
Tels sont les ravages du paludisme
(ou malaria), une maladie parasitaire
infectieuse qui détruit les globules

rouges, causant fièvre, anémie et dans
les cas les plus graves, un coma
potentiellement mortel, première
cause de mortalité infantile en Afrique.

La moitié de l'humanité est touchée par
ce fléau qui, longtemps négligé, mobili-
se depuis le milieu des années 2000 
l'ensemble de la communauté interna-
tionale; gouvernements, organisations
internationales, sociétés, instituts 
académiques et de recherche, 
fondations, ONG ainsi que de nombreux
particuliers.

La quatrième Journée Mondiale de
lutte contre le paludisme dans le
monde, le 25 avril dernier, célébrait les
efforts consacrés à la prise en charge
de la maladie et les progrès réalisés
pour atteindre l'objectif fixé par le
plan stratégique mondial 2005-2015 :
"Zéro décès dû au paludisme d'ici
2015" �

PALUDISME le grand defile grand defi
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Près d'un million de morts par an dont 90 % en Afrique,
trois milliards de personnes affectées dans le monde,
250 millions de nouvelles infections chaque année…



Gros plan sur
un combat dont l'objectif

ultime rassemble
aujourd'hui l'une des plus

vastes coopérations
internationales.

Un véritable défi qui
conditionne l’atteinte de
six des huit objectifs du

Millénaire pour le
Développement signés

par 189 pays.

Dossier réalisé
par Laurence Monsénégo

PALUDISME le grand defile grand defi



P Moon " l’investissement stratégique que le
monde entier a décidé de faire dans la lutte contre
le paludisme continue de produire des résultats.
Depuis 2008, la distribution de plus de 300 mil-
lions de moustiquaires imprégnées d’insecticides
à longue durée a épargné à plus de 600 millions
d’Africains les terribles souffrances qui accompa-
gnent le paludisme. En outre, en 2009, 75 mil-
lions de personnes ont bénéficié de la pulvérisa-
tion de leur domicile avec des insecticides réma-
nents, sûrs et efficaces. S’ajoutant à l’améliora-
tion du dépistage et du traitement du paludisme,
ces mesures ont sauvé près de 750000 vies au
cours des 10 dernières années."

Pourtant, si la maladie a causé la mort de 781000
personnes en 2009, essentiellement des enfants de
moins de cinq ans et des femmes enceintes vivant
en Afrique subsaharienne, les efforts visant à lut-
ter contre le paludisme en Afrique portent leurs
fruits alors que 11 pays où la maladie est endé-
mique font état d'une baisse de 50 % de la morta-
lité a déclaré l'Envoyé spécial du Secrétaire géné-
ral de l'ONU pour le paludisme, Ray Chambers,
appelant à des efforts soutenus pour mettre fin à
la mortalité due à cette affection.
Selon le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-
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Pulvérisations d’insecticides au Congo en 1981

C'est la maladie la plus répandue
dans le monde et on en a retrouvé
des descriptions dans de très
anciens écrits : fièvres intermit-
tentes des terres humides ou 
inondées (palus, marais) et des
régions où l'air est vicié (mal aria). 
Tous les ans, environ huit millions
de personnes développent une
forme sévère de la maladie, qui est
notamment responsable du décès
d'un jeune enfant toutes les 
quarante-cinq secondes en Afrique.
Malgré les efforts entrepris, 
le paludisme continue à peser sur
la santé et le développement 
économique de 109 pays à travers
le monde et constitue l'un des plus
grands défis à relever en matière 
de santé.
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� Les 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

OMD 1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim
OMD 2. Assurer l'éducation primaire pour tous
OMD 3. Promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes
OMD 4. Réduire la mortalité infantile
OMD 5. Améliorer la santé maternelle
OMD 6. Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d'autres maladies
OMD 7. Assurer un environnement humain durable
OMD 8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

