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INTRODUCTION 

Il est désormais de tradition de présenter à l'Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport sur 1
1

 état d'avancement des programmes d
f

éradication du paludisme 
• . о ： 

à 1这 suite d'une année civile de travaux• Lorsque l'Assemblée se tient à la date 

normale, il est possible d'inviter les gouvernements à fournir des indications pré-

cises et à remplir un questionnaire qui a déjà pris en quelque sorte sa forme type, 

puis de faire la synthèse des données recueillies. Tel n'est malheureusement pas le 

cas pour le Conseil exécutif et le temps nécessaire fait défaut pour lui soumettre 

un rapport aussi complet. Il faut donc se borner à dresser à son intention un bilan 

succinct de la situation mondiale, en mettant en lumière les points essentiels, le 

sens dans lequel elle évolue, les difficultés rencontrées et les perspectives qu'offre 

le proche avenir. 

L'année 19б1 a marqué un tournant dans l'effort mondial d
1

éradication du 

paludisme. Trois signes le montrent. En premier lieu, on observe qu'un changement est 

intervenu dans l'ordre d'importance des opérations prévues dans ceux des programmes 

d
f

éradication qui ont été entrepris peu après la résolution historique adoptée à Mexico 

par l
1

Assemblée mondiale de la Santé (1955)• Ье gigantesque déploiement des forces 

mises en oeuvre pour détruire le vecteur par de vastes opérations de.pulvérisation 

perd de son ampleur : en raison de la superficie croissante des zones parvenues à la 

phase de consolidation, la partie se joue désormais dans 1
1

 atmosphère paisible des 

laboratoires : c'est là que des milliers de techniciens s'attachent à déceler d'un 
n • 

oeil exercé les réservoirs résiduels du parasite pour que soit déclenchée ensuite une 

véritable opération policière à la recherche de l'origine et des causes des cas positifs 

De façon similaire, meme dans les programmes qui n'en sont encore qu'à la phase 

d'attaque厂 on a davantage tendance à s'intéresser à 1 'évaluation épidérniologique plutôt 

qu
f

aux statistiques de personnes protégées ou d
1

habitations traitées. A juste titre, 

les responsables se préoccupent de plus en plus des variations du rythmé de transmis-
sion et des moyens de déceler rapidement les zones où les opérations ont échoué. 
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En deuxième lieu, la nécessité d
!

une planification rationnelle fait son 

chemin dans les esprits. Pour réussir, une entreprise telle que 1 Eradication du pa 

ludisme exige qu'on mette à son service des qualités exceptionnelles, une connais-

sance approfondie des problèmes et toutes les ressources de la science de 1'adminis-

tration. Ces idées capitales ont été exposées dans des documents qui constituent la 

doctrine déclarée de 1
1

 Organisation. De nouveaux plans d'opération sont présentement 

mis au point dans cet esprit et les anciens sont l'objet ci*une revision pour les faire 

cadrer avec la politique de 1
T

 Organisation. 

On citera en troisième lieu la nouvelle ligne de conduite préparatoire à 

1
1

 eradication du paludisme dans les pays ayant nouvellement accédé à 1
1

 indépendance : 

il s
 f

 agit d
1

 organiser des prcgrainmes pré-eradication en vue d
!

 aider les gouvernements 

de ces pays à constituer progressivement les services et le potentiel nécessaire à 

une campagne d
1

eradication• Cette méthode indispensable est désormais pleinement 

admise. Dans cette perspective, il devient donc possible d'envisager la participation 

graduelle de tout le continent africain à 1
1

 entreprise mondiale d'eradication. 

1. PROGRES ET PERSPECTIVES D'ENSEMBLE 

1,1 Tableau d
1

 ensemble 

Sur une population impaludée connue de 1381 millions d'habitants, mil-

lions de ressortissants de 39 pays vivent maintenant dans des zones d'où le paludisme 

aurait été extirpé. Depuis une année, ce chiffre a augmenté de près de sept millions 

et quatre pays ont signalé des zones désimpaludées pour la première fois. 

En I96I, 767 millions de ressortissants de 67 pays vivent dans des zones 

où 1
1

 eradication du paludisme est en c(/urs. Ces chiffres se sont augmentés en un an de 

sept pays et 151 millions d'habitants. Il y a néanmoins encore^ áans 73 pays^ 3IS mil-

lions d'habitants qui vivent dans des zones impaludées où il n
f

y
 a

 pas de programme 

d
1

 eradication. Ces chiffres (reproduits au tableau I) ne comprennent pas les pays qui 

ne sont pas Membres de 1
1

 Organisation. 

La décision de l
f

OMS d’aider les pays à constituer un personnel qualifié et 

à renforcer les services fondamentaux de santé publique avant de s
1

 attaquer à 1
?

 eradi-

cation du paludisme a été bien accueillie par la plupart des pays en voie de 
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développement. Dans 17 de ces pays, des programmes pr é-éradiс ati on sont en prépara-

tion ou sur le point de commencer (quatorze en Afrique et trois dans la Région du 

Pacifique occidental). IVautre part, la plupart des projets pilotes en cours d
1

exécu-

tion, ayant atteint leur objectif, ont pris fin et sont reconvertis en programmes pré-

eradication du type sus-indiqué. 

La nécessité de former du personnel, national et international, se fait tou-

jours vivement sentir, en particulier dans les Régions de l'Afrique et du Pacifique 

occidental. Pour faire face à ce besoin, un centre international de formation profes-

sionnelle, nouvellement créé à Belgrade, a commencé à fonctionner en 196l, deux autres 

doivent s
1

 ouvrir en Afrique en 1962 et un autre eneore sera reconstitué à Tala• En 

I96I, ont été fondés trois centres nationaux de formation professionnelle, deux au 

Pakistan et le troisième en Indonésie, tandis que le centre de formation dEthiopie 

est devenu un organisme autonome. Il est envisagé de créer en 1962 un centre national 

de formation professionnelle au Soudan. 

1.2 Evaluation épidémiologique mondiale 

a) Pour évaluer 1
1

 état d'avancement des programmes d
1

eradication du paludisme 
« 

du point de vue épidémiologique, il faut déterminer si certains jalons épidémiologiques 

ont bien été atteints aux divers stades de la campagne. Rappelons brièvement quels 

sont ces jalons : 

i) Phase d
1

attaque (en moyenne quatre ans) 

Au début, interruption de la transmission; vers la fin, réduction importante 

du réservoir résiduel de parasites, 

ii) Phase de consolidation (en général trois ans) 

Elle consiste à empêcher toute reprise de la transmission après la fin des 

pulvérisations, à éliminer les foyers résiduels et à obtenir la preuve certaine 

de 1'absence de cas indigènes. 

iii) Eradication réalisée (phase d'entretien) 

Tous les critères définissant 1
!

eradication doivent être réunis et le retour 

de 1
y

infection doit être empêché par un contrôle faisant partie des activités gé-

nérales de santé publique, sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures spé-

ciales de surveillance antipaludique• 
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Le succès des phases ii) et iii) est facile à représenter : il suffit soit 

de mettre en tableau les chiffres de la population nouvellement entrée dans la phase 

de consolidation ou d'entretien pendant année considérée, soit d
1

 indiquer sur une 

carte les zones correspondantes, qui peuvent être comparées avec les relevés des 

années précédentes. Pour 1
1

 année considérée, nous utiliserons ici la présentation 

sous forme de tableau (tableaux I et II). 

Il r^est pas possible de présenter d'une manière aussi simple la réalisa-

tion des objectifs épidémiologiques énumérés sous i) (phase d
f

attaque) et on ne dis-

pose pas de critères d'une validité générale pour apprécier ces résultats.工1 y a 

donc lieu d
1

 exposer sous forme de compte rendu les progrès épidémiologiques accomplis 

dans les zones qui se trouvent à la phase d
1

 attaque. 

Comme le présent rapport est rédigé pendant le deuxième semestre de 1961， 

1
f

évaluation dont il s
 1

 agit ne peut être qu
1

 approximative, car les données complètes 

relatives à certains programmes ne sent accessibles que sur une base annuelle. Dans 

plusieurs cas néanmoins, il sera possible dVindiquer ici même les progrès accomplis 

en montrant l'importance des populations qui, du régime de la phase d'attaque, ont 

passé à celui de la phase de consolidation. Ces données s«it reproduites au tableau 工工 

auquel on se référera encore ci-après. Dans le rapport qui sera présenté à l'Assemblée 

mondiale de la Santé figurera une nouvelle carte indiquant en détail la situation 

épidémiologique à la fin de 1，année 196l. 

Dans toutes les Régions, de nombreux programmes d
f

eradication du paludisme 

ont été entrepris pendant la période 1956-1957• En supposant que la durée moyenne de 

la phase d
1

 attaque soit de quatre ans, on pouvait donc s
f

attendre à ce que le nombre 

des habitants qui, en 1961, accéderont à la phase de consolidation augmente dans des 

proportions importantes; du point de vue mondial, cette attente a été remplie d'une 

manière satisfaisante. On fournira quelques détails SUP ce point en examinant ci-après 

la situation épidémiologique par Région. 



