en phase d'attaque. Quelque 16,2 millions de personnes 

(8,2 %) se trouvaient dans des zones non encore transférables à la phase de consolidation mais 
où les mesures d'attaque ont été provisoirement suspendues; 0,1 million d'individus vivent dans 
des zones inaccessibles qui n'ont pu, de ce fait, être comprises dans le programme. 

La Région connaît deux grands problèmes d'ordre technique : d'une part la résistance 

d'A. albimanus aux hydrocarbures chlorés, phénomène qui affecte principalement l'Amérique 

centrale, d'autre part la résistance de P. falciparum à la chloroquine, essentiellement 

observée au Brésil, en Colombie et dans quelques -uns des pays voisins. Malgré ces difficultés, 

les programmes ont continué de progresser en 1973 au Brésil, au Costa Rica, en Guyane, au 

Honduras, au Nicaragua et au Panama. Néanmoins, certains programmes, exempts de tels problèmes 

techniques, n'ont pu se développer de façon satisfaisante à cause de faiblesses administratives 
et financières. 
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3.3 Région de l'Asie du Sud -Est 

Dans cette Région, cinq des pays primitivement impaludés exécutent des programmes 
d'éradication du paludisme tandis que les trois autres appliquent des mesures de lutte, avec 

l'ultime objectif d'éradiquer la maladie. 

Au 31 décembre 1973, la population des zones primitivement impaludées s'élevait 

834,6 millions de personnes, dont 370,6 millions (44,4 %) vivaient dans des zones en phase 

d'entretien, 164,5 millions (19,7 %) dans des zones en phase de consolidation et 165,7 millions 
(19,9 %) dans des zones en phase d'attaque. Pour le reste, 78,5 millions de personnes (9,4 %) 

étaient protégées par des activités intensives de lutte contre les moustiques, 11,9 millions 

(1,4 %) avaient accès à des possibilités de traitement antipaludique et 43,3 millions (5,2 %) 

ne jouissaient encore d'aucune mesure de protection. 

Par comparaison avec 1972, les zones en phase d'entretien ont légèrement augmenté 
tandis que diminuaient proportionnellement les zones se trouvant dans d'autres phases du 

programme d'éradication. A côté des problèmes techniques, dont les principaux sont la résistance 

d'A. culicifacies et d'A. stephensi aux hydrocarbures chlorés, l'exophilie et l'exophagie 

d'A. philippinensis et d'A. balabacensis dans certains secteurs et la résistance de P. falciparum 

à la chloroquine dans de vastes zones de la Thaïlande et sa propagation vers l'ouest, ce sont les 

carences administratives et financières ainsi que l'intégration prématurée des activités opéra- 
tionnelles qui ont été à l'origine des difficultés auxquelles se sont heurtés les programmes 
d'éradication de l'Inde, du Sri Lanka et de la Thaïlande. On se réjouit de constater que le 
programme a continué de se développer de manière satisfaisante au Bangladesh et que les acti- 

vités de lutte antipaludique ont également progressé aux îles Maldives. 

3,4 Région européenne 

L'éradication du paludisme est entièrement réalisée dans 14 des 19 pays primitivement 

impaludés. Le Portugal européen (à l'exclusion des tles) et la Yougoslavie figurent depuis peu 

au registre des régions dont la maladie est éradiquée. 

Au 31 décembre 1973, les zones primitivement impaludées groupaient 357,9 millions 

d'habitants, dont 297,5 millions (83,1 %) vivaient dans des zones en phase d'entretien, 41 

millions (11,4 %) dans des zones en phase de consolidation, 5,7 millions (1,6 %) dans des zones 
en phase d'attaque et 3 millions (0,8 %) dans des zones en phase préparatoire. Par ailleurs, 

6,4 millions d'individus (1,8 %) sont protégés par des mesures de lutte contre les moustiques 

ou de prophylaxie médicamenteuse, 0,1 million ont accès à un traitement antipaludique et 4,2 

millions (1,2 %) ne bénéficient encore d'aucune protection. 

