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RESUME 

>,; u .présente étude analyse l'effet des mesures de lutte contre les mouches sur l~ , 
morbidité et la mortalité dues à la diarrhée et passe en revue les strategies applicables 
'pour réduire la population de mouches. Bien qu'il ressorte des indices recueiliis que ' :J,.es 

- mouches sont capables de transmettre les agents pathogènes intestinaux des excreta à 
'1\,.1 ~h<rmme par l'intermédiaire des aliments ou de la boisson, on ignore encore l'ampleur de 

ce' phénomène. La littérature sur la question est peu abondante, étant principalement , 
composée d'études menées avant 1960 qui avaient soulevé de nombreux problèmes de 
méthodologie. La réduction médiane des taux de morbidité par diarrhée qui pourrait être 

~ obtenue par des mesures de lutte contre les mouches est, d'après sept études, de 40 % 
, (0 %-67 X). L'incidence que la lutte contre les mouches pourrait avoir sur la mortalité 

due à la diarrhée n'est pas connue; les données figurant dans les deux seules études qui 
QntGPu être retrouvées allaient d'une diminution de 50 à 75 % à une augmentation de 

".'14,3 ·%. ' La lutte contre leI? 'mouches à long terme, et d'une manière compatible avec 
~ 1' environnement, est dif'ficile à réaliser et à poursuivre. Pour ' la lutte à court terme, 
les méthodes efficaces, qui comportent l'emploi d'insecticides, font courir des risques 
'à l'homme et aux animaux. Les informations disponibles donnent à penser que la lutte 
~contre les mouches est irréalisable dans de nombreux contextes et que, même si les 
~ opérations pouvaient être menées de façon satisfaisante, cette intervention ne serait pas 
rentable pour des programmes natLonaux de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

, . 
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INTRODUCTlON 

Les mouches sont considérées comme des vecteurs de maladies depuis des millénaires. 
De nombreux agents de santé et la population en général pensent que les mouches 
transmettent la diarrhée. Leur élimination est donc largement encouragée, et l'on 
préconise aussi la protection des aliments et des boissons contre les mouches. 

La présente étude s'inscrit dans une série où sont examinées les stratégies 
susceptibles d'être adoptées pour combattre les maladies diarrhéiques (5-8,19,20,23-30). 
Elle fait partie de quatre études où l'on examine le rôle de diverses interventions pour 
interrompre la transmission des maladies diarrhéiques. Les trois autres stratégies sont 
l'amélioration de l'approvisionnement en eau et l'élimination des excreta (24), la 
promotion de l'hygiène corporelle et domestique (26), et la promotion de l'hygiène 
alimentaire (23). Il existe un certain chevauchement entre la lutte contre les mouches et 
les autres interventions possibles pour interrompre la transmission des agents pathogènes 
intestinaux. Dans la mesure du possible, nous examinerons le rôle de la lutte contre les 
mouches indépendamment de son association avec les autres types d'interventions visant à 
réduire la transmission des maladies . 

Là où c'est possible, les informations portent uniquement sur la mouche domestique 
commune, Musca domestica Linnaeus, c'est-à-dire la mouche synanthrope qui a été étudiée 
le plus fréquemment à propos de la transmission à l'homme des agents pathogènes 
intestinaux . Da~s la plupart des c~s, aucune distinction n'a été effectuée entre les 
espèces, de sorte qu'on emploiera dans cette étude le terme de "mouches". Les 
connaissances concernant la mouche domestique commune peuvent ne pas toujours s'appliquer 
aux autres espèces puisqu'il existe des différences de comportement entre les diverses 
espèces de mouches synanthropes . 

EFFICACITE 

Pour que la lutte contre les mouches soit une intervention efficace dans la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, il faut que les affirmations suivantes soient exactes 

ou bien 

Les mouches contribuent à la transmission des agents pathogènes 
provoquant la diarrhée et augmentent de ce fait l'incidence de la 
morbidité ou de la mortalité diarrhéique chez les jeunes enfants. 

Les mesures de lutte contre les mouches sont efficaces pour 
réduire la population de mouches dans une communauté. 

ou bien 

Les mesures de lutte contre les mouches peuvent réduire les taux 
de morbidité ou de mortalité diarrhéique chez les jeunes enfants. 

Hypothèse 1 

et 

Hypothèse 2 

Hypothèse 3 
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L'efficacité potentielle de la lutte contre les mouches semblerait confirmée si les 
hypothèses 1 et 2 se révélaient exactes ou bien si l'hypothèse 3 se révélait exacte. Nous 
examinerons ci-après le pour et le contre de ces hypothèses 

Hypothèse 1 Les mouches contribuent à la transmission des agents pathogènes provoquant 
la diarrhée et augmentent de ce fait l'incidence de la morbidité ou de la 
mortalité diarrhéique chez les leunes enfants . 

Les indices selon lesquels les mouches contribuent à la transmission des agents qui 
provoquent les maladies diarrhéiques proviennent de trois sources de ·données : des études 
biologiques qui ont permis de prélever sur des mouches des agents provoquant des maladies 
diarrhéiques, des études épidémiologiques mettant en évidence une association entré la ' 
présence des mouches et les taux de morbidité diarrhéique, et des études 'expérimenta1es 
sur des volontaires qui montrent que les mouches sont des vecteurs de '~aladies 

diarrhéiques. Nous examinerons l'une après l'autre ces trois sources de données. 

Prélèvement sur des mouches d'a,ents provoquant des .maladies diarrhéiques 

On a prélevé sur des mouches de nombreux agents pathogènes qui provoquent notoirement 
la diarrhée chez l'homme (tableau 1). On a trouvé des bactéries , des virus et des 
protozoaires sur le tégument des mouches, ainsi que dans le jabot, l'int~stin moyen, 
l'intestin postérieur, les excréments et la vomissure. Bien que les rotavlrus ne figurent 
pas sur le tableau l, il est possible qu'en cas de recherche on en trouverait sur les 
mOQches. On a aussi prélevé sur des mouches des oeufs et kystes d'helminthes (38,52,65). 

TABLEAU 1. AGENTS PATHOGENES INTESTINAUX PRELEVES SUR DES HOUCHES 

Type de micro-organismes Espèces 

Bactéries Bacillus cereus 

Campylobacter jejuni 

Escherichia coli 

Salmonella spp . 

Shigella spp . 

Staphylococcus spp. 

Vibrio cholerae 

Vibrio parahaemo1yticus 

Virus Virus Coxsackie 

Entérovirus 

Virus de la poliomyélite 

Parasites Balantidium coli 

Entamoeba histolytica 

Giardia lamblia 

Strongyloides stercoralis 

Références 

57-59 

64,73,78 

13,22,41,44 
57-59,68 

10,13,31,33,57,68 

9,10,22,31,45 
57-59,62,68 , 79 

34,50 

22,44 

14 

48,49 

13 

48,49,54 

21 

21,39,56,60 

21 , 39,60,70 

21,60 
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Il se peut que le nombre .dl agents pathogènes· intestinaux, se trouvant, sur le tégument · 
des mouches soit ,proportionnel à la concentration de ces mêmes àgents pathogènes dans les . 
matières contaminées avec lesquelles les mouches sont en contact (71). Cela expliquerait~· 
la grande diversité constatée dans le nombre de bactéries (102 -106 ) prélevées naguère 
des . chercheurs sur la surface .. externe ' d~s mouches. (79) .' 

