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Le Monde et la Croix-Rouge. Publication officielle de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge. Federation internationale des Societes
nationales de la Croix-Rouge. Geneve, n° 4 a 6, avril-juin 1947.
« La Croix-Rouge peut-elle collaborer dans la lutte contre le palu-
disme ?» (Prof. Dr E.-J. Pampana).

Le Dr Pampana ecrit notamment : « Comment pouvait-on, auparavant,
combattre le paludisme ? Les medicaments n'6taient guere que des
palliatifs ; l'assainissement hydraulique et agricole de toute une region
ofErait un moyen radical, certes, mais souvent extre'mement couteux ;
la defense contre les moustiques par les grillages aux fenetres et les
moustiquaires protegeait l'individu, mais non la communaute. La
methode la plus pr6conisee pour diminuer et faire presque disparaltre
le danger paludden pour une collectivit6 6tait de detruire les anopheles,
moustiques vecteurs du paludisme. On les exterminait, non a l'6tat
adulte d'insectes ailes, mais pendant leur stade larvaire aquatique. Tout
autour de la ville ou du village a proteger, on depistait toutes les eaux
superficielles contenant des larves d'anopheles, ou susceptibles d'en
contenir, et pendant toute la saison de multiplication des moustiques on
y versait, soit du petrole, soit des poudres toxiques, comme un melange
de « vert de Paris » avec de la poussiere de route, de maniere a former une
couche larvicide tres mince a la surface de l'eau. Ce traitement tuait les
larves des moustiques, mais il n'empechait nullement que, le jour suivant,
le film s'etant d6sagrege, d'autres anopheles ne vinssent y pondre des
oeufs ; il fallait, alors r6peter le traitement avant que les larves provenant
de ces ceufs eussent pu se transformer en moustiques. Cela impliquait
la r6p6tition du traitement chaque semaine, ou presque... On comprendra
que cela exigeait une organisation adequate et que cela coutait cher si la
zone a traiter contenait un grand nombre de gltes fort dispers6s...
Aujourd'hui, les circonstances sont tout autres. L'invention du DDT a
transforme radicalement les m6thodes de lutte. Au lieu d'essayer d'exter-
miner les moustiques a leur stade aquatique, on vise surtout a les tuer
a l'etat adulte. Ne nous imaginons pas, cependant, qu'il faille les pour-
suivre avec des pompes a flit ! On ne se pr6occupe pas des moustiques
qui volent on vise seulement a tuer ceux qui se posent sur les parois des
maisons ou des ^tables, en empoissant au pr6alable la surface ou il se
poseront. Cela est possible car le DDT est un poison de contact : il n'est
pas n6cessaire que l'insecte l'ingere ou l'inhale ; il suffit, pour qu'il soit
condamn6 a mort, qu'il touche avec ses pattes, durant quelques minutes,
la dose minime de poison qui reste sur le mur apres une pulverisation.
Plus encore, la toxicit6 r6siduelle d'une paroi pulverisee avec une solu-
tion de DDT se maintient pendant des mois... On objectera peut-etre
que si on pulverise les murs avec une solution de DDT, on devra cepen-
dant epargner le mobilier, les tableaux, etc. et si les moustiques se posent
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sur ces surfaces, ils 6chapperont au danger. Cela peut certes arriver, mais
les risques d'infection sont tout de meme minimes si Ton considere que,
pour transmettre l'infection palud6enne, .l'anophele doit d'abord piquer
un porteur de paludisme, apres quoi, les parasites du paludisme ing6r6s
par le moustique subissent un cycle de deVeloppement qui exige environ
une douzaine de jours, pendant lesquels la femelle continue a se nourrir
de sang et a changer d'abris puisqu'elle sort pour pondre ses oeufs.
Avant de devenir capable de transmettre la maladie, elle s'exposera
encore pendant douze jours au danger de se poser sur une surface em-
poisonn6e.

