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1. PROGRES D'ENSEMBLE 

Au 50 septembre 1967, la population vivant dans des régions où 1 Eradi-
cation du paludisme a été réalisée ou dans lesquelles des programmes d’eradication 
sont en cours d'exécution est estimée à 1304- millions d'habitants, soit 78 % des 
1666 millions de personnes vivant dans des zones primitivement impaludées.l 

La situation actuelle, telle qu'elle ressort du tableau 1, peut se 
résumer comme suit : 

Population des zones où l'éradication du paludisme 
serait réalisée (phase d'entretien) 

Population des zones où des programmes dEradication 
sont en cours 

Millions 泛 

phase de consolidation (330) 20 
phase d'attaque 241 (246) 15 
phase de préparation 49 (42) 3 

Population des pays ayant entrepris l'exécution de 
programmes antipaludiques par étapes (non encore 
considérés comme faisant partie des zones où un 
programme d'eradication est en cours) 

Population des pays où un programme pré-éradication 
est en cours d'exécution 

Population des pays où un programme est en préparation 

Population des pays n'ayant aucun projet immédiat de 
lutte antipaludique 

Millions 
2 

674 

630 

(633) 

(618) 

68 (73) 

163 

25 

(186) 
03) 

106 (92) 

1666 (1635) 

% 

40 

38 

4 

10 

2 

б 

100 

A l'exclusion de la Chine continentale, 
du Nord. 

2 
Les chiffres indiqués entre parenthèses 

de la Corée du Nord et du Viet-Nam 

sont ceux de 1966. 



TABLEAU 1. ETAT DE L
1

 ERADICATION DU PALUDISME AU 30 SEPTEMBRE I967 

Région 

(X) 

Population en milliers d'habitants 

Total* 

(2) 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 

mesures 
antipaludiques 

spéciales 

(?) 

Zones 
primitivement 
impaludées 

� 

Zones où 
1

1

eradication 
du paludisme 

serait 
réalisée 
(phase d^en-
tretien) 

(5) 

Zones OÙ I d
1

eradication sont en cours 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Afrique 

Les Amériques 

Méditerranée orientale 

Europe 

Asie du Sud-Est 

Pacifique occidental 

220 466 

481 511 

249 506 

750 1)) 

711 734 

240 9)7 

16 700 

506 558 

44 280 

414 725 

J>1 714 

168 261 

20) 766 

m 953 

205 226 

535 410 

674 020 

72 676 

5 324 

71 179 

5 510 

279 003 

294 611 

20 I72 

2 848 

59 361 

У7 

52 400 

227 305 

605 

596 

45 184 

71 208 

2 529 

111 015 

10 582 

54 ) 498 

19 229 103 774 

26 895 135 843 

- y\ 729 

2 242 562 

410 11 597 

TOTAL 2 65^ O87 988 О36 1 666 05I 675 599 )40 259 240 91^ 48 830 650 00) 

Chiffres tirés de 1
1

Annuaire démographique (I965) et du Bulletin mensuel de Statistique (Juillet 1967) de l'Organisation des Nations Unies ou des renseignements les 
plus récents communiqués par les gouvernements; ne comprennent pas la Chine continentale, la Corée du Nord et le Nord Viet-Nam. 
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Sur la figure 1， qui donne une image des progrès accomplis en dix ans, 
on voit que la population des zones en phase d'entretien ou de consolidation a 
considérablement augmenté (de millions d

1

habitants en 1958 à 101斗 millions 
en 1967)， mais que la mise en route des phases de préparation et d

1

attaque des 
nouveaux programmes s'est faite à un rythme assez lent. Sur les 148 pays qui comp-
taient des zones primitivement impaludées, 13 sont maintenant inscrits par l'OMS 
au Registre officiel des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée; dans 
22 pays, en outre, 1

!

eradication serait également obtenue sur la totalité du terri-
toire, mais elle n

T

est pas encore officiellement enregistrée• L'Organisation aide 
46 pays à mettre sur pied des programmes dEradication, tandis que huit autres 
appliquent eux-mêmes des programmes similaires sans son concours direct. Elle prête 
également assistance à 21 pays pour des opérations de pré-éradication (voir sec-
tion У). La distribution de la population dans les pays qui comptaient des zones 
primitivement impaludées est indiquée dans les tableaux joints en annexe. 

Durant les neuf premiers mois de 1967， deux nouveaux pays, 1'Ethiopie et 
la Malaisie occidentale, ont converti leurs programmes pré-éradication en programmes 
d'éradication. Au Pakistan, des opérations de la phase de préparation sont actuel-
lement en cours dans des zones totalisant 21 millions d'habitants et près des trois 
quarts de la population de ce vaste territoire sont déjà en phase d

T

attaque ou de 
consolidation. Les mesures d

1

attaque ont également débuté dans de nouvelles zones 
d Argentine et d'Iran. Le passage de la phase d'attaque à la phase de consolidation 
est réalisé non seulement au Pakistan, mais aussi à Brunéi, à Cuba, au El Salvador, 
en Inde, au Surinam et en Turquie, tandis que le passage de la phase de consoli-
dation à la phase d'entretien a eu lieu en Grèce, dans d'autres régions de 1

1

Inde 
et au Liban. En Inde cependant, si le passage aux phases de consolidation et d'en-
tretien est réalisé sur 9〇 % du territoire, la transmission a regagné du terrain 
dans quelques secteurs où elle avait déjà été interrompue, ceci parce que le per-
sonnel antipaludique a été affecté à d

1

autres tâches ou parce que des retards sont 
intervenus dans la fourniture des insecticides qui auraient été nécessaires pour 
éliminer rapidement les foyers dès leur apparition. 

Trois nouveaux pays ont été inscrits au Registre officiel des zones où 
1 Eradication du paludisme a été réalisée : Chypre, où avant la campagne d'éradi-
cation de 1948-19^9 on avait enregistré jusqu'à 10 000 cas de paludisme par an; la 
Pologne où, avant les campagnes de pulvérisation menées de 19斗8 à 195)， on comptait 
en moyenne 10 000 cas par an; et la Roumanie où, avant la campagne antipaludique 
des années 19斗9一工95斗 et 1

T

exécution du programme d^radication qui a suivi, le nom-
bre des cas dépassait J00 000 (chiffre de 1948). 

Parmi les programmes dont l'exécution avait été très ralentie ces der-
nières années par suite de difficultés financières et opérationnelles et par des 
problèmes techniques, ceux qui intéressent les Républiques d'Amérique centrale et 
du Panama ont été réorganisés et de nouveaux plans ont pu être établis grâce aux 
crédits supplémentaire s assurés par un organisme bilatéral. Une réorganisation ana-
logue a été opérée au Honduras britannique, à Ceylan, aux Philippines et en Répu-
blique Arabe Syrienne où des opérations de surveillance mal conçues avaient obligé 
à reprendre les opérations d

1

attaque dans certains secteurs parvenus à la phase 
de consolidâtion• 



500 1000 
Population en millions d'habitants 

1500 2000 
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m Préparation 

Pas d'activités d'éradication (sont 
néanmoins compris les pays où se 
déroulent des programmes pré-éradi-
cation et d'autres activités antipalu-
diques non classées comme program-
mes cTéradication). 
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En Indonésie, où la marche du programme s
!

était beaucoup ralentie ces 
dernières années, on a multiplié les efforts pour maintenir les résultats acquis 
et éviter de nouveaux retards. Au Paraguay, où le programme restait en souffrance 
depuis plusieurs années, la forte épidémie,qui avait débuté en 1 9 6 6 et avait pro-
voqué 000 cas pendant la totalité de cette année, a continué à sévir. On a enre-
gistré près de 30 000 cas au cours des huit premiers mois de 1967 et d'autres, 
assez nombreux, sont maintenant signalés dans les régions limitrophes d'Argentine. 
On espère disposer sous peu des fonds nécessaires pour lancer des opérations d'atta-
que dans le pays. . 

A sa réunion de septembre 19б7, le Comité d
1

experts du Paludisme a conti-
nué l

1

étude "des conditions minimales à remplir avant d
1

entreprendre un programme 
dEradication du paludisme. Il a également examiné un certain nombre de questions 
techniques, notamment le choix des mesures à appliquer séparément ou en association, 
la durée des mesures d'attaque, l'emploi des médicaments dans les programmes pré-
éradication et la résistance des parasites humains aux médicaments. 

Dans sa résolution WHA20.14,
1

 La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 
avait prié le Directeur général d*étudier la meilleure manière de procéder à un 
réexamen de la stratégie mondiale de 1'eradication du paludisme et de faire rapport 
à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé• Pour cette étude, qui se pour-
suit actuellement, le Directeur général a fait appel aux services d

f

un groupe consul-
tatif composé de spécialistes de la planification économique, d Administrateurs de 
la santé publique et de paludologues; ce groupe s

1

est réuni en novembre 1 9 6 7 . Un 
rapport concernant 1

1

étude considérée sera présenté à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santés 

2. PROGRAMMES ERADICATION 

2.1 Planification et exécution
 4 

A sa réunion de septembre 1967, le Comité d
f

experts du Paludisme a examiné 
en particulier les conditions qui doivent être réunies avant le lancement d

f

un pro-
gramme d Eradication du paludisme et il a défini celles de ces conditions qui lui 
paraissent présenter un caractère de nécessité absolue• 

On s
1

est occupé des mesures à prendre pour développer les services de 
santé et pour planifier 1

1

 intégration finale du personnel des services d'éradication 
dans les services de santé ruraux. Des études ont été faites en Colombie, à Cuba, 
dans l

f

Inde, au Pakistan, au Pérou et ailleurs sur les méthodes d
f

intégration et sur 
les principes applicables à la planification de ces activités• 

Dans 1
1

 intention de réaliser la couverture totale indispensable aux opé-
rations d'éradication, 1 Afghanistan, avec le concours de 1

1

Organisation, s
1

est 
employé à exécuter des opérations de reconnaissance géographique sur tout son terri-
toire . D e même, le service d'éradication des Philippines a totalement remanié et mis 
à Jour la partie de son programme concernant la reconnaissance géographique, les 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pages 22-23. 



EB4l/7 
Page б 

relevés topographiques et la cartographie. Il faut noter toutefois qu
f

en Thaïlande 
et au Népal la mise en valeur de nouvelles terres a posé des problèmes opérationnels. 