Par rapport à la situation de 1972, le programme d'éradication a atteint en 1973 

quelques secteurs supplémentaires, grâce, en particulier, au développement favorable de l'éradi- 

cation en Algérie. En Grèce et en URSS, la maladie n'a subsisté que dans des foyers très limités 

dans les zones en phase de consolidation qui font l'objet de contre -mesures focales. En Turquie, 

dans les quelques zones encore en phase d'attaque, la situation a favorablement évolué mais 

plusieurs foyers groupés, dans la zone en phase de consolidation, ont exigé des mesures opéra- 

tionnelles intensives. Au Maroc, l'incidence générale du paludisme a décru en 1973 par rapport 

1972. 

3.5 Région de la Méditerranée orientale 

Dans cette Région, qui comptait primitivement 24 pays et unités politiques impaludées, 

4 ont réalisé l'éradication du paludisme sur l'ensemble de leur territoire; 8 autres mènent des 

programmes d'éradication et 9 d'importants programmes de lutte antipaludique. 

• 
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Au 31 décembre 1973, la population des zones primitivement impaludées s'élevait 

205,4 millions de personnes, dont 5,8 millions (2,8 %) vivaient dans des zones en phase d'entre- 

tien, 28,4 millions (13,8 %) dans des zones en phase de consolidation et 77 millions (37,5 %) 
dans des zones en phase d'attaque. Par ailleurs, 45,3 millions d'habitants (22,1 %) étaient 
protégés par des mesures de lutte intensive contre les moustiques ou de prophylaxie médicamen- 
teuse, 34,8 millions (16,9 %) avaient accès au traitement antipaludique et 14 millions (6,8 %) 

ne bénéficiaient encore d'aucune protection. 

Par rapport à 1972, l'évolution en matière d'éradication a été négligeable; en 

revanche, de plus vastes secteurs ont été englobés dans la lutte antipaludique. Les programmes 

d'éradication ont continué de faire des progrès satisfaisants en Irak, en Iran, en Jordanie, 

en Syrie et en Tunisie, mais la transmission s'est poursuivie pratiquement sans entraves sur 
de vastes territoires de l'Afghanistan et du Pakistan, dont les programmes ont continué de se 

heurter à des difficultés administratives, financières et techniques. Les activités de lutte 

antipaludique ont revu une nouvelle impulsion en Egypte, en Arabie Saoudite, en Somalie et au 

Soudan, où l'emploi des larvicides s'est complété de la propagation et de l'utilisation de 
poissons larvivores. 

3.6 Région du Pacifique occidental 

Sur les 18 pays et unités politiques primitivement impaludés de cette Région, 4 ont 
réalisé l'éradication du paludisme et 6 autres exécutent des programmes d'éradication. En outre, 
6 pays appliquent des mesures antipaludiques, généralement très limitées il est vrai. 

Au 31 décembre 1973, la population des zones primitivement impaludées s'élevait 
69,6 millions d'habitants, dont quelque 18,5 millions (26,6 %) résidaient dans des zones en 
phase d'entretien, 3,5 millions (5,1 %) dans des zones en phase de consolidation, 10,4 millions 
(15 %) dans des zones en phase d'attaque et 1 million (1,4 %) dans des zones en phase prépa- 

ratoire. Quelque 5,7 millions (8,1 %) d'habitants étaient protégés par des mesures de lutte 
contre les moustiques, 25,2 millions (36,2 %) avaient la possibilité de recevoir un traitement 
antipaludique et 5,3 millions (7,7 %) ne bénéficiaient encore d'aucune protection. 

Les programmes d'éradication dans le Protectorat britannique des îles Salomon et en 

Malaisie péninsulaire ont progressé de manière satisfaisante en 1973; aux Philippines, les 

plans concernant des études pilotes ou des opérations de vigilance ont commencé à se préciser. 

Cependant, les progrès ont été lents sur la péninsule indochinoise, où les activités antipa- 
ludiques n'ont pas progressé dans la mesure escomptée, en raison de l'instabilité de la 
situation. 

4. Coordination 

En 1973, l'OMS a continué à stimuler et à soutenir la coordination inter -pays et 
interrégionale des activités de lutte antipaludique en convoquant des réunions d'organes de 
coordination et des réunions entre pays voisins ainsi qu'en ménageant des échanges d'infor- 
mations épidémiologiques et opérationnelles. Cette action, qui s'est étendue à toutes les 

régions a aidé à résoudre les problèmes liés aux foyers du paludisme dans les régions fronta- 
lières et à réaliser, dans une certaine mesure, une synchronisation ou un ajustement des 
calendriers d'opérations. 