TABLEAU I 

PROGRES DU PROGRAMME D，ERADICATION DU PALUDISME EN UN AN 

Nombre с1
т

habitants en millions; le nombre de pays.intéressés figure entre parenthèses. 

Les chiffres se rapportent au troisième trimestre des années considérées. 

Région 

Zones parvenues à 
la phase d'entretien 

Zones dotées d'un PEP* Zones non dotées d 'un PEP* 
Région 

I96I I960 Différence 1961 i960 Différence I96I i960 Différence 

Afrique 2,7 
⑶ 

2,7 
(2) (+1) 

2,8 
(6) 一

 
го

 
Vj
l 
‘

 

+0,2 

(+1) 
148,9 
(37) 

136,0 
( 斗 0 ) 

+12,9 
(-3) 

Amériques 54,8 

( H ) 

54,4 

(И) 

+0,4 68,5 
(28) 

65,6 

(28) 
+2,9- 24,1 

⑷ 22,7 
(5) (-1) 

Méditerranée 
orientale (5) 

1Д 
⑷ 

! 

^ 
+ 

+
〇

 

126,5 
(10) 

22,6 

.(7) 
+103,9 

(+3) 
з м 
(10) 

140,5 
(13) 

-106,4 

(-3) 

j.-

Europe 2)0,斗 

(16) 

224,9 
(1斗） 

+5,5 
(+2) 

47,9 
(9) (9) 

+4,2 18,3 . 
(2) 

16,4 

(2) 
+1,9 

Asie du Sud-

Est 
1Л 
(D (D (-) 

495,6 
(8) 

1-1 一
 

-00 
О

-
‘
 

m 

+38,5 55Д 
(6) 

71Д 
(б) 

-1б,о 

Pacifique 

occidental 

14,2 

(3) 
15,6 
⑶ 

+0,8 ко 
OJ 

^ 
OJ 21,1 

⑶ 
+1,2 37,6 

(1杯） ‘ 

ru
 

H"
 

с
о
 

-о
 
-

^ 
VJ
1 

+9Д 

(-3) 

TOTAL 304,9 
(39) 

гН
 
Lf\ 

с
о

 
С
Г
\ 

'̂ 
O
J
- +7,0 7 6 3 , 6 

(67) 

612,7 
(60) 

+150,9 
(+7) 

318 Д 
(73) 

415,2 

(83) 
-97Л 
(-10) 

PEP = Programme d'eradication du paludisme. 
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b) Région des Amériques : îl a été possible, dans plusieurs cas, de cesser 

les pulvérisations dans des zones d'une étendue considérable qui abordent donc la 

phase de consolidation. С'est ce qui s
1

 est produit au Mexique depuis le début de 196l 

pour des territoires peuplés de 14 973 斗 h a b i t a n t s , soit 80 % de la population vi-

vant dans des zones initialement impaludées. La majorité des programmes ont été 

marqués par une amélioration notable de la situation épidémiologique dans les zones 

soumises à la phase d
1

 attaque• S
1

 il y a eu un certain retard dans le passage à la 

phase de consolidation (la plupart de ces programmes ont commencé en 1956-1957)^ с
!

est 

qu'il est apparu clairement, vers 1958—1959， qu
f

il n
1

était pas possible d
y

interrompre 

la transmission avec un seul cycle annuel de pulvérisations à la dieldrine, soit que 

le vecteur principal eût acquis une résistance physiologique à cet insecticide, soit 

que ce rythme de traitement, quel que fût le produit, eût une efficacité insuffisante 

en raison des pertes importantes de dépôt d
1

insecticide au cours d
!

une période aussi 

longue. Telle est la raison pour laquelle on a, dans de nombreux programmes, substitué 

au cycle annuel de pulvérisations à la dieldrine un cycle bi-annuel de pulvérisations 

au DDT. Dans la majorité des cas, ce changement est intervenu au cours de la période 

1959-I960. Il résulte des données disponibles sur l'évaluation parasitologique inté-

ressant diverses périodes de 196I que l
f

interruption de la transmission est désormais 

un fait accompli dans la plupart de ces programmes. Ce progrès doit être attribué non 

seulement à la modification du rythme des pulvérisations, mais encore au renforcement 

considérable des travaux d'évaluation, qui a permis de faire apparaître une persis-

tance inattendue de la transmission dans certains endroits et de prendre en conséquence 

toutes mesures appropriées. 

Région de l
1

Europe : Des progrès considérables ont été accomplis dans 

l'exécution du programme coordonné d
1

 eradication du paludisme. D
!

après ce plan, tous 

les pays précédemment impaludés du continent doivent atteindre au moins à la phase de 

consolidation en 1962. Les données disponibles pour les deux premiers trimestres de 

I96I montrent effectivement que ce but sera sans doute atteint sur tout le continent 

(voir tableaux 工 et II). En outre, le nombre des cas résiduels observés dans les zones 

qui étaient déjà parvenues à la phase de consolidation en I960, a diminué très sensi-

blement en I96I. En Grèce, certains foyers réfractaires de transmission résiduelle 

subsistent et pourront subsister encore en 1962, mais dans l
f

ensemble, la situation 

régnant dans ce pays s
f

est notablement améliorée par rapport à i960. 
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Région de la Méditerranée orientale : Les zones qui ont atteint la phase de 

consolidation se sont notablement étendues pendant l'année considérée (voir tableau II). 

С
!

est notamment le cas en Irak, pour 1 600 000 habitants, sur une population totale de 

4 966 000 âmes qui vivaient à 1
1

 origine dans des zones impaludées. С'est toujours en 

Iran que se posent, dans cette Région, les problèmes les plus ardus• Dans la partie 

méridionale de ce pays, la conjonction de facteurs défavorables, tels que de forts 

courants de nomadisme et une double résistance aux insecticides chez A, stephensi, 

ont rendu extrêmement difficile, pour le moment, 1
r

interruption de la transmission 

par les méthodes courantes, mais ce problème a été mis à 1
1

 étude• 

Région de l'Asie du Sud-Est : a été possible d
1

 obtenir une amélioration 

des conditions épidémiologiques à Ceylan où les zones qui se trouvent encore à la 

phase d
f

attaque semblent, à en juger d
1

 après les données épidémiologiques, prêtes à 

passer à la phase de consolidation vers la fin de l'année. En Birmanie, des zones 

peuplées de 3 500 000 habitants ont accédé à la phase de consolidation pendant l'année 

et les résultats des deux premiers trimestres montrent que cet état se maintient d'une 

manière satisfaisante. Toutefois, certaines des zones se trouvant à la phase d
1

attaque 

se heurtent à des problèmes et à des difficultés considérables• Le gigantesque pro-

gramme de l'Inde semble progresser d'une manière satisfaisante dans l'ensemble. 

Lorsqu
r

il a été amorcé en 1958, on avait envisagé d
1

interrompre les pulvérisations 

dès 1961 dans des zones de grande étendue. En raison toutefois des perfectionnements 

apportés aux méthodes d
1

 évaluation (détection des cas de paludisme), il est apparu que 

le nombre des foyers résiduels dépassait celui qu'on avait prévxi et, bien que l'on ait 

certainement réalisé 1
1

 interruption de la transmission dans certaines zones, les auto-

rités ont fort Judicieusement renoncé à ordonner dès maintenant la cessation générale 

des pulvérisations. 

Région du Pacifique occidental : Les programmes de lutte antipaludique mis 

en oeuvre dans le Nord-Bornéo et à Sarawak ont été transformés, pendant l
1

année consi-

dérée, en programmes d
1

eradication proprement dits, L
f

interruption de la transmission 

est déjà un fait accompli dans une grande partie des zones couvertes depuis quelques 

années par le précédent programme et une petite île (Labuan) de Nord-Bornéo se trouve 

même à la phase de consolidation. Les données disponibles pour 1961 montrent que ces 

résultats se consolident. Aux Philippines, 1
!

exécution du programme d
1

eradication est 
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en perte de vitesse depuis 1958 et, d'après les critères épidémiologiques, la 

situation ne s'est pas améliorée sensiblement en 1961. Dans de vastes zones, bien 

que la phase d
1

 attaque se poursuive depuis plus de quatre ans, il n
f

a pas encore 

été possible d
1

 interrompre la transmission. D
1

 autre part, dans les zones qui sont 

à la phase de consolidation, on ne constate pas de réduction progressive du nombre 

des cas résiduels dépistés chaque année. Les difficultés auxquelles se heurte ce 

programme sont surtout d'ordre administratif et opérationnel. Taiwan se trouve, 

en totalité-, soit à la phase d'entretien soit à la phase de consolidation et dans 

ce dernier cas, les progrès notables réalisés 1
1

 année dernière se sont poursuivis. 

L'on a certes détecté, en juin 196l, un foyer nouveau de peu d'importance dans un 

petit village (1250. habitants)， mais il a été possible de l'éteindre rapidement. 

Région de 1
1

 Afrique : Si l'on excepte la République d'Afrique du Sud, 

où le paludisme a pratiquement disparu, soit spontanément, soit grâce à des opé-

rations de lutte poursuivies depuis des années, on ne compte, à proprement parler, 

de programmes d'éradication du paludisme que dans trois petits territoires, le 

Swaziland, l
f

Ile Maurice et Zanzibar. Le Swaziland en est à la phase de consolidation, 

mais des difficultés se présentent depuis deux ans du fait de 1
1

 importation de cas 

en provenance de territoires limitrophes où l'éradication n'a pas été entreprise. 