Les bactéries intestinales, peuvent survi~e sur 161 tégument , des mouches pendant une 
durée allant jusqu'à dix jours, tandis qu'on a signalé que Giardia ne pouvait survivre 
plus d'une journée'! (tableau 2). PlusieurS!' facteurs contribuent · à réduire la durée de 
survie des agents. pathogènes intestinauX sur les mouches (34). Les ,',agents pathogènes l'f 
p,euvent ,être détaçhés du tégument quand les mouches lissent leurs ;; ailes et se brossent ' l. , 
tête et les pattes. Les bactéries se dessèchent en' vol, et il a été ' signalé que le ', ,'h 

rayonnelDen~ .solaire réduisait très nettement le nombre moyen de bactéries , vivantes 
transportées sur les mouches (53). 

TABLEAU 2. DUREE Q~ SURVIl DES AGENTS PATHOGENES INTESTINAUX 
SUR LES MOUCHES ET A L'INTERIEUR DE CELLES-CI 

TyPe 
or 

Bactéries 

Protozoaires 

'Bactéries 

Virus 

Protozoaires 

Espèces 

A lA SURFACE DES HOUCHES 

Campylobacter spp. 
"f ? 

Escherichia coli 

Salmonella spp. 

Shigella spp. 

Vibrio cholerae 

Giardia lamblia 

A L'INTERIEUR DES MOUCHE~ 

Shigella spp'. 

Staphylococcus spp. 

Vibrio cholerae 

Virus Coxsackie 

Virus de la poliomyélite 

Giardia lamblia 

3-7 

6 

6-10 

6 

6 

7 

<1 

6 

8 

30 

12 

17 

<1 

73 

40 

37 

40 

40 

44 

42 

40 

50 

44 

49 

49 

42,63 
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Les agents pathogènes intestinaux peuvent aussi être transportés dans l'intestin des 
mouches puis déposés dans la vomissure ou les excréments. Comme on pouvait s'y attendre, 
la durée de vie signalée pour les bactéries intestinales à l'intérieur des mouches est 
généralement plus longue que pour les bactéries se trouvant sur le tégument (tableau 2). 
En revanche, il semble que les protozoaires intestinaux ne survivent que très peu de 

. ~temps, même à l'intérieur des mouches. 

La . multiplication de bactéri.es intestinales à l'intérieur des mouches a été signalée 
"pour Vibrio cholerae (44), Salmonella typhimurium (35,40), Escherichia coli (40,57-59) et 
Shigella (40), mais les indices ne sont pas probants. La multiplication est facilitée 
tlors des expériences de laboratoire où les mouches sont exposées à un seul micro
~rganisme. Quand les mouches ingèrent une flore mixte, comme cé doi~ être le cas dans la 

. ,;réalité, il est moins probable que se multiplient les agents pathogènes intestinaux 
'relativement exigeants .{35). , Il se peut qu'il faille ingérer au moins 103 bactéries avant 
\que la survie et la multiplication des micr9-organismes deviennent possibles (40) . 

t Cependant, il se peut que les mouches jouent un rôle dans la transmission des 
~\maladies diarrhéiques même si les agents pathogènes intestinaux ne se multiplient pas 
\dans leur organisme. Les mouches se nourrissent toutes les quatre ou cinq heures et 
}rejettent des excréments et de la vomissure plusieurs fois en une heure (41). Certaines 

. ;rmouches re~herchent expre,ssément les , matières fécales et s' y reproduisent, et il ,est très 
,}Probable qu' elles pr~Hèvent et déposent des agents pathogènes intestinaux extrêmement 
~souvent pendant toute la durée de leur vie adulte, laquelle peut aller de moins d'une 
j semaine à deux mois dans les çonditions naturelles. Si les conditions sont propices, les 
~bactéries intestinales déposées en petit nombre sur des aliments pourraient se multiplier 
:rapidement pour atteindre le degré de con;entration nécessaire en vue de produire une 
"' in~ecti,on chez l'homme. Les virus et les proto.zoaires déposés sur des aliments ne se 
!multipl\ieraient pas, mais leur dose infec.t~euse pour l'homme est:faible, de sorte que la 
'itransmission de la maladie pourrait encore se Produire. 

t ' 
,Etudes épidémiologigues mettant en évidence une association entre les mouches et la 
tdiarrhée c 
t 

Nous avons pu . trouver 14 études qui signalent une association entre des populations 
"de mouches et des maladi~s diarrhéiques (2,3,12,16,22,36,45,51,62,66,69,77,79,81) 

.~.: (tableau 3). Sept de ces études (3,16,22,45,62,69,79) signalaient une association 
'~positive entre la densité des mouches et les conséquences sur la santé : morbidité 

diarrhéique, infection à Shig~lla, ou décès. Toutefois, les résultats manquent de 
l ,\ 
~cohérence, même dans le cadre de chaque étude individuelle. 

, Dans deux de ces études signalant une association (45,79), on a également constaté 
June corrélation entre d'.autres facteurs de risque connus, outre les mouches, et 
'fl' incid,ence sù'r la santé. Par exemple, en Chine (79) les taux de mortalité ont augmenté 
jet diminué parallèlement non seulement à la densité des mouches, mais aussi à la qualité 
1de l'eau de boisson et à la consommation d'une boisson locale. Lors d'une autre étude 
~effectuée dans ~~ camp militaire (45), la~ensité des mouches et le nombre des cas 
" d'infection à Shigella ont augmenté et diminué parallèlement, mais on a également 
;constaté qu'une partie (11 %) du personnel manipulant les aliments était infectée. 

Lors de deux autres études (3,51), une forte densité de mouches précédait ou 
accompagnait des taux élevés de morbidité diarrhéique, mais la corrélation é~ait parfois 

~ inverse. En Inde (3), on a signalé une association entre la densité des mouches et les 
~épisodes de diarrhée, mais un examen plus poussé des données a révélé que l'évolution 
~mensuelle de la densité des mouches ne coïncidait pas toujours avec celle de la morbidité 
,diarrhéique. LOrs d'une autre étude ~n Ind~ (51), la densité des mouches et le nombre des 
' cas de diarrhée augmentai~nt parallèlement dans une prison, mais cette corrélation a pris 
~ fin avant que l;épidémie .estivale de diarrhée soit terminée, et l'année suivante les taux 
~ de diarrhée étaientj>lus faibles .malgré une forte densité de mouches. 
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TABLEAU 3. ASSOCIATIONS SIGNALEES ENTRE LA DENSITE DES POPULATIONS 
DE MOUCHES ET LA MORBIDITE ET LA MORTALITE DIARRHEIQUES 

Pays 

Chine 

Guatemala 

Inde 

Inde 

Thaïlande 

URSS 

Indicateur 
sanitaire 

Mortalité 
diarrhéique 

Morbidité 
diarrhéique 

Morbidité 
diarrhéique 

Morbidité 
diarrhéique 

Morbidité 
diarrhéique 

Dysenterie 

Indication 
d'une 

association 
avec la 

population 
de mouches 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Observations 

La densité des mouches et les taux de 
mortalité augmentaient et diminuaient 
parallèlement. Les taux de mortalité 
étaient associés en outre avec la 
qualité de l'eau et la consommation de 
juan mu tang (une boisson faite d'eau, 
de sucre, de fruits séchés et de 
glace) . 

La densité des populations de mouches 
était maximale pendant la saison des 
pluies, à la suite des taux de diarrhée 
les plus élevés enregistrés à la fin de 
la 'saison sèche. 

