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1. PROGRES D'ENSEMBLE 

A la fin de 1967, la population vivant dans des régions où l'éradication du palu- 
disme a été réalisée ou dans lesquelles des programmes d'éradication sont en cours d'exécution 
était estimée à 1328 millions d'habitants, soit 79 % des 1692 millions de personnes vivant 
dans des zones primitivement impaludées.- 

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 d'éradication 
sont en cours 

Millions % 

phase de consolidation 355 (330) 21 

phase d'attaque 277 (246) 16 

phase de préparation 42 (42) 3 

Population des pays ayant décidé d'entreprendre des 

Mi.11ions2 

654 (633) 39 

674 (618) 40 

programmes d'éradication par étapes mais où les 
activités d'éradication n'ont pas commencé 67 (73) 4 

Population des pays où un programme pré -éradication 
est en cours d'exécution 164 (186) 9 

Population des zones où un programme est en préparation 46 (33) 3 

Population des pays n'ayant aucun projet immédiat de 
lutte antipaludique 87 (92) 5 

1 692 (1 635) 100 

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 347 millions d'habitants en 1958 à 1009 millions en 1967), mais que la mise en route des 

phases de préparation et d'attaque des nouveaux programmes s'est faite à un rythme assez lent. 

Sur les 149 pays et territoires qui comptaient des zones primitivement impaludées, 13 sont 

maintenant inscrits par l'OMS au Registre officiel des zones où l'éradication du paludisme a 

été réalisée sur tout ou partie du territoire national; dans 23 pays, en outre, l'éradication 

serait également obtenue sur la totalité du territoire, mais elle n'est pas encore officiel- 

lement enregistrée. L'Organisation aide 46 pays à mettre sur pied des programmes d'éradica- 

tion, 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 section 3). La distribution de la population dans les pays qui comptaient des zones 

primitivement impaludées est indiquée dans les tableaux joints en annexe, tandis que la 

situation à l'échelle du monde est représentée sur la carte 1. 

1 l'exclusion de la Chine continentale, de la Corée du Nord et du Viet -Nam du Nord. 

2 
Les chiffres indiqués entre parenthèses sont ceux de 1966. 
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FIGURE 1 

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA DISTRIBUTION DE LA 

POPULATION DES ZONES PRIMITIVEMENT IMPALUDÉES DU MONDE, 

PAR PHASE DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME, DE 1958 A 1967 
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CARTE 1 

ÉVALUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE L'ÉTAT DU PALUDISME, 30 JUIN 1967 
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TABLEAU 1. STAT DE L'ERADICATION DU PALUDISПIE AU 31 DECEMBEE 1967 

Région 

' 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

* 
Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme 
indigène est 
inconnu ou a 

disparu sans 
mesures 

antipaludiques 

spéciales 

(3) 

Zones 

primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 
du paludisme 

serait 
réalisée 
(phase d'en - 

tretien) 

(5) 

Zones où des programmes d éradication sont en cours 

Zones où le 

programme 
d'éradication 

n'a pas 

encore 
commencé 

(10) 

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 

222 771 

484 369 

251 273 

752 484 

726 660 

241 912 

16 933 

305 577 

44 610 

415 510 

39 168 

165 262 

205 838 

178 792 

206 663 

336 974 

687 492 

76 650 

3 340 

72 477 

5 407 

280 502 

268 424 

24 118 

2 896 - 

48 293 

40 356 

31 391 

231 652 

617 

582 

45 188 

72 551 

3 058 

146 340 

9 329 

54 

12 634 

26 712 

- 

296 

1 982 

3 532 

106 315 

139 619 

34 449 

378 288 

11 928 

198 966 

- 

61 637 

22 023 

40 780 

40 604 

Total 2 679 469 987 060 1 692 409 654 268 355 205 277 048 41 878 674 131 364 010 

* 
Chiffres tirés de l'Annuaire démographique des Nations Unies, 1966 (et mis à jour), ou des renseignements les plus récents communiqués par les gouvernements; ne comprennent pas la Chine 
continentale, la Corée du Nord et le Viet -Nam du Nord, 



А21 /P&B /1 

Page 4 

Durant l'année 1967, deux nouveaux pays, l'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 actuellement en cours dans des zones tota- 

lisant 19 millions d'habitants et près des trois quarts de la population de ce vaste terri- 

toire sont déjà en phase d'attaque ou de consolidation. En Tunisie, toutes les zones 

initialement impaludées sont maintenant entrées dans la phase préparatoire du programme. 

Les mesures d'attaque ont également débuté dans de nouvelles zones d'Argentine, du Brésil, 

de Colombie, d'Iran et de Thallande. Le passage de la phase d'attaque à la phase de conso- 

lidation est réalisé non seulement au Pakistan mais aussi en Afghanistan, au Brésil, à 

Brunéi, à Cuba, au El Salvador et en Turquie, tandis que le passage de la phase de consoli- 

dation à la phase d'entretien a eu lieu en Argentine, en Birmanie, en Grèce, au Liban, en 

Union des Républiques socialistes soviétiques et au Venezuela. En Inde, si le passage à 

des phases plus avancées a été réalisé dans de nombreux secteurs, la transmission a regagné 

du terrain dans quelques secteurs où elle avait déjà été interrompue, ceci parce que le 

personnel antipaludique a été affecté à d'autres tâches ou parce que des retards sont inter- 

venus dans la fourniture des insecticides qui auraient été nécessaires pour éliminer rapi- 

dement les foyers dès leur apparition. De ce fait, il a fallu reprendre les pulvérisations 

dans des zones peuplées d'environ 30 millions d'habitants. 

Trois nouveaux pays ont été inscrits au Registre officiel des zones où l'éradica- 

tion du paludisme a été réalisée : Chypre, où avant la campagne d'éradication de 1948 -1949 

on avait enregistré jusqu'à 10 000 cas de paludisme par an; la Pologne où, avant les cam- 

pagnes de pulvérisation menées de 1948 à 1953, on comptait en moyenne 10 000 cas par an; et 

la Roumanie où, avant la campagne antipaludique des années 1949 -1954 et l'exécution du 

programme d'éradication qui a suivi, le nombre des cas dépassait 300 000 (chiffre de 1948). 

Parmi les programmes dont l'exécution avait été très ralentie ces dernières années 

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 supplémentaires assurés par un 

organisme bilatéral. Une réorganisation analogue a été opérée au Honduras britannique, à 

Ceylan, aux Philippines et en République Arabe Syrienne où des opérations de surveillance 

inadéquates avaient obligé à reprendre les opérations d'attaque dans certains secteurs 

parvenus à la phase de consolidation. A Ceylan, toutefois, la situation s'est aggravée par 

suite d'une forte épidémie au cours de laquelle plusieurs milliers de personnes ont été 

impaludées dans la Province centrale. 

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 1966 et avait provoqué 33 000 cas pendant la totalité 

de cette année, a continué à sévir. On a enregistré 50 000 cas en 1967 et d'autres, assez 

nombreux, sont maintenant signalés dans les régions limitrophes de l'Argentine. On espère 

disposer sous peu des fonds nécessaires pour lancer des opérations d'attaque dans le pays. 

A sa réunion de septembre 1967, le Comité d'experts du Paludisme a continué 

l'étude des conditions minimales à remplir avant d'entreprendre un programme d'éradication 

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.1 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 382. 
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2. PROGRAMMES D'ERADICATION 

2.1 Planification et exécution 

A sa réunion de septembre 1967, le Comité d'experts du Paludisme a examiné en 

particulier les conditions qui doivent être réunies avant le lancement d'un programme 

d'éradication du paludisme et il a défini celles de ces conditions qui lui paraissent 

présenter un caractère de nécessité absolue. 

On s'est occupé des mesures à prendre pour développer les services de santé et 
pour planifier l'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'Inde, au 

Pakistan, au Pérou et ailleurs sur les méthodes d'intégration et sur les principes appli- 
cables à la planification de ces activités. 

Dans l'intention de réaliser la couverture totale indispensable aux opérations 
d'éradication, l'Afghanistan, avec le concours de l'Organisation, s'est employé à exécuter 
des opérations de reconnaissance géographique sur tout son territoire. De même, le service 

d'éradication des Philippines a totalement remanié et mis à jour la partie de son programme 

concernant la reconnaissance géographique, les relevés topographiques et la cartographie. 

Il faut noter toutefois qu'en Thailande 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 sûr et, à quelques excep- 

tions près, le plus efficace dont on dispose pour les pulvérisations à effet rémanent. 

L'emploi d'autres insecticides reste très limité dans les programmes d'éradication. La 

dieldrine et le ICI sont maintenant pratiquement abandonnés. Quant au malathion, qui est 

un composé organe- phosphoré, il est employé dans de petits secteurs d'Amérique centrale et 

de l'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. L'OMS -33, nouvel insecticide du groupe des carbamates, a 

paru ouvrir d'excellentes perspectives au cours des essais sur le terrain. Toutefois, son 

prix relativement élevé obligera à en limiter l'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 antilar- 

vaires 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 antipaludiques servent de mesure d'appoint dans de nombreux 

programmes et, dans des cas spéciaux, peuvent devenir la principale arme de combat. Il en 

est ainsi, par exemple, du sel additionné d'amino -4 quinoléines 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 Haiti. 