Au Zanzibar, qui se trouve à la phase d
1

attaque, il n'a pas encore été possible 

d'interrompre complètement la transmission mais on peut raisonnablement supposer 

que, grâce à la modification de la technique des pulvérisations
д
 qui ne remonte 

qu'au début de 1961 et dont il n'est pas encore possible d'apprécier les résultats 

épidémiologiques 'définitifs, cette interruption sera un fait accompli à la fin de 

1'année considérée• Dans l'Ile Maurice, où 1
f

ensemble du territoire était réputé 

avoir atteint la phase de consolidation depuis 1957， l'accident survenu en i960 

s'est malheureusement reproduit en 1961 : de nombreux cas nouveaux de paludisme ont 

fait leur apparition dans des foyers sporadiques au cours du premier semestre de 

1
1

 année. Le nombre de ces cas nouveaux est si élevé que le plus rigoureux des 

systèmes de surveillance serait insuffisant pour faire face à la situation; il a 

donc fallu reprendre les pulvérisations intégrales sur une assez grande superficie. 



TABLEAU II - POPULATION DES TERRITOIRES ENTRES DANS LA PHASE DE CONSOLIDATION 
COMPARAISON ENTRE I960 et I96I 

Région 
Nombre d'habitants (en milliers) 

Pourcen-
tage du 
total 
(1961) 

Pays 
de la zone primi-
tivement impaludée 

des zones à la phase de 
consolidation 

‘ ' 

Différence 
I960/196I 

Pourcen-
tage du 
total 
(1961) 

Observations 、 
de la zone primi-
tivement impaludée 

I960 I96I 

‘ ' 

Différence 
I960/196I 

Afrique * 
TOTAL. 148 852 1 7^2 1 624 118 - 1Д % 

** 
Ile Maurice 656 580 斗55 125 - 69,4 % 

Reprise des 
pulvérisations 

Amériques * 
TOTAL 147 10 011 25 007 14 996 + 17 % 

Mexique 18 592 70 14 973 ib 903 + 80 % 

Surinam 202 - 90 90 + 44,6 % 

Méditerranée 
o^ientalç 

TOTAL 161 927 9 475 il 674 2 199 + 7,2 % 

Irak 4 966 1 700 1 614 + 67 % 

Israël 2 300 2 122 1 950 172 - 85 % Passade à la 

Jordanie 96O 520 586 66 + 61 % 
phase 

d'entretien 

Syrie 1 582 550 1 041 691 + 66 % 

Europe 

TOTAL* 296 667 27 755 32 838 5 083 + il % 

Albanie 1 306 690 786 96 + 60 % 

Grèce 4 503 1 653 2 437 784 + 54 % 
Turquie 24 738 12 431 15 O67 2 6)6 + 61 % 



TABLEAU II - POPULATION DES TERRITOIRES ENTRES DANS LA PHASE DE CONSOLIDATION 

COMPARAISON ENTRE I960 ET 196l (SUITE) 
1 
i . 

Région 
¡ 1 

Pays 

‘ " И | • • 

Nombre d'habitants (en milliers) 
Pourcen-
tage du 

total 
(1961) 

Observations 

1 
i . 

Région 
¡ 1 

Pays 
de la zone primi-

• 

tivement impaludée 
des zones à la phase 

consolidation 
Différence 
I960 / I96I 

Pourcen-
tage du 

total 
(1961) 

Observations 

1 
i . 

Région 
¡ 1 

Pays 
de la zone primi-

• 

tivement impaludée 

I960 1961 

Différence 
I960 / I96I 

Pourcen-
tage du 

total 
(1961) 

Observations 

！ Asie du 
Sud-Est * 

1 TOTAL 552 109 2 745 7 806 5 06l + 1,4 % 
； 

Birmanie 

Ceylan 

19 000 

6 269 1 226 

3 500 

2 697 

3 500 + 

1 471 + 

18 % 

43 % 

Pacifique 
occidental 

TOTAL* 74 054 3 503 3 785 282 + 5,1 % 

Nord Bornéo 

Sarawak 

400 

745 

- 40 

125 

40 + 

125 + 

10 % 

17 % 

TOTAL 
(Toutes les Régions) 

1 381 047 55 231 82 27.50) + 6,0 % 

Total pour tous les programmes d
1

eradication du paludisme exécutés, dans la Région. 

Ne figurent ici et dans la suite que les programmes où il y a eu un changement important de la 

population des zones entrées dans la phase de consolidation. 

H
d
a
g
e
 1
2
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2 . FORMATION PROFESSIONNELLE ET DOTATION EN PERSONNEL DES PROGRAMMES NATIONAUX 

D,ERADICATION DU PALUDISME 

La nécessité de recruter du personnel techniquement qualifié et expérimenté 

pour les postes de responsabilité que prévoient les programmes nationaux d'éradication 

du paludisme, a beaucoup retenu l'attention en particulier dans la Région de l'Afrique 

Deux centres internationaux d
1

 enseignement vont etre ouverts en Afrique Occidentale 

- l ' u n de langue française, l'autre de langue anglaise. Ils assureront la formation 

de base des techniciens supérieurs et des cadres subalternes. D
f

autre part, la mise 

en oeuvre des programmes pré-eradication donnera aux intéressés l'occasion d'acquérir 

une expérience pratique dans leur pays d
f

origine. Le personnel opérationnel recevra 

par la suite une formation théorique et pratique dans des centres nationaux. 

Certaines difficultés administratives ont amené la fermeture temporaire du Centre 

d'enseignement établi dans la Région du Pacifique Occidental mais des démarches ont 

été entreprises en vue de sa réouverture 1'an prochain. On prévoit qu'ici, comme 

en Afrique, les programmes pré-érad ic at ion devront être largement utilisés pour la 

formation professionnelle• 

Dans la Région de la Méditerranée Orientale, deux nouveaux centres 

nationaux d
1

 enseignement peur 1'eradication du paludisme ont été ouverts au Pakistan 

(Oriental et Occidental) - en plus du centre du Caire - et l'on prévoit qu'un 

troisième commencera à fonctionner l
f

a n prochain au Soudan. Ces centres pourront 

assurer la formation de personnel supérieur aussi bien que de personnel subalterne. 

L'activité du nouveau centre international de langue française créé dans la Région 

de l'Europe a débuté l'an dernier; les participants sont en majorité originaires 

d'autres Régions. Deux cours supérieurs en français et en an¿;lais ont été 

organisés en URSS avec la collaboration technique de l'OMS. En Asie du Sad-fîst, 

la formation des cadres a été assurée par 1,Institut paludolocique de l'Inde, • 

des bourses étant également attribuées pour études dans des centres internationaux 

d'autres Régions. Plusieurs pays se préoccupent plus que précédemment de la 

formation à donner au personnel subalterne. En Indonésie, un centre d
1

 enseignement 

pour l'éradication du paludisme doit être créé avec 1
1

 aide de l'OMS : on compte que 

des cours répondant aux normes internationales débuteront l'an prochain. Dans la 

Région des Amériques, les quatre centres d'enseignement (Brésil, Jamaïque, Mexique 

et Venezuela) ont poursuivi leurs activités. 
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De façon générale, le recrutement du personnel qualifié s'est amélioré 

dans toutes les Régions. Le nombre d
f

ingénieurs affectés à des programmes antipa-

ludiques dans la Région des Amériques et dans celle de la.Méditerranée Orientale 

a encore augmenté. En revanche, dans d
f

autres Régions, on n'emploie pratiquement 

pas d
1

ingénieurs et leur absence continue de faire sentir ses fâcheux effets : 

lacunes des reconnaissances géographiques, mauvais entretien du matériel et exécution 

défectueuse des pulvérisations. 

QUESTIONS OPERATIONNELLES 

3.1 Planification, organisation et gestion 

L'expérience ne cesse de confirmer la nécessité d'établir des plans 

détaillés et réalistes préalablement à la mise en oeuvre des programmes d'éradication 

Les échecs précédemment enregistrés ont montré qu'il est imprudent d'entreprendre 

me me une enquete de pré>éradlcation avant d'être assuré qu'il existe une méthode 

d'attaque applicable dans toutes les circonscriptions impaludées du pays, que l'on 

dispose ou que l'on disposera dans les délais voulus d'un réseau de services fonda-

mentaux de santé publique capables d'assurer la surveillance et d'exercer la vigi-

lance requise une fois l'éradication du paludisme réalisée, enfin que des crédits 

suffisants seront affectés à 1'exécution du programme jusqu'à son achèvement• Les 

gouvernements sont vivement encouragés à reviser les plans d'opérations qui ne 

satisferaient pas à ces exigences. L
f

OMS a publié un "Manuel pour l'établissement 

des programmes d
f

eradication du paludisme" pour faciliter cette tâche. 