De 1912 à 1914, on a observé une 
corrélation étroite (0,69) entre les 
mouches et la diarrhée au début de la 
mousson; cette corrélation a pris fin 
avant la diminution de l'épidémie 
estivale de diarrhée. En 1915, on a pu 
associer le traitement de l'eau à une 
réduction de la diarrhée en dépit de la 
forte densité des mouches. 

On a calculé un coefficient de 
corrélation de 0,26 entre les densités 
mensuelles de mouches et les épisodes 
de diarrhée. Il n'a pas été toujours 
possible d'établir un parallèle entre 
l'évolution mensuelle de la densité des 
mouches et celle de la morbidité 
diarrhéique. 

Le nombre des mouches a augmenté dans 
les cuisines et les enclos pour animaux 
pendant la période chaude du printemps, 
quand la prévalence de la diarrhée 
atteignait son maximum. 

Les taux de dysenterie et les 
populations de mouches ont fait l'objet 
d'observations dans six villes pendant 
plusieurs mois. Dans cinq de ces 
villes, les populations de mouches 
étaient en augmentation alors que la 
dysenterie diminuait. Les deux taux ne 
coïncidaient que dans une seule ville. 

Réfé
rence 

79 

12 

51 

3 

22 

36 
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TABLEAU 3. ASSOCIATIONS SIGNALEES ENTRE LA DENSITE DES POPULATIONS 
DE MOUCHES ET LA MORBIDITE ET LA MORTALITE DIARRHEIQUES (suite) 

Pays 

URSS 

URSS 

URSS 

Etats-Unis 
d'Amérique 

,r 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Indicateur 
sanitaire 

Dysenterie 

Dysenterie 

Dysenterie 
Affections 
intestinales 

Shigella 

Isolements 
de Shigella 

Isolements 
de Shigella 

Indication 
d'une 

association 
avec la 

population 
de mouches 

Oui 

Non 

Oui 
Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Observations 

On a comparé la densité des mouches 
pendant plusieurs années avec les taux 
de dysenterie chez les enfants âgés de 
o à 1 an, de 2 à 3 ans, de 4 à 6 ans et 
de plus de 6 ans. Une association n'a 
pu être constatée que pour les enfants 
âgés d'au moins 4 ans. Les auteurs en 
ont conclu que les mouches 
transmettaient la dysenterie par 
l'intermédiaire des aliments. 

Les taux de dysenterie ont diminué 
pendant une période de 13 ans 
(1955-1968). Bien que les populations 
de mouches aient également diminué, 
l'auteur a conclu que le déclin était 
surtout imputable à l'extension du 
réseau d'approvisionnement en eau. 

La densité des mouches et les taux de 
dysenterie ont augmenté et diminué 
simultanément. L'augmentation des 
infections intestinales a précédé celle 
de la densité des mouches. Les auteurs 
ont conclu que le phénomène était 
imputable à des maladies d'origine 
alimentaire. 

La densité des mouches et le nombre des 
cas d'infection à Shigella ont augmenté 
et diminué parallèlement. Des 
échantillons d'eau, de glace et de lait 
se sont révélés satisfaisants, mais ils 
ont été examinés après l'épidémie 
d'infection à Shige11a; 11 % du 
personnel manipulant les aliments et 
3 % des mouches étaient infectés avec 
la même souche de Shige11a. 

Shige11a a été prélevé sur des mouches 
et des êtres humains dans un camp de 
travailleurs migrants de l'Arizona. 
Shigel1a a été isolé sur 8 % des 
habitants, 18 % des mouches et 25 % des 
excréments trouvés sur le sol. 

Onze types de Shige11a ont été isolés 
chez des mouches et les mêmes 11 types 
ont été isolés sur des sujets humains; 
parmi les mouches capturées à 
l'extérieur et à l'intérieur des 
locaux, 0,1 % et 0,2 % respectivement 
étaient porteuses de Shige1la. 

Réfé
rence 

69 

2 

81 

45 

16 

62 
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TABLEAU 3. ASSOCIATIONS SIGNALEES ENTRE LA DENSITE DES POPULATIONS 
DE MOUCHES ET LA MORBIDITE ET LA MORTALITE DIARRHEIQUES (suite) 

Pays 

Etats -Unis 
d'Amérique 

Venezuela 

Indicateur 
sanitaire 

Morbidité 
diarrhéique 

Morbidité 
diarrhéique 

Indication 
d'une 

association 
avec la 

population 
de mouches 

Non 

Non 

Observations 

Les mois à morbidité maximale 
précédaient les mois où la densité des 
mouches était la plus élevée; le nombre 
de mouches dénombrées a été jugé 
faible. 

Une augmentation ou une diminution de 
la densité des mouches n'était pas 
toujours suivie d'une augmentation ou 
d'une diminution de la diarrhée, qu'il 
s'agisse d'une zone à forte morbidité 
diarrhéique ou d'une zone à faible 
morbidité diarrhéique . 

Plusieurs chercheurs au Guatemala (12), aux Etats-Unis d'Amérique (66) , et en 
URSS (36) ont signalé que les taux de diarrhée atteignaient leur niveau le plus élevé 
quand la densité de mouches était faible et que l'augmentation de celle-ci suivait cell~ . 
des cas de diarrhée. D'autres études n'ont révélé aucune association entre le nombre de AI 
mouches et la morbidité (2,77) . 

On a calculé dans la mesure du possible les coefficients de corrélation entre la 
population de mouches et la diarrhée. Lors d'une étude signalant une association 
positive (3), le coefficient de corrélation (r - 0,26) était beaucoup plus faible que 
pour trois autres études où l'on n'avait trouvé aucune association. Les coefficients de 
corrélation pour ces trois études négatives, l'une en Inde (51) et deux aux Etats-Unis 
d'Amérique (62,66), ont été calculés comme étant respectivement de 0 , 69, 0,87 et O,75 ~ J~' 

'h 
Des corrélations simples comme celles indiquées plus haut ne confirment pas que les ' 

mouches jouent un rôle de vecteur dans la transmission des agents pathogènes qui 
provoquent la diarrhée. Avec de telles associations il n'apparaît pas toujours clairemen 
si ce sont les mouches qui ont infecté l'homme ou si c'est l'homme qui a infecté les 
mouches. Les corrélations obtenues peuvent être fausses parce que les fortes densités de 
mouches et les taux élevés de diarrhée bactérienne sont corrélés indépendamment avec les , 
époques les plus chaudes de l'année (9,22) ou avec d'autres facteurs tels que les moyens 
d'élimination des excreta ou l'hygiène corporelle et domestique. 

Etudes expérimentales sur des volontaires 

Lors de trois expériences on a cherché à utiliser les mouches comme moyen de 
transmission de bactéries et de protozoaires à l'homme. Dans une des deux expériences 
menées aux Etats-Unis d'Amérique (61), on s'est efforcé d'infecter 18 prisonniers 
volontaires avec des aliments qui avaient été exposés à des mouches infectées dans des 
conditions expérimentales avec des kystes de Entamoeba coli. Les mouches, infectées par J 
1 à 24 kystes, ont été lâchées dans une pièce servant à la fois de cuisine et de '1 1 
réfectoire où les prisonniers prenaient leurs repas. Aucun des prisonniers n'a acquis un& 
infection due à Entamoeba coli, qui n'est pas un agent pathogène diarrhéique, au cours t 
des quelques mois suivants. Les prisonniers ont été observés pendant une durée de 1 
43 à 169 jours; seuls trois d'entre eux furent observés pendant moins de 100 jours. On f 
ignore si les volontaires ont effectivement ingéré des kystes ni si les mouches ont f 

f 
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déposé des kystes sur la nourriture ou sur des objets qui conduiraient à leur ingestion . 
Il se peut que la brièveté de la durée de contact entre les mouches et les aliments ait 
empêché la contamination de ces derniers. 