5. Formation 

Le Centre international de Préparation à l'Eradication du Paludisme de Manille 
(Philippines) a fermé ses portes le 30 juin 1973 après avoir organisé, pendant ses dix années 
d'existence, 57 cours réguliers et autres activités de formation en groupe qui ont été suivis 
par 1326 participants. Soutenu par l'OMS, l'USAID et le Gouvernement des Philippines, ce 
centre formait des professionnels et du personnel technique de haut niveau, rôle qui n'a été 
encore repris par aucune autre institution. 
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Les centres nationaux de formation à la lutte antipaludique, qui reçoivent, pour la 
plupart, une aide de l'OMS ont continué à fonctionner dans toutes les régions et ont mis de 
plus en plus leurs moyens de formation à la disposition du personnel des services généraux de 
santé, en raison surtout de l'intégration des activités opérationnelles de lutte antipaludique, 
ou de la vigilance lors de la phase d'entretien des programmes d'éradication. Dans plusieurs 
pays, par exemple en Iran et en Malaisie, les instituts de santé publique ont commencé à donner 
une formation antipaludique à du personnel professionnel et l'on espère que cette évolution 
aidera, à l'avenir, à combler le vide créé par la fermeture du Centre de Manille. 

En dehors des activités ordinaires de formation, l'OMS a patronné un séminaire sur la 
détermination in vitro de la résistance de P. falciparum à la chloroquine qui s'est tenu à 

Kuala Lumpur (Malaisie) en novembre 1973 et auquel assistaient 12 membres du personnel des 
services nationaux et 5 membres du personnel de l'OMS. 

6. Recherches sur le paludisme 

En 1973, l'OMS a soutenu 41 projets de recherches sur le paludisme qui ont été 
organisés dans le monde entier par divers instituts, y compris des centres internationaux et 
régionaux de référence pour le paludisme et des laboratoires collaborateurs. Elle a également 
poursuivi le programme interrégional de recherches sur le terrain relatif à l'épidémiologie 
du paludisme dans le nord de la savane africaine. Ces travaux ont permis de mieux cerner la 
réponse immunitaire de l'hôte humain ainsi que la biologie et la biochimie des plasmodiums de 
même qu'ils ont fait progresser la culture in vitro des parasites du paludisme. Ils ont en 

outre contribué à développer la chimiothérapie du paludisme ainsi que les méthodes d'éradication 
ou de lutte tout en améliorant nos connaissances dans le domaine de l'entomologie. 

En ce qui concerne la réponse immunitaire de l'hôte humain, des travaux intensifs ont 
porté sur trois grands sujets : mesure sérologique de la réponse immunitaire, mécanismes 
impliqués dans le déclenchement de cette réponse, notamment en ce qui concerne l'immunité 
protectrice, et possibilité d'immunisation antipaludique. 

Les techniques d'hémagglutination indirecte et d'immunofluorescence indirecte ont 
été encore améliorées et, dans une certaine mesure, nórmalisées. Elles sont devenues plus sûres 

et plus reproductibles et leur application a été étendue, notamment dans des études séro- 
épidémiologiques destinées à fournir des profils longitudinaux. On s'est employé à étendre 
l'application des tests de sérodiagnostic du paludisme à des laboratoires du monde entier. 

Des expériences sur des singes et autres animaux de laboratoire, notamment des 
rongeurs, ont permis de mieux saisir les mécanismes de l'immunité humorale ainsi que le rôle 

des lymphocytes T et B dans le déclenchement de la réponse immunitaire. Bien que nous ne 

disposions pas encore d'une technique adéquate pour la mesure de l'immunité protectrice, ces 
études nous ont puissamment aidés à comprendre les particularités de la réponse immunitaire 

consécutive à une infection paludique et à orienter l'exploration d'agents immunisants. 