En 2010, six pays seulement de la Région Africaine étaient en voie d’atteindre l’OMD 4
La pauvreté ou l’accès inadéquat aux services de vaccination explique en grande partie cette lenteur
alors que la vaccination est l’une des interventions de santé publique ayant un bon rapport
coût/efficacité et qui est largement reconnue comme cruciale pour atteindre l’OMD 4 N
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capacité à développer des partenariats efficaces
tant à l'échelle mondiale que nationale. Dirigé
par Mme Coll-Seck, directrice exécutive, RBM
est hébergé par l'OMS à Genève, en Suisse.
Depuis sa création, le Partenariat s’est étendu et
coordonne les actions de plus de 500
Partenaires représentant les fondations, les pays
endémiques, les institutions multilatérales, les

organisations non gouvernementales, les pays
donateurs de l’OCDE, le secteur privé, ainsi que la
recherche et les universités.
Mais face à la crise financière, les mécanismes tra-
ditionnels de financement buttent sur les restrictions

budgétaires des donateurs. De nouvelles sources
doivent être mobilisées, de nouveaux partenariats
développés.
Maxime Agnandji, chercheur à l’hôpital Albert
Schweitzer à Lambaréné au Gabon estime ainsi "à
environ 5 milliards de dollars par an les besoins au
niveau planétaire pour lutter contre le paludisme de
manière efficace. Même si la mobilisation financiè-
re s’est renforcée au cours des dernières années, les
financements restent insuffisants ; ils étaient de
1,8 milliard de dollars en 2009 et de 1,6 milliard en
2010. Du fait des crises financières aiguës à travers
le monde, la mobilisation n’a pas suivi ».

Des progrès substantiels

Depuis 2004,
la France est le

second contributeur
mondial à la lutte

contre le paludisme,
via le Fonds mondial

de lutte contre le
sida, la tuberculose et

le paludisme, une
institution financière

internationale qui
consacre 70 % des
financements à la

lutte contre
le paludisme.

LLes progrès enregistrés - le nombre de décès est
passé d’un million par an au début des années 2000
à 781000 en 2009 - sont à imputer à l'intense mobi-
lisation sur le sujet. D'importants financements ont
permis de mettre en place des programmes de lutte
efficaces. "Des pays comme le Sénégal, la Zambie
ou la Tanzanie enregistrent une réduction de la
mortalité infantile de 30 à 40 % et des baisses du
nombre de cas jusqu’à 50 %. Cela prouve que si les
programmes sont bien menés et surtout s’ils le sont
à grande échelle, l’impact est considérable », préci-
se Éric Mouzin, médecin épidémiologiste au sein
du Partenariat international Roll Back Malaria
(Faire reculer le paludisme). À l’inverse, dans
d’autres pays, la situation stagne voire se dégrade.
"C’est le cas de grands pays d’Afrique comme le
Nigeria ou la République démocratique du Congo,
où les défis logistiques pour intervenir auprès des
populations sont considérables. C'est aussi le cas de
pays qui ont du mal à trouver des partenaires
comme le Tchad ou la Centrafrique », indique Éric
Mouzin.

L'ETROITE COORDINATION
DES PROGRAMMES DE LUTTE
CONTRE LE PALUDISME
C'est le partenariat Roll Back
Malaria, lancé en 1998 par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), l'UNICEF, le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et la
Banque mondiale, qui l'assume et constitue le cadre
mondial pour une action coordonnée d'envergure
des politiques contre le paludisme. Sa force : sa
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son utilisation peut aujourd'hui se révéler
difficile et dangereuse. L'ONG plaide pour
l'introduction immédiate dans les pays africains
du traitement à base d'artésunate pour les
enfants atteints de paludisme sévère. Ce
médicament permettrait d'éviter la mort
d'environ 200000 personnes par an mais
obligerait les gouvernements africains à
changer leurs protocoles et les bailleurs de
fonds à les soutenir, financièrement si
nécessaire. Car si l'artésunate est aujourd'hui
trois fois plus chère que la quinine, la différence
de 31 millions de dollars par an est peu
significative face au nombre de vies qui
pourraient être sauvées à l'échelle mondiale.
Si des progrès ont bien été réalisés contre le
paludisme, des études indiquent toutefois que
d'ici 2030, l'élévation de la température et les
modifications des ressources en eau provoquées
par le changement climatique pourraient
modifier la durée de vie du moustique, le
développement des parasites et la transmission
de la maladie, faisant croître de 90 millions la
population africaine à risque. Un lien complexe
mais réel, qui n'œuvre pas pour un allégement
du fardeau paludique.

