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1. FRESENТATION OF THE DARLING FOUNDATION MEDAL AND PRIZE 
m'am DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING 

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Nous allons examiner 

le point l.1�4 de l'ordre du jour. 

J'ai le très agréable devoir de donner suite maintenant à la recommandation du 

Comité de la Fondation Darling qui a demandé que, selon la tradition, la remise du 

prix Darling ait lieu au cours d'une séance plénière de notre assemblée. 

La Médaille et le Prix de la Fondation Darling, comme vous le savez, sont 

décernés "pour récompenser des travaux hors de pair concernant la pathologie, l'étio- 

logie, l'épidémiologie, la thérapeutique, la prophylaxie du paludisme ou la lutte 

contre cette maladie ". Tout en honorant les éminents paludologues qui le reçoivent, 

le prix perpétue la mémoire du Dr Samuel Taylor Darling, décédé accidentellement au 

Liban en 1925 au cours d'une mission accomplie pour la Commission du Paludisme de la 

Société des Nations. 

Depuis 1932, année oú le prix Darling fut attribue pour la première fois, il y 

a eu neuf lauréats, tous connus pour leurs remarquables travaux dans le domaine de 

la paludologie. 

Cette annéе, le Comité de la Fondation Darling, sur la proposition du Comité 

d'experts du Paludisme, a décerné la Médaille et le Prix au Professeur Mihail Ciuca 

et au Professeur Petr Grigor'evic Sergiev en reconnaissance de leur importante 

contribution au progrès de l'épidémiologie du paludisme et de la lutte contre ce 

fléau. 
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Le Professeur Ciuca est né au mois d'août 1883 en Roumanie, dans le district de 

Dorohoi en Moldavie. Il est membre fondateur de l'Académie de la République popu- 

laire de Roumanie, et a été l'objet de nombreuses distinctions de la part de sociétés 

savantes de divers pays. Il a commencé ses études en 1901 à la Faculté de Médecine 

de Bucarest, où il a travaillé dans les laboratoires du Professeur Cantacuzène, et 

en 1907 il a obtenu son doctorat. Il est rapidement devenu une autorité en matière 

d'épidémiologie et en 1922 fut nommé professeur d'hygiène à la Faculté de Médecine 

de l'Université de Jassi, puis, en 1934, professeur de microbiologie á la Faculté 

de Médecine de Bucarest et Directeur adjoint de l'Institut Dr I. Cantacuzène. C'est 

à Jassi que s'est développé son intérêt pour le paludisme. Il s'y était intéressé 

dès 1914, alors qu'il travaillait avec Laveran á l'Institut Pasteur de Paris. Nommé 

membre correspondant de la Commission du Paludisme de la Société des Nations en 

mai 1924, i1 fut étroitement associé jusqu'en 1939 aux travaux de cette commission 

dont il fut le Secrétaire général de 1928 à 1934. 

Pendant la période de 1924 á 1934, i1 entreprit pour le compte de la Commission 

des enquêtes sur le paludisme dans divers pays d'Europe, du Moyen - Orient et de 

l'Extrême- Orient, et a organisé et dirigé des cours internationaux spéciaux sur le 

paludisme à l'Institut d'Hygiène de Paris en 1929, à l'Institut de Médecine tropi- 

cale de Hambourg en 1930, à l'Institut de Malariologie de Rome en 1932, et au Bureau 

d'Orient de la Société des Nations à Singapour en 1934. 
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Membre du, premier Comité d'experts du Paludisme de l'Organisation mondiale de 

la Santé :et un des premiers spécialistes inscrits au Tableau d'experts du Paludisme, 

il n'a cessé de maintenir une étroite• participation á l'activité internationale. 

• Sur les quelque trois cents communications scientifiques qui portent la signa- 

ture du Professeur Ciuca, plus de cent vingt traitent du paludisme, attestant tout 

l'intérêt qu'il a porté à l'épidémiologie et au traitement de cette maladie, aux 

questions de parasitologie et d'immunologie qu'elle pose, à la biologie du moustique 

vecteur et à l'utilisation des insecticides. Un de ses travaux les plus connus est 

sans doute.son étude sur la malariathérapie dans la syphilis nerveuse. 

En 1948, Président de la Commission du Paludisme du Ministère de la Santé de 

Roumanie, il mit sa vaste expérience au service du programme antipaludique de son 

pays.. Il peut étre considéré comme le créateur de l'école roumaine de paludologie, 

mais lé retentissement de. ses travaux a largement dépassé les frontières de la 

Roumanie et il a profondément influencé les paludologues du monde entier. 