Lors de la seconde expérience, les mêmes chercheurs ont essayé d'obtenir un contac t 
entre les mouches et la nourriture (61). Des mouches qui avaient été infectées par des 
kystes de Entamoeba coli et de Giardia lamblia ont été nourries avec des aliments qui 
furent ensuite consommés par 16 volontaires . A des intervalles de 30 à 60 minutes les 
plats de nourriture étaient enlevés et remplacés par des boites de Pétri pour empêcher la 
dessiccation et la pullulation bactérienne. Plus tard, les échantillons de nourriture 
infectés furent mélangés avec les quantités plus grandes d'aliments que les volontaires 
consommaient au repas du soir. L'un des volontaires fut infecté avec Entamoeba coli, mais 
aucun d'entre eux avec Giardia lamblia . Lors de cette expérience on a observé que des 
taches d'excréments avaient été déposées sur la nourriture, mais sans savoir si elles 
contenaient des kystes; néanmoins, les auteurs ont estimé qu'une véritable infection 
véhiculée par des mouches avait eu lieu ainsi qu'en témoignait le fait qu'un des 
volontaires était infecté. L'absence d'infection à Giardia était peut-être due à un 
manque de viabilité ou au fait que la dose de kystes disponibles était faible. 

Lors d'une autre expérience à Mexico, dix malades hospitalisés ont été choisis pour 
subir une infection à S. typhimurium par l'intermédiaire de mouches (33) . Les partici
pants furent sélectionnés en fonction des critères suivants : absence de symptômes 
gastro-intestinaux au cours des six mois précédents ou de toute affection ou état 
physique susceptible de gêner l'expérience; absence de Salmonella, Shigella et E. coli 
entéropathogènes dans un échantillon de selles et un écouvillonnage rectal prélevés 
à quatre jours d'intervalle; sujets séronégatifs pour Salmonella typhi, Salmonella 
paratyphi A et B, et S. typhimurium. Des mouches stérilisées âgées de neuf jours furent 
placées à raison de trois par cage, avec une cage pour chaque participant. Les mouches 
furent exposées pendant deux heures à 7 g de crottes de chien contenant S . typhimurium. 
Treize heures plus tard, les mouches furent exposées à de l'atole (une boisson) pendant 
sept heures au total; cette boisson fut ensuite absorbée par les malades. Chaque cage 
était associée à une boisson déterminée consommée par un volontaire désigné. 

L'étalement sur milieu gélosé ou l'utilisation d'un bouillon enrichi au tétrathionate 
a révélé que les mouches étaient porteuses de S. typhimurium, mais les résultats 
n'étaient positifs que pour six des dix cages. Le nombre de micro-organismes par mouche 
contaminée variait de 43 à 635 . La présence du microbe fut confirmée dans huit des dix 
récipients d'atole à raison de 103 à 105 micro-organismes par ml. Pour six cages, les 
mouches et la boisson étaient toutes contaminées, mais dans les deux autres cages seule 
la boisson l'était, mais non les mouches. Pour les six cages où les mouches aussi bien 
que la boisson. correspondante étaient contaminées , seuls cinq des malades étaient 
porteurs de S. typhimurium . Pour chacun de ces cinq malades, une selle seulement 
contenait S. typhimurium pendant une période de deux semaines. Aucun changement n'a été 
observé dans le schéma d'évacuation des selles, diarrhée comprise, chez l'un quelconque 
des dix volontaires. 

En résumé, les résultats d'un certain nombre d'études donnent à penser que la 
morbidité diarrhéique transmise par les mouches est possible. En premier lieu, il est 
manifeste que les mouches peuvent prélever, abriter et transmettre des agents pathogènes . 
En second lieu, des études épidémiologiques ont révélé une association entre le degré de 
densité des populations de mouches et les taux de diarrhée. Cependant, ces études ne 
prouvent pas que les mouches soient le véhicule de transmission des agents pathogènes qui 
provoquent la diarrhée . Il reste la possibilité que d'autres facteurs de risque corrélés 
aient été à l'origine de cette association, ou que les mouches aient été infectées par 
des excréments humains. En troisième lieu, ces expériences laissent penser qu'une 
infection transmise par des mouches est possible . Du fait qu'un contrôle a été exercé sur 
le déroulement des expériences, il se peut que le nombre d'agents pathogènes transmis ait 
été inférieur à ce qui aurait été le cas dans des conditions naturelles . 

Hypothèse 2 : Les mesures de lutte contre les mouches sont efficaces pour réduire la 
population de mouches dans une communauté. 

La lutte contre les mouches est définie comme étant la limitation de la densité de 
leur population en deçà du seuil à partir duquel elles peuvent être nuisibles pour 

c 
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l'homme (43). C'est pourquoi nous ne prendrons pas en considération les efforts déployés 
pour éviter le contact entre les mouches et l'homme sans réduire leur nombre. Par 
exemple, en plaçant un couvercle sur la nourriture on peut empêcher les mouches d'entrer 
en contact avec celle-ci et de la sorte interrompre la transmission, mais le fait de 
protéger la nourriture ne contribue pas à la destruction des mouches. 

Au cours des années on a eu recours à trois mesures fondamentales de lutte contre les 
mouches pour s'attaquer à différents stades dans la vie de la mouche, ainsi qu'à 
différents emplacements dans son milieu ambiant (tableau 4). Ces mesures peuvent assurer 
une protection initiale ou résiduelle, elles peuvent être sans danger pour l'homme ou 
toxiques, bon marché ou coûteuses, actives ou passives. Keiding (43) a procédé à une 
analyse approfondie des mesures de lutte contre les mouches. Le tableau 4 indique les 
diverses mesures qui peuvent être employées. 

TABLEAU 4. 

Mesures d'assainissement 

Latrines à l'abri des 
mouches 

Compostage ou recouvrement 
du fumier et des ordures 

Ramassage et élimination des 
ordures 

Réduction des sources qui 
attirent les mouches 

MESURES DE LUTTE CONTRE LES MOUCHES 

Mesures biologiques 

Prédateurs 

Parasitoïdes 

Micro-organismes qui 
infectent les mouches 

Piégeage 

Emploi d'insecticides 

Larvicides 

Traitement à effet 
rémanent 

Bandelettes imprégnées, 
etc. 

Appâts empoisonnés 
Pulvérisation spatiale 
Fumigation 

L'assainissement représente le type principal de mesures de lutte contre les mouches : 
Les mesures d'assainissement sont conçues pour empêcher les mouches de se multiplier, 
éliminer ce qui les attire et éviter que les mouches ne puissent avoir accès à des objets 
qui assurent leur reproduction et leur survie . Toutefois, il est pratiquement impossible 
d'empêcher les mouches de se multiplier puisqu'elles se reproduisent dans toute matière 
en décomposition ou en fermentation . Les chances de réussite sont meilleures en milieu 
urbain, si l'élimination des ordures est bien organisée, qu'à la campagne. Il est 
difficile d'empêcher les mouches d'avoir accès aux excréments d'animaux, lieu de 
reproduction idéal. Il peut s'avérer plus facile d'empêcher leur accès aux excréments 
humains, mais cela nécessiterait la mise en place d'un plus grand nombre d'installations 
d'évacuation plus efficaces (par exemple, des latrines à fosse améliorées avec 
ventilation). Cette mesure, qui non seulement protégerait contre les mouches mais 
interromprait aussi d'autres voies de transmission, a été analysée ailleurs (24) . 
L'élimination des déchets, le compostage et le traitement des ordures peuvent être 
utiles, mais exigent la participation de la collectivité, une attention constante, et 
ressources qui font défaut dans les régions qui en auraient le plus besoin. 