Le DDT reste l'insecticide le plus économique, le plus sùr et, à quelques 
exceptions près, le plus efficace dont on dispose pour les pulvérisations à effet 
rémanent. L'emploi d

1

autres insecticides reste très limité dans les programmes d'era-
dication. La dieldrine et le HCH sont maintenant pratiquement abandonnés • Quant au 
malathion, qui est un composé organo-phosphoré, il est employé dans de petits sec-
teurs d'Amérique centrale et de 1'Iran méridional. Outre son prix élevé et sa faible 
rémanence, cet insecticide commence à être toléré par le vecteur dans ces deux pays, 
ce qui réduit encore son efficacité en pulvérisations à effet rémanent. Г/ОМЗ-ЗЗ， 
nouvel insecticide du groupe des carbamates, a paru ouvrir d

f

excellentes perspec-
tives au cours des essais sur le terrain. Toutefois, son prix relativement élevé 
obligera à en limiter 1 Emploi aux zones où le vecteur est résistant au DDT et à la 
dieldrine. 

Dans quelques régions, en Jordanie par exemple, où l'emploi de mesures 
antilarvaires paraissait indiqué en raison de certaines circonstances locales, ces 
mesures ont été maintenues en association avec le dépistage et le traitement des cas. 

Les médicaments ant i paludi ques servent de mesure d'appoint dans de nom-
breux programmes et, dans des cas spéciaux, peuvent devenir la principale arme de 
combat. Il en est ainsi, par exemple, du sel additionné domino-4 quinóleines qui 
est utilisé en Guyane, en Iran et, depuis une date plus récente, dans les régions 
intérieures du Surinam, ou de la chimiothérapie systématique qui est appliquée à 
Haïti. 

2.2 Evaluation 

Sur les 55 pays qui possèdent des zones en phase de consolidation et qui 
envoient à l'OMS des rapports réguliers et complets, 19 ont signalé qu

T

au cours de 
1'année l'incidence du paludisme avait dépassé de beaucoup, dans ces zones, le 
maximum compatible avec la phase de consolidation. Ce fait était très souvent dû à 
la présence de foyers localisés, responsables d'un grand nombre de cas. Dans plu-
sieurs programmes， le passage de la phase d

1

attaque à la phase de consolidation a 
certainement été prématuré et dicté par des considérations administratives et finan-
cières plutôt que par les critères épidémiologiques établis• C'est pourquoi, en 
il a fallu reprendre la phase d

1

attaque dans des secteurs déjà entrés en phase de 
consolidation. Dans quelques cas, lorsque le nombre et la distribution des cas tou-
chaient de vastes territoires, des considérations financières ont empêché de revenir 
à la phase d

1

attaque, ce qui a compromis le programme. L'expérience montre que même 
dans les zones où les progrès sont gênés par des difficultés techniques, ces der-
nières sont souvent aggravées par des carences administratives et financières et, 
dans une certaine mesure, par des insuffisances d

1

 ordre opérationnel. 

Des équipes indépendantes ont évalué les programmes suivants : Région des 
Amériques : Brésil, Colombie, Cuba, Haïti, Honduras, Surinam, Venezuela (seulement 
dans les zones où 1 Eradication du paludisme a été enregistrée)； Région de la 
Méditerranée orientale : Israël (avant l'attestation d'eradication), Pakistan 
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(seulement pour les zones considérées comme prêtes à passer aux phases de consoli-
dation ou d'entretien); Région de l'Asie du Sud-Est : Birmanie, Inde (seulement dans 
les zones considérées comme prêtes à passer aux phases de consolidation et d'entre-
tien); Région du Pacifique occidental : Cambodge, Malaisie orientale (Sabah et 
Sarawak). Certaines évaluations des services de laboratoire ont également été faites, 
surtout dans la Région des Amériques : à Cuba, dans la République Dominicaine, au 
Guatemala, en Haïti, au Nicaragua et au Panama. 

Des efforts sont faits pour améliorer l'évaluation permanente qui fait par-
tie intégrante des programmes aux divers échelons opérationnels. En collaboration 
avec le personnel du National Communicable Disease Center d'Atlanta (Etats-Unis 
d*Amérique)., Inorganisation á tenu une réunion à Genève, du 27 novembre au 
1er décembre 1967, afin de normaliser les techniques de sélection et de traitement 
des données destinées à 1 évaluation des programmes d

1

eradication. On y a examiné 
de nouvelles formules de relevés qui non seulement permettraient d'évaluer plus faci-
lement et plus sûrement le programme à tous les échelons, mais aussi encourageraient 
les membres du personnel d

1

encadrement des services périphériques de chaque programme 
à évaluer en permanence les résultats des opérations qui se déroulent dans leur sec-
texxr. La publication intitulée

 w

Eradioatïon du paludisme - Manuel d
r

évàlùatIon et de 
surveillance é pidémi ologi ques

w

, dont la première édition a paru en décembre 19б2, est 
actuellement en cours de révision. 

Sur le modèle des réunions organisées les années précédentes, le Bureau 
régional de l

f

Asie du Sud-Est à New Delhi a convoqué un séminaire sur les méthodes 
modernes d

1

épidémiologie pour l
,

éradication du paludisme. 

3. OPERATIONS DE FRE-ERADICATION 

Sur les vingt et un pays dans lesquels des opérations de pré-éradication 
ont été entreprises avec l，assistance de l

f

OMS, douze sont situés dans la Région de 
l

1

 Afrique, deux dans la Région de 1 Europe, trois dans la Région de la Méditerranée 
orientale et quatre dans la Région du Pacifique occidental. 

En vue du développement de 1
1

 infrastructure sanitaire qu
1

exige l
1

exécution 
d^un programme dEradication du paludisme, les opérations de pré-éradication dans 
la Région africaine sont intégrées à l'évaliiation globale des services de santé exis-
tants, qui a pour but de déterminer les besoins à satisfaire du point de vue tech-
nique ainsi qu

f

en matière de personnel et de formation professionnelle. On mention-
nera spécialement les zones de démonstration qui ont été créées au Ghana, dans le 
Nigéria nord et au Togo, pour vérifier simultanément l

t

efficaoité pratique de 
1

1

infrastructure sanitaire et celle des méthodes de lutte antipaludique et pour 
former du personnel destiné tant aux services généraux de santé qu'aux services anti-
palùdiques. Dans un petit territoire, celui de la Réunion, où la maladie a régressé 
Jusqu'à un niveau d

!

endémieité extrêmement bas à la suite d
!

opérations antipaludi-
ques, une équipe d

1

enquête de 1
!

0MS a aidé le Gouvernement à mettre au point des 
mesures pour arriver à 1 Eradication définitive. 

Dans la Région de Europe, les services sanitaires de base des deux pays : 
Maroc et Algérie qui avaient entrepris des opérations de pré-éradication approchent 
maintenant du degré de maturité indispensable pour aborder des programmes d

!

éradi-
cation; ceux-ci doivent commencer en 1 9 6 8 , sous réserve qu'une assistance extérieure 
puisse être assurée. 
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Dans la Région du Pacifique occidental, les opérations de pré-éradi с at i on 
entreprises en République de Corée et dans le Protectorat britannique des Iles 
Salomon pour développer les services sanitaires de base et mettre sur pied des ser* 
vices ant i paludi que s progressent de façon satisfaisante; un programme d

f

eradication 
pourrait être lancé sous peu en Corée. Au Cambodge et au Vietnam, les efforts por-
tent actuellement sur le développement de 1

1

 infrastructure sanitaire et sur la for-
mation de personnel pour les activités antipaludiques. 

4. FORMATION DU PERSONNEL NATIONAL AFFECTE A I^ERADICATION DU PALUDISME 

L
1

Organisation participe à la formation du personnel national a) par les 
cours donnés, essentiellement par un personnel international, dans les centres inter-
nationaux de préparation à l

1

eradication du paludisme et b) par le détachement de 
personnel de 1

!

0MS auprès de centres nationaux de formation professionnelle. En 
outre, le personnel de l

f

Organisation affecté à des projets dans les pays s
1

 efforce 
constamment de former en cours d'emploi diverses catégories de personnel. L

f

augmen-
tation de l

f

effectif du personnel de l
f

OMS qui se consacre à temps plein à des acti-
vités de formation illustre bien 1

1

 intensification des efforts de l
f

Organisation 
dans ce domaine : cet effectif atteignait ) ) à la fin de 1

1

 année 1967, alors qu'il 
était de 2 seulement en 1958 et de 18 en I962 (voir tableau 2). 

TABLEAU 2 . PERSONNEL DE L
f

OMS AFFECTE A PIEIN TEMPS A UN CENTRE NATIONAL 
OU INTERNATIONAL DE PREPARATION A L

f

ERADICATION DU PALUDISME 

Catégorie de Effectif 

personnel personnel personnel 
1958 1962 I967 

Médecin 1 5 .12 

Ingénieur - 3 1 

Entomologiste - 2 3 

Technicien de l'assainissement 1 4 7 

Technicien de laboratoire - 4 10 

TOTAL 2 18 33 

Au cours des neuf premiers mois de 1967, 101 personnes ont suivi les 
quatre premiers cours du centre international de Manille et 26 ont suivi trois 
cours donnés aux centres de Lagos et de Lomé; 9林0 personnes au total ont participe 
à 21 cours donnés par des centres nationaux dans les diverses Régions. 
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Etant donné la priorité qui doit revenir à la formation de personnel pour 
les services sanitaires ruraux dans la Région africaine, le champ d

f

activité des 
centres de Lagos et de Lomé a été quelque peu modifié. Par ailleurs, une estimation 
des besoins des cinq prochaines années a montré qu

f

il faudra créer un centre inter-
national se consacrant totalement, comme celui de Manille, à la formation de person-
nel ant i paludi que； en outre, ce nouveau centre devra être installé dans un pays où 
il existe un programme d

1

eradication du paludisme, de façon à permettre la formation 
pratique des étudiants• On a aussi établi un plan d'opérations en vue de créer à 
Alger un centre national qui formera le personnel nécessaire au programme algérien 
d

!

eradication du paludisme. 

Une conférence-atelier organisée en collaboration avec le National Commu-
nicable Disease Center d

f

Atlanta (Etats-Unis d'Amérique) s'est tenue au Centre de 
Lagos en mai 1967» Elle visait à donner au personnel enseignant des centres de pré-
paration à l

1

eradication du paludisme une certaine expérience des méthodes pédago-
giques et de l'évaluation du travail des étudiants, ainsi qu

f

à faire le point des 
besoins en matériel d

1

 enseignement audio-visuel pour le programme mondial d
f

eradica-
tion du paludisme. A la suite de cette conférence, 1 Organisation a commencé à pré-
parer et à diffuser des moyens audio-visuels à l

f

intention de tous les centres de 
préparation nationaux et internationaux. De leur côté, les centres de préparation 
fournissent des étalements de sang aux universités et aux instituts techniques natio-
naux qui dispensent un enseignement sur le paludisme et son diagnostic. 