2.2 Evaluation 

Sur les 35 pays qui possèdent des zones en phase de consolidation et qui envoient 
à l'OMS des rapports réguliers et complets, 19 ont signalé qu'au cours de l'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, respon- 
sables d'un grand nombre de cas. Dans plusieurs programmes, le passage de la phase d'attaque 
à la phase de consolidation a certainement été prématuré et dicté par des considérations 
administratives et financières plutôt que par les critères épidémiologiques établis. C'est 
pourquoi, en 1967, il a fallu reprendre la phase d'attaque dans des, secteurs déjà entrés en 
phase de consolidation. Dans quelques cas, lorsque le nombre et la distribution des cas 
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touchaient de vastes territoires, des considérations financières ont empêché de revenir à la 

phase d'attaque, ce qui a compromis le programme. Il y a aussi des cas - en Inde, par 
exemple - où un programme comportant des zones en phase d'entretien n'a pas fait l'objet 
de mesures de surveillance assez systématiques et où, de ce fait, des foyers de transmission 
se sont produits autour de cas importés et ont obligé à reprendre les pulvérisations. 
L'expérience montre que même dans les zones où les progrès sont gênés par des difficultés 
techniques, ces dernières sont souvent aggravées par des carences administratives et finan- 
cières et, dans une certaine mesure, par des insuffisances d'ordre opérationnel. 

Des équipes indépendantes ont évalué les programmes suivants : Région des 
Amériques : Bolivie, Brésil, Colombie, Cuba, Equateur, Haiti, Honduras, Surinam, Venezuela 
(seulement dans les zones où l'éradication du paludisme a été enregistrée); Région de la 
Méditerranée orientale : Israël (avant l'attestation d'éradication), Pakistan (seulement 
dans les zones considérées comme prêtes à passer aux phases de consolidation 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 ou d'entretien); 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 : dans les six 
Républiques d'Amérique Centrale, à Cuba, à Haïti, au Honduras britannique et dans la 

République Dominicaine, ainsi que dans la Région du Pacifique occidental. 

Des efforts sont faits pour améliorer l'évaluation permanente qui fait partie 

intégrante des programmes aux divers échelons opérationnels. En novembre 1967, des consul - 

tations ont eu lieu à Genève avec des spécialistes du National Communicable Disease Center 
d'Atlanta (Etats -Unis d'Amérique) afin de normaliser les techniques de sélection et de 
traitement des données destinées à l'évaluation des programmes d'éradication. On y a examiné 
de nouvelles formules de relevés qui non seulement permettraient d'évaluer plus facilement 
et plus sûrement le programme à tous les échelons, mais aussi encourageraient les membres 
du personnel d'encadrement des services périphériques de chaque programme à évaluer en 

permanence les résultats des opérations qui se déroulent dans leur secteur. La publication 
intitulée "Eradication du paludisme - Manuel d'évaluation et de surveillance épidémiologiques ", 
dont la première édition a paru en décembre 1962, est actuellement en cours de révision. 

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

de l'Asie du Sud -Est, à New Delhi, a convoqué un séminaire sur les méthodes modernes d'épidé- 

miologie applicables à l'éradication du paludisme. 

3. OPERATIONS DE PRE- ERADICATION 

Dans les pays où l'éradication du paludisme n'est pas encore réalisable pour des 
raisons techniques et administratives, des opérations préliminaires ont été poursuivies 

conformément à l'état général du développement et à la situation sociale et économique des 

pays intéressés. Comme les années précédentes, le premier objectif de ces opérations a été 

de créer sur l'ensemble du territoire national un réseau de services de santé rurale capable 
d'appuyer le programme d'éradication du paludisme. On s'est aussi préoccupé du deuxième 
objectif des opérations de pré -éradication, c'est -à -dire de la mise sur pied des services 

antipaludiques et des activités de lutte antipaludique. Ces travaux doivent être coordonnés 

avec le calendrier prévu pour la mise en place de l'infrastructure sanitaire et c'est ainsi, 

par exemple, que l'on ne doit pas commencer des études épidémiologiques détaillées ni créer 

des zones pour la formation de personnel d'éradication ou des zones de démonstration avant les 

deux ou trois années qui précèdent la date prévue pour le lancement de la phase préparatoire 

du programme d'éradication du paludisme, compte tenu des progrès réalisés dans la mise en 

place des services de santé de base. 
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Sur les vingt et un pays et territoires dans lesquels des opérations de pré- éradica- 

tion ont été entreprises avec l'assistance de l'OMS, douze sont situés dans la Région de 

l'Afrique, deux dans la Région de l'Europe, trois dans la Région de la Méditerranée orientale 

et quatre dans la Région du Pacifique occidental. En outre, des dispositions sont prises, 

avec l'assistance du Fonds des Nations Unies pour le Développement de l'Irian occidental, en 

vue de poursuivre les opérations de pré -éradication en Irian occidental. 

En vue du développement de l'infrastructure sanitaire qu'exige l'exécution d'un 

programme d'éradication du paludisme, les opérations de pré -éradication dans la Région 

africaine sont intégrées à l'évaluation globale des services de santé existants, qui a pour 

but de déterminer les besoins à satisfaire du point de vue technique ainsi qu'en matière de 

personnel et de formation professionnelle. On mentionnera spécialement les zones de démons- 

tration qui ont été créées au Ghana, dans le Nigéria Nord et au Togo, pour vérifier simulta- 

nément l'efficacité pratique de l'infrastructure sanitaire et celle des méthodes de lutte 

antipaludique et pour former du personnel destiné tant aux services généraux de santé qu'aux 

services antipaludiques. A la Réunion, oú la maladie a régressé jusqu'à un niveau d'endémicité 
extrêmement bas à la suite d'opérations antipaludiques, une équipe d'enquête de l'OMS a aidé 

le Gouvernement à mettre au point des mesures pour arriver à l'éradication définitive. 

Dans la Région de l'Europe, les services sanitaires de base des deux pays, l'Algérie 
et le Maroc, qui avaient entrepris des opérations de pré -éradication, approchent maintenant 

du degré de maturité indispensable pour aborder des programmes d'éradication; ceux-ci pourront 
commencer dès qu'une assistance extérieure aura été assurée. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, les programmes commencés en Arabie 
Saoudite, en Somalie et au Soudan se sont poursuivis. 

Dans la Région du Pacifique occidental, les opérations de pré -éradication entre- 
prises en République de Corée et dans le Protectorat britannique des Iles Salomon pour 

développer les services sanitaires de base et mettre sur pied des services antipaludiques 
progressent de façon satisfaisante; un programme d'éradication pourrait être lancé sous peu 
en République de Corée. Au Cambodge et au Viet -Nam, les efforts portent actuellement sur le 

développement de l'infrastructure sanitaire et sur la formation de personnel pour les 

activités antipaludiques. 

4. FORMATION DU PERSONNEL NATIONAL AFFECTE A L'ERADICATION DU PALUDISME 

L'Organisation participe à la formation du personnel national a) par les cours 

donnés, essentiellement par un personnel international, dans les centres internationaux de 
préparation à l'éradication du paludisme et b) par le détachement de personnel de l'OMS 

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

l'Organisation affecté à des projets dans les pays s'efforce constamment de former en cours 
d'emploi diverses catégories de personnel. L'augmentation de l'effectif du personnel de 
l'OMS qui se consacre à temps plein аβ des activités de formation illustre bien l'intensifi- 
cation des efforts de l'Organisation dans ce domaine : cet effectif atteignait 33 à la fin 

de l'année 1967, alors qu'il était de 2 seulement en 1958 et de 18 en 1962 (voir tableau 2). 
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TABLEAU 2. PERSONNEL DE L'OMS AFFECTE A PLEIN TEMPS A UN CENTRE NATIONAL 
OU INTERNATIONAL DE PREPARATION A L'ERADICATION DU PALUDISME 

Catégorie de personnel 

Effectif 

1958 1962 1967 

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 

En 1967, 145 personnes ont suivi six cours donnés au centre international de prépa- 

ration de Manille et 26 ont suivi trois cours donnés aux centres internationaux de Lagos et 
de Lomé; 1214 personnes au total ont participé à 43 cours donnés dans les six centres natio- 

naux qui bénéficient d'une assistance de 1'OMS, savoir : ceux de Dacca et Lahore (Pakistan), 
Nazareth (Ethiopie), Sennar (Soudan), le nouveau centre de Kuala Lumpur (Malaisie) et celui 

qui a été réouvert à Tala (Philippines). Dans les Amériques, le XXIVème cours international 

de paludologie a eu lieu à Maracay (Venezuela) et d'autres cours ont été donnés à l'intention 
du personnel des catégories professionnelles dans les centres de préparation installés en 
Bolivie, au Brésil, en Colombie et au lexique. 

Etant donné la priorité qui doit revenir à la formation de personnel pour les 

services sanitaires ruraux dans la Région africaine, le champ d'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'il faudra intensifier considérablement la capacité de formation 

des centres internationaux et des mesures sont déjà prises en ce sens. Il importe que les 

activités de formation se déroulent dans des pays qui exécutent un programme d'éradication 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 néces- 

saire au programme algérien d'éradication du paludisme. 