Le Professeur Sergiev, membre de l'Académie des Sciences médicales de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques, deux fois lauréat, en 1946 et 1952, d'un 

prix national pour ses recherches sur: le paludisme, est né en 1893. Il a fait ses 

études de médecine à l'Université de Kazan où il a obtenu, en 1917; son doctorat en 

sciences médicales. En 1963, le Professeur Sergiev a obtenu le titre de "héros du 

travail socialiste" de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 
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Depuis 1927, le Professeur Sergiev travaille à l'Institut E. I. Marcinovskij 

de Parasitologie médicale et de Médecine tropicale du Ministère de la Santé de 

l'URSS, dont il est le Directeur depuis 1934. 

Depuis plus de quarante ans, le Professeur Sergiev dirige la lutte contre plu- 

sieurs maladies infectieuses. Mais c'est surtout le paludisme qui a fait l'objet de 

ses travaux scientifiques. C'est sur son initiative et sous sa responsabilité di- 

recte qu'un vaste dispositif de lutte antipaludique a été mis au point en 

Union soviétique en 1949. Incorporé dans le plan quinquennal 1951 -1956 en tant 

que programme antipaludique national, il a permis d'éliminer pratiquement le palu- 

disme du territoire de l'Union soviétique. 

Le professeur Sergiev a publié plus de deux cents articles et ouvrages sur la 

théorie de l'épidémiologie du paludisme et sur les aspects pratiques de l'éradica- 

tion de la maladie, y compris la chimiothérapie. Son analyse de la morbidité palu- 

déenne et du paludisme en voie de régression est d'un intérêt tout particulier et 

a servi de base à la planification à long terme des mesures de lutte pour l'ensemble 

de l'Union soviétique. Il est très connu pour ses recherches sur le paludisme 

expérimental, et son étude des souches de Plasmodium vivax mérite d'être tout 

spécialement soulignée. 

L'activité du Professeur Sergiev ne se limite pas aux problèmes de l'épidé- 

miologie, de la parasitologie et de la chimiothérapie du paludisme. C'est à lui 

que nous devons le perfectionnement de plusieurs appareils pour l'épandage des 

insecticides employés dans la lutte contre les moustiques, les tiques et autres 

insectes dans les régions de l'Union soviétique où de grandes usines hydro- 

électriques ont été construites dernièrement. 
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Sur le plan international, le Professeur Sergiev a d'abord participé acti- 

vement aux travaux de la Commission du Paludisme de la Société des Nations, puis 

a apporté sa collaboration à l'Organisation mondiale de la Santé. Inscrit au 

Tableau d'experts du Paludisme en 1958, i1 a participé aux réunions du Comité 

d'experts en 1960, 1962 et 1965. I1 en a été le Vice -Président et le Pf6Sideñt. 

Enfin, de 1959 à 1963, 11 a été membre du Comité consultatif de la Recherche médi- 

cale de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Sa vaste ex ériencè p pratique et ses travaux de recherche ont assuré au 

Professeur Sergiev, sur le plan national, un très grand renom. Du fait de sa parti- 

cipation au Comité d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi qu'á 

toute une série de conférences et de coгgr ̂s internationaux, le Professeur Sergiev 

a exercé sur le plan mondial une grande influence en matière d'éradication du 

paludisme. 

Professeur Ciuca, Professeur Sergiev, c'est avec joie que je vous remets 

cette médaille et ce prix et que je vous en félicite au nom de la Dix -Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, 

.Amid áppl.ause, the President handed the Darling Faunçation Medal 

and Prize to Professor Ciuca and to Professor Sergiev. 

Le Président remet la Мédaillc et le Prix de la Fondation Darling au 

Professeur Ciuca et au Professeur Sergiev. (Applaudissements). 
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Le PRESIDENT : J'ai maintenant l'honneur de donner la parole au Professeur Ciuca. 