Pendant la période considérée, il a été accordé 102 bourses d
f

études à des 
agents des services nationaux antipaludiques pour leur permettre d'aller étudier sur 
place des programmes en cours d'exécution dans d

1

autres pays» En outre, J0 subven-
tions ont été attribuées dans le cadre du programme d'échange d'agents du paludisme; 
les bénéficiaires, ainsi que 11 fonctionnaires de l'OMS, ont pu recevoir une forma-
tion spéciale soit individuellement, soit au cours de voyages d

1

étude collectifs 
dont ohacun était dirigé par un fonctionnaire supérieur de l

f

0MS
# 

« 

5. ENREGISTREMENT DES ZONES OU L
f

ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

On peut s
1

 attendre à ce qu'un nombre croissant de pays demandent l
f

attesta-
tion de 1Eradication du paludisme sur leur territoire au cours des prochaines 
années, en particulier quelques pays où l

f

endémicité était très forte à 1
1

origine 
et où le risque de rétablissement de la transmission par importation de cas est spé-
cialement élevé. En raison de 1

1

 importance du problème, chaque demande d'enregistre-
ment émanant d'un pays, accompagnée d

f

une documentation justificative préparée par 
le Bureau régional compétent, est soumise au Comité d'experts du Paludisme qui se 
prononce en toute indépendance. Les pays inscrits au registre des zones où l

f

eradi-
cation a été réalisée sont invités à soumettre tous les six mois au Bureau régional 
un rapport confirmant l

f

absence de cas dans la zone déclarée indemne ou une analyse 
épidéraiologique de tous les cas dépistés au cours du semestre considéré, en préci-
sant les mesures qui ont été prises pour éliminer les foyers existants ou potentiels• 

En 1967, le Comité d
1

 experts a recommandé que trois nouveaux pays, Chypre, 
la Pologne et la Roumanie soient ajoutés aux dix territoires déjà inscrits dans le 
registre officiel (voir tableau У). 
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TABLEAU ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - REGISTRE OFFICIEL 
DES ZONES OU L

f

ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

Pays Zone 

Population des 
zones primiti-

vement impaludées 
à la date de 

1
s

enregistrement 

Date de 
1'enregistrement 

REGION DES AMERIQUES 

400 000 km
2 

Venezuela 400 000 km
2 

4 500 000 Juin I96I 
(région nord) 

Grenade et Carriacou Iles 37 000 Novembre 1962 

Sainte-Lucie Ile 82 000 Décembre I962 

Trinité et Tobago Iles 880 000 Décembre I965 

Dominique Ile 68 000 Avril 1966 
Jamaïque Ile 1 450 000 Novembre 1966 

REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE 

Chypre Ile 59^ 000 Octobre I967 

REGION DE L'EUROPE 

Hongrie Totalité du pays 1 521 000 Mars 1964 

Espagne il и 11 22 500 000 Septembre 1964 
Bulgarie Tt II II 1 806 000 Juillet 1965 

Pologne tt W It 112 000 Octobre 1967 
Roumanie Il ft “ 

7 500 000 Octobre 1967 

REGION DU PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 

Chine (Taïwan) Iles 12 666 000 Novembre 1965 

6 . PROTECTION DES ZONES OU L'ERADICATION A ETE REALISEE 

L
1

 importâtîon de cas de paludisme dans des zones parvenues à la phase 
d

1

entretien n
f

a pas entraîné le rétablissement de la transmission sur des territoires 
d

t

étendue vraiment notable. Les épidémies limitées qui se sont produites dans 
quelques-unes d

1

 entre elles en 1966 ont été maîtrisées. On trouvera ci-après des pré-
cisions sur les cas importés dans un certain nombre de pays dans lesquels la totalité 
ou la presque totalité des zones primitivement impaludées étaient parvenues à la 
phase d

1

entretien au cours de l'année 1966. 
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AFRIQUE 

AMERIQUES 

Ile Maurice 

Jamaïque 

Trinité et Tobago 

Etats-Unis d'Amérique 

- 6 cas importés, tous dAfrique 

- 2 cas importés d
1

Afrique 

- 1 cas importé d
8

Afrique 

- 5 5 8 cas, dont 553 importés d
f

Asie 

ASIE Chine (Taiwan) 

EUROPE 

Israël 

Bulgarie 

Italie 

Pays-Bas 

Pologne 

Portugal 

Roumanie 

Espagne 

URSS 

Yougoslavie 

- A la suite de l
1

importât!on de 
14 cas d'Afrique et d^Asie, 
， f o y e r s se sont formés qui ont 
donné 15 cas de transmission 
locale• Des mesures ont été 
appliquées rapidement et avec 
succès• 

- 1 1 cas importés d
f

Afrique n
a

ont 
produit aucun cas secondaire 

- 3 cas importés d
f

Afrique et 
d

f

Asie 

-352 cas importés d
f

Afrique, d
f

Asie 
et d

1

Amérique du Sud 

- c a s , tous importés d
f

Afrique 
et d

f

Asie 

- 2 cas importés d
1

Afrique 

- 2 2 7 cas, tous importés d Afrique 
- p a s de cas secondaire 

• 1 cas importé d
f

Afrique 

- 2 6 cas, tous importés d*Afrique 

- 1 5 5 cas importés d
1

Afrique et 
d

f

Asie 

- 1 8 cas importés d
1

Afrique et 
d

f

Asie 

Le risque de rétablissement de la maladie dépend de la réceptivité de la 
zone considérée. 

Le maintien de 1Eradication doit reposer essentiellement sur un système 
de vigilance adapté aux conditions épidémiologiques du pays» 

Etant donné cependant que l
,

on voudrait essayer de réduire les risques de 
réintroduction et de rétablissement du paludisme à la faveur du trafic international 
toujours plus intense dans les régions qui sont parvenues à 1 Eradication, une étude 
préliminaire a été entreprise à l

f

occasion de la révision du Règlement sanitaire 
international : elle porte sur les moyens d

1

améliorer les échanges de renseignements 
et sur les diverses mesures qui pourraient être adoptées pour désinsectiser les 
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moyens de transport et pour soumettre les immigrants et les voyageurs à des contrôles 
sanitaires dans certaines circonstances• 

L
f

OMS a publié une liste des aéroports^ qui sont indemnes de paludisme 
bien que situés dans des zones impaludées. Des renseignements sur la situation épi-
démiologique des programmes d

f

eradication du paludisme dans le monde sont donnés 
tous les six mois dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire^ qui publie aussi 
chaque année une carte• 

Une étude spéciale de 1 intégration des services dEradication du palu-
disme aux services généraux de santé publique a été faite à Cuba. En Inde, le Gou-
vernement s

1

occupe activement de 1
 f

évaluation des activités d'entretien et apporte 
les modifications qui sont suggérées par l

1

expérience. Une étude critique de 1
1

orga-
nisation et des résultats de la phase d Entretien a été entreprise au Venezuela vers 

la fin de I967. g 

7. PROBLEMES TECHNIQUES ET SOLUTIONS ENVISAGEES 

7.1 Zones présentant des problèmes techniques 

С
f

est dans 1
f

interaction des facteurs liés aux trois éléments principaux 
du paludisme : l

,

homme, le vecteur et le parasite, qu'il faut rechercher les causes 
des problèmes techniques qui gênent les activités d

f

eradication. Les plus difficiles 
à résoudre sont les problèmes qui relèvent de 1•écologie humaine, par exemple ceux 
que posent les tribus nomades de l

f

Iran, les agriculteurs saisonniers vivant dans 
des huttes en Amérique centrale ou les occupants des terres récemment mises en 
valeur au Népal et en Thaïlande. Pour trouver des solutions pertinentes, il faut 
d

,

abord très bien connaître les habitudes et les modes de comportement des habitants 
en relation avec le milieu ambiant• 

Au cours de l'année écoulée, peu de changements sont intervenus dans la 
nature et l

f

ampleur des problèmes techniques qui retardent l'exécution des pro- 1 
grammes d

f

éradication existants• Dans beaucoup de cas, on ne peut encore, faute des 
ressources financières nécessaires, appliquer simultanément les diverses mesures qui 
permettraient d'éliminer la transmission. Cependant, En Amérique centrale, où des 
difficultés techniques avaient considérablement ralenti les programmes, des fonds 
ont pu être réunis au moyen de sources bilatérales et les mesures indispensables 
pourront être exécutées. 

Des équipes nationales et des équipes de spécialistes constituées par 
l

f

OMS collaborent étroitement, dans les Amériques et dans la Région de la Méditer-
ranée orientale, à 1'étude des problèmes techniques qui se posent dans certaines 
zones et à la recherche des solutions appropriées, tandis que l

f

on se prépare à 

1 Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire international, 

1967i OMS
#
 Genève• 

2

 Rel. épidénu h e b d” 1967, 42, 87 et 



EB^l/7 
Page 13 

examiner les problèmes rencontrés dans les secteurs de 1
f

Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental où le paludisme est transmis par le vecteur A» balabacensis. 
Plusieurs études pratiques sont en cours et portent, soit sur l'emploi de nouveaux 
insecticides, soit sur 1 Utilisation combinée de la chimiothérapie de masse et des 
insecticides à action rémanente. Pour ces dernières, on a mis au point à l^aide de 
calculateurs électroniques des modèles expérimentaux qui sont essayés sur le terrain 
(voir section 7•斗）• 

7.2 Résistance des parasites du paludisme aux médicaments 

Il n
f

a pas été recueilli d'informations nouvelles de quelque importance 
sur 1

 1

apparition et la répartition des infections paludiques qui auraient donné lieu, 
au cours de l'année écoulée, à des phénomènes de pharmacoresistance• 

On a signalé des exemples de parasiternie à falciparum résistante à la 
chloroqulne dans des pays de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental (Cambodge, 
Malaisie occidentale, Thaïlande et Viet-Nam), ainsi qu'en Amérique du Sud (Brésil, 
Colombie et Guyane)• Au Paraguay

#
 la présence d'infections à falciparum résistantes 

à la chloroqulne avait été soupçonnée récemment, mais les investigations ultérieures 
n

f

ont pas conforme l'existence de souches résistantes. Plusieurs enquêtes sur des 
infections à falciparum réputées résistantes à la chloroqulne ont eu lieu en Afrique s 
au Ghana, en Guinée, en Haute-Volta, au Libéria, au Nigeria, en Ouganda et en 
Tanzanie, mais aucune n

f

a donne des résultats probants• La situation devra néanmoins 
être suivie attentivement. 