Pharmaco-résistance et
changement climatique
L’alourdissement du fardeau

SSelon le nouveau plan d’action publié en
janvier 2011 par l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et le Partenariat Roll Back
Malaria (Faire reculer le paludisme), si rien
n’est fait rapidement pour prévenir l’apparition
et la propagation de parasites pharmaco-
résistants, le monde risque de perdre son
traitement le plus efficace en cas de paludisme
sans complication, les artémisinines, composant
essentiel des associations médicamenteuses
comportant de l’artémisinine (ACT). Une
résistance aux artémisinines est en effet déjà
apparue dans certaines zones frontières entre le
Cambodge et la Thaïlande et bien que les ACT
soient actuellement efficaces à plus de 90 % au
niveau mondial, il reste essentiel d’agir vite.
Quand on ajoute que ces dernières années, le
Plasmodium Falciparum, le plus dangereux et le
plus répandu en Afrique des parasites vecteurs
du paludisme, est devenu de plus en plus
résistant à la chloroquine, un médicament bon
marché - moins de 40 cts par traitement -
jusque-là efficace contre la forme la plus grave
de la maladie, le tableau s'assombrit gravement.
L'ONG Médecins Sans Frontières (MSF) estime
ainsi que, si le paludisme sévère a été soigné
pendant plusieurs décennies avec de la quinine,

� Prévalence élevée de
la chloriquino-résistance
ou multirésistance
� Chloriquino-
résistance présente
� Pas de Plasmodium
falciparum ou de
chloriquino-résistance
� Pas de paludisme
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� État des Lieux
Trente-cinq pays sont responsables de
96 % des cas mondiaux de paludisme

30 pays en Afrique : Nigeria, République
démocratique du Congo, Ouganda, Éthiopie,
Tanzanie, Soudan, Niger, Kenya, Burkina Faso,
Ghana, Mali, Cameroun, Angola, Côte d'Ivoire,
Mozambique, Tchad, Guinée, Zambie, Malawi,
Bénin, Sénégal, Sierra Leone, Burundi, Togo,
Liberia, Rwanda, Congo, République
centrafricaine, Somalie et Guinée-Bissau
5 pays en Asie-Pacifique : Inde, Birmanie,
Bangladesh, Indonésie et Papouasie-Nouvelle-
Guinée
Les 5 principaux contributeurs : Nigeria,
République démocratique du Congo, Ouganda,
Éthiopie et Tanzanie - comptabilisent 50 % des
décès mondiaux et 47 % des cas.

L'Afrique se distingue par le fait que presque
100 % des cas sont causés par le Plasmodium
Falciparum - le plus dangereux des parasites
entraînant le taux de mortalité le plus élevé - par le
nombre élevé de cas et de décès par rapport à la
population à risque et par le niveau de soutien
extérieur le plus élevé et de dépenses publiques le

plus faible, de toutes les régions réunies. Les
guerres, les violences locales ou les catastrophes
naturelles y provoquent indirectement jusqu'à
30 % des cas de paludisme.

Extrait du Sommet Africain pour faire reculer le
paludisme - Abuja (Nigeria) - 25 avril 2000

15 % du budget national

Pertes directes :
12 milliards d'US$ par an

soit 1,3 % de croissance de PNB perdu
chaque année en Afrique.

Pour le seul Nigeria, la perte directe pour
l'économie est estimée à environ
530 millions de GB£

Environ 40 % des dépenses
de santé publique engagées
en Afrique subsaharienne

� Plus de 10 % des dépenses annuelles en
Afrique

2009 : 5,335 milliards d'US$
2010 : 6,180 milliards d'US$

2011-2020 : 5,126 milliards d'UD$

Données clés de Roll Back Malaria
www.rollbackmalaria.org

58 % des cas de paludisme affectent
les 20 % les plus pauvres de la
population mondiale