Dans la Région de la Méditerranée Orientale, de nouveaux plans ont été mis 

au point pour l'exécution de programmes d'éradication dans six pays; d'autres sont 

en cours d'élaboration pour trois pays. Deux pays de cette Région ont créé des 

conseils de l'éradication du paludisme; en revanche, il est fort regrettable que peu 

de pays aient encore adopté une législation rendant obligatoire la déclaration des 

cas de paludisme : с'est là une grave lacune. En Asie du Sud-Est, plusieurs pays 

réorganisent leurs services antipaludiques• De nouveaux plans de dotation en 

personnel sont établis pour permettre une répartition plus réaliste du travail. 
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Bien que dans la plupart des pays des Amériques les epérations se soient généralement 

déroulées suivant le calendrier prévu, des insuffisances d
1

 ordre administratif ou 

financier ent eu, dans certains cas, des conséquences sensibles sur le fenctionnement 

de's services et sur les résultats. 

Dans la Région de l'Afrique, les conditions minimums établies par ГШЭ 

pour l'acceptation des plans d'éradication du paludisme ont été discutées lors de 

deux réunions Inter-pays par des représentants des administrations nationales qui 

les ont officiellement adoptées pour 1
1

 établissement futur des programmes* Une 

analyse de la situation pays par pays a montré que la plupart devraient procéder 

pendant quelques années à des opérations de pré-éradication avant d'être en mesure 

de passer à l'exécution de programmes complets d
1

eradication du paludisme• L'échec 

partiel des opérations entreprises dans deux îles - République Malgache et Ile 

Maurice, où l'on estimait que l'éradication était en bonne voie - a fait ressortir 

cette année meme 1
1

 importance d'une bonne planification. Ces échecs, imputables 

à des plans incomplets, se traduiront à la longue par des dépenses supérieures à 

celles qu'auraient nécessitées les opérations préparatoires correspondantes. 

3.2 Pulver i sations 

Il est apparu au cours de l'année écoulée que l
f

o n comprenait de mieux en 

mieux 1
1

 importance de cartes bien dressées et d'une reconnaissance géographique 

complète pour le succès des programmes d
f

eradication du paludisme• Dans la Région 

de la Méditerranée Orientale, un séminaire consacré à la reconnaissance géographique 

a été organisé : la nécessité de cette reconnaissance a été admise pour 1
1

 ensemble 

de la Région, y compris les zones où les opérations sont déjà parvenues à la phase 

de consolidation. Dans la Région de 1
1

 Afrique, plusieurs tentatives ont été faites 

pour mettre au point, par expérimentation sur le terrain, une méthode efficace et 

rationnelle permettant de dresser des cartes et d'obtenir les renseignements indis-

pensables sur 1
1

 emplacement des. habitations. 

Bien que des efforts soient manifestement entrepris dans le cadre de 

plusieurs programmes pour améliorer la qualité des traitements insecticides, il 

n'en demeure pas moins que,l'on se préoccupe trop peu de la manière dont les pulvé-

risations sont exécutées et qu'une surveillance insuffisante des opérations empêche 

l'évaluation exacte du travail accompli. 
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Au cours de 1'année, on s
1

 est beaucoup intéressé à l'amélioration du 

matériel 结 e pulvérisation. Des rechercheL récentes ont permis de met lire sur le 

marché de meilleurs dispositifs pour régler le débit des appareils et des buses 

résistant mieux à l'érosion. On a également cherché à construire des lances faci-

lement extensibles pour le traitement de locaux à plafond élevé. Quelques-uns de 

ces accessoires, qui ont été soumis à de très nombreux essais, seront sans doute 

prochainement utilisés dans les campagnes de pulvérisâtion• 

Le rapport sur l'état d
1

 avancement du programme d'éradication du paludisme, 

présenté par le Directeur général à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

(document 

WHA14/P&B/2 -partie I, paragraphe 1.6.2), signalait que le Comité d'experts 

du Paludisme avait examiné de manière approfondie, à sa huitième session, la question 

des doses et des cycles de pulvérisation; il y était annoncé que l'OMS prenait des 

mesures pour mettre au point des techniques d
f

étude perfectionnées et en répandre 

1
f

usage• 
Au cours de l'année, l'OMS a en effet élaboré une méthode provisoire pour 

déterminer la dose efficace minimum et la 

ticides à action rémanente； cette méthode 

certain nombre de pays de chaque Région. 

fréquence d'application minimum des insec-

est actuellement expérimentée dans un 

Bien qu'une diminution de la dose ou un 

espacement des pulvérisations puissent permettre des économies considérables, il ne 

faut pas perdre de vue qu'une telle modification des opérations pourrait etre fort 

dangereuse si l'on n
r

a pas préalablement recueilli des preuves convaincantes que 

ces innovations n'amèneront pas la reprise de la transmission. 

， E v a l u a t i o n épidémiologique et opérations de surveillance 

L'année écoulée a confirmé la tendance, déjà apparue en 1959, à attacher 

de plus en plus d
f

 importance aux opérations épidémiologiques exécutées dans le 

cadre des programmes d'éradication du paludisme. Le dépistage des cas, qui est à 

la base de l'évaluation épidémiologique aux derniers stades de la phase d'attaque 

et qui constitue un élément particulièrement important des opérations de surveillance 

à la phase de consolidation, a pris beaucoup-d'extension, comme en témoignent le 

fort accroissement des effectifs du personnel affecté à cette activité dans tous 
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les programmes dEradication du paludisme ainsi que 1
1

 augmentation considérable du 

nombre des lames examinées. Les règles fixées pour ces opérations par le Comité 

d
f

 experts du Paludisme à sa huitième session en juillet I960, ont été universellement 

acceptées et de grands efforts ont été faits pour les appliquer. On peut dire sans 

exagération que le perfectionnement de 1
?

évaluation épidémiologique a été le 

principal facteur de 1 'amél'ioracion généralement observée dans la conduite des 

opérations d'éradication. A la phase d
f

attaque, il a permis de reconnaître en 

temps opportun les échecs locaux dans 1
1

 interruption de la -cransmission et d
T

y 

remédier de manière appropriée (voir au paragraphe 1。2 - "Evaluation épidémiologique 

mondiale", les remarques sur les programmes américains); dans de nombreux cas, il 

a éjbé possible de fonder sur une base plus rationnelle la décision relative à la 

date d
1

 arret des pulvérisations et de poursuivre plus efficacement les opérations 

de la phase de consolidation• Les progrès d
f

 ensemble accomplis dans ce domaine se 

reflètent dans la qualité et le nombre des rapports trimestriels sur les opérations 

de surveillance envoyés aux Bureaux régionaux et au Siège sur les formules types 

de. l'OMS (trente-cinq pays font actuellement parvenir de tels rapports)« 

On attache une importance croissante à 1
f

étude épidémiologique approfondie 

des cas dépistés et à leur classement exact d.après 1
!

origine de 1
1

 infection et 

l
T

on s'applique à former du personnel capable de s Acquitter de cette mission. 

Pour la Région des Amériques, le service de 1
f

eradication du paludisme du Bureau 

régional publie régulièrement des bulletins spéciaux (Epidemiological Information 

Bulletin, Investigation of Malaria Cases) où ¿?ont donnés des exemples théoriques 

ou réels d
1

 études épidémiologiques de ca.s de paludisipe - Au Siège， la Division 

de l
1

Eradication du Paludisme a fait paraître un document special intitulé 

"Classification des cas de paludisme" où Г011 trouve des instructions et des 

explications détaillées sur cette opération ainsi qu'une discussion des problèmes 

et des difficultés qui se rencontrent fréquemment. 

3•斗 Entomologie ; 

Au cours de la période considérée^ s
1

il ne s
:

est produit aucun changement 

frappant dans le travail cTévaluation entomologique des résultats à la phase d'attaque 

on continue en revanche à noter une intéressante évolution méthodologique qui se 
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traduit de plus en plus nettement sur le plan pratique. Désormais on ne se fie 

plus entièrement aux méthodes traditionnelles de contrôle entomologique (en parti-

culier à la mesure de la densité des vecteurs dans les gîtes larvaires et de la 

densité des moustiques adultes en repos diurne dans les habitations et à la 

dissection des glandes salivaires pour la recherche des sporozoïtes)• En effet, 

on reconnaît aujourd'hui que ces indices renseignent mal sur la persistance ou la 

disparition d'une transmission peu active. Parmi les méthodes complémentaires de 

plus en plus utilisées, on mentionnera les mesures suivantes : densité des vecteurs 

dans les pièges de fenetre (c'est-à-dire leur activité nocturne dasts les habitations 

humaines), mortalité de ces insectes, taux de piqûre sur 1
1

homme à 1'extérieur et 

à l'intérieur, densité des vecteurs se reposant à l'extérieur et composition par âge 

des populations vectrices. Les données fournies par de semblables mesures devraient 

etre de meilleurs indicateurs de 1
1

 absence ou de la présence d'une transmission 

occasionnelle à un moment et en un lieu déterminés, au cours de la phase d'attaque. 

Cependant, aucun indice entomologique ne saurait apporter la preuve certaine de la 

continuation ou de l'arrêt d'une transmission très faible; pour obtenir cette preuve, 

on se fiera à la recherche directe d
f

infections récentes chez 1
1

h d m m e , с
f

est-à-dire 

à l'enquête sur la présence du parasite chez les nourrissons et au dépistage des cas. 