Le problème de la pharmac oré si stanc e des parasites du paludisme, en parti-
culier à l

f

égard des amino-斗 quinóleines, a été examiné et discuté une nouvelle fois 
par un Groupe scientifique sur la Chimiothérapie du Paludisme*^ qui s

1

 est réuni à 
Genève du 25 avril au 1er mai 1967» Après avoir examiné toute la documentation dis-
ponible

 #
 le Groupe est arrivé à la conclusion que si la résistance à la chloroqulne 

et aux autres amino-斗 quinoléines risque à l'avenir de créer des problèmes dans 
certaines parties du monde, elle n

f

a pas constitué jusqu
f

à présent un obstacle à 
l

f

éradication du paludisme dans les zones où les pulvérisations d
f

insecticides con-
servent leur efficacité pour 1

1

interruption de la transmission. 

Certaines difficultés s
1

étant présentées pour Inapplication de l'épreuve 
pratique en deux étapes qui avait été recoiranandée naguère,^ le Groupe a proposé 
d'adopter une méthode améliorée et simplifiée permettant de déterminer sur le terrain 
la réponse d'une infection à falciparum à la chloroqulne» Il a reconnu d

1

autre part 
qu

f

il existe normalement une grande diversité dans la façon dont les infections à 
falciparum répondent aux médicaments et il a convenu qu

f

il serait utile, à des fins 
pratiques, d'établir une distinction fondée sur trois principaux degrés de résis-
tance t RI 二 disparition des parasites asexués présents dans le sang dans les 7 jours 
qui suivent le début du traitement, suivie d

f

une recrudescence; RII = réduction 
marquée de la densité des parasites asexués, sans disparition de la parasiternie; 
RIII = pas de réduction marquée de la densité des parasites asexués, 

1 Org, mond. Santé 3ér. Rapp» techn" 1967 (sous presse)• 
2 

Org, mond. Santé Sér. Rapp» techa.
л
 1964, 296, 40. 
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La distribution géographique de la résistance a fait l'objet d'un réexamen 
fondé sur ces définitions et l'on a noté que le degré RI, с'est-à-dire la recrudes-
cence ou la reprise de la parasitémie après une première réponse normale au traite-
ment constitue la manifestation la plus courante de la résistance à la chloroquine 
en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. 

7 0 Résistance des vecteurs aux insecticides 

C'est en Amérique centrale, en 工ran et en Irak que la façon dont les vec-
teurs réagissent aux insecticides a créé les plus sérieux obstacles à 1'avancement 
des programmes dEradication， car il existe des secteurs où les vecteurs ont acquis 
une résistance aussi bien au DDT qu

!

à la dieldrine. 

Bien que le nombre des espèces vectrices résistantes n'ait pas augmenté au 
cours de l'année écoulée, on connaît des cas où le territoire peuplé par une espèce 
dont la résistance était déjà connue s'est nettement étendu. C'est le cas, par 
exemple, de la zone de résistance d

1

Anopheles stephensi au DDT en Afghanistan, en 
Inde et au Pakistan et d'A, culicifacies en Inde et au Pakistan. Toutefois, la plu-
part des zones considérées (dans le cas de l'Inde) ou un grand nombre de ces zones 
(dans le cas du Pakistan) ont déjà atteint un stade avancé du programme d'éradication, 
puisque les pulvérisations y ont été arrêtées, et cette résistance ne constitue dans 
aucun de ces pays un obstacle à 1'eradication définitive. Dans un secteur isolé de 
Jordanie, A, sergenti dont on avait déjà reconnu la résistance à la dieldrine, s'est 
également montré résistant au DDT. 

z Au Sabah (Malaisie orientale), on a étudié les réactions de comportement 
de A. balabacensis aux pulvérisations de DDT dans des habitations en bambou et en 
chaume, à parois complètes ou incomplètes. Les renseignements recueillis ont permis 
d'expliquer les causes de la persistance de la transmission et ont démontré qu'il 
faudrait avoir recours à une série de mesures d

1

attaque combinées. 

7.4 Essais sur le terrain 

On procède à des essais sur le terrain pour étudier des méthodes pratiques 
qui permettraient d

1

 interrompre la transmission du paludisme dans les régions où les 
moyens utilisés jusqu'ici n

T

ont pas donné satisfaction, et pour déterminer 1 Effica-
cité de nouveaux insecticides, y compris des préparations larvicides ainsi que celle 
de différents schémas chimiothérapiques et de dispositifs améliorés pour les appa-
reils de pulvérisation. 

Au Nigéria, un projet a été mis sur pied en 1966 dans une zone de savane 
holo-endémique de la Province de Katsina où les mesures d'attaque appliquées anté-
rieurement 11

1

avaient pas abouti. On voudrait déterminer si l'application combinée de 
médicaments et d'insecticides pendant des laps de temps calculés mathématiquement 
permettra d

1

 interrompre la transmission du paludisme comme l
!

a indiqué un modèle 
théorique. On utilise le DDT, bien que cet insecticide se soit déjà montré d'une 
efficacité restreinte dans cette zone， et on l'applique à intervalles de quatre mois 
en pratiquant simultanément des administrations massives de chloroquine et de 
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pyrimethamine à intervalles de deux mois. Une procédure d'évaluation détaillée a été 
mise au point et on 1

!

applique soigneusement en tenant compte du fait que les infec-
tions à P. falciparum peuvent persister plus longtemps dans les zones holo-endémiques 
qu

!

ailleurs et que A. gambiae peut survivre en faibles densités pendant toute la 
saison sèche, qui est longue dans cette zone. On prête aussi une attention particu-
lière aux facteurs qui influent sur l

1

indice fondamental de propagation du paludisme• 

Dans deux zones où les vecteurs sont résistants au DDT et à la dieldrine : 
la zone d'un projet exécuté à El Salvador, qui compte 14 000 habitant.s, et celle d'un 
projet exécuté le long de la côte sud de l

!

Iran, qui compte environ 10 000 habitants 
répartis dans 26 villages, on emploie comme insecticide à action rémanente le méthyl— 
carbamate d^-isopropoxyphényïe (OMS-))). Les résultats déjà obtenus montrent que ce 
produit peut rendre des services satisfaisants sur le terrain dans des situations 
particulières, son seul Inconvénient étant son prix encore élevé. 

Des larvicid.es tels que le bromophos-éthyle (OMS-658) et 1
1

 Abate E4 
(OMS-786) ont également été essayés sur les anophèles en Iran. 

Au Guatemala, un essai sur le terrain intéressant une population de 
10 000 habitants a été entrepris au moyen d *embónate de cycloguanil，médicament 
injectable, tandis qu

f

en Colombie on continue de comparer l'efficacité, contre les 
infections à P. vivax, d'un traitement de trois jours à la chloroquine, à la prima-
quine et à la pyriméthamine et celle du traitement classique de ЗЛ jours à la prima-
quine. Au Panama, on fait un autre essai en utilisant la pyriméthamine et la prima-
quine pour réaliser un traitement médicamenteux de masse hebdomadaire• 

Au Togo, on a continué à essayer sur le terrain du matériel pour les pulvé-
risations d'insecticide. Les buses en céramique n

f

ont, à l'essai, présenté aucun 
avantage par rapport aux buses en acier trempé inoxydable. En revanche, une buse en 
matière plastique a donné des résultats qui, non seulement se comparent favorable-
ment à oeux des buses en acier Inoxydable, mais sont meilleurs du point de vue de 
la répartition de l

1

insecticide. Cette buse fait actuellement l
1

objet de modifica-
tions techniques minutieuses et sera ensuite essayée sur une plus large échelle. Son 
emploi dans les campagnes de pulvéri sat i on se traduirait par des économies considé-
rables puisqu

f

elle est d'un prix de revient environ sept fois moindre que les buses 
en acier inoxydable généralement utilisées. On a également évalué au Togo les quali-
tés et le mode d'emploi d'un distributeur de granules de conception simple pour les 
traitements larvicides. 

8. RECHERCHES 

Si l
f

on continue d'accorder la priorité aux recherches visant à résoudre 
les difficultés techniques rencontrées dans la mise en oeuvre des programmes dEradi-
cation du paludisme, on 11e néglige pas pour autant les aspects de la recherche fonda-
mentale susceptibles de contribuer à la solution de certains de ces problèmes. Du 
point de vue opérationnel, les activités de recherche de l'OMS peuvent se répartir 
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en deux catégories : a) services techniques contractuels délégués à des instituts 
nationaux, et b) projets de recherche sur le terrain exécutés par des équipes de 
1

T

OMS en collaboration avec les gouvernements• Les recherches appartenant à la pre-
mière catégorie visent à stimuler, à coordonner et à soutenir les activités faisant 
appel à plusieurs disciplines qui intéressent le paludisme. Celles de la seconde 
catégorie (elles ont été décrites à la section 7Л) concernent l

1

application des 
méthodes nouvelles sur le terrain et les aspects opérationnels de ces méthodes. 

Le tableau 4 donne une liste des diverses activités de recherche qui ont 
été exécutées au cours des dix dernières années au titre des services techniques 
contractuels. 

Il montre qu'une attention particulière a été accordée aux problèmes 
d'entomologie, de chimiothérapie, d

1

épidémiologie et de parasitologies Au cours de 
la période couverte par le présent rapport, on s'est beaucoup occupé des recherches 
concernant les médicaments nouvellement mis au point et ceux qui présentent une 
action prolongée, tels que les préparations-retard, les suifones et les sulfamides, 
les dérivés des amino-斗 quinóleines, les composés à base de pyrocatéchol, les iso— 
thlocyanates et les substances antiprotozoaires tirées de certains champignons infé-
rieurs • On s'est également intéressé aux méthodes de diagnostic, par exemple aux 
techniques d

1

immixno-fluorescence et aux procédés de сone entrâtion capables de mettre 
en évidence une faible parasitémie. 

Un résumé succinct des divers projets de recherche qui ont été encouragés 
et soutenus en 1967 sera donné en appendice. 

9. COORDINATION 

Comme les années précédentes, 1'Organisation s'est acquittée des responsa-
bilités qui lui incombent en ce qui concerne, premièrement, la coordination de 
l'assistance internationale, multilatérale et bilatérale disponible pour l'éradica-
tion du paludisme et, deuxièmement, la coordination géographique des opérations 
menées à l

1

échelon national, en particulier dans les régions frontalières• 

A la première de ces fonctions se rattachent les travaux du Comité mixte 
PISE/OMS des Directives sanitaires qui, lors de sa quinzième session tenue à Genève 
en février 1967, a étudié spécialement la situation du programme d^radication du 
paludisme； au mois de juin, le Conseil d'administration du PISE a également examiné 
cette question. De nombreuses questions d

1

intérêt commun ont en outre été débattues 
à Genève en avril, lors de la réunion annuelle de coordination sur le paludisme qui 
groupe des représentants de l'OMS, du PISE, de 1 Agency for International Develop-
ment et du Service de Santé publique des Etats-ISiis. 



