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Plusieurs résultats de la lutte antipaludique au cours des quinze dernières années
incitent à un certain optimisme :

La lutte antivectorielle grâce aux moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue
durée d’action (MILDA, 189 millions distribués en 2014 en Afrique) a fortement
contribué à la diminution de la transmission du paludisme. Cependant la résistance
des anophèles aux pyréthrinoïdes, l’insecticide le plus utilisé, s’étend. En Afrique,
des populations d’anophèles semblent changer de comportement, piquant l’homme
le jour et à l’extérieur des maisons, diminuant l’impact des MILDA. Le lâchage en
zone d’endémie de populations d’anophèles génétiquement modifiés, soit rendues
incapables de transmettre le Plasmodium, soit entrainant la disparition des mous-
tiques vecteurs sauvages, est une idée théoriquement séduisante, mais dont la
faisabilité en conditions réelles et l’impact sur l’équilibre des écosystèmes sont
inconnus.

La vaccination antipalustre pourrait constituer une arme d’appoint dans ce combat.
Malheureusement le vaccin dont le développement est le plus avancé, le RTS,
S (antigène de surface du sporozoïte) ne protège selon les informations les plus
récentes que 18,3 % à 36,3 % des enfants selon l’âge et l’administration ou non d’un
rappel. D’autres candidats vaccins semblent intéressants : antigène de surface
de mérozoïte (MSP3), sporozoïte entier (PfSPZ), mais sont encore en cours
d’évaluation.

Les stratégies de traitements les plus efficaces pour aboutir à l’élimination dépen-
dent du niveau d’endémicité : en zones de transmission importante et pérenne,
la priorité est au traitement rapide des cas cliniques et à la chimioprévention par
traitement intermittent systématique de populations cibles ; dans les zones où la
transmission est devenue faible, le traitement de masse de toute la population ou de
sous-populations identifiées comme à risque élevé de portage, par une combinaison
thérapeutique bien tolérée comportant éventuellement une molécule gamétocyto-
cide est proposé. Parmi les quelques nouveaux antipaludiques en cours de dévelop-
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pement, certains semblent prometteurs : nouveau mode d’action, actif sur tous
les stades, administrable en prise unique per os, peu onéreux. Dans tous les cas la
surveillance de l’émergence des chimiorésistances par des marqueurs moléculaires
(artémisinine) et l’évaluation de l’efficience et de la sécurité des traitements, souvent
négligées, s’imposent.

L’élimination du paludisme n’est plus une utopie, pour peu que les armes de la lutte
soient utilisées simultanément sur tous les stades du cycle de vie du parasite. Une
meilleure coordination des actions et des recommandations claires d’autorités
internationales sont nécessaires. La pérennité et l’efficacité d’engagements des
organisations non gouvernementales et des autorités sanitaires internationales et
nationales seront un élément déterminant de l’évolution de l’endémie. Nous espé-
rons que les experts qui vous ont exposé leurs espoirs en Afrique de l’ouest, ou leurs
succès en Asie du sud-est, les craintes de chimiorésistances, les stratégies de parades
aux obstacles, vous ont convaincu des bénéfices potentiels d’une détermination
agissante. Le combat sera long et la vigilance devra se prolonger des années, au vu
des réémergences observées dans le monde, entre autres en Grèce en 2010-12. La
surveillance des paludismes d’importation et des anophèles vecteurs s’imposent.
L’élimination du paludisme sera acquise dans 20 ans dit la fondation Gates,
l’éradication peut être dans 30 ans. Le bilan 2015 confirme un début prometteur,
continuons le combat !
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