L'évaluation entomologique ne saurait fournir plus qu'un renseignement complémentaire 

utile quand les observations parasitologiques ne sont pas concluantes• 

Quand on a pu établir l'existence d'une infection récente qui constitue 

un foyer de transmission, l'évaluation entomologique prend immédiatement une 

importance majeure car il est toujours nécessaire de rechercher un facteur entomo-

logique causal (même quand la détérioration de la situation est essentiellement 

imputable aux opérations). Pour la recherche des foyers de transmission à la phase 

d
1

 attaque, on recourt à diverses combinaisons des méthodes classiques et des méthodes 

nouvelles susmentionnées； le choix est fait par 1
1

entomologiste qui travaille sur 

le terrain, d
1

après les indications générales que l'on peut dégager de 1
1

 enquête 

entomologique faite dans 1
1

 ensemble de la xone épidérniologique considérée. En outre, 

pour la plupart des programmes, on contrôle régulièrement, à titre de précaution, 

la sensibilité aux insecticides des vecteurs trouvés dans les foyers de transmission, 
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que de semblables controles soient ou non effectués dans d'autres circonscriptions. 

Trois autres méthodes - 1-essai biologique, l'épreuve d'irritabilité et la détermi-

nation de la proportion des frottis stomacaux contenant du sang humain - peuvent 

contribuer à l'évaluation entomologique mais leurs résultats doivent etre interprétés 

avec prudence, car on reconnaît aujourd'hui les insuffisances de chacune d'elles, 

considérée isolément. 

Le nombre des techniques susmentionnées montre 1
1

enrichissement considérable 

de 1
1

 arsenal méthodologique dont dispose l'entomologiste qui s'occupe d'éradication 

du paludisme. Il s'ensuit, d'une part, que le spécialiste qui évalue sur place 

les résultats d'une campagne de pulvérisations doit posséder des connaissances 

beaucoup plus poussées qu
f

autrefois et^ d'autre part, qu
1

il lui faut constamment 

faire preuve de beaucoup de jugement dans le choix de ses méthodes de travail et 

dans 1
1

 interprétation de leurs résultats. Cette double nécessité a été reconnue 

tant sur le plan national que sur le plan international ainsi qu'il ressort de 

1
f

organisation plus fréquente de cours spéciaux sur les techniques entomologiques, 

à l'initiative de plusieurs services nationaux d
,

éradication du paludisme et de 

l'OMS elle-meme. Un cours spécial一de perfectionnement, destiné aux entomologistes 

de l'OMS a été donné en mai I96I au Centre d'enseignement pour l'éradication du 

paludisme du Caire; il portait principalement sur les aspects épidémiologiques du 

travail. A 1'issue de ce cours, une réunion d
1

entomologistes paludologues des 

cadres supérieurs de l
f

OMS (y compris tous les conseillers régionaux pour l'entomo-

logie du paludisme ) s'est tenue à Alexandrie du 22 au 27 mai; elle a examiné la 

question de la normalisation des nouvelles méthodes entomologistes applicables dans 

les campagnes d'éradioation. Etant donné 1
1

 importance de ce sujet, l'un des 

principaux points de l'ordre du jour de la prochaine session du Comité d'experts 

du Paludisme sera intitulé : "Entomologie de 1 Eradication du paludisme"• 

3.5 Médication 

Le rôle de la chimiothérapie aux différentes phases des programmes 

d
!

eradication a été exposé dans les rapports précédents (Rapport sur 1'état d'avan-

cement du programme dEradication du paludisme présenté à la vingt-cinquième session 

du Conseil exécutif, document EB25/^0, décembre 1959，et Rapport sur 1
1

 état 
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d'avancement du programme d'éradication du paludisme présenté à la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé, document A14/p&b/2, décembre i960); aucun changement 

notable ou fait nouveau ne s，est produit au cours de 1'année considérée. 

Dans presque tous les programmes d
f

 éradication, les pulvérisations 

d
1

insecticides à action rémanente continuent d
f

être la méthode fondamentale pour 

la phase d'attaque, alors que la chimiothérapie est la principale mesure à la phase 

‘de consolidation•. Les médicaments sont alors administrés à des individus ou à de 

petits groupes pendant de courtes périodes, en vue d'obtenir une guérison radicale• 

A la phase de consolidation, alors que le vecteur n'est plus combattu par 

les insecticides, des rechutes d'infections résiduelles à vivax risqueront de provoquer 

une reprise de la transmission, à moins que les cas ne soient traités et radicalement 

guéris dans le plus bref délai possible après leur dépistage. Pour la guérison 

radicale d'infections récurrentes, la plupart des pays ont aujourd'hui adopté le 

schéma type de traitement de 14 jours par une amino—8 quinóleine^ d'ordinaire la 

primaquine. Dans les zones rurales où il n
f

existe pas encore un réseau de stations 

antipaludiques ou de services de santé, le traitement radical rapide de tous les 

cas détectés se heurte à de sérieuses difficultés pratiques. Les visites régulières 

à domicile ou 1
1

hospitalisation obligatoire sont les seuls moyens d'assurer la prise 

effective de chaque dose. On doit déconseiller de remettre les comprimés au malade 

pour auto-administration; en effet, ou bien il ne prendra pas le médicament, ou bien 

il en fera un usage inapproprié. Une surveillance est également souhaitable pour 

déceler l'apparition possible d'effets toxiques chez les sujets sensibles à la 

primaquine, auquel cas le traitement doit etre interrompu. D'une façon générale
д 

l'expérience montre toutefois qu'aux doses recommandées, la primaquine provoque 

rarement des symptômes d'intoxication. 

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les insecticides à action 

rémanente sont inefficaces ou inutilisables, les médicaments antipaludiques pourront 

demeurer le seul moyen d
1

 attaque• Il faudra alors qu'un médicament ou une association 

de médicaments soit administré régulièrement et à intervalles rapprochés (une fois 

par semaine au minimum) à chaque habitant de la circonscription et pendant un temps 

considérable. Comme dans le cas des pulvérisations à action rémanente, la transmission 
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ne peut être interrompue que si la totalité de la population est atteinte à chaque 

distribution de médicament, En pratique, on y parvient très rarement. Même quand 

le programme portait sur des circonscriptions relativement petites et était exécuté 

rapidement dans les conditions les plus favorables, la proportion de la population 

traitée à chaque tournée de distribution n
f

a jamais dépassé 90 à 93 

En raison des difficultés pratiques quasi insurmontable s auxquelles se 

heurte le traitement de la totalité de la population par une distribution périodique 

de comprimés, l'emploi de sel médicamenteux a éveillé un grand intérêt. Cette 

méthode de chimiothérapie indirecte par mélange du produit pharmaceutique à un 

condiment d'usage général - le sel de cuisine, par exemple—est souvent d'application 

plus facile, plus économique et plus efficace que la distribution de comprimés. Elle 

offre l'avantage d
f

atteindre chaque ménage sans astreindre la population à la 

discipline que comporte la distribution et l
f

 ingestion régulières de médicaments et 

elle épargne les dépenses considérables qu
1

entraînent l'organisation et la pratique 

de la médication individuelle. 

Des campagnes antipaludiques exclusivement fondées sur l'emploi de sel 

médicamenteux sont en cours d'exécution au Brésil, en Guyane britannique, au Cambodge 

au Canada et en Nouvelle-Guinée néerlandaise. L'expérience ainsi acquise montre 

déjà que cette méthode, elle aussi, pose plusieurs problèmes. 

Le premier obstacle tient au fait que dans de nombreuses régions sous-

développées et très fortement impaludées, le sel de cuisine n'est pas encore devenu 

un article ordinaire et indispensable, soit qu'il y ait des difficultés d'approvi-

sionnement, soit qu*il se vende relativement cher. La solution évidente sera la 

distribution gratuite ou à bas prix de sel médicamenteux• Dans les régions où la 

vente de sel de cuisine ordinaire est déjà couramment assurée par des commerçante, 

с'est par l'intermédiaire de ceux-ci que la distribution se fera le mieux. 

Avant de lancer une campagne de cette nature, il faut tenir compte de 

certaines considérations techniques et pratiques. Parmi les conditions préalables 

qui doivent être réunies, on mentionnera les suivantes : consommation régulière de 
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sel de cuisine par la population, possibilité de contrôler toutes les sources de 

sel non médicamenteux, stabilité du mélange dans les conditions climatiques locales• 

L'un des principaux obstacles à l'application en grand de la méthode du sel médica-

menteux vient de la difficulté de préparer un mélange de sel et de médicament qui 

demeure stable dans les conditions tropicales de très forte humidité. L'an dernier, 

de grands progrès ont été accomplis vers la solution de ce problème, soit par 

l'emploi de composés antipaludiques moins solubles, soit par un enrobement spécial 

du composé soluble (l'alcool cétyl-stearylique, par exemple). 

Le plus sérieux défaut de la méthode du sel médicamenteux est sans doute 

la quasi impossibilité d'atteindre le groupe d'âge le plus jeune, c'est-à-dire les 

nourrissons et les enfants en bas âge dont l'alimentation quotidienne ne contient 

presque pas de sel. Dès lors, il est malaisé de traiter la totalité de la population 

et, dans les zones de forte endémicité, le recours exclusif au sel médicamenteux 

risque de ne pouvoir interrompre la transmission à moins que des comprimés ou 

d'autres préparations ne soient administrés aux nourrissons et aux jeunes enfants. 