Le Professeur CIUCA : Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, 

je suis profondément ému par la haute distinction du Prix Darling, du dixième 

Prix Darling, qui, en m'étant décerné conjointement avec mon grand ami le 

Professeur Sergiev, honore, cette fois l'un des derniers membres survivants du 

groupe de malariologistes ayant participé au premier voyage d'étude en 1924 dans 

les pays paludéens du sud -est européen, qui ont été, il y a quarante -deux ans, les 

_initiateurs des méthodes scientifiques d'évaluation épidémiologique et d'activité 

antipaludéenne.basée sur des études et des recherches permanentes du complexe 

local des facteurs épidémiologiques. Cette attribution doit rappeler aux pays impa- 

ludés en particulier ainsi qu'aux administrations sanitaires de par le monde la 

gravité exceptionnelle qu'a revétue ce fléau meurtrier après la première guerre 

mondiale, puisqu'il affectait plus de la moitié de la population du globe, ainsi 

que l'empirisme à cette époque des méthodes et l'insuffisance des moyens de com- 

battre le paludisme. Dans les graves conditions épidémiologiques, économiques et 

médico- sociales régnant au lendemain des deux guerres mondiales, la solution du 

problème paludéen offrait, du fait qu'elle dépassait les moyens techniques et fi- 

nanciers nationaux; l'unique et meilleure occasion d'entraide internationale urgente 

grâce à la coordination des efforts sous les auspices des organes internationaux de 

la Société des Nations de 1924 à 1939, et de l'Organisation mondiale de la Santé de 

1947 jusqu'à nos jours. 

La nécessité d'obtenir de toute urgence des informations et des renseignements 

exacts sur l'étendue, la distribution et les caractéristiques locales du fléau 
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d'une part, la critique des méthodes utilisées à cette date, d'autre part, détermi- 

nèrent, en 1924, l'organisation de voyages collectifs d'étude effectués par des ma- 

lariologistes de réputation mondiale appartenant aux différentes écoles de malario- 

ligie d'une part, et d'autre part, l'organisation de missions individuelles de mala- 

riologistes spécialistes et du Secrétariat général de la Commission internationale 

du Paludisme de la Société des Nations 

C'est pendant le second voyage collectif d'étude en 1925 que les travaux menés 

sous l'égide de la Société des Nations allaient subir le contrecoup de premiers sa- 

crifices douloureux, soit la mort tragique de Darling et de deux autres membres du 

groupe tandis que d'autres membres étaient sérieusement blessés. Qu'il nous soit 

permis, à l'occasion de cette séance solennelle, de rendre un respectueux hommage á 

la mémoire des savants malariologistes qui, en véritable avant -garde, ont été les 

promoteurs des méthodes techniques permettant d'attaquer scientifiquement les pro - 

blèmes de santé publique de par le monde. Je citerai en particulier les noms de 

Darling, L. Rajchman, Welsch, Dr Cantacuzène, Schüffner, James, Nocht, Brumpt, 

Marchoux, Marcinowski, Ottolengi, Pittaluga, Debuen, Lothian, morts au cours de ce 

voyage d'étude. 

La mort tragique du grand pécialiste Darling, hautement apprécié par ses col- 

lègues du groupe, qui tiraient profit de ses connaissances et de sa vaste expé- 

rience dans le domaine de l'épidémiologie, de l'entomologie et des opérations anti- 

paludéennes dans les pays impaludés des Etats -Unis d'Amérique, a représenté une 

grosse perte non seulement pour les pays impaludés des Etats -Unis, mais également 

pour le vaste domaine mondial d`études et de recherches; en 1925, Darling était au 

zénith de ses hautes capacités de spécialiste et de conseiller expert pour les pro - 

blèmes du paludisme, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs le rapport - document С.Н. 

Malaria 52 - établi par l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations. 
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C'est dans cette vaste organisation internationale où j'ai été délégué par mon 

vénéré maître, le Dr Cantacuzène, pour représenter la Roumanie, que j'ai eu l'occa- 

sion d'apporter ma modeste collaboration à l'oeuvre antipaludéenne de 1a Société des 

Nations, en participant aux voyages collectifs d'études et missions individuelles, à 

l'organisation de cours internationaux de malariologie en Europe et à Singapour en 

1937, à l'organisation de toute urgence d'études préliminaires et de recherches sur 

l'efficacité et les limites des médicaments antipaludéens disponibles à cette date 

- les antipaludiques de synthèse, qui ont fait depuis l'objet de nombreuses prépara- 

tions, venaient à peine de faire leur apparition en 1925 -, à la création, très 

importante pour les études, de centres d'impaludation thérapeutique, stimulée par le 

grand savant S. P. James qui est venu plusieurs fois en Roumanie et en collaboration 

avec lequel nous avons organisé les centres de Sосоla et de Berceni, des centres 

parallèles ayant été créés par la suite en Union soviétique, à Moscou et à Léningrad, 

ainsi que dans d'autres pays. C'est dans ces institutions d'infection expérimentale 

en vue du traitement des paralytiques que se sont déroulées et se déroulent encore 

aujourd'hui des recherches expérimentales internationales qui, après avoir été 

coordonnées par la Société des Nations, le sont maintenant par les services de 

l'Organisation mondiale de la Santé, et portent surtout sur les facteurs épidémiolo- 

giques particulièrement importants dans la création des foyers épidémiologiques de 

paludisme. 

