
Séance dédiée :

« L’élimination du paludisme dans le monde est-elle
possible ? Médecins et chercheurs dans cette lutte »

INTRODUCTION

Marc GENTILINI *

L’histoire récente du paludisme est marquée par l’apport de pharmaciens et de
médecins militaires !

En effet, au cours du xixe siècle, en 1820, deux pharmaciens français Pierre-Joseph
Pelletier et Joseph-Bienaimé Caventou 1 isolent, pour la première fois, de l’écorce du
quinquina rouge, la quinine, alcaloïde qui fut le seul traitement efficace jusqu’à
l’arrivée des antipaludiques de synthèse, singulièrement des amino-4-quinoléines en
1940.

Plus tard, deux médecins militaires, l’un français et austère, Alphonse Laveran 2, en
Algérie, identifie en 1878 l’agent pathogène du paludisme à Bône (Annaba) puis à
Constantine en 1880, le Plasmodium comme agent causal de l’affection ; l’autre, le
britannique Ronald Ross 3, de l’armée des Indes, démontre le rôle d’un moustique,
l’anophèle femelle, dans la transmission de la maladie qui devient une affection
vectorielle, écartant définitivement les « miasmes » et le « mauvais air » (malaria).

La situation dramatique que nous avons longtemps connue, en dépit des tentatives
répétées « d’éradication » par l’Organisation Mondiale de la Santé, combinant la
distribution à titre préventif d’amino-4-quinoléines, aux campagnes de pulvérisa-
tions d’insecticides (DDT), était grevée d’une mortalité estimée à 1 million de décès
annuels.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
1 Chacun connait la stèle (régulièrement taguée) en haut du boulevard Saint-Michel à Paris qui leur

rend hommage et la pharmacie Pelletier, toujours active, au 48 de la rue Jacob (Paris).
2 Premier prix Nobel français de médecine en 1907. Sa découverte est publiée dans le Bulletin de

l’Académie de Médecine en novembre 1880.
3 Prix Nobel de médecine en 1902.
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De nos jours, l’amélioration est incontestable : on compterait moins de 500 000 morts
par an, essentiellement en Afrique sub-saharienne et relevant de l’espèce tueuse
qu’est Plasmodium falciparum.

L’introduction de moustiquaires imprégnées d’insecticide et une distribution large,
contrôlée et renouvelée de celles-ci, est, en grande partie, à l’origine de la réduction
de la mortalité, en zone rurale surtout, mais aussi en ville où la malaria s’urbanise
avec la population sans pour autant déserter les campagnes.

L’accessibilité aux moustiquaires des populations conquises à cette protection mar-
que un progrès incontestable dans la lutte contre la transmission et les vols répétés
de cet outil de protection, au grand dam des bailleurs de fonds internationaux, est au
demeurant un bon indicateur de leur efficacité.

L’accessibilité aux antipaludiques, curatifs ou préventifs, est en revanche troublée par
le trafic mortifère des faux médicaments, en pleine croissance et rentabilité pour les
trafiquants ne redoutant aucune des mesures de rétorsion qui restent non dissuasives.
Les marchés africains, la rue et jusqu’à certaines officines débordent d’antipaludiques
inefficaces par leur sous-dosage, dangereux par leur surdosage, par une date de
péremption largement dépassée ou une exposition solaire prolongée les rendant
impropres à toute consommation. À cela s’ajoute l’introduction dans le circuit
thérapeutique de produits issus de la Médecine traditionnelle, aggravant la létalité.

La mortalité due au recours à ces médicaments falsifiés s’additionne à celle due à
l’agent pathogène lui-même et à une prescription insuffisante ou tardive.

*
* *

Le paludisme est une maladie à trois temps :

— un temps anophélien,
— un temps sanguin,
— un temps viscéral (hépatique et splénique)

Ce rythme à trois temps complique la thérapeutique et la prévention et toutes
tentatives de vaccination. Cependant, là encore, des progrès ont été réalisés et les
essais sur le terrain se multiplient, avec des résultats porteurs d’espoir mais difficiles
à évaluer pour l’instant. Une vaccination : pour qui, par quoi, pour combien de
temps et à quel coût ? Questions sans réponse précise, en dépit d’annonces itératives
et prématurément triomphalistes.

*
* *

L’élimination du paludisme dans le monde est-elle possible ? C’est la question posée
au décours de ce débat mobilisant des paludologues travaillant en Afrique, en Asie
et en Europe.
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Le premier intervenant prévu, Ogobara Doumbo, qui, de l’université de Bamako, a
acquis une audience internationale par ses travaux sur le paludisme saisonnier,
intermittent, aurait dû nous faire partager ses résultats chez les enfants de moins de
cinq ans, tranche d’âge la plus vulnérable au paludisme, lourdement mortel dans le
Sahel. Malheureusement, un accident de la voie publique sur une des routes du Mali
a décimé une de ses jeunes équipes travaillant sur le terrain, quelques heures avant
son envol vers nous, entraînant morts et blessés et nous privant de la présence de son
chef retenu auprès des familles endeuillées. Nous lui présentons les condoléances de
l’Académie et l’assurons de notre sollicitude et de notre solidarité.

Martin Danis exposera les conclusions de notre confrère, membre correspondant
étranger de notre Compagnie.

Nous entendrons ensuite François Nosten qui, après sa formation de 3ème cycle à la
faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, est parti exercer ses compétences acquises
depuis de longues années, en Asie (en Thaïlande et à la frontière Birmane), nous
entretenir de l’élimination de la maladie dans le sud-est de ce continent et de la
stratégie médicamenteuse à adopter. Il évaluera les résultats de la combinaison
thérapeutique à base d’artémisinine dont l’origine, on le sait, est cette armoise
chinoise, mise en évidence par Madame Youyou TU qui vient de recevoir le prix
Nobel de médecine 2015.

Françoise Benoît-Vical exposera les craintes que font peser sur la maîtrise du
paludisme les chimiorésistances de P. falciparum y compris aux artémisinines qui
avaient pris le relais de la chloroquine, de la méfloquine, de la quinine, et qui déjà
apparaît.

Nous savons le coût élevé, dans la lutte contre le paludisme, qui longtemps n’a pas
bénéficié des moyens accordés, non sans combat, à d’autres infections. Sophie
Allauzen fera part de l’implication de la fondation Bill et Melinda Gates dans
l’élimination du paludisme.

Il reviendra enfin, à Pierre Buffet et à Martin Danis, organisateur de cette séance
dédiée, de répondre à la question : l’élimination du paludisme est-elle un objectif
envisageable ? Comment coordonner les actions et anticiper les obstacles ?

*
* *

Au total, on peut espérer que le paludisme, affection vectorielle, maladie parasitaire
mortelle, dont 90 % des décès sont africains, bénéficiera dans les décennies à venir,
des apports d’une lutte accrue contre le moustique-vecteur, de l’émergence indis-
pensable de nouveaux antipaludiques et d’une vaccination bien tolérée, peu oné-
reuse et conférant une immunité durable, au moins pour les enfants et les adultes
neufs. « Promesse de l’aube ? ».
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