Le sel médicamenteux peut également etre utile si sa distribution complète les 

pulvérisations d'insecticides dans les circonscriptions où ces dernières opérations 

ne peuvent, à elles seules, amener l'interruption de la transmission. L'OMS a 

entrepris, avec la collaboration de plusieurs gouvernements, d
1

 évaluer l'efficacité 

réelle de cette méthode prometteuse et d'en déterminer les considérations d'appli-

cation. Un guide pour l'utilisation du sel médicamenteux a été préparé. 



SB29/3 
page 117 

4. PROBIEMES DE RESISTANCE 

4.1 Problèmes posés par la chimio-résistance des parasites du paludisme 

On appelle résistance 1
1

 aptitude d'une espèce de parasites à supporter 

l
f

action de médicaments qui, administrés à 1
1

 hôte vertébré à des doses appropriées et 

pourlui inoffensives, détruisent normalement ou contribuent à détruire les parasites 

du paludisme à une phase ou à une autre de leur cycle vital. 

Si, après 1'administration d'une dose suffisante du médicament indiqué, les 

parasites ne disparaissent pas du sang, c'est que le médicament n'a pas agi ou qu'une 

résistance est apparue chez les parasites• L
f

inefficacité du médicament peut s'expli-

quer par un défaut d'absorption ou par une rapidité exceptionnelle du métabolisme et 

de l'excrétion du produit. En revanche, s'il y a résistance, on ne constate aucune 

anomalie dans l'absorption du médicament ou son métabolisme, mais le parasite lui-

même n'en subit pas l'effet. 

On aïait déjà observé dans le passé que certaines souches de parasites du 

paludisme étaient devenues moins sensibles à la quinine, à la pamaquine et à la mépa-

crine, mais le problème de la résistance des parasites du paludisme humain aux médi-

caments n
f

a commencé à prendre de l'importance qu
1

à partir de 19斗8—1950， lorsqu'on a 

découvert que falciparum et P» vivax étaient devenus résistants au proguanil en 

Malaisie. D'autres cas de résistance au proguanil ont été observés chez des souches 

locales de P, malariae et P. falciparum en Indonésie et de P, falciparum dans l
f

Assam, 

en Nouvelle-Guinée, au Viet-Nam et dans diverses régions de Malaisie, 

En 1952 déjà, on avait pu établir en Afrique orientale que certaines souches 

de falciparum résistant au proguanil présentaient une résistance croisée à la pyri-

méthajTiine. Depuis 195^> date à laquelle on a constaté au Kenya et au Tanganyika, une 

résistance de P, falciparum et de P> malariae à la pyriméthamine， le nombre de cas 

signalés n'a cessé d'augmenter d'une année à 1
1

 autre• Il s,agit le plus souvent de 

P. falciparum rencontrés en Afrique• En dehors de l'Afrique tropicale, on a remarqué 

une résistance à la pyrimethamine chez P, falciparum et vivax au Venezuela et chez 

P. falciparum en Nouvelle-Guinée néerlandaise. Au Venezuela, les rapports proviennent 

d'une zone relativement vaste située dans la partie ouest du pays et où vivent 

58 000 personnes auxquelles on a administré pendant plus d'un an une dose de 5〇 mg de 



pyriméthamine par adulte a raison d une fois par semaine au debut, puis d'une fois tous 

les 15 jours au bout d'un certain temps. En Nouvelle. —Guinée néerlandaise, les signes 

de résistance sont apparus après que l'on eut distribué pendant six mois du sel médi-

cajnenteux contenant de la pyrimethamine. On n'a pas observé de résistance à la pyrime-

thamine ou au proguanil en URSS ou en Roumanie, bien que ces médicaments aient été 

largement utilisés dans ces pays, en même temps que d'autres produits antipaludiques, 

dans le cadre de mesures prophylactiques de masse• 

A en Juger par l'ensemble des cas de résistance à la pyrimethamine signalés 

jusqu
f

ici, ce phénomène ne présente aucun rapport avec la répartition géographique des 

populations intéressées, les doses appliquées, les intervalles entre les prises, la 

durée du traitement ou le mode d
f

 administration. La résistance à la pyriméthajnine est 

apparue aussi bien dans des régions où 1
1

 administration du médicament était la seule 

mesure antipaludique que dans les zones où l'on avait procédé simultanément à des 

pulvérisations d'insecticides à effet rémanent et où la transmission avait nettement 

diminué•, 

Au cours des dix dernières années, la chloroquine s'est révélée comme étant 

l'un des médicaments antipaludiques les plus efficaces pour le traitement des atteintes 

aiguës et pour la clinc-prophylaxie• Ce produit, dépourvu d'effets secondaires, 

joignait à une activité élevée 1'avantage de n'avoir jamais suscité de résistance chez 

les parasites du paludisme. 

Des chercheurs indiens avaient bien démontré
9
 il y a quelques années, que 

l'on pouvait augmenter expérimentalement de 200 fois la tolérance de P> berghei à 

1
1

 égard de la chloroquine, mais on tenait généralement pour négligeable la possibilité 

d'un tel phénomène dans le paludisme humain• 

L'apparition récente d'une résistance de P. falciparum à la chloroquine a été 

observée sur une souche provenant sans doute de Colombie; la question a été étudiée par 

une équipe du National Instituiré of Health des Etats-Unis. Cette souche a été découverte 

pour la première fois chez deux malades non irranuns qui travaillaient en Colombie et qui 

souffraient d'atteintes récurrentes de paludisme à P, falciparum en dépit d
f

un traite-

ment à la chloroquine administrée par voie buccale et parentérale. Le Bureau régional 

OMS/BSP a organisé une enquête épidémiologique sur les lieux pour rechercher le foyer 

éventuel de cette résistance en Colombie> mais jusqu'ici rien n'a permis d'établir 
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l'existence d
f

un tel foyer• 
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Dans deux régions du Brésil, on a signalé des cas où la souche locale de 

falciparum faisait preuve d'une réaction anormale, à la chloroquine : on a observé 

une réapparition de la parasitémie après avoir administré des doses de médicament qui 

auraient dû normalement éliminer le parasite. Ces rapports n'ont pas été confirmés, 

mais on procède actuellement à un examen minutieux de la situation. 

Une étude récente a révélé que la souche colombienne de P» falciparum chloro-

quino-résistant résistait également à 1
1

 amodiaquine et à 1
1

hydroxychloroquine. On 

s
f

efforce pour le moment de déterminer sa réaction à la mépacrine. 

On peut tirer les conclusions suivantes au sujet de la situation actuelle : 

les souches devenues résistantes à la pyriméthamine et au proguanil ne se répandent 

pas très vite, peut-être parce que le vecteur ne les transmet pas aussi facilement que 

les autres
 #
 Si une résistance à la pyrimethamine est apparue en divers points du monde, 

tant chez P, falciparum que chez P. vivax, il n'en reste pas moins un grand nombre de 

régions où l'on utilise ce médicament depuis longtemps sans qu'un seul cas de résis-

tance ait été signalé. En règle générale, les infections installées ont été traitées, 

dans ces régions, par les a m i n o q u i n o l é i n e s . Néanmoins, étant donné le grand nombre 

de cas de résistance à la pyrimethamine, il faut insister pour que ce médicament soit 

administré exclusivement pour ses propriétés étioprophylactiques et sporontocides 

intrinsèques dans les programmes d
1

eradication du paludisme• 

L'apparition d'une tolérance plus élevée ou d'une résistance de P> falciparum 

à la chloroquine peut avoir de graves répercussions. Il va sans dire que les cas 

signalés doivent faire l'objet d'une enquête complète et minutieuse portant sur toutes 

les circonstances dans lesquelles la résistance est apparue, son importance, son aire 

de diffusion et sa transmissibilité par le vecteur. La seule manière de s'assurer que 

certains parasites du paludisme sont résistants à un produit donné est d'étudier 

comment réagit la souche lorsqu'elle est soumise au médicament dans des conditions 

rigoureusement déterminées excluant tout risque de nouvelle infection et garantissant 

que 1g médicament a bien été ingéré et qu'il a atteint une concentration suffisante 

dans le sang. Pour prouver de façon définitive la présence d'une résistance, il faut 

passer la souche à un hôte non infecté et non immun et établir l'incapacité du médi-

cainent à tuer le parasite. 



En outre, il est essentiel de procéder à une enquete approfondie sur tous 

les cas signalés de chimio-résistance avant de modifier les plans d'opération. Comme 

nous l'avons dit au début de ce chapitre, il faut éviter de confondre 1
f

"inefficacité 

du médicament”， qui peut.être due à toutes sortes de causes, et la "résistance au 

médicament"• 

Malgré l'importance technique de la chimi о-ré s is tance et les complications 

qu'elle pourrait entraîner dans les opérations, il convient de souligner que jusqu'ici 

ce phénomène n'a jamais créé nulle part de difficultés opérationnelles dans le dérou-

lement des campagnes d'éradication du paludisme. En outre, les spécialistes ne voient 

pas de raison d'être pessimiste, pas plus que dans le cas de la résistance aux insec-

ticides; il faut simplement poursuivre l'action entreprise avec une énergie et une 

vigueur redoublées. Si un médicament ne donne pas les résultats escomptés^ d'autres 

sont disponibles; les recherches prennent de plus en plus d'extension et permettront 

peut-être de mettre au point de nouvelles formules• 

Résistance aux insecticides 

Un nombre considérable de renseignements sur l'état actuel de la résistance 

aux insecticides ont été transmis des lieux d'exécution des projets. En fait, l'ensemble 

de ces données représente un tel volume qu'il ne sera pas possible de porter un juge-

ment définitif sur la situation avant la fin de 1
1

 année. 