TABIEAU 斗. ACCORDS CONTRACTUELS PASSES PAR L*OMS ENTRE 1958 ET I967 POUR L'EXECUTION 
DE RECHERCHES SUR I£ PALUDISME . 

Année 
¡ Nombre 
d'accords 

passés 
Parasitologie Chimiothérapie Entomologie Immunologie Epidémiologie 

Méthodes 
d

1

attaque 

1958 4 - 1 ) - - -

1959 6 1 - 5 - - -

i960 8 2 2 4 - - -

I96I 17 3 2 8 2 2 -

1962 29 4 8 10 b -

1963 30 4 5 9 2 10 
一 

I964 37 7 8 10 2 10 -

1965 42 6 9 12 5 8 2 

I966 41 9 9 9 ) 7 

I967* 46 9 1) 11 h 6 

Total 260 斗5 57 81 21 9 

Jusqu'au octobre 1967. 
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Quant à la seconde catégorie d
!

activités coordonnatrices, elle comprend 
des conférences sur le paludisme et des réunions de coordination qui prennent la 
forme, soit de réunions inter-pays groupant un petit nombre de pays situés dans une 
même région géographique, soit de réunions frontalières groupant deux, ou au 
maximum trois pays vc:' sins. 

Les réunions de coordination inter-pays qui ont eu lieu en 19^7 sont les 
suivantes s 

一 Jordanie, Liban, République Arabe Syrienne et Turquie à Beyrouth, 
23 et 24 Janvier, et à Ankara du 11 au 1J octobre. 

-Groupe de travail chargé de la coordination des programmes d
f

eradication du 
-^paittdisme en Amérique centrale et au Panama, Port-au-Prince，12-17 juillet. 

-Directeurs des programmes nationaux d'éradication du paludisme de 1
f

Amérique 
centrale, du Mexique, de Panama et de la zone des Caraïbes, Port-au-Prince, 
12-17 juillet. 

-Ministres de la Santé des pays d'Amérique centrale et du Panama, 
El Salvador, 23-25 août. 

-Brunéi, Indonésie et Malaisie orientale (Sabah et Sarawak), Kuching, 
18-21 décembre• 

Des réunions frontalières ont également eu lieu entre les pays suivants s 

Afghanistan, Iran et 工гак, à Téhéran 

Argentine et Paraguay, à Clorinda 

Colombie et Venezuela, à Cucuta 

Bolivie et Paraguay, à Santa Cruz de la Sierra 

Inde et Népal, à Kathmandou 

7-10 janvier 

24 avril 

29-31 mai 

30 juin 

I3-I5 septembre 
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ANNEXE 

Notes explicatives 

Etant donné que les termes "préparatoire
11

, "attaque" et "consolidation”
1 

s'appliquent spécifiquement aux programmes d
1

eradication du paludisme, les chiffres 
figurant dans les colonnes correspondantes des tableaux de 1

T

annexe ne comprennent 
pas les activités antipaludiques, souvent de très grande envergure, exécutées par 
les pays où un programme d

1

eradication proprement dit n
f

est pas encore mis en 
oeuvre. 

Les chiffres totaux de population indiqués dans la colonne 2 des tableaux 
sont extraits de 1

T

Annuaire démographique des Nations Unies (1965) et du Bulletin 
mensuel de statistique des Nations Unies, vol. XXI, N0 7; ils ont été ajustés pour 
tenir compte de 1 accroissement de population; certains de ces chiffres ont été 
fournis plus récemment par les gouvernements• 

L
1

inclusion de chiffres de population dans la colonne 5 ne signifie pas 
nécessairement que la réalisation de l^éradication a été attestée par l'Organi-
sation. Les régions qui ont été inscrites au Registre officiel de 1

!

CMS sont 
indiquées dans le tableau 3. 

Les signes conventionnels et abréviations ci-après ont été utilisés dans 
les tableaux : 

PRT 

CPEP 

PPE 

EPE 

- p r o j e t de recherches sur le terrain 

- c e n t r e de préparation à 1 Eradication du paludisme 

- programme pré-éradi с ati on 

- e n q u ê t e pr é-éradi сat i on. 

丄 
Phase préparatoire - période consacrée à la préparation de la phase 

d
T

attaque. Elle prend fin au moment où l'on a pu achever la reconnaissance 
.épidémiologique et la reconnaissance géographique, mettre en place les services 

essentiels et former du personnel. 
Phase d'attaque - phase des opérations au cours de laquelle des mesures 

ant i paludi que s visant à interrompre la transmission de la maladie sont appliquées 
de manière à assurer la couverture totale d'un secteur opérationnel déterminé. 

Phase de consolidation - phase des opérations qui succède à la phase 
d'attaque. Elle est caractérisée par des opérations de surveillance actives, 
intenses et complètes visant à éliminer toutes les infections qui subsistent 
et à prouver que 1

f

éradication du paludisme a bien été réalisée. 

(Voir Terminologie du paludisme et de 1
!

 eradication du paludisme (1964), 
CMS, Genève.) 



ETAT DETAILLE DE ^ERADICATION Ш PALODISME DANS IA REGION DE L'AFRIQUE AU 30 SEPTEMBRE I96T 

Pays 

(D 

Population en milliers d'habitants 

Autres 
projets 

d'éradication 
en cours 

d'exécution 

(11) 

Pays 

(D 

Total 

(2) 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludlques 
spéciales 

D) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
l'éradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes 
c^éradlcation sont en cours 

Zones où les 
programmes 

d'éradlcation 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres 
projets 

d'éradication 
en cours 

d'exécution 

(11) 

Pays 

(D 

Total 

(2) 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludlques 
spéciales 

D) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
l'éradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
conso-
lidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

(7) 

Phase de 
prépa-
ration 

(8) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d'éradlcation 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres 
projets 

d'éradication 
en cours 

d'exécution 

(11) 

Angola 5 JOl 5 ^>1 _ _ _ - 5 301 -

Botswana 595 - 595 - - - - - 595 -

Burundi 2 800 125 2 677 - - - - - 2 677 -

Cameroun 5 - 5 - - - - - PPE 

Cap-Vert 255 - 235 109 36 54 199 - -

République Centrafricaine 1 404 - 1 404 - - - - - 1 404 -

Tchad 3 ^51 - )451 - - - - - -

Iles Comores 228 - 228 - - - - - 228 -

Congo (République du) 866 - 866 - - - - - 866 -

Congo (Rép, dém. du) 16 284 - 16 284 - - - - - 16 284 -

Dahomey 2 506 - 2 506 - - - - - 2 506 PPE 

Guinée,équatoriale 278 - 278 - - - - - 278 -

Gabon 481 - ii8l - - - - - 481 -

Gambie - y^Q - - - - - >8 -

Ghana 8 164 - 8 164 - - - - - 8 164 PPE 

Guinée ) 7 1 5 - 3 715 - - - - - ) 7 1 5 PPE-

C6te d'ivoire 4 - 4 1JA - - - - - 4 IJA -

Kenya 9 919 460 9斗59 - - - - - 9 459 -

Libéria 1 085 - 1 085 » - - - - 1 085 PPE 

Madagascar 6 772 - 6 772 - - - - - 6 772 -

Malawi 4 237 - 4 237 - - - - - 4 257 -

Mali 4 802 - k 802 - - - - - h 802 -

Mauritanie 950 - 950 - - - - - 950 PPE 

Ile Maurice 787 16 771 - - - -

Mozambique 7 144 - 7 144 - - - - - 7 144 -
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ETAT DETAILIE DE L'ERADICATION Ш PALUDISME DANS IA REGION DE L
f

AFRIQUE AU 50 SEPTEMBRE 1967 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
Zones 

primitivement 
impaludées 

w 

Zones où 
l'éradication 

Zones où d 
d'éradlcatic 

es programmes 
n sont en с en-ITS Zones où les 

programmes 

Autres 
projets 

d'éradlcation 
en cours 

d'exécution 

(n) 

Pays 

(D 

Total 

(2) 

inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

w 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
conso-

lidation 

(6) 

Phase 
d

1

 attaque 

(7) 

Phase de 
prépa-
ration 

(8) 

Total 

(9) 

d'éradlcation 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres 
projets 

d'éradlcation 
en cours 

d'exécution 

(n) 

Niger 3 568 . ) 5 6 8 _ _ - _ _ ) 3 6 8 _ 
Nigéria 59 852 - 59 852 - - - - - 59 852 PRO PPE CPEP 

Quinée portugaise 529 - 529 - - - - - 529 -

Réunion 

Rwanda 

420 

3 307 

- 420 

) 3 0 7 

- - - - - 420 
)307 

EPE 

Saint-Tbomas et île du Prince 

Sénégal 

62 

3 640 

- 62 

5 640 

- - - - - 62 

5 640 PPE 

Sierra Leone 2 584 - 2 384 - - - - - 2 ^84 PPE 

Afrique du Sud 18 763 15 660 5 103 2 909 2 145 杯9 - 2 19^ - -

Rhodésie du Sud 4 564 115 4 449 - - 157 - 157 4 292 -

Sud-Ouest africain 599 З69 250 - - - - - 250 -

Sahara espagnol 刃 - - - - - - -

Swaziland 

Togo 

5Ю 

1 741 

108 202 

1 741 

5 ) 149 ； - 149 

1 7^1 PPE CPEP 

Ouganda 7 9刃 - 7 9 》 - - - - - 7 933 PPE 

Ré publique-Unie de Tanzanie t 

Continent 

Iles 

10 570 

妙 

966 9 604 

妙 

- -

554 

- 9 6o4 -

Haute-Volta 5 115 - 5 115 - - - - - 5 115 -

Zambie 3 922 - 5 922 - - - - - )922 -

Total pour les pays avec zones 
primitivement impaludées 219 58) 15 817 203 766 5 势 2 848 596 34 )498 196 _ 

Quatre pays où le paludisme 
indigène est inconnu ou a 
disparu 88， 883 

Total pour la Région 220 466 16 700 

Programme en préparation。 
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ETAT DETAILLE DE L'ERADICATICÎÎ DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU 30 SEPTEMBRE 1967 