Des mesures récentes de lutte biologique offrent la possibilité de combattre les 
populations de mouches parce qu'un certain nombre de prédateurs naturels s'attaquent à 
leurs oeufs, à leurs larves, à leurs pupes ou aux mouches adultes. C'est ainsi que les 
fourmis, par exemple, s'attaqueront aux oeufs, aux larves, aux pupes et aux mouches qui 
viennent d'éclore, et elles peuvent détruire jusqu'à 90 % de la population de mouches en 
puissance dans les poubelles (55). Les coléoptères et les oiseaux s'attaqueront aux 
larves, aux pupes et aux mouches adultes. Des parasitoïdes comme les guêpes et les 
coléoptères s'attaquent aux pupes et aux larves. Certains micro-organismes peuvent agir 
en tant que larvicides; c'est ainsi que Bacillus thuringiensis agit comme larvicide 
lorsqu'il est appliqué sur des excréments d'animaux. Les mesures de lutte biologique 
visent les gites larvaires et ne seraient donc guère utiles dans les régions en 
développement du fait que ces gites sont omniprésents et que les mesures en question 
exigent un haut niveau de compétence technique et une participation bien organisée de la 
collectivité. Il importe de protéger les ennemis des mouches présents dans la nature 
comme les fourmis. 



WHO/CDD/9l.37 
Page 11 

Les pièges lumineux tendent à attirer les lucilies plutôt que les mouches 
domestiques, et leur efficacité dépend de la température et de l'emplacement (15). 

L'épandage d'insecticides était la méthode de choix voici 40 ans ou plus, lorsque 
le .1)DT et d'autres hydrocarbures chlorés s'étaient révélés efficaces pour combattre les 

-mouches et les moustiques. Six types différents de préparation insecticide étaient 
disponibles et ils sont encore utilisés dans certaines régions. Certaines méthodes, quand 
elles sont efficaces, posent d'autres problèaes. 

Les larvicides englobent des hydrocarbures, des composés organophosphorés ou, plus 
récemment, des inhibiteurs de la croissance des insectes sous forme d'émulsion, de 
suspension ou de solution. Les larvicides ont pour inconvénient qu'ils doivent être 
appliqués régulièrement aux sites visés et doivent pénétrer profondément dans le milieu 

; de ~eproduction pour être efficaces. En outre, il se peut que l'acquisition d'une 
résistance à la toxine en limite l'efficacité après un certain temps, et les larvicides 
risquen~ aussi de tuer des prédateurs et des parasitoïdes naturels. 

Les pulvérisations à effet rémanent peuvent être très efficaces à moins que la cible 
n'ait acquis une résistance aux toxines. Quand ils sont efficaces, les composés peuvent 
au départ réduire considérablement la population de mouches, mais leur effet rémanent 
varie selon la température, la dose appliquée, la surface de pulvérisation et le degré de 
résistance. Les composés organophosphorés, les pyréthrinoïdes et les carbamates ont été 
utilisés, mais la résistance à ces produits en a limité l'efficacité. 

·Des matériaux imprégnés ont été mis au point parce que les mouches préfèrent se 
reposer la nuit sur des rebords ou des surfaces étroites, ou encore au plafond. Des 
bandeLettes, des cordes ou des fils suspendus peuvent être utilisés dans un certain 

' nombr.e d'endroits, aucun produit toxique ne se répand, et cette méthode est moins propice 
, au développement d'une résistance que les pulvérisations à effet rémanent. La lutte 
contre les mouches peut durer longtemps et les résultats dépendent du lieu, des courants 
d'air et de la surface couverte. 

, POQr les appâts toxiques, on utilise des insecticides dans une solution sucrée 
contena'nt parfois une substance attractive. Si la solution est mélangée à une matière 
:sèche telle que du sable ou des grains de maïs, elle peut être dispersée. Les appâts 
peuvent aussi se présenter sous forme de peinture. Ils sont généralement peu onéreux et 
la résistance ne s'acquiert que lentement; toutefois, leur effet est localisé, et ils 
peuvent être toxiques pour les mammifères. 

Les brouillards, les pulvérisations aériennes et les brumisations apportent un 
soulagement temporaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces méthodes ne sont utiles 

, que si les mouches se concentrent en un lieu donné ', et elles n'exercent aucun effet 
rémanent. La fumigation par libération lente de gaz à partir d'un matériau imprégné de 
dichlorvos pose le même problème de résistance et risque en outre de contaminer les 
denrées alimentaires. 

La lutte contre les mouches est possible, mais son efficacité dépendra de 
l'enVironnement, des méthodes et des mouches elles-mêmes. Une élimination totale et un 
soulagement durable sont pratiquement impossibles, mais certaines méthodes permettront de 
réduire considérablement la population de mouches au moins pendant une période assez 

.~ brève. Il se peut que l'application répétée d'une solution quelconque ne soit pas 
" réalisable dans la plupart des cas; aussi devra-t-on rechercher une méthode à effet plus 

durable. Il semble que la réduction de la multiplication des mouches par une évacuation 
des ordures et des matières fécales réponde aux critères. 

Les mesures de lutte contre ' les mouches peuvent réduire les taux 
de morbidité ou de mortalité diarrhéique chez les leunes enfants. 

, . L'auteur a recensé 12 études (tableau 5) portant sur l'effet que les méthodes de 
lutte contre les mouches peuvent avoir sur la morbidité ou la mortalité dues aux maladies 
diarrhéiques (1,4,17,32,46,47,67,72,74-76,80). Différentes mesures de lutte contre les 

. • ouches ont été utilisées pour ces études avec un degré de succès variable, mais les 
comptes rendus portaient dans la plupart des cas sur les mesures de lutte au moyen 
d'insecticides et leur effet sur les taux de morbidité et de mortalité par diarrhée. 
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Sept études indiquaient l'ampleur de la réduction de la morbidité diarrhéique. Elle 
variait de 0 % à 67 X, la réduction médiane étant de 40 X. Selon les rapports, les taux 
de mortalité due à la diarrhée chez les enfants d'âge préscolaire avaient diminué 
de 50 % (75), la mortalité diarrhéique chez les nourrissons de 0 X à 75 X (17), la 
mortalité totale de 0 % (76) à 59 X (4), et les décès dus à la typhoïde de 60 % (72). Des 
réductions d'une telle ampleur sont considérables et supérieures à celles que permet 
d'obtenir l'amélioration des installations d'approvisionnement en eau et d'élimination 
des excreta (24), la promotion de l'hygiène corporelle et domestique (26), et la 
promotion de l'hygiène alimentaire (23). Toutefois, il convient d'examiner les résultats 
de ces études en détail pour déterminer si la lutte contre les mouches était bien le 
facteur primordial dans les changements constatés en ce qui concerne la morbidité ou la 
mortalité. On trouvera ci-après une brève analyse de ces études . 