� Le processus de transmission

Le paludisme humain est causé par quatre espèces différentes d'un
protozoaire parasite, le Plasmodium: P., P. malariae, P. ovale et
P. vivax. Il est transmis par la piqûre de moustiques femelles du
genre Anophèles, qui se nourrissent de sang indispensable à la
production de leurs œufs et piquent surtout entre le coucher et le
lever du soleil.
Le moustique n'est pas qu'un simple véhicule : le Plasmodium y
effectue sa reproduction sexuée. Les "jeunes" parasites migrent
dans les glandes salivaires du moustique puis sont transmis, via sa
salive, à l'hôte humain. Selon les espèces et la température, 7 à 35
jours sont nécessaires entre l'ingestion par la femelle anophèle de
sang humain infecté et l'apparition de nouveaux parasites dans ses

glandes salivaires. C'est donc la durée de vie du
moustique qui conditionne la transmission du
parasite à l'homme: si son espérance de vie est faible, le
parasite qu'il héberge n'aura pas le temps de se développer.
Chez l'humain, le parasite se développe dans le foie et s'attaque
aux globules rouges provoquant fièvre, maux de tête et
vomissements. Ces symptômes apparaissent généralement 10 à 15
jours après la piqûre du moustique. En l'absence de traitement, le
paludisme peut entraîner le décès en raison des troubles
circulatoires qu'il provoque.
Une soixantaine d'espèces d'Anophèles véhiculent le parasite.
L'une des plus connues est l'Anophèle gambiae, principal vecteur
du paludisme en Afrique.
Le Plasmodium Falciparum est le plus dangereux des parasites. Il
entraîne le taux de mortalité le plus élevé et représente 80 % de
toutes les infections malariques humaines et 90 % des décès. �

Inondations en Ouganda
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� Dépenses de santé nécessaires
pour lutter contre le paludisme

� Coût économique

� Coût du paludisme

� Dépenses moyennes par ménage

� Financement requis pour la lutte
contre le paludisme

Paludisme Le grand défi
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97 %. Selon les chercheurs, les spores
fabriquées par le champignon envahissent le
système circulatoire du moustique et les
anticorps empêchent alors le parasite d'atteindre
les glandes salivaires du moustique qui n'a alors
théoriquement plus la capacité de transmettre la
maladie. Au bout de quelques semaines, le
champignon serait même capable de tuer
l'insecte. Il suffirait donc de pulvériser le
champignon sur les murs et les moustiquaires
sous forme d'insecticides. L'OGM permettrait
aussi de résoudre le problème croissant des
moustiques résistants aux insecticides.

Des recherches, menées dans le cadre de quatre
projets financés par l'UE et effectuées par des
laboratoires du Royaume-Uni, de France et de
Suisse accompagnés de partenaires belges,
allemands, danois, grecs, espagnols, italiens,
néerlandais, portugais et suédois ainsi que de
nombreux pays en développement touchés par
le paludisme, viennent de déboucher sur une
découverte capitale dans la lutte contre le
paludisme, grâce à au recours à des
médicaments anticancéreux utilisés dans les
chimiothérapies. Les chercheurs proposent que
les propriétés antipaludiques de ces molécules,
des inhibiteurs de kinases - enzymes qui
contrôlent la croissance, la survie et la migration
cellulaires, ainsi que leur dérégulation - soient
immédiatement évaluées.
"Cette découverte pourrait permettre de
développer un traitement efficace contre le
paludisme susceptible de sauver des millions de
vies et de changer celle de millions d'autres", a
estimé la commissaire européenne chargée de la
recherche, de l'innovation et de la science,
Mme Maire Geoghegan-Quinn.

Véritable espoir encore dans la lutte contre le
paludisme : des scientifiques anglais et
américains sont parvenus à créer un
champignon génétiquement modifié capable
d'infecter les moustiques et de les empêcher de
transmettre le parasite du paludisme.
En insérant un anticorps humain anti-paludisme
dans un champignon communément retrouvé
dans des plantes et en exposant cet OGM à des
moustiques porteurs du parasite, le champignon
diminue de 85 % le taux d'infection des
insectes. Mieux encore, en ajoutant une toxine
de scorpion, le niveau de paludisme chute à
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Inhibiteurs de kinases, champignon génétiquement
modifié, vaccins…

L’espoir
La recherche d'un traitement contre
le paludisme se heurte à la capacité
du parasite à développer
rapidement une résistance aux
médicaments en mutant et à
échapper au système immunitaire
en se cachant dans les globules
rouges et le foie de l'hôte où il
prolifère. La mise au point d'un
vaccin butte quant à elle sur la
complexité du parasite qui adopte,
au cours de son passage chez
l’homme, plusieurs formes porteuses
d'antigènes, induisant des réponses
immunitaires différentes.