Une conférence -atelier organisée en collaboration avec le National Communicable 

Disease Center d'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 préparation à l'éradication du 

paludisme une certaine expérience des méthodes pédagogiques et de l'évaluation du travail 

des étudiants, ainsi qu'à faire le point des besoins en matériel d'enseignement audio- visuel 

pour le programme mondial d'éradication du paludisme. A la suite de cette conférence, 

l'Organisation a commencé à préparer et à diffuser des moyens audio- visuels à l'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 
nationaux qui dispensent un enseignement sur le paludisme et son diagnostic. L'ampleur de 
l'aide ainsi fournie est illustrée par la liste du matériel pédagogique qui a été distribué 
à ces établissements en 1967, soit : 
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3200 préparations sur lames de microscope 
520 diapositives 

260 transparents pour projecteurs "overhead" 
85 graphiques illustrant le diagnostic des parasites, ainsi que de nombreuses descrip- 

tions de cas et des résumés de conférences. 

Pendant la période considérée, il a été accordé 142 bourses d'études à des agents 
des services nationaux antipaludiques pour leur permettre d'aller étudier sur place des pro- 
grammes en cours d'exécution dans d'autres pays. En outre, 30 subventions ont été attribuées 
dans le cadre du programme d'échange d'agents du paludisme; les bénéficiaires, ainsi que 58 
fonctionnaires de l'OMS, ont pu recevoir une formation spéciale soit individuellement, soit 
au cours de voyages d'étude collectifs dont chacun était dirigé par un fonctionnaire supérieur 
de l'OMS. 

5. ENREGISTREMENT DES ZONES OU L'ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

On peut s'attendre à ce qu'un nombre croissant de pays demandent l'attestation de 
l'éradication du paludisme sur leur territoire au cours des prochaines années, en particulier 
quelques pays où l'endémicité était très forte à l'origine et où le risque de rétablissement 
de la transmission par importation de cas est spécialement élevé. En raison de l'importance 
du problème, chaque demande d'enregistrement émanant d'un pays, accompagnée d'une documenta- 
tion 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'éradication a été réalisée sont invités à soumettre tous les six mois au Bureau régional 
un rapport confirmant l'absence de cas dans la zone déclarée indemne ou une analyse épidémio- 
logique de tous les cas dépistés au cours du semestre considéré, en précisant les mesures qui 
ont été prises pour éliminer les foyers ou potentiels. 

En 1967, le Comité d'experts a recommandé que trois nouveaux pays : Chypre, la Po- 
logne et la Roumanie, soient ajoutés aux dix pays et territoires déjà inscrits dans le regis- 
tre officiel (voir tableau 3). 

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

L'importation de cas de paludisme dans des zones parvenues à la phase d'entretien 
constitue un problème pour certains pays. Au cours de 1967, 33 pays ont signalé près de 
4000 cas qui avaient été importés dans ces zones. 

Le risque de rétablissement de la maladie dépend de la réceptivité de la zone 
considérée. Le maintien de l'éradication 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 réintro- 

duction et de rétablissement du paludisme à la faveur du trafic international toujours plus 

intense dans les régions qui sont parvenues à l'éradication, une étude préliminaire a été 

entreprise à l'occasion de la révision du Règlement sanitaire international : elle porte sur 
les moyens d'améliorer les échanges de renseignements et sur les diverses mesures qui pour- 

raient être adoptées pour désinsectiser les moyens de transport et pour soumettre les immi- 

grants et les voyageurs à des contrôles sanitaires dans certaines circonstances. 
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TABLEAU 3. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - REGISTRE OFFICIEL 
DES ZONES OU L' ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

Pays Pays 

et territoires 
Zone 

Population des 
zones primiti- 

vement impaludées 

à la date de 

l'enregistrement 

de 

1 enregistrement 

REGION DES AMERIQUES 

Venezuela 400 000 km 4 500 000 Juin 1961 
(région nord) 

Grenade et Carriacou Iles 37 000 Novembre 1962 
Sainte -Lucie Ile 82 000 Décembre 1962 
Trinité et Tobago Iles 880 000 Décembre 1965 
Dominique Ile 68 000 Avril 1966 
Jamaique Ile 1 450 000 Novembre 1966 

REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE 

Chypre Ile 594 000 Octobre 1967 

REGION DE L'EUROPE 

Hongrie Totalité du pays 1 521 000 Mars 1964 
Espagne 22 500 000 Septembre 1964 
Bulgarie 1 806 000 Juillet 1965 
Pologne 112 000 Octobre 1967 
Roumanie " 7 500 000 Octobre 1967 

REGION DU PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 

Chine (Ta5wan) Iles 12 666 000 Novembre 1965 

L'OMS a publié une liste des aéroports1 qui sont indemnes de paludisme bien que 
situés dans des zones impaludées. Des renseignements sur la situation épidémiologique des 
programmes d'éradication du paludisme dans le monde sont donnés tous les six mois dans le 
Relevé épidémiologique hebdomadaire qui publie aussi chaque année une carte.2 

Cuba, á la suite d'une étude spéciale, le service d'éradication du paludisme a 
été intégré aux services généraux de santé publique dans la plus grande partie du pays. En 

Inde, où la réapparition de la transmission du paludisme dans quelques zones parvenues à la 

phase d'entretien suscite certaines inquiétudes, le Gouvernement reconsidère les mesures de 

surveillance qui devraient être appliquées. Une évaluation de la situation actuelle dans 
les zones en phase d'entretien a été entreprise au Venezuela vers la fin de 1967. 

1 Aéroports notifiés en application du Règlement sanitaire international, 1967, OMS, Genève. 

2 
Rel. épidém. hebd., 1967, 42, 87 et 345. 



А21 /P&B /1 

Page 11 

7. PROBLEMES TECHNIQUES ET SOLUTIONS ENVISAGEES 

7.1 Zones présentant des problèmes techniques 

C'est dans l'interaction des facteurs liés aux trois éléments principaux du palu- 
disme - l'homme, le vecteur et le parasite - qu'il faut rechercher les causes des problèmes 
techniques qui gênent les activités d'éradication. Les plus difficiles à résoudre sont les 
problèmes qui relèvent de l'écologie humaine, par exemple ceux que posent les tribus nomades 
de l'Iran, les agriculteurs saisonniers vivant dans des huttes en Amérique centrale ou les 
occupants des terres récemment mises en valeur au Népal et en Thailande. 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, il n'a pas été noté de changements dans la nature et 
l'ampleur des рrоЫ èmes techniques qui retardent l'exécution des programmes d'éradication 
existants. Dans beaucoup de cas, on ne peut encore, faute des ressources financières néces- 
saires, appliquer simultanément les diverses mesures qui permettraient d'éliminer la trans- 
mission. Cependant, en Amérique centrale, où des difficultés techniques avaient considéra- 
blement ralenti les programmes, des fonds ont pu être réunis au moyen de sources bilatérales 
et les mesures indispensables pourront être exécutées. De plus, le Public Health Service des 
Etats -Unis d'Amérique a récemment ouvert au El Salvador une Station de Recherches sur le 
Paludisme en Amérique centrale où les problèmes techniques qui se posent dans cette région 
pourront être étudiés. 

Des équipes nationales et des équipes de spécialistes constituées par l'OMS colla- 
borent étroitement, dans les Amériques et dans la Région de la Méditerranée orientale, 
l'étude des problèmes techniques qui se posent dans certaines zones et à la recherche des 
solutions appropriées, tandis que l'on se prépare à examiner les problèmes rencontrés dans les 
secteurs de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental où le paludisme est transmis par le 
vecteur Anopheles bálabacensis. Plusieurs études pratiques sont en cours et portent soit sur 
l'emploi de nouveaux insecticides, soit sur l'utilisation combinée de la chimiothérapie de 
masse et des insecticides à action rémanente. Pour ces dernières, on а mis au point à l'aide 
de calculateurs électroniques des modèles expérimentaux qui sont essayés sur le terrain 
(voir section 7.4). 

7.2 Résistance des parasites du paludisme aux médicaments 

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

l'apparition et la répartition des infections paludiques qui auraient donné lieu, au cours de 
l'année écoulée, à des phénomènes de tolérance accrue ou de résistance aux médicaments. 

On a signalé des exemples de parasitémie à falciparum résistante à la chloroquine 
dans des pays de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental (Cambodge, Malaisie occidentale, 
Thailande et Viet -Nam), ainsi qu'en Amérique du Sud (Brésil, Colombie et Guyane). Des cas 
semblables ont été notés plus récemment à Pakan Baru (Sumatra, Indonésie) et l'on se propose 
de les examiner de plus près. Au Venezuela, le problème de la résistance à la chloroquine 
semble avoir été résolu par l'adoption d'un nouveau traitement standard des infections à 

falciparum, qui consiste à administrer 2400 mg de chloroquine base (au lieu de la dose 
habituelle de 1500 mg). Au Paraguay, la présence d'infections à falciparum résistantes à la 

chloroquine avait été soupçonnée récemment, mais les investigations ultérieures n'ont pas 

confirmé l'existence de souches résistantes. Plusieurs enquêtes sur des infections à 

falciparum réputées résistantes à la chloroquine ont eu lieu en Afrique : au Ghana, en Guinée, 
en Haute -Volta, au Libéria, au Nigéria, en Ouganda, en Sierra Leone, en Tanzanie et en Zambie, 
mais aucune n'a donné des résultats probants. La situation devra néanmoins être suivie 
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attentivement. En outre, on a cherché à vérifier si l'emploi de sel additionné de chloroquine 

exerce une action sur la sensibilité de Plasmodium falciparum à la chloroquine en étudiant la 

réponse des infections à falciparum à des doses standard de chloroquine dans des zones situées 

en Ouganda et en Tanzanie (et, plus récemment, au Nigéria Nord) où du sel additionné de 

chloroquine avait été distribué pendant plusieurs années. Nulle part il n'a été constaté de 

diminution de la sensibilité à la chloroquine et toutes les parasitémies ont réagi normalement 

à l'action de ce médicament. 