Des vastes efforts faits pour mettre au point des agents immunisants, il est apparu 

que ceux qui sont préparés à partir de formes parasitaires sanguines permettraient, sinon de 

réaliser une protection totale contre l'infection, du moins d'atténuer la maladie et peut -être 

mêmе de réduire à zéro la mortalité par paludisme. Par ailleurs, les agents immunisants préparés 

partir de sporozoites irradiés à des doses et pendant des périodes bien définies ont donné 

des résultats prometteurs en assurant une protection totale chez un certain pourcentage 

d'animaux. De récentes - observations faites sur des volontaires humains au cours de travaux non 

soutenus par l'OMS ont montré que des sporozoites irradiés pourraient servir à préparer un 

"vaccin" antipaludique, mais il sera nécessaire d'entreprendre des études plus poussées avant 

de songer à appliquer cette technique sur une grande échelle. De nombreux problèmes techniques 

demeurent à résoudre, mais on peut raisonnablement espérer que dans un proche avenir, les 

recherches progresseront de manière à permettre la mise au point d'un agent immunisant efficace 

contre le paludisme humain. 
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Les recherches relatives au parasite ont aussi considérablement avancé et l'on 

connaît maintenant mieux le métabolisme des plasmodiums, leur structure ultramicroscopique et 

le mécanisme par lequel ils envahissent les cellules hôtes. Les études concernant le métabolisme 

des plasmodiums ont élargi nos connaissances sur les processus et l'activité métaboliques des 

protéines, des acides aminés, des purines, des folates, des lipides et des glucides au cours des 

divers stades du développement du parasite. Les résultats de ces études intéressent directement 

les travaux entrepris pour élaborer, sur une base rationnelle, de nouveaux agents chimiothéra- 
peutiques. Ils devraient aussi aider puissamment à améliorer la culture in vitro des plasmodiums. 

Par ailleurs, des progrès considérab es ont été réalisés en ce qui concerne l'identification des 

souches de plasmodiums á partir d'enzymes spécifiques. Cette technique ouvre la voie à une 

gamme étendue d'observations épidémiologiques et immunologiques importantes. 

S'agissant du vecteur du paludisme, ce vaste programme de recherches a permis de mieux 
connaître les caractéristiques des souches discernables du point de vue génétique et codées par 

des inversions chromosomiques polymorphisantes déterminées qui peuvent refléter des différences 
bionomiques chez une même espèce d'anophèles. Par ailleurs, la bionomie de nombreuses espèces de 
vecteurs a fait l'objet d'études spéciales parmi lesquelles celle de la sensibilité aux infec- 
tions paludiques pourrait fournir d'importantes indications d'une grande valeur pratique. En ce 
qui concerne la lutte biologique et génétique contre les vecteurs, les progrès ont été faibles 

et il semble qu'aucune de ces méthodes ne puisse être appliquée sur une grande échelle bien que 
la première paraisse plus prometteuse. 

Quant á la mise au point de nouveaux moyens de réduction ou d'éradication du paludisme, 
il semble que la lutte chimique contre les vecteurs soit la méthode de choix. Pour des raisons 

financières et techniques, le DDT demeure le principal insecticide à effet rémanent. Etant donné 
la résistance aux insecticides de certaines espèces d'anophèles, l'OMS a fait des efforts consi- 
dérables pour tester de nouveaux insecticides, niais il existe peu de composés susceptibles d'être 
utilisés à cet effet. L'évaluation du fénétrothion s'est poursuivie, et cet insecticide a donné 
jusqu'ici des résultats encourageants. 

Les recherches chimiothérapeutiques ont débouché sur la mise au point des modèles de 
sélection et d'essai qui ont permis d'explorer des milliers de composés, mais à ce jour seuls 

quatre groupes de composés méritent d'être retenus pour de nouveaux essais cliniques et sur le 

terrain. Des progrès ont été également réalisés dans l'étude de l'action exercée par les 
antipaludiques classiques tels que la quinine, la chloroquine et les sulfamides, étude qui a 

mis en évidence le mécanisme de la résistance des plasmodiums aux médicaments. 

Les efforts de l'OMS ont visé à coordonner les recherches relatives aux divers aspects 
du parasite, de ses vecteurs et de l'hôte intermédiaire en s'attachant, d'une manière générale, 

améliorer les moyens dont on dispose pour combattre et, finalement, éradiquer le paludisme et 
à en mettre au point de nouveaux. 

ж 