� NIGER
Des financements innovants
Au Niger, les autorités lancent une
campagne pour faciliter l'accès aux
médicaments antipaludiques à des prix
abordables. Le but de cette initiative :
contribuer à la réduction de la morbidité et
de la mortalité dues au paludisme en
augmentant jusqu'à 80 % la prise en
charge correcte des cas présumés du
paludisme simple d'ici 2012.

Selon le coordonnateur du Programme
national de lutte contre le paludisme (PNLP),
Dr Abani Maazou, il s’agit de permettre aux
ménages à faibles revenus d'accéder à un
traitement efficace du paludisme, notamment
les médicaments recommandés par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et
la nouvelle politique nationale de prise en
charge des cas de paludisme. A cet effet, le
Fonds mondial de lutte contre le paludisme a
mis en place un mécanisme de co-paiement
qui permet à l’Office national des produits
pharmaceutiques (ONPPC) et à toutes les
centrales d'achat et d'approvisionnement en
ACT de se ravitailler à moindre coût auprès
des laboratoires agréés.

Grâce à l'initiative, le
traitement adulte vendu
auparavant 5000 FCFA 
est cédé à 350 FCFA. 

Celui de l'enfant passe 
de 3000 FCFA à 200 FCFA

nous devons tester tout ce qui peut marcher", a
précisé le Dr Kang.

Autre voie de recherche, le vaccin. Des
financements publics et privés, notamment de la
Fondation Bill et Melinda Gates, lui ont donné
un coup d’accélérateur. Le candidat vaccin
baptisé RTS, S mis au point par le laboratoire
Glaxo Smith Kline est le plus avancé.
Actuellement en phase 3, il suit la dernière
ligne droite avant son éventuelle mise sur le
marché. Des essais sont actuellement conduits
sur 15460 nourrissons et jeunes enfants dans 11
sites et 7 pays d’Afrique - Gabon, Burkina
Faso, Mozambique, Tanzanie, Kenya, Ghana et
Malawi - dans le but de protéger les enfants
pendant leurs premières années de vie, là où ils
sont le plus vulnérables à l’infection. L’étude,
qui devrait se terminer en 2014, permettra de
prendre des décisions tant scientifiques que
politiques quant à une possible mise en
circulation du vaccin à partir de 2015. S’il est
approuvé et recommandé, le RTS, S viendrait
s’ajouter aux interventions actuelles en matière
de contrôle du paludisme et pourrait sauver des
centaines de milliers de vies.
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UNE EFFICACITE A PROUVER IN VIVO
L'équipe anglaise devrait donc tester d'ici peu la
technique dans des pays comme le Burkina
Faso, le Kenya ou la Tanzanie. Si celle-ci
fonctionne, les chercheurs ont néanmoins
indiqué que le champignon seul ne suffirait pas
à stopper l'épidémie : "Nous avons encore
besoin de meilleurs médicaments et d'autres
interventions. Le paludisme tue environ
1 million de personnes chaque année, donc

� PARIS
Des moustiquaires au Jardin du Luxembourg 
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Marquer la journée mondiale contre le
paludisme par une exposition dans l’un des
lieux publics les plus fréquentés de Paris
(80 000 visiteurs par jour), une initiative pour le
moins originale, due à Roll Back Malaria en
partenariat avec le ministère français des
Affaires étrangères. Du 21 au 25 avril, les
visiteurs sont venus nombreux pour s’informer
ou… faire la sieste sur les huit lits entourés de
moustiquaires. « Ce dont nous avons besoin,
c’est une volonté politique », a martelé la
chanteuse sud-africaine Yvonne Chaka Chaka,
ambassadrice de bonne volonté auprès de Roll
Back Malaria, à l’ouverture de l’exposition.
« Les connaissances sont là, les outils sont là.
Reste aux gouvernements à prendre soin de la
population. » Marie Lesure