Le rapport de I960 indique que l'on avait constaté une résistance aux hydro-

carbures chlorés dans pays, chez 24 espèces d'anophèles, dont 15 figurent en bonne 

place parmi les vecteurs du paludisme• Sur ces 15 espèces, l'une manifeste une résis-

tance au DDT seulement, cinq à la dieldrine et neuf ont une résistance ou tout au moins 

une tolérance accrue à l'égard des deux insecticides. 

D'après les renseignements disponibles, l'année dernière a vu un accroisse-

ment, relativement faible il est vrai, du nombre d'espèces d'anophèles devenus résis-

tants . I l est difficile de donner dès à présent le chiffre exact de cette augmentation, 

mais l'on ne compte certainement pas plus de deux espèces devenues résistantes depuis 

le dernier rapport• Dans un cas au moins, un vecteur précédemment résistant au DDT 

(A, sundaicus en Indonésie) semble être redevenu sensible. Par ailleurs, il est inté-

ressant de constater que si une résistance ou une tolérance au DDT apparaît chez un 
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nombre croissant de vecteurs résistants à la dieldrine, il est rare que des moustiques 

devenus résistants au DDT fassent de même à 1
1

 égard de la dieldrine (A, sacharovi en 

Grèce, A , stephensi en Iran). 

Outre la résistance physiologique, c
1

est-à-dire la propriété de survivre à 

une dose mortelle d'insecticide, il existe une "résistance de comportement", obser-

vable chez les vecteurs qui changent leurs habitudes pour éviter d'absorber une dose. 

létale. Il faudra étudier ce problème de plus près avant de pouvoir le décrire avec 

une précision suffisante. 

C'est la mise au point par l'OMS de méthodes uniformes propres à déterminer 

le degré de sensibilité des moustiques qui a permis de déceler le rôle joué par la 

résistance dans l'échec de certaines opérations. Les épreuves sur les moustiques
 v 

adultes et les larves ont été normalisées dans le monde entier; des nécessaires 

d'épreuve sont à la disposition des chercheurs et 1
1

Organisation en a déjà distribué 

un bon nombre. L'application de ces méthodes a contribué de façon capitale, ces der-

nières années, à définir exactement 1 'importance de la résistance dans les prograinmes 

d'eradication du paludisme. Il est également apparu que ces épreuves étaient très 

utiles pour 1
1

 étude fondamentale de la résistance sous l'angle génétique et 

biochimique• 

Outre la résistance proprement dite, il existe une tolérance constitution-

nelle non spécifique à 1
1

 égard des insecticides en général. Cette tolérance se déve-

loppe lentement et n'atteint jamais un niveau très élevé; du point de vue génétique， 

elle résulte de 1
1

 accumulation de gènes multiples dont les effets ne sont pas spéci-

fiques et sont relativement peu importants. 

Le type de résistance croisée peut indiquer par quel produit il y a lieu 

de remplacer l'insecticide précédemment utilisé. En règle générale, les moustiques 

devenus résistants au DDT par suite de 1'application de grandes quantités de cette 

substance restent sensibles à la dieldrine et à l'HCH, Par exemple
9
 k . sundaicus. 
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qui avait acquis une résistance au DDT sur la côte nord de Java, est demeuré sensible 

à la dieldrine pendant plusieurs années, alors que sur la côte sud il est devenu 

résistant à la dieldrine, mais est resté sensible au DDT. On est parfois obligé, face 

à une résistance des anophèles adultes à la dieldrine, de remplacer ce produit par le 

DDT, comme on l'a fait en Grèce pour lutter contre A. sacharovi et au Salvador contre 

A. albimanus, bien que ces vecteurs présentent, à un degré variable, une certaine 

résistance à 1
1

 égard de cet insecticide. 

On a récemment consacré une étude aux rapports existant entre 1'apparition 

chez les anophèles d'une résistance aux insecticides et l'intensité de la transmis-

sion du paludisme. Cette étude se fonde sur les renseignements disponibles au sujet 

d'A. gambiae, A> culicifacies. A, sacharovi, A. stephensi et A. sundaicus> 

Apparemment^ la résistance au ЗШГ est lente à se manifester et reste rela-

tivement faible pendant un certain temps. La population de moustiques contient géné-

ralement une proportion importante d'individus sensibles parce que 1*effet d'irri-

tation du DDT diminue la pression sélective qu
f

exerce l'insecticide en faveur des 

éléments résistants• Ce phénomène est particulièrement frappant dans lé cas d'A^ sacha-

rovi, La sélection est plus rapide et plus intense si l'on utilise des larvicides 

ou des pesticides agricoles; les larves même irritées, ne peuvent échapper - au contact* 

Même chez les souches résistantes au DDT, la capacité de résistance atteint 

rarement un degré très élevé. Par ailleurs, l'apparition d'une résistance au DDT n'est 

pas forcément suivie d
f

une reprise de la transmission du paludisme, surtout si le 

réservoir de gamétocytes est peu important, comme c'est le cas, par exemple, dans 

l'Etat de Goxidjerate en Inde, où le vecteur est A, culicifacies. Il semble bien que 

les moustiques y soient encore irrités, ce qui réduit considérablement leurs contacts 

avec 1
1

homme. 

On peut souvent compenser une diminution de la sensibilité des anophèles à 

1
1

 égard du DDT par des pulvérisations plus fréquentes, comme on l
f

a fait en Grèce. 
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En revanche, l'apparition de la résistance au DDT chez A. stcphensi en Iran a été 

suivie d'une augmentation (ou d'une reprise) incontestable do la transmission. 

La résistance à la dieldrine se' développe très vite et elle atteint un 

degré élevé du fait de la forte pression de sélection qu'exerce cet insecticide, 

de même que l'HCH, Ce fait tient à l'action nettement moins irritante de ces pro-

duits. Les études effectuées sur A, gambiaQ en Afrique occidentale ot sur A. sundaicus 

à Java montrent que les vecteurs restent longtemps résistants dans les zones précé-

demment traitées à la dieldrine et à 1'HCH, Cependant, il ne semble pas que ce soit 

là un phénomène général : dans l'Etat de Maharashtra (Bombay), on a réussi, en 

interrompant pendant un an les pulvérisations de dieldrine à réduire dans une mesure 

non négligeable la proportion d
y

A« culicifacies résistants. L'apparition d'une résis-

tance à la dieldrine chez les anophèles vecteurs est presque toujours suivie d'une 

reprise ou d'une intensification de la transmission, le toxique n'ayant pas prise 

sur les moustiques résistants; dans certains cas, on a même observé des épidémies 

aiguës de paludisme. 

L'un des problèmes les plus difficiles à résoudre sur place est celui 

qui se pose lorsque le vecteur du paludisme manifeste une résistance à la fois à 

1'égard du DDT et du groupe dleldrine/HCH. La meilleure solution est alors de 

recourir aux insecticides organo-phosphorés, tels que le malathion et le Baytex• 

Il en sera question au chapitre suivant. 
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5- NOUVEAUX!工 NSECTICIDES 

Depuis que l'on a observé chez des anophèles 1
1

 apparition d
f

une résistance 

physiologique aux hydrocarbures chlorés utilisés dans les campagnes d
!

eradication du 

paludisme et que l'on a pu rattacher ce phénomène à un processus de sélection, il a 

paru urgent de trouver des produits de remplacement. 

Le programme de recherche, d*évaluation et d'essai d
1

insecticides entrepris 

par l'Organisation en 1958 a permis de mettre au point un certain nombre de composés 

organo-pho sphoré s qui ont fait l'objet d'épreuves sur le terrain. Parmi ces produits^ 

ce sont le malathion et le Baytex qui semblaient le plus prometteurs. En I960, à la 

suite d'expériences faites en Grèce par une équipe spéciale OMS pour l'essai des 

/ 2 

insecticides, on a constaté qu'aux faibles doses employées (0,3 - 0,6 g/m ), le mala-

thion et le Baytex n'étaient pas efficaces contre les moustiques, mais qu'ils n'avaient 

eu, dans les locaux traités, aucun effet toxique pour 1
f

homme ou pour les animaux• 

Cependant, les travaux d'une autre équipe, opérant au Salvador sous les 

auspices communs de l'OPS, de l'ICA et du Ministère de la Santé, ont montré qu'à des 

2 

doses de 1 à 2 g/m , ces insecticides provoquaient chez A. albimanus， pendant huit à 

douze semaines, une mortalité de plus de 70 ^ à l'essai biologique• 

L'Organisation a donc jugé bon de poursuivre à 1
1

 échelle du village 1
1

 étude 

des effets de ces produits à des doses plus fortes. Les recherches effectuées en I96I 

dans la région de Lagos (Nigeria) par l'équipe spéciale de l'OMS ont fourni assez de 

données pour dégager un certain nombre de conclusions. 