1 

Pays 

Population en milliers d'ha bltants 

Autres 
projets 

dEradication 
en cours 

d ' exécution 

1 

Pays 
Total 

Zones où le 
paludisme 
indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 

roeSUZ*6S 8X1 "t i— 

Zones 
priœitiv«nenb 
impaludées 

Zones où 
l'eradication 
aurait été 
réalisée 

Zones où des programmes 
d

1

éradication sont en cours 
Zones où les 
programmes 

d
1

 éradiсation 
n

f

ont pas 
encore 
commencé 

(10) 

Autres 
projets 

dEradication 
en cours 

d ' exécution 

1 

Pays 
Total 

Zones où le 
paludisme 
indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 

roeSUZ*6S 8X1 "t i— 

Zones 
priœitiv«nenb 
impaludées 

Zones où 
l'eradication 
aurait été 
réalisée 

Ríase de Phase de 

Zones où les 
programmes 

d
1

 éradiсation 
n

f

ont pas 
encore 
commencé 

(10) 

Autres 
projets 

dEradication 
en cours 

d ' exécution 

d) (2) 

paludiques 
spéciales 

0) w 
d'entretien) 

(5) 

conso-
lidation 

(6) 

d'attaque 

(7) 

prépa-
ration 

(8) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d
1

 éradiсation 
n

f

ont pas 
encore 
commencé 

(10) (П) 

Argentine 25 146 20 197 2 9^9 1 4^4 474 864 177 1 515 - -

Barbade 249 4 245 245 - - - - - -

Bolivie 4 529 3 092 1 伤 - 1 215 222 - 1 437 - -

Brésil 85 1)9 45 005 40 1JA 756 7 551 14 716 1 711 39 378 - -

Honduras britannique 113 - 113 - 46 67 - 113 - -

Zone du Canal 切 - 54 - - - 5杯 - -

Chili 9 042 8 884 158 158 - - - - - -

Colombie 19 597 8 77杯 10 623 - 8 458 2 104 61 io без - -

Costa Rica 1 577 1 105 472 - 143 329 - 472 - -

Cuba 8 039 5 612 2 427 - 1 925 504 - 2 427 - -

Dominique 70 - 70 70 - - - - - -

République Dominicaine 3 920 645 3 275 - 584 2 891 - 5 275 - -

Equateur 5 5肺 2 484 3 050 - 1 460 1 590 - 3 050 - -

El Salvador 3 165 1 010 2 153 - 407 1 746 • - 2 153 - -

Guyane française 38 - 38 24 11 - 14 - -

Grenade et Carriacou 97 65 52 52 - - - - - -

Guadeloupe 5)1 > 297 297 - - - - - -

Guatemala 4 790 2 656 2 - - 2 1У\ - 2 - -

Guyane 685 - 685 643 - 42 - 42 - -

Haïti 4 614 997 5 617 - - 3 617 - 5 617 - -

Honduras 2 461 572 2 089 - 1 325 764 - 2 089 - -

Jamaïque 1 899 379 1 520 1 520 - - - - - -

Martinique 刃6 126 210 210 - - - - - -

Mexique 45 922 23 280 22 642 - 15 610 9 - 22 642 - -

Nicaragua 1 ТО - 1 ТО - - ‘ 1 773 1 7.73 

- - — - - , .i 
-



ETAT DETATT.Tf： DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION TES AMERIQUES AU 30 SEPTEMERE 1967 (suite) 

Population en milliers d habitants 

Pays 

Zones où le 
paludisme 
indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludiques 
spéciales 

⑶ 

Zones 

Zones où 
l'éradication 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes 
d

1

éradication sont en cours 
Zones où les 
programmes 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
coranencé 

(10) 

Autres 
projets 

d'éradication 

d ) 

Total 

(2) 

Zones où le 
paludisme 
indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludiques 
spéciales 

⑶ 

primitivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
l'éradication 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
conso-
lidation 

(6) 

Phase 
d

1

 attaque 

(7) 

Phase de 
prépa-
ration 

(8) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
coranencé 

(10) 

en cours 
d'exécution 

( n ) 

Panama 1 352 54 1 278 « _ 1 27b _ 1 278 _ _ 
Paraguay 2 162 282 1 880 - - - 1 880 1 880 - -

Pérou 

Porto-Rico 

Ste Lucie 

12 465 

2 7)5 

109 

8 147 

527 

16 

4 318 

2 408 

95 

1 O8I 

2 408 

93 

2 047 1 190 

-

3 237 

- -

Surinam 569 135 2У\ - 181 55 - 254 - -

Trinité à Tobago 1 059 151 888 888 - - - - - -

Etats-Unis d'Amérique 

Venezuela 

200 791 

9 416 

146 204 

2 

34 587 

7 022 

54 587 

6 685 72 265 

• 

537 

- -

Iles Vierges (Etats-Unis 
d'Amérique) 48 - 48 48 - - - - - -

Total pour les pays avec zones 
primitivement impaludées 457 384 282 m 953 71 179 59 561 45 184 19 229 103 774 - -

Quatorze pays où le paludisme 
indigène est inconnu ou a 
disparu 23 927 2) 927 

Total pour la Région 481 511 506 358 



ETAT DETAILLE DE LFERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD-EST AU 50 SEPTEMBRE I967 

Population en milliers d'h abitants 

Zones où le 
paludisme Zones où 

Zones où des programmes 
d*Eradication sont en cours Zones où les 

Autres 
projets 

Pays 

Total 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 

primitivement 
irapaludées 

1 Eradication 
aurait été 
réalisée 

Phase de 
Phase 

Phase de 
Total 

(9) 

programmes 
d Eradication 

n'ont pas 

d'éradioation 
en cours 

d'exécution 

(11) (1) (2) 

mesures anti-
paludiques 
spéciales 

⑶ � 

(phase 
d'entretien) 

(5) 

lldatlon 

(6) 

d'attaque 

(7) 

prépa-
ration 

(8) 

Total 

(9) 

encore 
commencé 

(10) 

d'éradioation 
en cours 

d'exécution 

(11) 

Afghanistan 15 708 7 848 7 860 - 1 567 6 29) - 7 860 - -

Birmanie 25 880 4 771 21 109 1 454 8 678 10 977 - 19 655 - -

Ceylan 11 784 4 12) 7 661 2 157 4 496 1 008 - 5 504 - -

Inde 504 000 15 ООО 489 ООО 291 000 147 000 51 000 - 198 000 » -

Indonésie 110 642 - 110 642 - 58 571 13 295 - 71 866 PPE 

Iles Maldives 102 14 88 - - 17 - 17 71 -

Mongolie 1 177 1 177 - - - - - - - -

Mpal 10 256 4 781 5 455 - - 5 190 265 5 岐 - -

Thaïlande 52 205 一 52 205 - 6 995 25 255 1 977 52 205 - 一 

TOTAL 711 754 Jí 714 674 020 294 611 227 505 111 015 2 242 УЮ 562 38 847 -
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—У compris un programme pré-éradieation dans la province de l
1

Irian occidental. 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DÛ PALUDISME DANS LA REGION DE L
f

EUROPE AU 30 SEPTEMBRE I967 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
niesui*es witi

-

Zones 
primitivement 

impaludées 

Zones où 
1

1

éradioatîon 

Zones où des programmes 
(Eradication sont en cours 

Zones où les 
programmes 

Autres 
projets 

Pays 
Total 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
niesui*es witi

-

Zones 
primitivement 

impaludées 
aurait été 
réalisée 
(phase 

Phase de 
fevrwn^ Phase 

Phase de 

Total 

(9) 

d Eradication 
n'ont pas 

encore 

d
1

éradication 
en cours 

d*exécution 

(D (2) 

paludiques 
spéciales 

� � 

d'entretien) 

(5) 

ouixau— 
lidation 

(6) 

d'attaque 

(7) 

ration 

(8) 

Total 

(9) 

commencé 

(10) ( H ) 

Albanie 1 989 251 1 738 1 701 УГ - - У1 - -

Algérie 12 258 2 664 9 574 - - - - - 9 57^ PPE 

Bulgarie 8 552 6 520 1 832 1 8?г - - - - - -

Biélorussie (RSS de) 8 716 10 8 706 8 706 - - - - - -

Tchécoslovaquie 

France 

14 565 

50 2^5 

14 197 

50 090 

168 

155 

168 

155 _ 插 

- - -

： 

Orëoe 8 687 4 016 4 671 5 956 715 - • 715 - -

Hongrie 10 250 8 698 1 552 1 552 - - - - - -

Italie 52 515 48 076 4 271 4 2JT - - - - - -

Iteroo 15 924 1 820 12 104 - - - - - 12 104 PPE 

Pays-Bas 12 674 10 658 2 016 2 016 - - - - - -

Pologne 214 101 115 ад - - - - - -

Portugal 9 299 6 9^5 2 554 2 554 - - - -
一 

-

Roumanie 19 535 11 660 7 675 7 675 - - - - - -

Espagne 52 190 9 115 23 075 23 075 - - - - - -

Turquie 454 - 吵 - 125 2 jS29 - - -

Ukraine (RSS d
1

) h6 645 46 642 46 642 - - - - - -

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 181 850 12 552 169 298 168 775 52З _ 52) _ _ 

Yougoslavie 20 028 13 962 6 066 6 066 - - - - - -

Total pour les pays avec zones 
primitivement impaludées 568 7^8 2刃 358 УЪ牡0 279 003 52 400 2 329 - ，729 21 678 -

Vingt et un pays où le paludisme 
indigène est inconnu ou a disparu 181 385 181 385 

Total pour la Région 750 133 414 725 



ETAT DETAIHiE DE L
1

 ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENT AIE AU ^O SEPTEMBRE 1967 

Population en milliers d'habitants 

Pays 

⑴ 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(?) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

w 

Zones où 
l

1

eradication 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d
1

entretien) 

(5) 

Zones où des 
d

1

eradication 
programmes 

sont en cours 
Zones où les 
programmes 

Autres 
projets 

d
1

eradication Pays 

⑴ 

Total 

� 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(?) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

w 

Zones où 
l

1

eradication 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d
1

entretien) 

(5) 

Phase de 
conso-

lidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

(7) 

Phase de 
prépa-
ration 

(8) 

Total 

(9) 

d
1

eradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

en cours 
d'exécution 

(11) 