En 1947, la situation épidémiologique était - on peut le dire - plus grave encore 

qu'après la première guerre mondiale. Le Comité intérimaire constitué alors et, par 

la suite, la Direction du Paludisme et la section de recherche de l'Organisation 
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mondiale de la Santé, allaient procéder d'urgence à une vaste coordination des études 

et des recherches - oeuvre à laquelle contribua également la Commission panamé- 

ricaine -, à la création de centres de coordination,, d'information et de recherche, 

et à l'organisation d'études épidémiologiques, et assurer la collaboration avec les 

groupes scientifiques, mener de vastes études sur les insecticides et le comporte- 

ment des vecteurs locaux en différents pays, ainsi que sur les méthodes d'emploi de 

ces substances, qui ont constitué, à cette date, une révolution dans l'épidémiologie 

du paludisme. 

En 1950, c'était le cri d'alarme, la constatation des premiers cas de résis- 

tance acquise aux, insecticides, qui a mis en branle les recherches ultérieures. Il 

existe de nos jours plusieurs foyers de résistance en Afrique, en Extrême - Orient et 

dans le Pacifique occidental. 

Mais, en 19.7, la situation épidémiologique de la Répute ique socialiste roumaine 

était d'une gravité exceptionnelle. De vastes épidémies à falciparum provoquaient 

sur le littoral des centaines de cas de décès dans des zones villageoises groupant 

plus de 30 000 habitants. Selon des examens faits, contrólés par nóus -mémés et par 

nos collaborateurs, 98 % de la population de certains villages étaient porteurs de 

parasites. C'est avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé et, par la 

suite, grácе à son intervention auprès de la Croix -Rouge internationale et du Fonds 

international d'Entraide, que des quantités immenses d'insecticides et de produits 

antipaludéens de synthèse - ceux qui étaient déjà disponibles à l'époque - ont pu 
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nous être fournies dans un minimum de temps, soit dans l'espace de quatre semaines. 

Qu'il me soit permis à cette occasion de dire que le peuple roumain de la région de 

Tulcea,en particulier, et aussi d'autres régions du pays n'oubliera jamais la rapi- 

dité de ces envois qui ont sauvé des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes. 

En même temps, les résultats de recherches coordonnées de chimiothérapie, 

menées sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé à Socola et à Berceni 

et sur le terrain, et qui ont porté sur toutes les substances connues alors nous 

ont permis de nous prononcer sur leur efficacité relative à cette époque et sur 

les limites de cette efficacité. 

De 1949 à 1954, l'Organisation mondiale de la Santé patronnait déjà des tra- 

vaux préparatoires inclus dans le programme afférent aux insecticides et à leurs 

méthodes d'emploi, dont certains se sont déroulés en Roumanie dans des stations 

pilotes. Nous avons continué à appliquer à titre expérimental la méthode que 

l'on peut qualifier de méthode roumaine, et qui est liée au climat continental. 

Elle consiste en une seule application par annéе, et bien qu'elle ait été répétée 

dix -neuf ans de suite dans ces régions pilotes - deux ou trois villages - les 

vecteurs gardent cependant une sensibilité intégrale aux insecticides, au DDT 

et au ICI_ 
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En 1956, ont. .été lancés de par le monde de grands programmes d'éradication dans 

le cadre du programme mondial d'éradication de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Commencé dès le début au mois de mai 1955 sur la base de nos observations, notre 

propre programme a été ensuite rattaché au programme général de l'Organisation mondiale 

de la Santé.. Les documents pertinents de l'Organisation mondiale de la Santé rensei- 

gnent suffisamment sur le contenu du programme d'études et de recherches consacré aux 

méthodes utilisées pour me permettre de passer sur des dctails que vous connaissez 

certainement tous. 