II est facile de se rendre compte que 1'extermination des moustiques
adultes dans les maisons, par l'application du DDT une fois par an, ou
me*me deux ou trois fois, s'il le faut, est bien plus facilement realisable
que le plan d'une lutte antilarvaire r6p6t6e, disons, chaque semaine.
On en sera encore plus convaincu en sachant que le DDT, applique par
pulverisation selon une technique appropri6e sur les parois des maisons,
ne constitue aucun danger pour l'homme,

Dans les pays non tropicaux, il suffit de pulveriser, avec une solution
ou une Emulsion de DDT tous les locaux d'habitation ou autres, une
fois par an, avant la saison paludeenne. Nous avons vu ce systeme appli-
que en Italie ; et dans un pays tropical, le Venezuela, nous 1'avons vu
applique d'une facon egalement exemplaire, les pulverisations etant faites
tous les quatre mois. Les resultats sont identiques ; les moustiques
disparaissent des maisons, et avec eux le paludisme. Les moustiques ne
sont pas seuls a disparaitre, car tous les insectes : mouches, punaises,
puces, blattes, etc. qui fr6quentent les maisons et entrent en contact
avec les surfaces empoisonnees, sont aussi extermines. Et, du meme coup,
la mortalite infantile, tout comme les cas de typhoiide et de dysenterie,
se font plus rares. Et voila que la famille rurale qui a toujours souffert
des insectes, s'apercoit qu'apres une seule pulverisation de DDT, comme
par magie, ils ont disparu. Dans l'etable, les vaches ne sont plus har-
ceiees par les mouches, et la production de lait augmente ; dans les
chambres, les paysans dorment mieux et sont en consequence plus aptes
au travail le lendemain. C'est pourquoi, en Italie, DDT veut dire « Do-
mani Dormiamo Tranquilli » (demain nous dormirons tranquillement) !

On peut en tirer la conclusion que : le DDT peut 61iminer le paludisme ;
qu'il reduit les cas de maladie infectieuse transmise par des insectes ;
qu'il est facilement applicable et a la portee de l'economie rurale et,
enfin, qu'une fois faite la demonstration de ses resultats, les habitants
eux-memes exigeront la repetition de l'application.

Le temps est venu ou l'hygieniste peut imaginer que, dans quelques
annees, il y aura un service charge de traiter tous les locaux des regions
paludeennes par des pulverisations au DDT, tout comme il y a au-
jourd'hui un service de la voirie.. Cependant on est encore loin de la.
Bien rares sont les pays ou l'on a adopte, sur un plan national, une cam.
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pagne de ce genre. Ce n'est d'ailleurs qu'il y a trois ans que des essais de
grande envergure sur le terrain furent entrepris dans la region classique
du paludisme antique, pres de Rome. C'est dire qu'il nous semble utile
de faire, dans les pays paludeens, une demonstration de l'efficacite
de cette methode. La Croix-Rouge n'a-t-elle pas fait souvent oeuvre
de pionnier ; n'a-t-elle pas souvent d£montre la possibilite d'une action
d'hygiene publique que, par la suite l'Etat a fait sienne et a applique
sur le plan national ?

