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Les dossiers thématiques consacrés au palu-
disme dans ce numéro du Bulletin portent sur
la thérapie associée (pp. 134-144), les mousti-
quaires imprégnées d’insecticide (pp. 145-156)
ou encore le recours à un système d’information
géographique pour planifier les interventions
(pp. 157-162).

Chose intéressante, d’anciens numéros du
Bulletin consacrés au même thème (par exemple
Vol.11, Nos 4-5, 1954) avaient une teneur
relativement uniforme du fait que l’OMS
privilégiait à l’époque l’éradication du palu-
disme à l’aide de pulvérisations pratiquées
dans les habitations. La perspective actuelle,
beaucoup plus large, reflète l’évolution de
la paludologie, science désormais pluridiscipli-
naire qui bénéficie des apports de la génétique et
de la biologie moléculaire demême que d’autres
disciplines transsectorielles. Elle reflète égale-
ment la flexibilité de la politique adoptée pour
faire reculer le paludisme, qui préconise une
stratégie ouverte d’évaluation critique et des
programmes de lutte antipaludique adaptés à
des situations diverses et changeantes.

Ces articles du Bulletin et cet éditorial
mettent l’accent sur la réduction de la mortalité
paludéenne, qui pèse particulièrement lourd
sur l’Afrique. La biodiversité en pleine évolu-
tion du continent inclut l’être humain, le parasite
du paludisme le plus pathogène pour lui,
Plasmodium falciparum, et le moustique vecteur
de la maladie le plus anthropophile, Anopheles
gambiae. La reproduction de ce moustique est
favorisée par des changements écologiques
induits par l’homme – depuis l’agriculture de
l’ère néolithique jusqu’aux phénomènes actuels
de déboisement et d’irrigation. Il s’ensuit une
association extrêmement étroite entre l’homme
et le vecteur qui est à l’origine de taux moyens
d’inoculation dépassant 100 piqûres infectantes
par personne et par an dans la plupart des
agglomérations rurales d’Afrique subsaha-
rienne, alors qu’on enregistre moins d’une

piqûre infectante par personne dans la plupart
des zones d’endémicité résiduelle d’Asie du
Sud-Est et d’Amérique du Sud. L’éradication de
cette population africaine extrêmement stable
de P. falciparum est irréalisable en l’absence
d’outils nouveaux. Cela étant, le renforcement
de la lutte contre la maladie est à brève échéance
la seule stratégie réaliste. Malgré le développe-
ment de la pharmacorésistance, le paludisme
reste une maladie curable, et la volonté de
poursuivre le combat, clairement exprimée par
les dirigeants africains lors du récent Sommet
d’Abuja, devrait permettre de mobiliser des
moyens financiers et humains pour l’achat et
la distribution de médicaments jusque dans les
plus petites et les plus pauvres communautés
rurales où le paludisme est endémique. Cet
effort multisectoriel doit être guidé par des
travaux pointus de recherche opérationnelle tels
que l’analyse des causes logistiques, culturelles
et économiques du retard de traitement, qui
pour beaucoup explique encore les décès par
paludisme. Il faudrait aussi entreprendre des
recherches pour obtenir des estimations
précises de la charge de morbidité que fait peser
le paludisme et pour déterminer l’impact des
génotypes de l’hôte et du parasite (1) ainsi
que des pathologies associées (2) sur la gravité
du paludisme.

D’un autre côté, il convient de faire la
distinction entre la lutte contre la maladie et
la lutte contre l’infection — cette dernière
s’inscrivant dans une stratégie à long terme
qui vise à interrompre la transmission même là
où la population de P.falciparum est la plus stable.
Dans ces régions d’holoendémicité et d’hyper-
endémicité, particulièrement en Guinée et
dans les savannes de type soudanienne, le
recours aux pulvérisations d’insecticide à
effet rémanent dans les habitations ou à des
moustiquaires imprégnées ne suffit pas. Cor-
rectement appliquées, ces techniques peuvent
entraı̂ner une réduction temporaire de la
capacité vectorielle, mais elles ne la ramèneront
pas en-deça de son niveau critique. C’est
pourquoi il faut évaluer soigneusement la
possibilité d’instaurer durablement, pour un
bon rapport coût-efficacité, un équilibre plus
favorable à l’hôte humain. Il y a un risque dont il
faut absolument tenir compte, c’est que le recul
des taux d’inoculation entraı̂ne une instabilité de
la situation paludéenne susceptible d’aggraver
le tableau clinique et l’issue de la maladie. Les

mesures de lutte antivectorielle, qui sont la règle
dans les zones tropicales d’Asie et d’Amérique
du Sud, se limitent en Afrique à des régions
choisies en fonction des données épidémiolo-
giques, de la rétroactivité des dossiers et des
ressources disponibles. Il faudrait privilégier
les zones d’hypoendémicité ou celles qui sont
sujettes à épidémies (par exemple, les zones
d’altitude) où les populations locales des
vecteurs An.gambiae et An.funestus dépendent
totalement du repos à l’intérieur des habitations
et où, par conséquent la pulvérisation d’insec-
ticides à effet rémanent s’est avérée cruciale
pour leur réduction voire leur élimination.

La quête de nouveaux antipaludiques
pourrait se concentrer sur les vaccins et les
médicaments nouveaux. Un vaccin axé sur
plusieurs stades et un traitement antipaludique
unidose à effet gamétocydocide venant s’ajou-
ter aux moustiquaires imprégnées déjà dispo-
nibles pourraient aider à concrétiser le rêve
de l’éradication du paludisme à P.falciparum
en Afrique subsaharienne. On pourrait aussi y
adjoindre d’autres mesures antivectorielles,
particulièrement l’emploi d’un répulsif actif
toute la nuit. Mais, étant donné qu’il sera sans
doute difficile ou insuffisant d’intégrer ces
outils dans la panoplie actuelle, peut-être
faudra-t-il envisager un programme de
recherche plus diversifié. Ainsi, des études
sur l’agressivité et l’oviposition des vecteurs
dans l’optique des systèmes de piégeage ou
la manipulation génétique du vecteur dans
l’optique des programmes de remplacement
pourraient déboucher sur la mise au point
d’outils extrêmement novateurs et efficaces
pour la lutte antivectorielle.

Enfin, il ne faut pas oublier que l’instabilité
socio-économique contribue à perpétuer le
fardeau que fait peser le paludisme. Une
situation stable ne peut qu’accroı̂tre les chances
de vaincre un jour la maladie. n
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V Editorial publié en anglais dans Bulletin of the World
Health Organization, 2000,78 (12) : 1376.
1 Professeur de biologie cellulaire et de génétique,
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