Le problème de la pharmacorésistance des parasites du paludisme, en particulier à 

l'égard des amino -4 quinoléines, a été examiné et discuté une nouvelle fois par un Groupe 

scientifique sur la Chimiothérapie du Paludisme) qui s'est réuni à Genève du 25 avril au 

ter mai 1967. Après avoir examiné toute la documentation disponible, le Groupe est arrivé à 

la conclusion que si la résistance à la chloroquine et aux autres amino -4 quinoléines risque 

à l'avenir de créer des problèmes dans certaines parties du monde, elle n'a pas constitué 

jusqu'à présent un obstacle à l'éradication du paludisme dans les zones où les pulvérisations 

d'insecticides conservent leur efficacité pour l'interruption de la transmission. 

Certaines difficultés s'étant présentées pour l'application de l'épreuve pratique 

en deux étapes qui avait été recommandée naguère,2 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 chloroquine. Il a reconnu d'autre part qu'il existe normalement une grande 

diversité dans la façon dont les infections à falciparum répondent aux médicaments et il a 

convenu qu'il serait utile, à des fins pratiques, d'établir une distinction fondée sur trois 

principaux degrés de résistance : RI = disparition des parasites asexués présents dans le 

sang dans les 7 jours qui suivent le début du traitement, suivie d'une recrudescence; RII = 

réduction marquée de la densité des parasites asexués, sans disparition de la parasitémie; 

RIII = pas de réduction marquée de la densité des parasites asexués. 

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, c'est -à -dire la recrudescence ou la reprise 

de la parasitémie après une première réponse normale au traitement constitue la manifestation 

la plus courante de la résistance à la chloroquine en Amérique du Sud, en Asie du Sud -Est et 

dans le Pacifique occidental. 

7.3 Réactions des vecteurs aux insecticides 

C'est en Amérique centrale, en Iran et en Irak que la façon dont les vecteurs 

réagissent aux insecticides a créé les plus sérieux obstacles à l'avancement des programmes 

d'éradication, 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 tonnait 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'Anopheles stephensi au DDT en Afghanistan, en Inde et au Pakistan et d'A. culicifacies en 

Inde et au Pakistan. Toutefois, la plupart 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 actuellement un obstacle à l'éradication dans aucun de ces pays. 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. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967 (sous presse). 

2 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techa., 1964, 296, 40. 
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Une enquête plus poussée faite en Turquie en 1967 a montré que A. sacharovi était 
résistant aux deux insecticides dans deux provinces, entrées l'une et l'autre en phase de 
consolidation. Une résistance simple au DDT ou à la dieldrine se rencontre d'autre part dans 
plusieurs provinces, soit chez A. sacharovi, soit chez A. maculipennis maculipennis et 
A. m. messeae. 

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'attaque combinées. 

7.4 Essais sur le terrain 

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

permettraient d'interrompre la transmission du paludisme dans les régions où les moyens 

utilisés jusqu'ici n'ont pas donné satisfaction, et pour déterminer l'efficacité de nouveaux 
insecticides, y compris des préparations larvicides, ainsi que celle de différents schémas 
chimiothérapiques et de dispositifs améliorés pour les appareils de pulvérisation. 

Au Nigeria, 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 antérieurement 
n'avaient pas abouti. .On voudrait déterminer si l'application combinée de médicaments et 
d'insecticides pendant des laps de temps calculés mathématiquement permettra d'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 pyriméthamine à intervalles de deux mois. Une procédure 
d'évaluation détaillée a été mise au point et on l'applique soigneusement en tenant compte du 
fait que les infections à Plasmodium falciparum peuvent persister plus longtemps dans les 
zones holo -endémiques qu'ailleurs et que Anopheles gambiae peut survivre en faibles densités 
pendant toute la saison sèche, qui est longue dans cette zone. On prête aussi une attention 
particulière aux facteurs qui influent sur l'indice fondamental de propagation du paludisme. 
Bien que les premiers résultats aient été très proches de ce que l'on attendait, la réponse 
a été moins satisfaisante durant la dernière partie de la saison de transmission, en 1967. 

Des larvicides tels que le bromophos- éthyle (OMS -658) et l'Abate E4 (OMS -786) ont 
également été essayés sur les anophèles en Iran. 

En Colombie, où le traitement classique de 14 jours à la primaquine pour la guérison 
radicale des infections à vivax s'est révélé inapplicable, on continue à essayer sur le terrain 
un traitement de trois jours à la chloroquine, à la primaquine et à la pyriméthamine afin de 
déterminer si cette thérapeutique est capable de guérir une proportion satisfaisante d'infec- 
tions à vivax. 

Au Guatemala, on a entrepris un essai pratique au moyen d'embonate de cycloguanil, 
médicament retard injectable, parmi une population d'environ 12 000 personnes vivant dans 
trois districts du littoral pacifique où ni les pulvérisations à action rémanente, ni une 
chimiothérapie de masse à la chloroquine et à la primaquine (comprimés distribués tous les 
15 jours) ne s'étaient montrées capables d'interrompre la transmission. Bien que la couver- 
ture réalisée au cours du premier cycle d'injections (76,5 %) ait été moins élevée que ce 
que l'on escomptait, elle a été supérieure à celle qui avait été réalisée auparavant, lors 
des distributions bimensuelles de médicaments. Il semble qu'une injection unique de cyclo- 
guanil ait conféré une protection contre la parasitémie patente pendant au moins quatre mois. 
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Au cours du second cycle d'injections, pratiqué quelque six mois après le premier, la 

population a mieux accepté le traitement et l'on est arrivé à une couverture de 81,4 %. Les 

résultats préliminaires semblent indiquer que ce traitement par injection est plus efficace 

et plus économique que la chimiothérapie classique par voie orale, mais il faudra acquérir 

davantage d'expérience pratique avant que l'on puisse étendre l'emploi de cette méthode et 

1'appliquer massivement. 

Au Panama, un essai chimiothérapique a commencé en juin 1966 dans la Vallée du Sambu 

oú une population d'environ 2000 habitants revoit tous les quinze jours une médication 

combinée de pyriméthamine et de primaquine. 

Au Togo, on a continué à essayer sur le terrain du matériel pour les pulvérisations 

d'insecticide. Les buses en céramique n'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 favorablement à ceux des buses en acier inoxydable, 

mais sont meilleurs du point de vue de la répartition de l'insecticide. Cette buse fait 

actuellement l'objet de modifications techniques minutieuses et sera ensuite essayée sur une 

plus large échelle. Son emploi dans les campagnes de pulvérisation se traduirait par des 

économies considérables puisqu'elle est d'un prix de revient environ sept fais moindre que 

les buses en acier inoxydable généralement utilisées. On a également évalué au Togo les 

qualités et le mode d'emploi d'un distributeur de granules de conception simple pour les 

traitements larvicides. 

8. RECHERCHES 

Si l'on continue d'accorder la priorité aux recherches visant à résoudre les 

difficultés techniques rencontrées dans la mise en oeuvre des programmes d'éradication du 

paludisme, on ne néglige pas pour autant les aspects de la recherche fondamentale susceptibles 

de contribuer à la solution de certains de ces problèmes. Du point de vue opérationnel, les 

activités de recherche de l'OМS peuvent se répartir en trois catégories : a) services 

techniques contractuels délégués à des instituts nationaux, b) projets de recherche sur le 

terrain exécutés par des équipes de l'OMS en collaboration avec les gouvernements, c) recher- 

ches occasionnelles, portant sur des questions spéciales et effectuées par le personnel de 

l'OMS sur le terrain, dans des centres de formation ou ailleurs en sus de ses fonctions nor- 

males (voir par exemple l'étude entomologique faite au Sabah, en Malaisie orientale, dont il 

a été question à la section 7.3). Les recherches appartenant à la première 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 7.4) concernent l'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 exé- 

cutées 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'épidémiologie et de parasitologie. Au cours de la période couverte par 

le présent rapport, on s'est beaucoup occupé des recherches concernant les médicaments nou- 

vellement mis au point et ceux qui présentent une action prolongée, tels que les préparations - 

retard, les sulfones et les sulfamides, les dérivés des amino-4 quinoléines, les composés 

base de pyrocatéchol, les isothiocyanates et les substances antiprotozoaires tirées de 

certains champignons inférieurs. On s'est également intéressé aux méthodes de diagnostic, 

par exemple aux techniques d'immuno- fluorescence et aux procédés de concentration capables 

de mettre en évidence une faible parasitémie. 



TABLEAU 4. ACCORDS CONTRACTUELS PASSES PAR L'OMS ENTRE 1958 ET 1967 POUR L'EXECUTION 
DE RECHERCHES SUR LE PALUDISMEI 

Année 
Nombre d'ac- 
cords passés" 

Parasitologie Chimiothérapie Entomologie Immunologie Epidémiologie 
Méthodes 

d attaque 

1958 4 - 1 3 - - - 

1959 6 1 - 5 - - - 

1960 8 2 2 4 - - - 

1961 * 17 3 2 8 2 2 - 

1962 29 4 8 10 3 4 - 

1963 30 4 5 9 2 10 - 

1964 37 7 8 10 2 10 - 

1965 42 6 9 12 5 8 2 

1966 41 9 9 9 3 7 4 

1967 45 8 13 11 4 6 3 

Total 259 44 57 81 21 47 9 

1 Les chiffres tiennent compte des accords qui ont été, reconduits pour assurer la poursuite d'un programme de recherches. 
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Le Département de Biologie de la Memorial University de Terre -Neuve, à St John's, 

Canada, a été désigné comme centre international OMS de référence pour le paludisme (para- 

sites du paludisme aviaire) et le Département de Parasitologie de la School of Tropical 
Medicine de Liverpool (Royaume -Uni) comme centre régional OMS de référence pour le paludisme 
(sélection préliminaire de nouveaux composés antipaludiques). 