Le déroulement des programmes d'éradication du paludisme sûr le plan mondial 

allait démontrer une fois de plus le.róle fondamental - déterminant même - des études 

et des recherches coordonnées avec, les travaux des spécialistes dans le contexte des 

problèmes du paludisme de par le monde. Je rappellerai que le programme global d'éra- 

dication de l'Organisation mondiale de la Santé, dont la mise en oeuvre a commencé 

en 1956 dans soixante -trois pays, arrive cette année au ternie de sa première déсаdе. 

Les résultats qui ont.'Été:présentés,:.année par année, aux Assembјées de l'Organisation 

mondiale'de la Santé montrent :les. progrès constants enregistrés chaque année. Pourtant, 

même après quatre ans seulement d'opérations de lutte, certains résultats enregistrés 

m'ont particulièrement frappé; il s'agit de pays que j'avais Visités, où j'avais 

travaillé moi -même avec le groupe, en Inde, avec sa population de 472 millions de 

paludéens, et dans d'autres pays présentant un tableau analogue. En 1965, i1 y avait, 
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en Inde, 170 secteurs dans la phase de consolidation, 142 secteurs dans 

la phase d'entretien et 393 dans la phase d'attaque. Lorsqu'on a connu la 

complexité des problèmes de l'Inde, à l'époque à laquelle je me réfère; on 

se rend compte que le résultat acquis dans le cadre du programme mondial 

d'éradication du paludisme est merveilleux - le mot n'est pas exagéré. Les 

derniers résultats présentés à la Dix- Huitième AsSemblée mondiale de la Santé 

et, maintenant, à la Dix- Nеuvième, sont impressionnants et je n'en citerai 

que les derniers chiffres que je me permettrai, avec votre autorisation, 

de faire publier dans tous les pays du monde,paludéens óu non paludéens, 

pour qu'ils se rendent compte de ce que représente un programme d'éradication 

d'une maladie comme le paludisme. En 1966, sur 1 576 000 000 de personnes . 

qui ont habité des pays initialement impaludés, 1 214 000 000, soit 77 %, 

vivent actuellement dans des zones où le paludisme a été éliminé ou dans 

lesquelles des programmes d'éradication sont en cours d'exécution. 

En présence de ces résultats - déjà dépassés à cette date - je puis 

affirmer que l'oeuvre spectaculaire de l'Organisation mondiale de .la Santé 

dans l'Éradication du paludisme de par le monde représente une réelle et 

remarquable réponse aux grandes paroles de Pasteur adressées à la jeunesse 
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médicale et microbiologiste lors de l'inauguration de l'Institut Pasteur 

en lOCC : "La science - flambeau qui éclaire le monde - n'a pas de fron- 

tières; les bienfaits de la science appartiennent à l'humanité entière. 

On ne demande pas à un malheureux souffrant de quel pays il est, à quelle 

organisation sociale ou religieuse il appartient. Il souffre, i1 faut le 

guérir. Est -il menacé par des épidémies, il faut le protéger. L'humanité 

profite des travaux qui lui arrivent de tous côtés; ... elle s'empare avec 

or&ueil de toutes les gloires scientifiques nationales. La science doit 

être la plus haute personnification de la Patrie ". Seules des méthodes 

scientifiques ont pu aboutir à l'éradication du paludisme à cette date et 

peuvent empêcher actuellement sa réinstallation. 

Au crépuscule de ma modeste activité scientifique, appliquée dans la 

pratique pendant quarante -deux ans, activité vouée entièrement à la sauve- 

garde de la santé humaine de par le monde et dans mon pays, j'ai l'intuition 

d'avoir fait tout ce que j'ai pu pour accomplir le devoir sacré aujourd'hui 

de collaborer, dans les limites de mes pouvoirs, à la victoire de la lutte 

contre le paludisme, organisée, coordonnée et aidée par la Société des Nations 

et l'Organisation mondiale de la Santé, victoire obtenue en particulier dans 

ma patrie, la République socialiste de Roumanie, laquelle est en phase 

d'entretien depuis le 5 janvier 1965. 
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Pour finir mon exposé - bien limité par rapport à l'activité immense et magni- 

fique de l'Organisation mondiale de la Santé sur le plan national et international - 

permettez -moi de vous exprimer toute ma gratitude pour le grand honneur dont vous me 

comblez, honneur qui rejaillit également sur tous mes collaborateurs et sur ma patrie, 

dont les organes responsables de la santé du peuple ont mis à la disposition du 

réseau antipaludéen tous les moyens disponibles pour assurer le déroulement en de 

bonnes conditions des opérations d'éradication dans la République socialiste de 

Roumanie. 

Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur le Professeur Ciuca. Et je donne la 

parole à Monsieur le Professeur Sergiev. 

Professor SERGIEV (translation from the Russian): Mr President, Mr Director - 

General and distinguished members of the Assembly, I thank you from the bottom of my 

heart for the great honour which you have done me in awarding me the Darling Medal 

and Prize. 

I ascribe this honour not merely to my personal services but also to the services 1 

of that large band of Soviet malariologists who, as well as working ceaselessly on 

malaria control and malaria eradication, are now moving to the attack against other 

parasitic diseases. 

As you have already said, Mr President, I entered the campaign against malaria 

in the Soviet Union as long ago as 1927. I took my first lessons in malaria control 

under the guidance of the late Professor MarcinovsКij, the founder of the Institute of 

Medical Parasitology in our country. I was then lucky enough to attend courses 

organized by the Health Organisation of the League of Nations in Paris, and to work 

there under the guidance of Professor Brumpt. 
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On my return to the :Soviet Union in 1926 I threw myself with all the energy 6f 

a young doctor into the study of malaria in our own country, --the Soviet Union. 

It must be said that at that time we had very many sick people in our country. 

The Civil War, which had only just finished, and the first establishment of Soviet 

power called for great efforts from the people and the Government on all the fronts 

where life was being built. - Yet, despite this difficult position, in the -very first 

months after the Civil War had ended, the Soviet Government organized a special malaria 

control service, headed by the Institute of- Medical Parasitology. The reason for 

this was that malaria was hindering the restoration of- the - Soviet ecoBomy and in a 

number of districts was preventing life being properly organized -or efforts being 

applied in the proper places because it was draining away from our people a colossal 

amount of energy and health." 

Taking into account all this and the fact that at that time we did not possess 

such powerful means of control as we have now, we began in the first place to treat 

people,, to restore them to- health and to give them an opportunity of working 

fruitfully. For that reason, the -first task that we tackled was that of setting up 

a system of treating-malaria with; -the agents then available - quinine etc. - which 

would help to achieve the best possible results -with the lesser resources that the 

Soviet. State could afford at that time. 

It must be said that the development of the so-called intermittent method of 

treatment made it possible, at considerably less expense in resources, to achieve good 

results" in restoring the working capacity of patients. In view of the special 

features of the course of malaria in the Soviet Union - mainly tertian malaria caused 

by Plasmodium vivax - we worked out a system of measures designed to prevent the 
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spring relapses of malaria which in a large percentage of cases occurred even after 

favourable treatment of patients and the stoppage of the primary series of 

attacks. 

This improved system of anti -relapse treatment gave us good results. It made 

it possible, on the basis of the incidence of the disease in the previous year, to 

treat all those who had contracted the disease in the previous year, and to give them 

medicaments without waiting for the onset of attacks and thus to keep them in good 

health all the time and in essence to achieve a radical cure. 

The next stage in the use of medicaments was that a new, synthetic, preparation 

was t.'.: еd to our arsenal. 

Professor Ciuca has already said that a special group was set up by the Health 

Organisation of the League of Nations to study the effect of synthetic antimalarials. 

One of the countries which engaged in this study was the Soviet Union. Under the 

varying conditions existing in different parts of the Soviet Union, almost in the 

subtropical zone and in the central areas where only tertian malaria was widespread, 

we carried out extensive scientific research work which formed the basis for the 

compilation of a set of instructions which was distributed throughout the world by 

the Malaria Committee of the League of Nations, and in which new principles and methods 

of treatment were recommended. We consider that this made it possible to restore the 

health of a very large number of people and to save a great number of human lives. 

Later, in view of the special features existing in the Soviet Union - I mean in 

regard to the distribution of tertian malaria - we discovered that in our country, 

particularly in the central and northern districts, there exists a special subform of 

tertian malaria, which results in illness only ten to fourteen months after infection, 
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i.e. a completely healthy man will suddenly, in months when mosquitos have not yet 

appeared, begin to suffer from fever and malaria parasites will be found in his blood. 

These so- called long -incubation vivax strains caused us a great deal of .anxiety and 

we therefore concentrated attention on them and worked out a scheme foríso- called 

preventive treatment of spring cases of malaria. . 

In areas where there had been cases of short- incubation malaria in the autumn 

of the previous year, we calculated, by observing the ratio between the two subforms 

of malaria, that preventive treatment of the population ought to be carried out and 

thus by taking systematic measures stopped at source the possibility of the infection 

occurring. 