Certes, si une Society nationale ou une section locale de la Croix-Rouge
envisage de commencer une campagne au DDT dans une ville ou un
village donne, elle devra d'abord se mettre en rapport avec les autorites
respectives de la Sante publique, d'une part, parce que la responsabilite
de la lutte contre les maladies infectieuses est de leur ressort, d'autre
part, parce que la Croix-Rouge devrait recevoir d'elles le materiel et les
instructions pour le personnel qu'elle affectera a cette action. Nous
pensons que la Croix-Rouge rendrait un tres grand service a la commu-
naute, meme en se limitant a fournir le personnel volontaire dument
forme pour l'execution correcte des pulverisations. En effet, une des
difncultes des programmes d'assainissement antipaludeen par le DDT
est la question du personnel. S'il s'agit d'un personnel entraine comme il
doit l'etre et retribue, que peut-on en faire pendant la grande partie de
l'annee ou il n'est pas employe aux pulverisations ? Si, d'un autre c6te,
on ne le retribue pas, on risquera fort de ne pas pouvoir en disposer au
moment voulu. Avec un personnel volontaire, le probleme est resolu.
La formation de ce personnel n'est pas difficile, mais nous croyons qu'elle
doit 6tre tres soignee et que, peut-etre, un cours s'etendant sur trois
semaines serait necessaire. Ces volontaires doivent, en effet, acquerir
des notions sur la transmission du paludisme, sur la biologie des mousti-
ques locaux, savoir en reconnaitre les especes et apprendre tout ce qu'il
faut sur le DDT et ses applications. Ce personnel pourrait consister en
deux groupes : d'une part, des infirmieres volontaires chargees de la
propagande, des explications aux families et de la direction des equipes
de DDT ; d'autre part, des jeunes garcons de la Section de la Jeunesse
qui se chargeraient des operations de pulverisation sous la conduite des
infirmieres.

Ce sera un sujet de veritable et juste orgueil pour la Croix-Rouge
d'avoir, pendant une saison paludeenne, sauve des vies, r6duit la morbidite,
surtout des enfants, et d'avoir su prouver que de pareils resultats sont
obtenus avec des efforts, somme tout, assez modestes. Elle en retirera
de la gratitude et y acquerra du prestige. »

Chronique de I'Organisation mondiale de la Sante, Geneve, n° 10,
octobre 1947. « Le cholera en Egypte. »

L'epidemie de cholera qui s'est declare recemment en Egypte'
met a l'epreuve l'efficacite de l'organisation moderne creee dans le
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domaine de la sant6 publique. Tout porte a croire qu'il y a un siecle
une semblable 6pid6mie se serait d£velopp6e rapidement dans les
pays voisins et aurait d6]k fait de nombreuses victimes dans une
partie, tout au moins, du continent europ£en.

Pour permettre aux autorite's sanitaires d'Egypte de proc6der a
une campagne de vaccination — indispensable dans la lutte contre
I'6pid6mie — le secretariat de l'OMS a 6t6 autoris6 a consacrer une
somme considerable a des achats de vaccin, qui a 6t6 offert au Gou-
vernement 6gyptien le jour mtoe ou la nouvelle de I'6pid6mie est
parvenue en Europe. A une date ult6rieure, l'Egypte a re9u de
l'U.R.S.S., des Etats-Unis d'Am6rique, du Royaume-Uni, de l'lrak,
de la France, de la Suisse, de la Tunisie, du Br6sil, de l'lran et de
l'ltalie, des quantities considerables de vaccin.

Les premieres vaccinations ont 6t6 pratiqu6es sur les personnes
qui avaient 6t6 en contact avec les malades ainsi que sur les sujets
suspects, puis la campagne de vaccination a £t£ dtendue a toute la
population des zones contamin6es et menac6es. L'intervention 6ner-
gique du Gouvernement 6gyptien ainsi que les dispositions prises
par d'autres gouvernements pour etablir une protection internationale
ont, pendant les trois premieres semaines, circonscrit r6pid£mie dans
une zone relativement limited, c'est-a-dire dans les provinces du
delta du Nil et, plus particulierement, dans celles de Dakahlia, Sharkia
et Kalinbia.

Afm d'empecher l'extension de la maladie a d'autres regions du
globe, 15.000 pelerins 6gyptiens qui se pr£paraient a partir pour La
Mecque se sont vu interdire le d6part. Des pelerins strangers ont pu
poursuivre leur voyage en bateau, par le Canal, mais sous le regime
de la quarantaine et apres avoir subi une visite mddicale a Port-
Said et ci Suez. D'autres, arrives en Egypte par la voie a6rienne et
transitant par le pays, ont dfi se soumettre a la vaccination anti-
cholerique et n'ont pu reprendre leur voyage que sept jours apres
leur vaccination.

L. D.
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