Bahrein 20) « 20) _ _ - 20) -

Chypre 610 - 610 610 - - - - - -

Ethiopie 25 519 11 759 11 76O - - 4 1)1 - 4 1JL 7 629 CPEP 

Fédération (^Arabie du Sud 1 178 - 1 178 260 - - - - 918 -

Territoire français des Afars et 
des Issas 

Gaza 

81 

445 

- 81 

445 

81 

445 

一 
- - - - -

Iran 26 590 4 593 21 997 - 11 648 8 454 1 895 21 997 - PRO 

Irak 8 561 3 200 5 З61 - - 5 З61 - 5 561 - -

Israël 2 676 - 2 676 2 676 - - - - - -

Jordanie 2 O69 991 1 078 572 190 516 - 506 - -

Koweït 

Liban 

606 

2 Ъ71 

606 

1 681 856 666 190 ： 190 ； “ 

Libye 

Mascate & Oman 

1 755 

568 

1 672 83 

568 — 

- 83 8) 

568 

Pakistan 107 81) - 107 813 - 22 700 51 81) 21 200 95 715 12 100 CPEP 

Katar 77 - 77 - - - - - 77 -

Arabie Saoudite 

Somalie 

7 012 

2 701 

4 500 2 512 

2 701 

- ； - - - 2 512 

2 701 

PPE 

PPE 

Soudan 14 - 14 431 - - - - - 14 431 PPE/CPEP 

Syrie 5 557 1 495 4 062 - ) 0 1 2 1 050 - 4 062 - -

Oman sous régime de traité - 137 - - - - - 1)7 -

Tunisie 4 570 770 5 800 - - - 3 800 3 800 - -

République Arabe Unie 50 810 10 013 20 797 - - - - - 20 797- -

Yémen 5 ООО 3 000 2 000 - - - - - 2 ООО -

TOTAL 249 506 44 280 205 226 5 510 У7 7^0 71 208 26 895 135 845 64 073 -
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a 
—Programme d éradication du paludisme en préparation. 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION Ш PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU ^O SEPTEMBRE 1967 

Population en milliers d
1

habitants 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
pa ludiques 

spéciales 
⑶ 

Zones où 
Eradication 
aurait été 
réalisée 

(phase 
d

1

entretien) 

(5) 

d 
Zones où des 
éradication 

programmes 
ont en cours Zones où les 

Autres 

Pays 

( D 

Total 

(2) 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
pa ludiques 

spéciales 
⑶ 

Zones 
primitivement 

impaludées 

w 

Zones où 
Eradication 
aurait été 
réalisée 

(phase 
d

1

entretien) 

(5) 

Phase de 
conso-

lidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

(7) 

Phase de 
prépa-
ration 

(8) 

Total 

(9) 

d' éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

projets 
d

1

éradication 
en cours 

d'exécution 

( n ) 

Australie 11 845 11 6?8 207 207 - - - - - -

Iles Salomon britanniques 1叼 - 1С - - - - - 14， PPE 

Brunéi 110 71 59 - 39 - - 39 - -

Cambodge 6 5)4 3 649 2 885 - - - - - 2 885 PPE 

Chine (Taiwan) 13 538 - 15 358 - - - - - -

Hong-Kong 3 922 - 3 922 ) 1 5 7 - - - - 765 -

Corée (République de) 

Laos 

Macao 

29 938 

2 773 

297 

20 230 

7 

9 708 

2 773 

290 290 ； - -

9 708 

2 775 

PPE 

Malaisie t 
Malaisie occidentale 
Sabah

#
 Malaisie orientale 

Sarawak, Malaisie orientale 

8 594 
57杯 
884 

64 
8 594 

510 
751 311 

240 
526 

270 
114 

410 410 
510 
440 

8 184 CPEP 

Vouvelles-Hébrldes 72 - 72 - - - - - 72 -

Papua et Nouvelle-Guinée 2 246 - 2 2^6 - - 778 - 778 1 妬 8 -

Philippines 34 867 25 447 9 420 - - 9 420 - 9 420 - CPEP 

Timor portugais 572 115 斗57 - - - - - 457 -

Iles Ryu-kyu 965 85 880 880 - - - - - -

Singapour 1 989 - 1 989 1 989 - - - - - -

Viet-Nam 17 2^0 2 778 14 452 - - - - - 14 452 PPE 

TOTAL pour les pays avec zones 
primitivement impaludées 

136 893 64 217 72 676 20 172 605 10 582 410 11 597 40 907 -

Vingt-trois pays où le paludisme 
indigène est inconnu ou a disparu 104 044 104 

TOTAL POUR 1Л REGION 240 957- 168 261 

—• Y compris ЗД1 millions d'habitants couverts par des opérations de surveillance qui n'ont pas encore été reclassées, 

— N o n compris la Chine continentale, la Corée du Nord et le Nord Viet-Nam, 
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RESUME DES ACTIVITES DE RECHERCHE 

Parasitologies Afin d'améliorer les méthodes de laboratoire qui sont ac-
tuellement utilisées pour détecter les parasitémies non décelables au microscope, on 
a mis au point au Ghana une technique de préparation de concentrés pour 1

1

 examen mi-
croscopique par с entri fugat i on différentielle en tubes capillaires de.sang héparinisé; 
on se prépare maintenant à déterminer si cette technique pourra être appliquée sur 
une plus grande échelle. Au Royaume-Uni, on étudie aussi l'efficacité des filtres 
Mlllipore pour la concentration des parasites du paludisme. Diverses méthodes ingé-
nieuses d

f

 exploration électronique d
f

hématozoaires étiquetés sont à l
1

essai en IsraëL, 
mais aucune de ces méthodes ne paraît susceptible d'ime application immédiate. Les 
techniques de culture in vitro des hématozoaires, qui présentent une grande impor-
tance pour la poursuite des recherches sur l

1

immunologie et la chimiothérapie du pa-
ludisme, ont marqué quelques progrès. Diverses études sur la cytogénétique et la ga-
métogénèse des parasites des mammifères sont en cours au Royaume-Uni. La découverte 
de nouveaux hématozoaires des rongeurs a ouvert de nouvelles perspectives sur le plan 
de la chimiothérapie expérimentale, en particulier du fait qu'il est maintenant pos-
sible d'assurer la transmission cyclique de ces plasmodiums. Au moins deux nouveaux 
plasraodiuras de rongeurs sylvestres ont été récemment découverts au Nigéria et des re-
cherches sont en cours au Sierra Leone et en Côte d'Ivoire. On met actuellement au 
point aux Etats-Unis d'Amérique une méthode d

1

étude de la phase tissulaire du palu-
disme des rongeurs dans le foie isolé et perfuse du rat. 

Les travaux sur le paludisme simien se poursuivent au Brésil et débutent en 
Cote c^Ivoire. I/étude du paludisme en tant que zoonose ne présente guère d

1

intérêt 
pratique pour l

f

 éradication du paludisme, mais diverses études récentes ont montré 
que certains singes peuvent maintenant être infectés par Plasmodium falciparum et par 
P, vlvaxj ce qui constitue un progrès important du point de vue de la parasitologic 
expérimentale• 

L
f

étude parasitologique détaillée d
f

line souche plus facilement transmissi-
ble de P, malariae, isolée en Roumanie, est maintenant terminée; un chimpanzé splé-
nectomisé a été infecté avec cette souche au Royaume-Uni. 

Vu 1
f

 importance que présentent les parasites du paludisme aviaire, non seu-
lement pour les études de chimiothérapie, mais aussi en tant que modèle expérimental 
pour les recherches parasitologiques, le Département de Biologie de la Memorial 
University, St. John's, Newfoundland, Canada, a été désigné comme Centre international 
de référence de l'OMS pour les parasites du paludisme aviaire. 

Immunologie. L
1

 importance grandissante accordée à l'immunologie dans la re-
cherche parasitologique en général, qu

1

il s'agisse de diagnostic, de prévention ou 
même de traitement, s

1

est étendue au domaine de la paludologie. Elle a notamment sus-
cité la mise en oeuvre dans divers pays (Allema^ie, Israël, Pays-Bas, Nigéria, Rouma-
nie, Sénégal, Royaume-Uni et République Arabe Unie) d'une série de projets de recher-
che patronnés par l

f

 OMS. Un groupe scientifique sur l
f

 immunologie du paludisme s'est 
d'autre part réuni à Genève en septembre 1 9 6 7 . 



EB41/7 
Appendice 
Page iii 

Diverses méthodes immunologiques sont utilisées. Les épreuves de fixation 
du complément sont suffisamment sensibles pour révéler la présence d

f

antigènes, mais 
elles se prêtent moins bien à la recherche des anticorps spécifiques (fixant le com-
plément) . L e s épreuves d

f

agglutination constituent un moyen assez sensible, mais pas 
toujours très spécifique, de détection des anticorps et des antigènes solubles• Les 
épreuves de séro-précipitation (en particulier une méthode de diffusion sur gélose), 
excellentes pour la détection des antigènes solubles et pour le titrage des fractions 
d'anticorps, ne sont pas aussi satisfaisantes pour le diagnostic sérologique. Pour la 
détection des anticorps et la localisation des antigènes tant solubles qu'insolubles, 
les techniques d

f

 immunofluorescence donnent d
!

assez bons résultats malgré une sensi-
bilité assez faible. C'est de cette technique que l'on peut attendre les meilleurs 
résultats dans la pratique,, mais ses possibilités d

?

application sont limitées du fait 
que de nombreuses espèces de plasmodiums possèdent des antigènes de groupe. 

La technique des anticorps fluorescents est utilisée, non seulement pour 
mesurer la- réponse immunitaire de certains individus (donneurs de sang, par exemple), 
mais aussi pour des enquêtes immunologiques menées dans des groupes de population. Un 
certain nombre de problèmes pratiques, et notamment celui de la normalisation des 
techniques, devront toutefois être résolus avant que cette épreuve puisse être appli-
quée dans la pratique courante et sur le terrain, et non plus seulement dans un labo-
ratoire central. 

En relation avec une enquête sur les tréponématos es, la technique des anti-
corps fluorescents a été utilisée pour une enquête immunologique sur le paludisme 
dans le Nigeria Nord; des enquêtes du même genre ont maintenant débuté dans une autre 
région du Nigéria, en Roumanie et en République Arabe Unie. La technique des anti-
corps fluorescents a également été utilisée avec succès au Royaume-Uni pour la loca-
lisation de la phase tissulaire d

f

 infections paludéennes provoquées artificiellement 
chez des rongeurs et des singes. L

1

 influence exercée à cet égard par diverses immuno-
globulines et la question de la protection immunitaire sont étudiées au Sénégal. 