Later, since we did not have available sufficiently effective agents, for the 

control of mosquitos, as the vectors of the infection, particularly in places where 

there were colossal areas of swamp, in rural. districts and on the banks of large 

rivers, with lakes, etc,., one of the first questions to arise was whether it would not 

be possible to work out a system of treatment which would quickly prevent the patient 

-_.being a source of infection for the mosquitos. Here again a synthetic preparation 

came to our help - plasmocide, a member of the 6- aminoquinoline group, which had been 

synthesized by Soviet chemists. Its administration to every patient during the 

malaria transmission season produced extremely interesting and good results. The 

fact is that gnly a few hours. after the patient has taken the first dose of this 

preparation he ceases to be infective for mosquitos, despite the fact that the attacks 

of malaria still continue, because the drug has the property of affecting the sexual 

stages of Plasmodium and thus excludes the possibility of the mosquito becoming 

infected. 
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This was the next stage, the next step in malaria control, the next step in the 

widespread use of synthetic drugs for the campaign against malaria. 

While we were devoting so much attention to aspects of malaria treatment, study 

of the vector was developed on a wide front under the leadership of the late 

Professor Beklemishev, a very great entomologist, who did a great deal of work on 

the theory and practice of malaria vector control. 

Here "demographic" figures were studied and ways cf evaluating the effectiveness 

of the measures taken by studying the age composition of the mosquito population were 

worked out. The value of this was not immediately recognized in many places and in 

particular in the Expert Committee, at one of the Expert Committee meetings, I should 

have said, but experience tells and successes are sometimes not immediately recognized, 

but they always do win recognition in the end if they are built on a correct 

scientific foundation. After this work had been repeated in Africa.by Gillies and 

-Det'iriova, they obtained all sorts of prizes, including a special one for this work 

given at the Congress held in Brazil in 1963. We thus reached a state of affairs in 

which we could very carefully and scientifically check what successes we were winning 

against the mosquito vector. 

When DDT appeared and our opportunities for attacking the mechanism of 

transmission of the infection were considerably extended, we were able to cover a far 

greater area with our vector control measures than before, when we hail used only 

agents for the control of the larvae of the malaria mosquitos. 

An era of attack then began, an era of vigorous attacks on malaria. Whereas 

before, when we used therapeutic measures plus larvicidal measures to control the 

malaria mosquito, we achieved an annual reduction of 25 per cent. in the incidence of 
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malaria in the Soviet Union, when the residual insecticide, DDT, came to our aid 

we managed to speed up our attack on the epidemic process to a very much greater 

degree. 

The result was that after the war, when in many countries there was a very 

considerable rise in the incidence of malaria as a result of the Second World War, and 

although in our country, despite the fact that our malaria control system, which was 

already established, was brought into action, the incidence of the disease also rose - 

because, as you all know, huge population movements took place as the result of the 

Fascist attack on our country - we could still speak of success in the sense that the 

rise in incidence was only j0 per cent, compared with the pre -war period. 

As soon as the first signs appeared that the war was possibly approaching its 

end, we at once set vigorously to work and literally five years after the end of 

the Second World War we had reduced malaria morbidity five -fold. 

During the next five years we reduced it one hundred -fold, so that by 1955 we had 

succeeded in vanquishing malaria as a mass disease in our country. 

These successes made it possible for us to pose the question of eradicating 

malaria in the Soviet Union. We secured the agreement of the Ministry of Health to 

this and the Government responded, announced that malaria must be eradicated and 

released the requisite funds. 

Thus began the campaign for the final eradication of malaria. Whereas in 1951 

there were 15 million cases in our country, in 1965 and up to the present time there 

have been only 390: 212 of them imported cases and 160 of local origin, as we call 

them1m; i.e. whereas eight per cent. of the population, or one person in twelve, had 
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malaria, incide cе has now so decreased that we have only one case per one and a half 

million people in cur country. This of course was a great triumph and the 

Government by special decree rЕаrded a large number of malariologists and we received 

a Stаte Prize of the first class. 

Those are the results about which I wished to inform you, achieved in my work as 

Director cf t 71е Institute of Medical Parasitology which is responsible for organizing 

malaria СС t..,_)1 i71 the Soviet Union, results achieved by the work to which I have 

devoted so much my life and time. 

I wish now to say a few words about our work in the international sphere. As 

early as 1936, when participating in the international trials on the use of synthetic 

drugs, I formed a close friendship with Professor Ciuca and for many years we worked 

togF ;;her in the leslth Organization. 