Mesures d'assainissement 

Deux études effectuées au début du siècle examinaient l'effet des mesures 
d'assainissement (4,72); toutes deux avaient eu lieu aux Etats-Unis d'Amérique et l'une 
et l'autre signalaient des résultats positifs. A New York (4), il a été signalé qu'il 
y avait moins de cas de diarrhée dans le groupe cible que dans le groupe non visé. Les 
mesures d'assainissement dans la zone choisie étaient les suivantes: une campagne 
d'éducation; la pose de grillages; la destruction des mouches au moyen de pièges ou au 
chasse-mouches; le nettoiement des rues, des immeubles d'habitation, des cours et des 
écuries; le maintien des enfants à la maison la plupart du temps. Cependant, les 
pratiques suivies en matière d'alimentation des nourrissons favorisaient le groupe cible 
o~ davantage d'enfants étaient nourris exclusivement au sein, tandis que dans le groupe 
témoin une proportion plus élevée d'enfants étaient nourris au biberon ou exclusivement 
avec des aliments solides. 

Une étude menée en Floride (72) portait sur la pose de grillages dans les toilettes 
et les salles d'hôpital o~ étaient soignés des malades atteints de la typhoïde, ainsi que 
l'emploi de papier collant (ou de poison) pour tuer les mouches . Bien qu'on ait établi 
une association entre la réduction des décès dus à la typhoïde et ces mesures de lutte 
contre les mouches, on ignore totalement l'effet que l'immigration a pu avoir sur ces 
décès. L'année précédant l'adoption de ces mesures, un grand nombre de personnes avaient 
immigré dans la z one o~ était effectuée l'étude, d'o~ une augmentation du nombre des cas 
de typhoïde . Aucune mention n'est faite des mouvements de population pendant la durée de 
l'étude sur la lutte contre les mouches, ni d'autres facteurs qui auraient pu jouer un 
rôle dans la diminution des taux de morbidité . 

Mesures d'assainissement et épandage d'insecticides 

Lors de deux études en Egypte, on a examiné le rôle que pouvaient avoir en 
association les mesures d'assainissement et l'épandage d'insecticides. Pour la première 
étude (1), les ordures ménagères et les déchets ramassés dans la rue étaient transportés 
dans des décharges o~ ils étaient enfouis. En outre, des épandages de produits chimiques 
ont eu lieu dans les décharges, les zones d'évacuation des ordures, les animaleries, les 
hôpitaux, les usines de produits alimentaires et les voies publiques. Les données 
présentées étaient trop peu nombreuses pour permettre de calculer les taux de réduction 
effectifs, mais il semble que les taux de diarrhée étaient les mêmes que l'année 
précédant le traitement. Aucune information n'a été communiquée sur d'autres facteurs qui 
auraient pu évoluer par rapport à l'année de comparaison. Quant à la seconde étude (76), 
il se peut que l'absence d'effets positifs soit due au fait qu'en dépit des mesures 
d'intervention, qui allaient au-delà de la lutte contre les mouches , les conditions 
d'existence et l'hygiène restaient déplorables. Par conséquent, il se peut que les 
interventions aient été insuffisantes pour produire le moindre effet. De plus, des 
facteurs susceptibles de semer la confusion n'ont pas été vérifiés au cours de l'analyse . 

Epandage d'insecticides 

Les autres études portaient sur des mesures de lutte au moyen d'insecticides, toutes 
entreprises il y a 20 à 40 ans. Dans la plupart des cas, l'insecticide choisi était le 
DDT, mais on a aussi utilisé le chlordane, l'hexachlorure de benzène, la dieldrine , ou 
des appâts toxiques composés de trichlorfon. 
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Pays Intèrvention/ Indicateur Age en Résultats 
Mesure de lutte sanitaire mois signalés 

Egypte Assainissement* Dysenterie Tous Oui 
et épandage âges 
d'insecticides 

Egypte Assainissement* Mortalité 0~59 o X 
et épandage totale 
d'insecticides 

Finlande Insecticide Diarrhée 0-11 19 X 

Finlande Insecticide Diarrhée Tous o X 
âges 

Inde Insecticide Diarrhée 0-59 67 X 

Inde Insecticide Diarrhée 0-59 40 X 

Italie Insecticide Mortalité 0-11 0-75 X 
diarrhéique 

,'~:"t~' ~,,~lft:: ~';>. -";;h-

,SUR UMOR8IDITE OU LA' MORTALI 

Défauts* Observations 

1,5,6 La typhoïde, les paratyphoïdes et les 
ophtalmies ont également diminué. 
Aucune information sur les facteurs 
pouvant semer la confusion ou sur 
d'autres mesures de lutte; résultats 
peu clairs. 

2,4,6 La lutte contre les mouches n'était 
qu'une intervention parmi d'autres; 
aucune ne fut efficace. L'étude 
comportait plusieurs défauts 
importants. 

2,3,5,6 L'allaitement au sein explique 
probablement les différences en ce 
qui concerne la diarrhée . 

1,3,5,6 Les cas de diarrhée étaient groupés 
autour des magasins vendant du lait 
contaminé. 

2,6 Population de mouches réduite de 
61 X. La densité des mouches et les 
taux de diarrhée ont évolué en sens 
inverse pendant deux ans. 

6 Il est possible que les différences 
soient imputables, non pas aux 
appâts, mais au fait qu'on évitait 
les endroits souillés. 

2,5,6 Les taux de mortalité ont également 
diminué dans le périmètre de lutte 
contre les mouches après des pulvéri-
sations; les résultats pourraient 
s'expliquer par le fait que le 
paludisme était également répandu. 
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TABLEAU 5. ETUDES SUR LA LUTTE CONTRE LES MOUCHES ET SON EFFET SUR LA MORBIDITE OU LA MORTALITE DIARRHEIQUE (suite) 

Pays Intervention/ Indicateur Age en Résultats Défauts* Observattons 
Mesure de lutte sanitaire mois signalés 

Etats-Unis Assainissement Décès dus à Tous 60 X 1,5,6 L'immigration était associée à une 
d'Amérique la typhoïde âges augmentation des décès dus à la 

typhoïde dès avant le début des 
mesures de lutte; aucune mention 
n'est faite de l'immigration pendant 
l'année où l'on a enregistré une 
réduction. 

Etats-Unis Assainissement Diarrhée 0-59 64 X 2,5,6 Les différences les plus marquées en 
d'Amérique Mortalité 59 X ce qui concerne les réductions 

totale étaient imputables à l'allaitement au 
sein. 

Etats-Unis Insecticide Diarrhée 0-59 42 X 5,6 Les périodes de comparaison n'étaient 
d'Amérique Mortalité 50 X pas toujours les mêmes; la densité 

diarrhéique des mouches et les taux de diarrhée 
Mortalité o X n'évoluaient pas toujours dans le 
non même sens. 
diarrhéique 

Etats-Unis Insecticide ~higdla 0-59 40 X 5,6 Par moments, la densité des mouches 
d'Amérique ~almondlê o X et les taux de diarrhée évoluaient en 

Incidence de 37 X sens inverse. Les périodes de 
la diarrhée comparaison n'étaient pas toujours 

les mêmes. 

URSS Insecticide Dysenterie Tous 40 X 1,6 L'effet n'a pas été constaté pour 
âges toutes les espèces de Shigella et 

l'emploi du DDT a été suivi de 
mesures d'assainissement. 