En Gambie, au Sénégal et au Nigeria, diverses études portant sur les rap-
ports entre les différences de concentration des quatre principales immunoglobulines 
et l

1

infection paludéenne ont mis en lumière 1
1

 importance du role des immunoglobuli-
nes IgG et IgM, ainsi que la variation de leurs concentrations sériques maximales en 
fonction de la durée de l

f

 infection plasmodiale. Elles ont d'autre part confirmé la 
probabilité d'un transfert transplacentaire passif de l

f

 immunité de la mère impaludée 
à l

f

 enfant. Des recherches portant sur un domaine nouveau, l'analyse des antigènes 
plasmodiaux, ont été entreprises en Israël et au Royaume-Uni. 

Toujours dans le domaine de l
f

 immunologie du paludisme, il convient de men-
tionner les tentatives faites en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni pour provo-
quer artificiellement une réponse immunitaire chez 1

1

 hôte au moyen de parasites tués 
ou atténués; la variabilité des résultats obtenus montre qu'il s'agit là d'un protÔàne 
très difficile. Des lignées atténuées de parasites érythrocytaires ont été obtenues 
par diverses méthodes : culture in vitro, passage sur des hôtes inhabituels, privation 
d'acide para—aminobenzoïque, modification par exposition à des médicaments ou à des 
lmmunolsérums et exposition aux rayons X. Dans le cas du paludisme des oiseaux et. des 
rongeurs, la dernière de ces méthodes a permis d

f

obtenir une certaine protection, 
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mais on ne sait pas encore pendant combien de temps la résistance est renforcée chez 
l

f

hote. On a d'autre part obtenu d
1

intéressants résultats sur des oiseaux et des ron-
geurs avec des sporozoïtes inactivés par exposition à la lumière ultraviolette ou 
aux radiations gamma, mais la réponse immunitaire paraît limitée : elle protège seu-
lement contre les sporozoïtes et non contre les formes érythrocytaires. Ce problème 
est extrêmement complexe et les tentatives faites pour le résoudre constituent un des 
aspects les plus intéressants de la recherche immunologique; on devra cependant pour-
suivre les travaux pendant longtemps encore avant de pouvoir obtenir des résultats 
pratiques. 

» 

Epidémiologie, Plusieurs études ont été consacrées aux rapports entre 
l'endémicité locale du paludisme et la fréquence et la gravité de l'anémie de la 
grossesse en Nigéria, entre la présence du syndrome néphrétique et l'infection par 
P. malariae en Nigéria et en Ouganda, et entre l

f

 incidence des cas de splénomégalie 
et la pathogénie de cette affection en Afrique orientale. 

Une étude multidisciplinaire sur l'histoire naturelle du paludisme en 
Afrique tropicale, pour laquelle on utilise des techniques relevant de disciplines 
autres que la paludologie (immunologie, biostatistique, etc.) est en cours d

1

exécu-
tion en Tanzanie; en France, on procède à des recherches sur la durée de l'infection 
paludéenne chez des Africains vivant depuis plusieurs années en Europe. 

Diverses études sur l
f

 épidémiologie du paludisme en voie de disparition et 
sur le paludisme transmis par transfusion sanguine sont en cours en Union soviétique. 
A Singapour, une étude comparative des méthodes de dépistage des cas a été entreprise 
dans une zone urbaine. 

Chimiothérapie• Un Groupe scientifique sur la chimiothérapie du paludisme 
s'est réuni à Genève en avril 1967； dans son rapport, il examine les divers aspects 
de la chimiothérapie du paludisme, notamment le problème de la détection de la phar-
macorésistance sur le terrain. Il formule aussi des suggestions concernant 1

1

 orienta-
tion future des recherches, 

D
1

importants travaux sont en cours sur les caractéristiques et le spectre 
de la pharmacorésistance chez diverses souches de parasites du paludisme des rongeurs 
et des singes. La morphologie, la biochimie et la pathogénie de ces souches sont étu-
diées en Belgique, en Allemagne, en Inde et au Royaume-Uni. L

f

 intervalle normal de 
pharmacosensibilité de souches locales de P, falciparum fait d'autre part l'objet 
d'enquêtes sur le terrain au Cameroun, au Kenya, au Sénégal, en Tanzanie et en Haute-
Volt a. 

Certains suifones, comme la diaphény1sulfone (DDS, dapsone), et certains sul-
famides

 #
 comme la sulfadiazine et la suiformétoxine, exercent une action schizontocjde 

sanguine contre plusieurs souches de P, falciparum, y compris celles qui résistent à 
la chloroquine. L

f

 administration simultanée de sulformétoxine et de pyrimethamine pro-
voquant une potenti alisati on de cette action schizontocide, elle pourrait présenter 
beaucoup d

1

intérêt pour le traitement des infections dues aux souches pyriraéthamino-
résistantes de P, falciparum. Après avoir été étudiée dans d

f

autres pays, cette 

1

 Org> aond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967 (sous presse). 
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association de médicaments fait actuellement l'objet d
f

 essais pratiques en Haute— 
Volta, au Kenya, au Nigéria et au Sénégal; elle fait aussi l'objet d'essais théra-
peutiques en Malaisie sur des infections dues à des souches chloroquino-résistantes 
de P, falciparum. 

On procède depuis cinq ans à des recherches sur la préparation injectable 
du sel d

f

 embónate du metabolite dihydrotriazine du proguanil, préparation qui exerce 
une action protectrice contre P, falciparum, P, vivax et P. malariae pendant une pé-
riode de trois à cinq mois. Des succès du même ordre avaient déjà été enregistrés 
auparavant, dont certains dans des zones où l

f

 on avait constaté ou suspecté une di-
minution de la sensibilité des souches de P. falciparum au proguanil ou à la pyrime-
thamine. 

On a observé que la sulfadiamine, suifone à effet retard également dénommée 
diacétylamino-diphénylsulfone (DADDS), exerce un effet protecteur de longue durée 
contre les souches de P, berghei qui résistent au cycloguanil, et une action de très 
longue durée contre les souches pyriméthamino-résistantes de P, cynomolgi. Ces obser-
vations ont conduit à étudier l'action d'un mélange retard d'embónate de cycloguanil 
et de DADDS. D

1

après les résultats d
T

 études faites récemment, ce mélange (CI一564) 
paraît efficace contre certaines souches de P, falciparum qui résistent à la chloro-
quine et au proguanil. Les essais pratiques effectués en Afrique orientale et en 
Nouvelle-Guinée ont montré que le CI-564 avait un effet protecteur contre l

f

infec-
tion provoquée par une souche proguanilo-sensible de P, vivax chez des volontaires, 
mais qu

f

 il était moins efficace contre une souche proguanilo-résistante de ce Plas-
modium. 

Une série de dérivés des amino-4 quinoléines, dans laquelle la chaîne laté-
rale est associée à un groupement pipérazinique, a récemment été préparée en France. 
Au cours d

1

 études pilotes effectuées en Afrique occidentale, on a obtenu avec cer-
tains de ces composés une assez bonne réponse clinique dans le cas d

1

infections à 
P, falciparum. 

Le RC-12, dérivé du pyrocathécol mis au point en Allemagne, a encore été 
expérimenté aux Etats-Unis sur des singes infectés par P. cynomolgi. Les résultats 
montrent que, s'il n'est pas un bon schizontocide, ce composé est assez actif contre 
P. cynomolgi aux stades pré-érythrocytaire et exo-érythrocytaire tardif; administré 
à des doses qui sont bien tolérées, il peut être utilisé comme agent étioprophylac-
tique ou comme agent de guérison radicale. Il se peut en outre que la durée d

f

admi-
nistration nécessaire pour obtenir la guérison radicale soit plus courte pour le 
RC-12 que pour la primaquine. Le RC-12 est également efficace contre les souches 
pyriméthamino-sensibles et pyriméthamino-résistantes de P, cynomolgi. 

Divers autres composés, dont certains isothiocynates, sont actuellement 
étudiés; certaines substances antiprotozoaires tirées de champignons inférieurs sont 
étudiées en Tchécoslovaquie et font 1*objet d'essais thérapeutiques en Allemagne et 
au Royaume-Uni. Les recherches sur le biguanide et sur les dérivés amidinouréiques 
des diphénylsulfones se poursuivent en Pologne. 
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Entomologie, Le domaine de l'entomologie est par excellence celui des 
"recherches occasionnelles", expression qui désigne le rassemblement et 1

1

 analyse 
comparée des multiples données recueillies sur le terrain lors des activités anti-
paludiques. Ainsi, la classification et la synthèse des résultats des épreuves de 
séro-précipitation pratiquées sur les vecteurs du paludisme permettent de déterminer 
les préférencestrophiques d'un grand nombre d

1

espèces anophéliennes réparties dans 
le monde entier. On procède en moyenne chaque année à une dizaine de milliere 
d

f

 épreuves de séro-précipitation. 

Plusieurs projets de recherches entomologiques visent à mettre au point 
des techniques d

f

 échantillonnage des vecteurs du paludisme qui soient exemptes d
f

 er-
reurs systématiques; ces techniques reposent sur l

1

emploi de divers types de pièges 
lumineux; prometteurs en Gambie, les résultats ont été moins encourageante en Inde, 
en Italie, au Maroc et en Pologne. 

On étudie les aspects génétiques du complexe k. gambiae en procédant à des 
croisements entre diverses espèces et souches colonisées de cet anophèle. Par ail-
leurs, les travaux sur la stérilité des hybrides dans le complexe A. gambiae ont 
beaucoup progressé et leurs résultats, très encourageants, ont permis de préciser 
les possibilités d'application pratique de la "technique des mâles stériles" en 
Afrique. On établit actuellement une carte montrant la distribution de divers membres 
du complexe A• gambiae en se fondant sur les résultats de l'étude de quelque 500 
oothèques d

f

A , gambiae recueillies dans divers pays d'Afrique et envoyées à Londres. 
A Madagascar et en Haute-Volta, on s

1

efforce de mettre au point de nouvelles méthodes 
taxonomiques pour l

1

identification des espèces appartenant au complexe A, gambiae et 
pour 1

1

 étude des caractéristiques de leur comportement. Des études cytogénétiques 
sur ce complexe sont en cours en Italie et des cartes complètes des deux chromosomes 
des espèces A et В ont été établies; des études analogues portant sur d

f

autres vec-
teurs du paludisme sont en cours en Italie, en Inde et en Grèce. Au Sarawak, on étu-
die sur le terrain les caractères taxonomiques et le comportement d

f

A , letifer. 

Une étude sur la physiologie et la bionomie d
1

A . gambiae pendant la saison 
sèche est en cours au Soudan. Les résultats préliminaires de cette étude montrent que 
les parasites du complexe A, gambiae subsistent en petit nombre pendant la saison 
sèche et qu

f

ils subissent une diapause partielle avec ralentissement du développement 
ovarien et alimentation incomplète. 