The war brake off this work, and during the war no international conferences met. 

When it was јer, W4.0 was set up, with its malaria division, and we associated 

ourselves with its cork and with assistance on an international scale. From the 

outset we d 7.d г оt аree with the idea that malaria could be vanquished by means of the 

use of DDT аlo�ne,. We had seen from our own country's experience how cunning the 

disease is an how complex the epidemiological conditions of control sometimes are, so 

during the initial stage of our co- operation with WHO we adopted an attitude of 

friendly с _,iti cis, i towards c:. 
_.';sin measures. It seems to me that this yielded 

abundant fruit, s:Њce in the course of recent years of close co- operation with WHO we 

have now adop', ed a comтon language and reached the same conclusion - that reliance 

cannot be placed e,.clusively in DDT and that treгt ent of the patient with a view to 
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preventing his being a source of infection for mosquitos is a no less important task. 

Quite apart from the fact that treating a patient in the acute stage often saves his 

life and health, even from an epidemiological point of view reduction of the number of 

sources of infection greatly increases the effectiveness of the use of DDT. 

• Indeed this is a cumulative effect when the efforts which you exert are 

multiplied and it has now given good results in a number of countries where this 

combined method of control is being used. 

I should like to say one other thing. 

I want you to understand me correctly, in that when we put forward a particular 

proposition and defend a particular position, it is not in the least because we wish 

to minimize the immense and extremely important work done by the World Health 

Organization in malaria control. 

I' think that the great service done by WHO is that the problem has been posed as 

a world'prob em. We want the work to go better, to go more quickly, to proceed on 

the best possible scientific basis. That is our position, and therefore we speak as 

friends` and not as critics of the work of WHO. 

I think that recent times have shown that we constantly find a common language. 

Indeed at the last Expert Committee, at which I had the honour to be Chairman, we 

achieved full agreement that both sides of the work, both aspects of our action on the 

epidemiological process - i.e. our action against the mosquito through the use of DDT 

and other insecticides on the one hand and the treatment of patients and parasite 

carriers on the other, so that there would simply be fewer sources of infection - will 

produce the best and greatest effect. 
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Finally, I would like to say a few words about the future. I am deeply 

convinced that we shall get the better of malaria, that malaria must and will be 

conquered. I think, however, that this will require very great efforts from all of 

us - specialists, administrators and you who direct the health services on the spot - 

because this is a very, I repeat, very, cunning enemy, which is using every short- 

coming in our tactics and strategy to bred through our lines again and to make its 

presence felt in new outbreaks of disease. 

For my part, I consider that the fact that Professor Ciuca and I have received 

these high awards here at this international gathering for our work does not mean at 

all that we must rest on our laurels. I personally, and I think that Professor 

Ciuca will agree with me, promise, that despite the fact that I have already given 

forty years of my life to malaria control and despite the fact that there are 

practically no malaria cases in the Soviet Union, I will continue to work together 

with the World Health Organization on malaria control and I assure you that I will 

give all my strength to ensuring that the enemy is finally conquered. 

Thank you for the honour which you have bestowed on me and for the attention with 

which you have listened to my speech. 

Le PRESIDENT: Je vous remercie, Professeur Sergiev. 

2. ANNOUNCEMIINT 

COMMUNICATION 

Le PRESIDENT: Avant de lever la séance, je voudrais dоnnеr la parole au 

Directeur général adjoint pour une communication. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT: Monsieur le Président, vous avez décidé, en 

séance du Bureau, que l'Assemblée tiendrait une séance plénière tout à l'heure à 

14 h.30, séance qui sera consacrée à l'addition d'un point supplémentaire à l'ordre 

du jour et surtout h l'approbation du deuxième rapport de la Commission du Programme 

et du Budget, c'est -à -dire le rapport qui porte sur le budget effectif et le niveau 

du budget pour 1967. Donc, séance plénière á 14 h.30, qui n'était pas annoncée au 

Journal. Ensuite, les travaux des commissions reprendront comme il a été indiqué 

dans le Journal, auquel vous pourrez vous reporter vous y verrez que, pendant que la 

Commission des Questions administratifs, financières et juridiques traitera des points 

3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3, la Commission du Programme et du Budget ne siégera pas. 

Le PRESIDENТ : Merci, Dr Dorolle. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 

La séance est levée. 

The meeting rose at 1 p.m. 

La séance est levée à 13 heures 