--- ------

* Voir Blum D. & Feachem R. G. (1983), pour une analyse détaillée des défauts pi-après 
l Pas de groupe de comparaison. 
2 Comparaison par unité. 
3 Pas de données de base. 
4 L'intervention a échoué ou n'était pas efficace. 
S Erreur systématique de mesure pour l'indicateur sanitaire. 
6 _ {[' qo,nfu~ion Pps,~bl~ no? v,ér;it,iée .(par ~~eIl\P:J.e, . âge" _ époquç, d.e l'ann,ée ou autres voies de transmission) . 
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,' Dans ' deux études, 'en Inde, 'oil a utilisé des appâts empoisonnés. Pour l'a prémière 
{ étûde, de petits plats en ,terre 'cuite contenant ,des appâts toxiques furent -déposés -dans 

les zones souillées d'une ' habitation (67). Une éducation pour la santé fut ; également , 
.dispensée"desortè que les enfants ,évitèrent tout 'Contact avec ': les appâts . Etant donné 
que ",les ;appâts étaient dispos'és ' dans des endroits souillés, 1.1 "est ';possible ' que ~la 
r'duètion de la morbidité J:diarrhéique ait ,été -due davantage ' au changement de ,comportement 
résûltant '-"de l'éducation pour la santé ('éviter les endroit,ssouiltés) ,lqù' à l'effet ''des 

,.~e~urès ,'de lutte èontre les mouches. Il est non ' moins possible lque les ';-t,àmillés 'utilts'ant 
.~ les 41Ppâts correctement s'intéressaient aux ' questions 'de santé et prenaient aussï 'iiL ' 
diautresmesures pour éviter la diarrhée. Par conséquent,ces ' résu1tats ne sont pas " 

, probants ::' 'l.ors de l'autre étude, ~'en Inde, éomportant l'emploi ;i(j! :appâts lempofsonnési les 
taux de "diarrhée augmentèrent !fandis que la densité de :mouches ' demeurait 'inchangée 'et ' 

, ,,,tombèrent <jùand ,la densité -de môüchesluigment,a 1(46). '·:tes chi:fft'es 'de't'base ~r-ef1étaiéntle 
.émé! tàQleau déSbrdonné en ce 'qui conéerne ·la dblrthée fet les Dioûchès'; îaonnant >à 'i5énser 

.: qu'll n'y avait en ' fait aucune corrélation. l, '''' ,",.,.. ~ ,'; 
.'. ~: .:z:. ~ ~ 

'".' 

'1:~ ,'~ ~ :;f : l f- ,, ; t, . , ,~ "'·4' ~". J.~, ~_ 

,< Six aûtres 'études" 'effectuées pour la plupart à la 'fin des -anriéés -1.940 :-et ' au début · 
des' annéès /1950, examinàietlt ' les l!e'ffets du I: DDT :' Une de <éès études 'était ' l8nuRSS " (74)" I, 
'deWé.i aux 'Etats-Unis d'Amérique "(4'7,'75), deuX 'en Finlande (32,80), et ' une ' en ItaUè'" (1:7). 
, PlùSteurs dé ' ces études signalaient que les 'mouches avaient 'aèquis une ('résistance Jà II' 

. Plnsectièide, ce "<t'ui nécessita souvent son remplàcé'mént par un )autr.e produit , . 
.t' .- ~ fll, 'U t .:s:J. y_ 

, En URSS, "l'utilisati'on -au ,DDT fut . .associée à unefort'e ,baisse :de ,la densité des : 
. !louches 1(80 %) ainsi que de l'incidence de la dysenterie (40 "%) sur uhe '''Pér:i.-ode de ';"', ,,', 

deuX 'ans (74). Aucun groupe témoin n'était 'inclus dans cette étude. La comparaison n'a 
porté que ,sur la .:situation avant et après le -traitement. Il' se ' peut 'que lès' ldiminUti'ons 

ignalées 'soient ' dues en partie à des téndances ,à ' long terme pûisque "les tauX de', 'i" 
.orbidité o'nt "itendance ,à ,varier d'une annéè .à l'autre même saris ;aùéunè 'Jinter-vention : Ce 
fai,t -estévidént , pour1es deux .études èfféc,tuées ' aux Etats-Unis Id'Amérique . '" of ',. ;. 

t ,J. 1"l,.; ~ ._ ~ :., , '; . 7,. .:.: - ."" .i' t. r ~ ~ t .~': ," it;~ ( 

~ "'Au !q'exas, ' les taUX de morbidi,téet ,de mortalité par diarrhée' chéz les énfants de ,1 
.oins de cinq ans "furent observés dans )deux 'groupes de villes où l' ,on ',avait pulvérisé du 
DDT ,à "différentes <>époques (75) 0' Le DDT 'permit de combattre la 'Populationde 'mouches et 
çelles-ci n'acquirent aucune résistance pe'ndant la '.durée 'dé &1 'étude. 'Des pulvérisations 
dé DDT eurent lieu dans cinq villes (groupe A) de -mars 1946 à septembre 1947, époque où 
lés1quatre villes non -traitées (groupe lB) commencèrent à ,recevoir un traitement aU DDT, 
tàndis 'qu'il était mis fin aux ".pulvédsations dans les 'villes dû ,groupe A : ~ ' , 

" ; ... 

. 'fo ' :;t;.Les ,'mesures de "1uttecontré les ,mouches ont été ' déclarées -Elfficaces à ' la 'Suite ~es J 
,'èiénombrements effectué~. ,Quand les Nilles du groupe JA "étaient ti'âitées ," lè , tauX ' de 
diarrhée "chez ' les ènfànts ,de moinS de cinq ,ans é'tait ' inférieuI' ·'dè 38 ,% "'au . chiffre , l 

cOfrèspÔildantéhez les enfânts de même catégorie des 'villes -<lu groupe 'B. '~and le 
tement était inversé, le taux de diarrhée chez les enfants des villes du groupe B 

, était inférieur de 46 % à celui des enfants des villes du groupe A. Les taux de mortalité 
pai;;diarrhée ,.signalés pour -les enfants de 'moins de deux ans ont révélé que ,les décès' dus 

· . ' 1. diarrhée étaient toujours ~moins nombreux dans les 'villes où l'on avait effêetué des 
~: pulvérisations alors que le nombre ,des décès ,dus .à d ' ,autres , causes ne ,changeait pas. 
: x-:\ l~~ ,t .. , j . ' .. ' ~;. "" 

'li." 'Malgré ' ces indices qui semblent probants au premier aDord, t1,: convient de' s 'ignaler 
lles ' taux 'd' atteinte dé la diarrhée n~-évoluaient pas toujou'rs dans leinême sens que le 

'degré de densité ,des ' popùlations de 'mouches. Une épidémie s'est produite à la fois 'dans ~' 
' le groupe de villes subissant 'des 'pùlvérisations ,et 'dans les autres villés pendant que le 

, 1:r~lte.ent était effectué dans 'les :,vil1es du :groupé A; '11 en ' est résulté un plus fort 
dé diarrhée dans ,les deux groupes pendant les 'pulvérisations. Par conséquent, il ' se 

"que la réductlon : des taux de ' diarrhée s'explique 'en partie par ides changements ae 
saIsonnière ou autre survènùs 'd 'ûnè 'annéè , à l'autre .. . ' 

'. j , 

, " 



l 

WHO/CDD/9l.37 
Page 16 

En Géorgie , le DDT a été utilisé pour combattre la population de mouches pendant 
qu'on observait les taux d'incidence de la diarrhée et la prévalence des infections à 
Shigella chez les enfants de moins de dix ans (47). Des pulvérisations de DDT furent 
effectuées dans trois villes situées autour des villes témoins jusqu'à ce qu'une 
résistance se développe, après quoi le DDT fut remplacé par la dieldrine dans deux villes 
et par le chlordane dans la troisième . Les chercheurs ont signalé que les mesures de 
lutte contre les mouches avaient réussi à réduire la prévalence de l'infection à Shigel~ 
et la morbidité diarrhéique, mais non la prévalence de l'infection à Salmonella . Pour 
l'infection à Shigella, on a signalé une réduction nette de 40 % et pour les diarrhées de 
toutes origines une réduction de 37 %. Pendant le traitement, les taux d'infection à 
Shigella diminuèrent par rapport aux niveaux antérieurs, mais ils remontèrent au même 
niveau qu'avant le traitement lorsque apparut une résistance aux insecticides. Dans la 
zone non traitée, les taux d'infection baissèrent aussi à l'époque où l'autre zone était 
traitée, mais ils restèrent faibles après la cessation du traitement . Les taux de 
diarrhée pendant le traitement ne pouvaient pas être comparés avec les taux antérieurs ou 
postérieurs au traitement parce que les données étaient présentées pour des époques 
différentes de l'année. 