Un résumé succinct des divers projets de recherche qui ont été encouragés et sou- 

tenus en 1967 sera donné en appendice. 

9. COORDINATION 

Comme les années précédentes, l'Organisation s'est acquittée des responsabilités 

qui lui incombent en ce qui concerne, premièrement la coordination de l'assistance interna- 

tionale, multilatérale et bilatérale disponible pour l'éradication du paludisme et, deuxiè- 

mement, la coordination géographique des opérations menées à l'échelon national, en parti- 

culier dans les régions frontalières. 

A la première de ces fonctions se rattachent les travaux du Comité mixte FISE /OMS 

des Directives sanitaires qui, lors de sa quinzième session tenue à Genève en février 1967, 

a étudié spécialement la situation du programme d'éradication du paludisme; au mois de juin, 

le Conseil d'administration du FISE a également examiné cette question. De nombreuses 

questions d'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 TOMS, du FISE, 

de 1'Agency for International Development et du Service de Santé publique des Etats -Unis. 

Quant à la seconde catégorie d'activités coordonnatrices, elle comprend des confé- 

rences 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 voisins. 

Les réunions de coordination inter -pays qui ont eu lieu en 1967 sont les suivantes : 

- Jordanie, Liban, République Arabe Syrienne et Turquie à Beyrouth, 23 et 24 janvier, 

et à Ankara du 11 au 13 octobre. 

- Groupe de travail chargé de la coordination des programmes d'éradication du paludisme 

en Amérique centrale et au Panama, Port -au- Prince, 12 -17 juillet et San Salvador, 

21 -23 août. 

- Directeurs des programmes nationaux d'éradication du paludisme de l'Amérique centrale, 

du lexique, 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, San Salvador, 

23 -25 août. 

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

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

Afghanistan, Iran et Irak, 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 

Brésil et Paraguay, à Guaira 

Malaisie et Thatlande, à Penang 

7 -10 janvier 

24 avril 
29-31 mai 

30 juin 

13-15 septembre 
22 -25 novembre 

22 -25 novembre 
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ANNЕХЕ 

Notes explicatives 

Etant donné que les termes "préparatoire ", "attaque" et "consolidation "1 s'appliquent 

spécifiquement aux programmes d'éradication du paludisme, les chiffres figurant dans les co- 
lonnes correspondantes des tableaux de l'annexe ne comprennent pas les activités antipaludiques, 
souvent de très grande envergure, exécutées par les pays où un programme d'éradication propre- 

ment dit n'est pas encore mis en oeuvre. 

Les chiffres totaux de population indiqués dans la colonne 2 des tableaux sont 
extraits de l'Annuaire démographique des Nations Unies (1966); ils ont été ajustés pour tenir 

compte de l'accroissement de population; certains de ces chiffres ont été fournis plus récem- 
ment par les gouvernements. 

L'inclusion de chiffres de population dans la colonne 5 ne signifie pas nécessaire- 
ment que l'éradication a été attestée et enregistrée par l'Organisation. Les régions qui ont 
été inscrites au Registre officiel de l'OMS sont indiquées dans le tableau 3. 

Les désignations utilisées dans ce document et la présentation des données qui y 
figurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au statut 
juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses 
frontières. 

1 Phase préparatoire - période consacrée à la préparation de la phase d'attaque. Elle 
prend fin au moment où l'on a pu achever la reconnaissance épidémiologique et la reconnais- 
sance géographique, mettre en place les services essentiels et former du personnel. 

Phase d'attaque - phase des opérations au cours de laquelle des mesures antipaludiques 
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 l'éradication du paludisme a 

bien été réalisée. 

(Voir Terminologie du paludisme et de l'éradication du paludisme (1964), OMS, Genève.) 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU 31 DÉCEMBRE 1967 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 

paludisme Zones où 
Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

Zones où les 

indigêne est 

inconnu ou a 
Zones 

l'éradication 

aurait été 

programmes 

d'éradication 
Pays ou territoire Total 

disparu sans 
primitivement 

réalisée n'ont pas 
mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

impaludées 
(phase d'en- 

tretien) 

Phase de con- 

solidation 

Phase 

d'attaque 
Phase de 

préparation 
Total encore 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Angola 5 318 - 5 318 - - - - - 5 318 

Bostwana 598 - 598 - - - - - 598 

Burundi 3 377 123 3 254 - - - - - 3 254 

Cameroun 5 480 - 5 480 - - - - - 5 480 

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

République Centrafricaine 1 420 - 1 420 - - - - - 1 420 

Tchad 3 424 - 3 424 - - - - - 3 424 

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

Congo (République du) 871 - 871 - - - - - 871 

Congo (Rep. дém. du) 16 593 - 16 593 - - - - - 16 593 

Dahomey 2 498 - 2 498 - - - - - 2 498 

Guinée équatoriale 278 - 278 - - - - - 278 

Gabon 477 - 477 - - - - - 477 

Gambie 346 - 346 - - - - - 346 

Ghana 8 215 - 8 215 - - - - - 8 215 

Guinée 3 735 - 3 735 - - - - - 3 735 

Côte d'Ivoire 4 126 - 4 126 - - - - - 4 126 

Kenya 9 995 460 9 535 - - - - - 9 535 

Liberia 1 109 - 1 109 - - - - - 1 109 

Madagascar 6 877 - 6 877 - - - - - 6 877 

Malawi 4 184 - 4 184 - - - - - 4 184 

Mali 4 788 - 4 788 - - - - - 4 788 

Mauritanie 1 100 - 1 100 - - - - - 1 100 

Ile Maurice 801 20 781 328 453 - - 453 - 

Mozambique 7 161 - 7 161 - - - - - 7 161 

Niger 3 576 - 3 576 - - - - - 3 576 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU 31 DECEMBRE 1967 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 

Pays ou territoire Total 

paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 

disparu sans 

Zones 

primitivement 
impaludées 

Zones où 
l'éradication 
aurait été 
réalisée 

Zones où des programmes d éradication sont en cours 
Zones où les 
programmes 

d'éradication 
n'ont pas 

Phase de con - Phase Phase de 
mesures anti- (phase d'en- Total encore 
paludiques 

spéciales 
tretien) 

solidation d'attaque préparation 
commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Nigéria 60 122 - 60 122 - - - - - 60 122 

Guinée portugaise 529 - 529 - - - - - 529 

Réunion 424 - 424 - - - - - 424 

Rwanda 3 331 - 3 331 - - - - - 3 331 

Saint -Thomas et £1е du Prince 62 - 62 - - - - - 62 

Sénégal 3 673 - 3 673 - - - - - 3 673 

Sierra Leone 2 466 - 2 466 - - - - - 2 466 

Afrique du Sud 18 850 - 13 747 5 105 2 909 2 145 49 - 2 194 - 

Rhodésie du Sud 4 583 115 4 468 - - 157 - 157 4 311 

Sud- Оuest africain 600 370 230 - - - - - 230 

Sahara espagnol 33 - 33 - - - - - 33 

Swaziland 401 145 256 67 189 - - 189 - 

Togo 1 739 - 1 739 - - - - - 1 739 

Ouganda 7 983 - 7 983 - - - - - 7 983 

République -Unie de Tanzanie : 

Continent 10 750 966 9 784 - - - - - 9 784 

Iles 340 - 340 - - 340 - 340 - 

Haute -Volta 5 111 - 5 111 - - - - - 5 111 

Zambie 3 977 - 3 977 - - - - - 3 977 

Total pour les pays avec zones 

primitivement impaludées 221 784 15 946 205 838 3 340 2 896 582 54 3 532 198 966 

Quatre pays où le paludisme 
indigène est inconnu ou a 
disparu 987 987 

Total pour la Région 222 771 16 933 



STAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMÉRIQUES AU 31 DÉCEMBRE 1967 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 

Zones 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 
d'éradication 

Pays ou territoire Total 
disparu sans 

primitivement 
réalisée n'ont pas 

mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

impaludées 
(phase d'en- 

tretien) 

Phase de con - 

solidation 

Phase 

d'attaque 

Phase de 

préparation 
Total encore 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Argentine 23 239 20 275 2 964 1 516 397 1 051 - 1 448 - 

Barbade 248 4 244 244 - - - - - 

Bolivie 4 585 3 131 1 454 - 1 214 240 - 1 454 - 

Brésil 86 072 45 204 40 868 756 15 228 14 040 10 844 40 112 - 

Honduras britannique 114. - 114 - 46 68 - 114 - 

Zone du Canal 56 - 56 - 56 - - 56 - 

Chili 9 106 8 947 159 159 - - - - - 

Colombie 19 478. 8 806 10 672 - 8 127 2 531 14 10 672 - 

Costa Rica 1 546 1 053 493 - 151 342 - 493 - 

Cuba 8 105 5 333 2 772 - 2 705 67 - 2 772 - 

Dominique 71 - 71 71 - - - - - 

République Dominicaine 3 955 644 3 311 - 384 2 927 - 3 311 - 

Equateur 5 593 2 556 3 037 - 1 421 1 616 - 3 037 - 

El Salvador 3 194 1 021 2 173 - 696 1 477 - 2 173 - 

Guyane française 41 - 41 25 13 3 - 16 - 

Grenade et Carriacou 102 68 34 34 - - - - - 

Guadeloupe 327 40 287 287 - - - _ - - 

Guatemala 4 790 2 658 2 132 - - 2 132 - 2 132 - 

Guyane 679 - 679 637 - 42 - 42 - 

HaYti 4 614 1 025 3 589 - - 3 589 - 3 589 - 

Honduras 2 481 315 2 166 - 1 200 966 - 2 166 - 

Jamatque 1 899 379 1 520 1 520 - - - - - 

Martinique 333 126 207 207 - - - - - 

Mexique 46 422 22 632 23 790 - 14 423 9 367 - 23 790 - 

Nicaragua 1 798 - 1 798 - - 1 798 - 1 798 - 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU 31 DECEMBRE 1967 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
Zones 

Zones où 

l'éradication 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 
programmes 

Pays ou territoire y Total 
inconnu ou a 

disparu sans 
primitivement 
impaludées 

aurait été 
réalisée 

d'éradication 
n'ont pas 

mesures anti- (phase d'en- 
Phase de con - Phase Phase de 

Total encore 
paludiques 

spéciales 

tretien) 
solidation d'attaque préparation 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Panama 1 349 54 1 295 - - 1 295 - 1 295 - 

Paraguay 2 272 296 1 976 - - - 1 976 1 976 - 

Рёгоu 12 664 8 249 4 415 1 082 2 037 1 296 - 3 333 - 

Porto -Rico 2 745 329 2 416 2 416 - - - - - 

Ste Lucie 109 16 93 93 - - - - - 

Surinam 352 125 227 - 156 71 - 227 - 

Trinité & Tobago 1 045 152 893 893 - - - - - 

Etats-Unis d'Amérique 201 373 145 701 55 672 55 672 - - - - - 

Venezuela 9 557 2 434 7 123 6 814 39 270 - 309 - 

I1es Vierges (Etats -Unis 
d'Amérique) 51 - 51 51 - - - - - 

Total pour les pays avec zones 

primitivement impaludées 460 371 281 579 178 792 72 477 48 293 45 188 12 834 106 315 - 

Quatorze pays où le paludisme 

indigène est inconnu ou a 
disparu 23 998 23 998 

Total pour la Région 484 369 305 577 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD -EST AU 31 DECEMBRE 1967 

Pays ou territoire y 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme 
indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 

mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

(3) 

Zones 

primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

réalisée 

(phase d'en- 

tretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 
programmes 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 

commencé 

(lo) 

Phase de con - 

solidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylan 

Inde 

Indonésie 

Iles Maldives 

Mongolie 

Népal 

Thatlande 

16 394 

26 008 

11 952 

516 776 

110 720 

104 

1 192 

10 574 

32 940 

8 151 

5 006 

4 182 

15 551 

- 

15 

1 192 

5 071 

- 

8 243 

21 002 

7 770 

501 225 

110 720 

89 

- 

5 503 

32 940 

- 

2 812 

2 187 

263 425 

- 

- 

- 

- 

- 

2 685 

7 471 

4 5612 

152 725 

57 060 

- 

- 

- 

7 150 

5 558 

10 719 

1 0222 

85 075 

12 95212 

17 

- 

5 207 

25 790 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

296 

- 

8 243 

18 190 

5 583 

237 800 

70 012 

17 

- 

5 503 

32 940 

- 

- 

- 

- 

40 7082 

72 

- 

- 

- 

Total pour la Région 726 660 39 168 687 492 268 424 231 652 146 340 296 378 288 40 780 

2 Au 30 septembre 1967. 

Y compris quelques zones où les pulvérisations ont été interrompues. 
ó 

Y compris les activités de pré -éradication en Irian occidental. 

• • 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE AU 31 DECEMBRE 1967 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 

Zones 

Zones où 

l'éradication 
aurait été 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

-- 

Zones où les 
programmes 

d'éradication Pays ou territoire Total 
disparu sans 

primitivement 
réalisée n'ont pas 

mesures anti- 
impaludées 

(phase d'en- 
Phase de con - Phase Phase de 

Total encore 
paludiques 

spéciales 
tretien) 

solidation d'attaque préparation 
cooencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Albanie 2 001 251 1 750 1 714 36 - - 36 - 

Algérie 12 517 2 677 9 840 - - - - - 9 840 

Bulgarie 8 357 6 521 1 836 1 836 - - - - - 

Biélorussie (RSS de) 8 806 12 8 794 8 794 - - - - - 

Tchécoslovaquie 14 390 14 222 168 168 - - - - - 

France 50 293 50 138 155 155 - - - - - 

Grèce 8 702 4 023 4 679 3 961 718 - - 718 - 

Hongrie 10 240 8 706 1 534 1 534 - - - - - 

Italie 52 405 48 160 4 245 4 245 - - - - - 

Магос 13 975 1 792 12 183 - - - - - 12 183 

Pays -Bas 12 718 10 695 2 023 2 023 - - - - - 

Pologne 32 271 32 158 113 113 - - - - - 

Portugal 9 316 6 957 2 359 2 359 - - - - - 

Roumanie 19 344 11 654 7 690 7 690 - - - - - 

Espagne 32 254 9 133 23 121 23 121 - - - - - 

Turquie 33 262 - 33 262 - 30 204 3 058 - 33 262 - 

Ukraine (ASS d') 46 615 7 46 608 46 608 - - - - - 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 183 090 12 560 170 530 170 097 433 - - 433 - 

Yougoslavie 20 113 14 029 6 084 6 084 - - - _ - 

Total pour les pays avec zones 
primitivement impaludées 570 669 233 695 336 974 280 502 31 391 3 058 - 34 449 22 023 

Vingt et un pays où le paludisme 
indigène est inconnu ou a disparu 181 815 181 815 

Total pour la Région 752 484 415 510 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE AU 31 DECEMBRE 1967 

Population en milliers d'habitants 

Zones oil le 

paludisme Zones où 
Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

Zones où les 

indigène est 

inconnu ou a 
Zones 

l'éradication 

aurait été 
programmes 

d'éradication 
Pays ou territoire Total 

disparu sans 
primitivement 

réalisée n'ont pas 

mesures anti- 
impaludées 

(phase d'en- 
Phase de con - Phase Phase de 

Total encore 

paludiques 

spéciales 

tretien) 
solidation d'attaque préparation 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Bahrein 205 - 205 - - - - - 205 

Chypre 617 - 617 617 - - - - - 

Ethiopie 23 590 11 795 11 795 - - 3 900 3 500 7 400 4 395 

Territoire français des Afars 

et des Issas 81 - 81 81 - - - - - 

Gaza 468 - 468 468 - - - - - 

Iran 26 626 4 593 22 033 - 11 668 10 365 - 22 033 - 

Irak 8 730 3 262 5 468 - - 5 468 - 5 468 - 

Israpl 2 716 - 2 716 2 716 - - - - - 

Jordanie 2 139 1 025 1 114 591 196 327 - 523 - 

Kowett 566 566 - - - - - - - 

Liban 2 557 1 694 863 671 192 - - 192 - 

Libye 1 770 1 686 84 - - 84 - 84 - 

Mascate & Oman 568 - 568 - - - - - 568 

Pakistan 108 384 - 108 384 - 25 216 51 325 19 427 95 968 12 416 

Katar 79 - 79 - - - - - 79 

Arabie Saoudite 7 046 4 523 2 523 - - - - - 2 523 

Somalie 2 713 - 2 713 - - - - - 2 713 

Yémen du Sud 1 185 - 1 185 263 - - - - 922 

Soudan 14 556 - 14 556 - - - - - 14 556 

Syrie 5 698 1 532 4 166 - 3.084 1 082 - 4 166 - 

Oman sous régime de trait' 141 - 141 - - - - - 141 

Tunisia 4 551 766 3 785 - - - 3 785 3 785 - 

République Arabe Unie 31 287 10 168 21 119 - - - - - 21 119 

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

Total pour la Région 251 273 44 610 206 663 5 407 40 356 72 551 26 712 139 619 61 637 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 31 DECEMBRE 1967 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 

inconnu ou a 
Zones 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

Zones où des programmes d éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 

d'éradication Pays ou territoire Total 
disparu sans 

mesures anti- 

primitivement 
impaludées 

réalisée 

(phase d'en- 
Phase de con- Phase Phase de 

Total 

n'ont pas 

encore 
paludiques 
spéciales 

tretien) 
solidation d'attaque préparation 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Australie - 11 890 11 657 233 233 - - - - - 

Iles Salomon britanniques 144 - 144 - - - - - 144 

Brunéi 127 81 46 - 46 - - 46 - 

Cambodge 6 569 3 665 2 904 - - - - - 2 904 

Chine (Taiwan) 13 431 - 13 431 13 431 - - - - - 

Hong-Kong 3 908 - 3 908 3 204 - - - - 704 

Japon 100 353 96 582 3 771 3 771 - - - - - 

Corée (République de) 29 942 20 287 9 655 - - - - - 9 655 

Laos 2 771 - 2 771 - - - - - 2 771 

Macao 297 7 290 290 - - - - - 

Malaisie ; 

Malaisie occidentale 8 687 - 8 687 - - - 400 400 8 287 

Sabah, Malaisie orientale 580 57 523 - 246 277 - 523 - 

Sarawak, Malaisie orientale 895 147 748 309 325 114 - 439 - 

Nouvelles- Hébrides 78 - 78 - - - - - 78 

Papua et Nouvelle -Guinée 2 259 - 2 259 - - 938 244 1 182 1 077 

Philippines 35 152 25 814 9 338 - - 8 000 1 338b 9 338 - 

Timor portugais 573 116 457 - - - - - 457 

Iles Ryu -kyu 964 85 879 879 - - - - - 

Singapour 2 001 - 2 001 2 001 - - - - - 

Viet -Nam 17 320 2 793 14 527 - - - - - 14 527 

Total pour les pays avec zones 

primitivement impaludées 237 941 161 291 76 650 24 118 617 9 329 1 982 11 928 40 604 

Vingt -deux pays оù le paludisme 
indigène est inconnu ou a 

disparu 3 971 3 971 

Total pour la Région 241 912! 165 262 

a 
Non compris la Chine continentale, la Corée du Nord et le Nord Viet-Nam. 