Lors de deux études menées en Finlande on a examiné l'effet des pulvérisations de DDT 
sur les taux de diarrhée (32,80) . Dans les deux cas aucun effet n'a été signalé. Pour 
l'une de ces études la lutte contre les mouches était efficace, mais les taux de diarrhée 
demeuraient inchangés (32); de plus, on a signalé que les cas de diarrhée étaient groupés 
autour des magasins qui vendaient du lait contaminé, et que le périmètre de lutte contre 
les mouches entourait aussi ces magasins. Lors de l'autre étude, on a pu signaler une 
réduction de la diarrhée de 19 %, mais l'écart n'était pas réellement -net du point de vue 
statistique (80). Pour aucune de ces deux études on n'a décrit comment les taux de 
diarrhée étaient mesurés ou vérifiés en vue de déterminer d'éventuels facteurs 
susceptibles de semer la confusion. 

Lors de l'étude menée en Italie on a également examiné l'effet des pulvérisations de 
DDT sur une période de cinq ans, 1946-1950 (17) . Une résistance au DDT s'étant 
développée, ce produit fut remplacé par l'Octo-Klor pendant les trois dernières années de 
l'étude. L'auteur a signalé que la mortalité infantile par gastro-entérite diminua de 
75 X ou augmenta de 143 % selon l'année et selon que les mouches avaient ou non acquis 
une résistance aux insecticides. Il n'a pas précisé comment la mortalité infantile avait 
été mesurée, et il se peut fort bien que les résultats aient été affectés par le 
paludisme, qui sévissait dans la région, et par les mesures d'assainissement que les 
autorités sanitaires s'efforçaient de promouvoir. 

Lors des études comportant l'examen de pulvérisations d'insecticides, la diminution 
du nombre des mouches était généralement en rapport avec une réduction de la morbidité 
et/ou de la mortalité par diarrhée, mais pas toujours. Quoi qu'il en soit, l'efficacité 
de cette méthode de lutte contre les mouches ne durait qu'un temps, et l'on ne pourrait 
plus y avoir recours de nos jours pour des raisons de résistance, de contamination de 
l'environnement, et de risques pour la santé. Il n'a pas été possible de déterminer s'il 
se produisit d'autres changements liés à l'intervention, mais non à la lutte contre les 
mouches. 

Les résultats décrits ci-dessus et présentés dans le tableau 5 sont équivoques. Bien 
que la majorité des études ait signalé des modifications positives, celles-ci doivent 
être interprétées avec prudence. Toutes les études étaient entachées de sérieuses 
déficiences méthodologiques, lesquelles rendent moins plausibles les résultats notifiés. 
Les problèmes de méthodologie étaient entre autres les suivants : absence de données de 
base, absence d'un groupe de comparaison, et différences entre les groupes pour ce qui 
est des facteurs de risque de transmission, tels que le mode d'alimentation, les sources 
d'eau, les pratiques en matière d'hygiène, la répartition par âge, le caractère 
saisonnier et le niveau d'éducation. Il n'a pas été tenu compte des erreurs systématiques 
dans les opérations de mesure, par exemple le fait qu'on ait tablé sur les résultats du 
point de vue de la morbidité qui étaient signalés dans les dispensaires ou par ceux-ci. 
Etant donné que dans certains cas les comportements ont été modifiés par suite de 
l'intervention, il se peut que ce facteur, et non pas la lutte contre les mouches, ait 
été l'élément le plus efficace de l'intervention. A certains moments, les réductions 
constatées lors du dénombrement des mouches précédaient les modifications des taux de 

1 

1 

'1 

1 
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morbidité et de mortalité, mais l'inverse s'est également produit. Bien que le nombre des 
mouches ait souvent diminué, on n'a pas recherché des agents pathogènes à la surface des 
mouches ou à l'intérieur de celles-ci. Cette confirmation n'est pas indispensable, mais 
elle , aurait rendu plus plausibles les résultats des études . Tous ces problèmes donnent à 

~ penser que l'impact signalé a pu fort bien résulter de facteurs indépendants des efforts 
~ déployés pour combattre les mouches . Etant donné que les maladies diarrhéiques sont 

p1urifactorielles, chaque agent pathogène ayant plus d'une voie de transmission, il est 
peu probable que les mouches eussent pu avoir un effet aussi important que celui notifié 
lors de ces études. 

CONCLUSIONS 

Les mouches ont été signalées comme vecteurs de maladies depuis des millénaires. On 
a pu constater que des mouches capturées dans la nature hébergeaient des agents 
~athogènes et, dans des conditions contrôlées, elles peuvent transmettre ceux-ci aux 
âU.lI!ents et aux boissons consommés par l' homme. La maj ori té des études épidémio1ogiques 
passées en revue établissaient une corrélation entre les mouches et les maladies 
diarrhéiques, et sept études sur des interventions ont signalé une réduction médiane de 
4~ % de la morbidité diarrhéique, des pulvérisations d'insecticides ayant été effectuées 
i~9T'~ de six de ces études. Cependant, la plupart de ces études ont été effectuées au 
début du siècle ou ont été achevées voici plus de 25 ans et, dans bien des cas, il est 
difficile de les interpréter en raison de déficiences méthodologiques , par exemple des 
confusions non vérifiées, l'absence d'un groupe témoin approprié, ou des erreurs 

' systématiques dans les opérations de mesure. 

Etant donné les déficiences constatées dans ces études, il est difficile de mettre en 
cause les mouches comme vecteurs importants de maladies diarrhéiques chez les jeunes 

"'enfants. Bien que les mouches puissent transmettre la diarrhée, il est peu probable 
qu'elles représentent une importante voie de transmission des agents pathogènes 
intestinaux . D'autres voies de transmission fonctionnent pendant toute l'année alors que 
les mouches ne sont pas présentes en grand nombre en toutes saisons . De plus, la 
corrélation établie entre la présence des mouches et l'époque la plus chaude de l'année 
n'indique pas qu'et1es soient à l ' origine de la diarrhée puisque les bactéries elles 
aussi survivent mieux par temps chaud. 

',O\La lutte contre les mouches à long terme , et d'une manière compatible avec 
'l'environnement, est difficile à réaliser et à poursuivre. Pour la lutte à court terme, 
les méthodes efficaces, qui comportent l'emploi d'insecticides , font courir des risques à 
l~omme et aux animaux. Les informations disponibles donnent à penser que la lutte contre 

1 1,1e,s ,JI\ouclles est irréalisable dans de nombreux contextes et que, même si les opérations 
pouva~~nt être menées de façon satisfaisante, cette intervention ne serait pàs rentable 
pour des programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques. 
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