- En voie de reclassement. 
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RESUME DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

On trouvera ci -après une brève description de quelques activités de recherche aux- 
quelles l'OMS apporte son soutien pour promouvoir la lutte contre le paludisme. 

Parasitologie. On étudie actuellement plusieurs méthodes pour améliorer la détec- 
tion des parasitémies non décelables au microscope. Un procédé découvert en Suède et mis au 
point au Ghana consiste à concentrer les parasites par centrifugation de sang héparinisé en 
tubes capillaires et à examiner ensuite au microscope le concentré obtenu. Au Royaume -Uni, on 

étudie aussi l'efficacité des filtres Millipore pour la concentration des parasites du palu- 

disme. Diverses méthodes de dépistage automatique des hématozoaires ont été étudiées en Israel: 
les parasites sont marqués au moyen d'un anticorps polyvalent associé à un isotope et l'on me- 

sure ensuite la radioactivité des hématies infectées au moyen d'un dispositif électronique 
d'exploration de conception relativement simple. On cherche maintenant à déterminer dans quel - 
le mesure ces diverses techniques se prêteraient à une application pratique. 

La culture in vitro des hématozoaires est une condition indispensable au succès des 

recherches sur l'immunologie et la chimiothérapie du paludisme. Les investigations préliminai- 
res qui sont en cours au Royaume -Uni ont déjà abouti à la mise au point d'une technique qui 
permet de séparer des suspensions concentrées de parasites du paludisme. On s'attache surtout 
à l'heure actuelle à étudier des milieux biochimiques dans lesquels les parasites puissent 
survivre et proliférer. Les travaux sur la cytogenèse et la gamétogenèse des parasites des 
mammifères se poursuivent également au Royaume -Uni. 

Des recherches sur les parasites du paludisme des singes ont lieu au Brésil. Déjà, 

on est parvenu à transmettre l'infection à Plasmodium vivax, à certains singes (squirrel 

monkeys) splénectomisés. Il s'agit là d'un progrès important en parasitologie expérimentale. 
Des recherches analogues se poursuivent en Côte d'Ivoire. Au Congo (Brazzaville), en Républi- 
que démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et au Sierra Leone, on continue à rechercher de 
nouveaux parasites des rongeurs. En Nigéria, on a trouvé deux nouveaux plasmodiums chez des 

rongeurs sylvestres. En France, on étudie la sporogonie chez Anopheles stephensi au moyen de 
cinq espèces de plasmodiums des rongeurs et l'on est parvenu à réaliser la transmission de 
certaines souches plasmodiales. En Belgique, on a pu prouver qu'il se produit aussi une trans- 
mission cyclique de deux espèces de plasmodium des rongeurs par l'intermédiaire de A. stephen- 

si. Aux Etats -Unis d'Amérique une étude sur la schizogonie secondaire du plasmodium des ron- 

geurs au niveau du foie a également progressé. Tous ces travaux sont intéressants du point de 

vue de la chimiothérapie expérimentale. 

Une étude sur le cycle de transmission de la souche VS de P. malariae isolée en 

Roumanie a été achevée et un chimpanzé splénectomisé a pu être infecté au moyen de cette sou- 
che dans un laboratoire du Royaume -Uni. Des études plus détaillées sur les caractéristiques 
parasitologiques et immunologiques de la même souche ont été faites en Roumanie à l'occasion 

de traitements paludothérapiques administrés à des neurosyphilitiques. 

Chimiothérapie. Un Groupe scientifique sur la Chimiothérapie du Paludisme s'est 
réuni à Genève en avril 1967 et a rédigé un rapport où il examine plusieurs aspects importants 

de la chimiothérapie du paludisme, notamment le problèmе de la résistance des parasites du pa- 

ludisme aux amino -4 quinoléines et celui de la détection de cetteré:sistance surlle terrain. Il 

a aussi formulé des suggestions concernant l'orientation future des recherches. 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 375 (sous presse). 
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On continue à rechercher des nouveaux médicaments antipaludiques et l'Organisation 

soutient plusieurs projets qui concernent la synthèse et la sélection préliminaire de compo- 

sés utilisables en chimiothérapie. 

La synthèse des dérivés'biguanidiques et amidino- uréiques des diphényl- sulfones qui 

pourraient présenter des propriétés antipaludiques intéressantes se poursuit en Pologne, tan- 

dis que certains de ces composés sont essayés contre le paludisme des rongeurs au Royaume -Uni. 

En Tchécoslovaquie, on est parvenu à faire la synthèse de nombreux dérivés isothiocyanates, et 

des antibiotiques extraits de champignons à propriétés antiprotozoaires sont actuellement iso- 

lés et purifiés, tandis que l'on procède à leur essai préliminaire en République fédérale 

d'Allemagne et au Royaume -Uni contre le paludisme des rongeurs. 

En Inde, on continue à étudier l'action de la diéthyl- carbamazine, seule ou asso- 

ciée à d'autres composés, sur le paludisme des oiseaux, des rongeurs et des singes. 

Le RC -12, dérivé du pyrocatéchol : diméthoxy -1,2 bis (diéthylaminoéthyl) amino-4 

bromo -5 benzène, a fait l'objet d'essais complets aux Etats -Unis d'Amérique où l'on a étudié 

son activité contre les infections à P. cynomolgi chez le singe rhésus. Les derniers résul- 

tats montrent que ce composé, bien qu'il ne soit pas un bon ,schizontocide, est actif contre 

les formes pré -érythrocytaires et les formes ехо- érythrocytaires persistantes de P. cynomolgi 

et qu'il peut agir prophylactiquement ou produire une guérison radicale à des doses bien to- 

lérées. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, on envisage de faire des essais pilotes pour déterminer 

la tolérabilité et l'efficacité du RC -12 chez des volontaires humains, mais cette expérimen- 

tation ne pourra commencer que lorsqu'on aura recueilli des données toxicologiques plus dé- 

taillées sur l'animal. Ces travaux sont exécutés dans plusieurs instituts. 

Plusieurs dérivés nouveaux des amino -4 quinoléines, caractérisés par de grosses mo- 

lécules et composés de deux groupes amino -4 quinoléine liés par une chaîne latérale contenant 

un ou deux groupements pipérazine, ont été mis au point et étudiés en France. Essayés contre 

P. berghei chez la souris et contre P. cynomolgi chez le singe, ces composés ont fait preuve 

d`une action protectrice plus durable que la chloroquine. Au cours d'essais pilotés exécutés 

en Afrique (Sénégal), certains d'entre eux ont eu une action schizontocide contre P. falcipa- 

rum comparable à celle de la chloroquine, mais pas plus durable. 

Les chercheurs continuent de s'intéresser activement à l'activité antipaludique des 

sulfones et des sulfamides. Un sulfamide à effet retard : la sulformétoxine ou (amino -4 benzè- 

nesulfonyl)-6 diméthoxy -4,5 pyrimidine, a été spécialement expérimenté du point de vue de son 

activité suppressive et curative. Chez des sujets semi- immuns, la sulformétoxine s'est montrée 

capable de faire disparaftre la parasitémie à falciparums asexués, même lorsque les parasites 

paraiаient résistants à la chloroquine. L'effet schizontocide de ce composé dans le sang est 

potentialisé par l'administration simultanée de pyriméthamine, et des essais cliniques avec 

une association de ces médicaments (c'est -à -dire sulformétoxine + pyriméthamine) sont en cours 

en Haute -Volta, au Kenya, au Nigéria et au Sénégal. Au Cambodge, en Malaisie et en Thallande, 

la même association a également été expérimentée du point de vue de son efficacité thérapeu- 

tique. Il semble qu elle pourrait avoir une utilité pour le traitement des infections aiguës 
provoquées par des P. falciparum résistants à la chloroquine, mais elle est en général beau - 

coup moins efficace contre les formes sanguines de P. vivax. 

Au cours des cinq dernières années, on a poursuivi les essais avec une préparation 

injectable d'embonate de cycloguanil, métabolite dihydrotriazine du proguanil, qui confère 

une protection contre P. falciparum, P. vivax et P. malariae durant trois à cinq mois après 

l'injection. Des succès avaient déjà été enregistrés naguère avec ce médicament, 
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principalement dans dez sones où l'on avait constaté ou suspecté une diminution de la sensibi- 
lité des souches de P. falciparum au proguanil ou A la pyriméthamine. 

Une préparation retard injectable de sulfadiamine, la diacétyldiaminodiphénylsulfone 
(DADDS), s'est montrée capable d'exercer une action protectrice durable contre P. cynomolgi ré- 
sistant A la pyriméthamine et contre P. berghei résistant au cycloguanil. Ces observations ont 
encouragé les chercheurs A étudier l'action d'une préparation retard associant l'embonate de 

cycloguanil et la DADDS. D'après des travaux récents, ce mélange (CI -564) paraît efficace con- 
tre certaines souches de P. falciparum résistantes A la chloroquine et au proguanil. Lors d'es- 
sais exécutés en Afrique orientale et en Nouvelle -Guinée sur des volontaires, le CI -564 a con- 

féré une protection contre les infections dues A une souche de P. vivax sensible au proguanil 
chez des volontaires, mais il a été moins efficace contre une souche de P. vivax résistante au 

proguanil. 

A la suite des recommandations formulées par le Groupe scientifique sur la Résistance 
des Parasites du paludisme aux médicaments1 et par le Groupe scientifique sur la Chimiothérapie 
du Paludisme,2 on a entrepris des études sur le terrain dans un nombre croissant de pays, notam- 
ment en Afrique (Cameroun, Ghana, Haute -Volta, Kenya, Liberia, Sénégal et Tanzanie) pour déter- 
miner la réponse des infections locales A falciparum A des doses standard de chloroquine. 

Immunologie. On reconnatt aujourd'hui la contribution que la recherche immunologi- 
que peut apporter A la paludologie en général et un Groupe scientifique sur l'Immunologie du 
Paludisme s'est réuni en septembre 1967 A Genève. Il a examiné dans quelle mesure les progrès 
récents pourraient être appliqués A la solution des problèmes d'immunoprophylaxie, d'immuno- 
pathologie et de sérodiagnostic du paludisme. Les experts se sont attachés en particulier aux 
travaux qui pourraient favoriser la mise au point de techniques d'immunisation active et 
l'amélioration des épreuves de diagnostic.3 

De nombreux chercheurs ont essayé d'appliquer en paludologie les techniques sérolo- 
giques classiques comme la précipitation, l'agglutination et la déviation du complément, mais 

aucun de ces procédés n'a encore donné une épreuve de diagnostic vraiment pratique. La plupart 

des recherches sur l'immunodiagnostic se sont orientées vers le test des anticorps fluorescents 

(TAF) dont la sensibilité est assez limitée et qui fait appel A un équipement complexe et A un 

personnel très spécialisé. 

Au Nigeria, le TAF a été utilisé lors d'une enquête immunologique exécutée en liai- 

son avec une enquête sur les tréponématoses et l'on a constaté qu'il pourrait servir d'indi- 

cateur pour l'endémicité paludéenne. Des enquêtes du mêте genre viennent d'être entreprises 

en République Arabe Unie, où l'on se propose d'évaluer l'efficacité du TAF pour le dépistage 

du paludisme asymptomatique, et en Yougoslavie, où l'on cherche à déterminer le taux d'anti- 

corps dans une population qui a été libérée du paludisme. En Roumanie, en Union soviétique et 

dans d'autres pays, le TAF a également servi au dépistage des donneurs de sang impaludés. 

Diverses souches de P. falciparum présentent une virulence très variable et des pro- 
priétés antigéniques en grande partie communes. Au Nigeria, on a commencé A étudier la spécifi- 
cité, le degré et la durée et l'immunité acquise vis -A -vis de plusieurs souches de P. falcipa- 

rum au sein d'u ne population adulte au moyen de la technique des anticorps fluorescents. 

Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 

1967, 

1968 

1 Org. mond. 

2 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 

3 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 

296. 

375 (sous presse). 

(en préparation). 
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La même technique a servi au Royaume -Uni à déceler les plasmodiums dans les tissus 

et les liquides biologiques des rongeurs et des primates porteurs d'infections paludéennes. 
D'après les résultats d'épreuves portant sur les réactions sérologiques croisées entre quatre 
parasites du paludisme des rongeurs, ces quatre parasites paraissent contenir un antigène com- 
mun ou fondamental. On est également parvenu à séparer les fractions IgG et IgM de gammaglo- 
bulines du sérum immun de singes infestés par P. knowlesi et à démontrer que dans les infec- 

tions chroniques l'activité agglutinante se localise dans la fraction IgG. 

Au Sénégal il a été démontré qu'une chimioprophylaxie régulière peut provoquer une 
réduction de la teneur en anticorps fluorescents. On s'efforce actuellement d'interpréter la 

portée de cette observation. 

En France, on fait des recherches sur la durée de l'infection paludéenne et de l'im- 

munité chez des sujets originaires dezones où le paludisme est endémique qui résident actuelle- 

ment dans des pays indemnes d'endémicité paludéenne. Des épreuves hématologiques ont été exé- 

cutées sur près de 3000 immigrants et l'on a déjà trouvé 28 infections à P. falciparum dont 

deux se sont prolongées pendant au moins quatorze et dix -huit mois, respectivement. 

Des travaux en vue de la mise au point éventuelle d'un vaccin antipaludique ont lieu 

en France, en Italie, aux Pays -Bas et au Royaume -Uni. Aux Pays -Bas, une immunisation active a 

pu être conférée à la souris contre P. berghei. On se préoccupe surtout des facteurs propres à 

l'hôte qui peuvent influer sur l'étendue, la durée et la spécificité de la réponse immunolo- 

gique acquise par des modifications des antigènes plasmodiaux. En France, on étudie l'immunisa- 

tion active en partant de la réponse immunologique et de l'activité des macrophages lors d'une 

infection paludéenne de rongeurs et de singes à qui l'on a administré des plasmodiums irradiés. 

Des recherches parallèles ont eu lieu en Italie où l'on s'est servi de rats auxquels on avait 

administré des parasites du paludisme soumis à une irradiation de 20 000 rads. 

Toutes ces recherches sont d'une grande complexité et représentent un chapitre pas- 

sionnant de la recherche immunologique, mais il faudra encore de nombreux travaux avant que 

l'on puisse 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, en- 

tre la présence du syndrome néphrétique et l'infection par P. malariae en Nigéria et en Ouganda, 

et entre l'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 tropi- 

cale, pour laquelle on utilise des techniques relevant de disciplines autres que la paludolo- 

gie (immunologie, biostatistique, etc.), est en cours d'exécution en Tanzanie. 

Diverses études sur l'épidémiologie du paludisme en voie de disparition sont en 

cours en Union soviétique. A Singapour, une étude comparative des méthodes de dépistage des 

cas a été entreprise dans une zone urbaine. 

Entomologie. Le domaine de l'entomologie est par excellence celui des "recherches 

occasionnelles ", expression qui désigne le rassemblement et l'analyse comparée des multiples 

données recueillies sur le terrain lors des activités antipaludiques. Ainsi, la classifica- 

tion et la synthèse des résultats des épreuves de sere- précipitation pratiquées sur les vec- 

teurs du paludisme permettent de déterminer les préférences trophiques d'un grand nombre d'es- 

pèces anophéliennes réparties dans le monde entier. On procède en moyenne chaque année.à une 

dizaine de milliers d'épreuves de sere- précipitation. 
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Plusieurs projets de recherches entomologiques visent á améliorer l'efficacité des 

techniques d'échantillonnage des vecteurs du paludisme qui reposent sur l'emploi de divers 

types de pièges lumineux et d'autres procédés; prometteurs en Gambie et en Tanzanie, les ré- 

sultats ont été moins encourageants en Inde, au Maroc, au Nigéria et en Pologne 

Au Royaume -Uni, on étudie les aspects génétiques du complexe A. gambiae en procé- 

dant à des croisements entre diverses espèces et souches colonisées de cet anophèle et les 

travaux sur la stérilité des hybrides dans ce même complexe ont donné des résultats encoura- 

geants qui permettront de préciser l @s possibilités d'application pratique de la "technique 
des males stériles" en Afrique. On étáblit 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'A. gambiae recuillies dans divers pays d'Afrique. A Madagascar et en Haute - 
Volta, on s'efforce de mettre au point de nouvelles méthodes taxonomiques pour l'identifica- 
tion des espèces appartenant au complexe A. gambiae et pour l'étude des caractéristiques de 
leur comportement. Des études cytogénétiques sur ce complexe sont en cours en Italie et des 

cartes complètes des chromosomes des espèces A et B ont été établies; des études analogues 

portant sur d'autres vecteurs du paludisme sont en cours en Italie, en Inde et en Grèce. Au 

Sarawak (Malaisie orientale), on étudie sur le terrain les caractéristiques de taxonomie et 

de comportement d'A. letifer. 

Une étude sur la physiologie et la bionomie d'A. gambiae pendant la saison sèche est 
en cours au Soudan. Les résultats préliminaires montrent que les A. gambiae subsistent en pe- 
tit nombre pendant la saison sèche et qu'ils subissent une diapause partielle avec ralentis- 

sement du développement ovarien et alimentation incomplète. A Madagascar, il semble qu'un mem- 

bre particulier du complexe A. gambiae présente des rythmes biologiques plus rapides que les 

autres membres et qu'il puisse en outre, en cas de pression sélective prolongée due à l'action 

du DDT, adopter un comportement largement zoophile. 