Ainsi, il est désormais généralement admis que ces insecticides peuvent 

remplacer le DDT lorsque la résistance des anophèles enlève à celui-ci toute effica-

cité. Le malathion, toutefois, ne doit pas être employé sur les surfaces sorbantes 

où il devient rapidement inactif. Quant au Baytex, qui s'est montré efficace pour des 

périodes allant jusqu'à 5-6 mois sur des surfaces tant perméables qu
1

 imperméables, il 

faut se prémunir contre sa toxicité possible pour les pulvériscurs et pour les habi-

tants des maisons traitées. A cette fin, on soumettra les uns et les autres, avant les 

pulvérisations et, par la suite, à intervalles réguliers, à des dosages de la choli-

ne s térase du sang. 
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Plusieurs projets d'utilisation expérimentale de ces insecticides sont 

prévus pour 1962 afin d'en apprécier l'intérêt éventuel pour les programmes d'éradi-

cation du paludisme; les essais se feront dans des secteurs où les conditions sont 

celles qui régnent normalement dans les zones d'endémie paludéenne‘ Pour l'évaluation, 

on se prononcera d'après le critère épidémiologique d'interruption de la transmission; 

des .observations entomologiques seront faites concurremment .et une attention toute 

particulière sera prêtée aux aspects toxi-cologiques. 

Le DDVP diffère des autres composés organo-phosphoré s en ce qu'il produit 

une vapeur à concentration d'insecticide mortelle pour les moustiques. Pour étudier 

les possibilités de la méthode des fumigations à effet rémanent, 1
1

 équipe de l'0№ a 

procédé au Nigeria à des essais limités, à partir d'une préparation solide et d'une 

préparation liquide. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont si prometteurs, du 

point de vue de l'efficacité contre les moustiques et de la non-toxicité pour les 

mammifères, qu'on envisage d'utiliser bientôt le produit dans un projet expérimental 

d'éradication du paludisme. Comme avec le Baytex> les précautions voulues seront 

prises pour dépister tous symptômes d'intoxication chez les habitants des locaux 

traités. Il ressort, toutefois, des recherches effectuées jusqu'ici dans divers labo-

ratoires que les concentrations normalement requises pour une action efficace contre 

les moustiques n'entraînent njême pas d'abaissement perceptible du taux de cholines-

tárase dans le sang. 

6. RECHERCHE 

Des efforts soutenus ont été déployés pour encourager, aider et coordonner 

les recherches sur le paludisme. 

A sa troisième session, le Comité 

a été saisi de propositions relatives à des 

appliquée dans ce domaine. Ces propositions 

intéressât la parasitologic, 1
1

 immunologie, 

consultatif OMS de la Recherche médicale 

projets de recherche fondamentale ou 

concernaient une cinquantaine de questions 

.1
f

épidémiolagie, la chimiothérapie. 

l'entomologie et les insecticides. Le Comité consultatif- les a acceptées et beaucoup 

d
1

entre elles ont été incorporées dans les projets de budget pour les trois prochaines 

années. 
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Pendant l
l

année en cours, des subventions ont été accordées : à 1
T

Université 

de Malaisie, pour la mise au point de techniques permettant de mesurer quantitativement 

la réaction d
T

immunité à 1
T

 infection paludéenne provoquée; au Lister Institute of 

Preventive Medicine^ pour la poursuite des tests d'identification sérologique du sang 

recueilli sur les anophèles; à 1
1

Institut libérien de 1'American Foundation of Tropical 

Medicine, Harbel (Libéria), pour étudier 1 importance, le mécanisme et la spécificité 

pour certaines souches de 1
!

immunité au paludisme, ainsi que 1'application du test 

respiratoire sur les parasites du paludisme à la mesure de la concentration et de la 

durée d
f

 activité des médicaments antipaludiques； au Bernhard Nocht Tropeninstitut, 

Hambourg, pour entreprendre 1
f

 étude des variations saisonnières de la sensibilité des 

moustiques aux dépôts d
1

insecticides et pour chercher à déterminer en laboratoire 

quelles sont les relations entre la résistance manifestée par un vecteur et sa tolé-

rance accrue à des conditions mésologiques défavorables; à la School of Tropical 

Medicine de Liverpool, pour une enquête sur la durée de 1
T

infection paludéenne chez 

des sujets venant de régions de forte endémie qui vivent dans des climats tempérés et 

ne sont pas exposés à la contamination； au Collège universitaire d
r

 Ibadan, pour des 

recherches sur les relations entre, d
,

"une part certains facteurs génétiques et d
f

autre 

part, la réceptivité à l
f

infection paludéenne et la gravité de cette infection chez 

des populations africaines de la partie sud-ouest du Nigeria; à l
f

East African Institute 

of Malaria, Amani，pour étudier 1
1

 application pratique aux principaux vecteurs africains 

des techniques d'évaluation de la longévité des anophèles femelles par diverses méthodes 

courantes de classement selon 1
T

âge. 

Les recherches pour lesquelles des subventions ont été octroyées en i960 

progressent de façon satisfaisante au Département de Parasitologie de la School of 

Hygiene and Tropical Medicine de Londres, où l
f

o n étudie les méthodes de différencia— 

tion des types de paludisme par la technique des anticorps fluorescents, au Ross 

Institute de Londres, où l'on s
f

intéresse à la génétique de la résistance dans des 

colonies de vecteurs, et à Institut indien du paludisme> où l'on enquête sur le méca-

nisme et la dynamique de la résistance induite aux médicaments chez les parasites du 

paludisme. Ces travaux se poursuivront jusqu'à ce que les objectifs visés soient 

atteints. 



EB29/3 
Page 127 

En dehors de ces projets de recherche fondamentale ou appliquée, des 

recherches opérationnelles menées principalement par les services d
f

eradication du 

paludisme, avec l'assistance de 1*Organisation, ont fourni comme par le passé des 

quantités considérables de données sur les aspects entomologiques et chimiothéra-

piques du problème
è
 Enfin, on encourage les essais sur les cycles et les doses, 

conformément aux recommandations du Comité d'experts du Paludisme• 

7. PERFECTIONNEMENT DES METHODES 

7.1 Réunion sur la chimiothérapie 

Une Réunion technique sur la Chimiothérapie du Paludisme s'est tenue à 

Genève du 14 au 19 novembre I960. C'était la première réunion de l'OMS entièrement 

consacrée au rôle des médicaments dans le programme mondial d
1

 eradication du palu-

disme; elle a fourni à des paludologues, des biologistes, des chimistes et autres 

spécialistes de la chimiothérapie expérimentale
9
 une occasion exceptionnelle d'exa-

miner ensemble la situation présente et les perspectives d'avenir de la chimiothé-

rapie dans l
f

eradication du paludisme et de proposer des solutions pratiques aux 

problèmes rencontrés sur le terrain. 

Dans ses recommandations, le groupe a souligné l'intérêt des médicaments 

antipalvidiques à tous les stades des programmes d'eradication et il a demandé qu'on 

utilise pleinement les possibilités actuelles de la chimiothérapie pour hâter 1'era-

dication du paludisme dans le monde entier• L'accent a été mis sur la nécessité de 

trouver un médicament antipaludique ayant une action schizontocide prolongée ainsi 

qu'un médicament anti-rechute pouvant assurer une cure radicale en un laps de temps 

inférieur aux 14 jours qui sont nécessaires avec les produits actuels• 

Au cours des débats, il a été noté que les retards apportés à l'emploi de 

nouveau^ médicaments et au perfectionnement des techniques d'utilisation des médi-

caments existants ont pour cause principale le manque de moyens permettant d
f

éprouver 

l'efficacité des produits contre l'infection paludéenne humaine dans des conditions 

contrôlées. 
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Le groupe a exprimé 1
1

 avis qu'aucun progrès significatif en chimiothérapie 

du paludisme ne pouvait être espéré si les possibilités d'essai de 1*activité des 

médicaments contre le paludisme humain expérimental n'étaient pas sensiblement 

élargies. Il a donc préconisé la création en Europe, sous les auspices de l'OMS, d'un 

Centre de recherches sur le paludisme humain, où des expériences de chimiothérapie 

pourraient être pratiquées sur des volontaires, 

7.2 Terminologie 

Dans son huitième rapport, le Comité d'experts du Paludisme a recommandé 

que l'OMS nomme un comité de rédaction chargé de reviser la Monographie de l'CMS 

intitulée "Terminologie du Paludisme" pour la mettre à jour et y faire figurer tous 

les termes dont 1'emploi est nécessaire dans les programmes d
f

éradication du palu-

disme . U n groupe de quatre consultants choisis parmi les spécialistes inscrits au 

Tableau d'experts du Paludisme a été réuni en juillet I96I pour aider le Directeur 

général à reviser 1
1

 ouvrage en question. 

Ce groupe a examiné un projet, comprenant quelque 750 termes, qui avait été 

établi par le Secrétariat et communiqué pour avis à un certain nombre de membres du 

Tableau d'experts et aux Bureaux régionaux de l'OMS. Il a été décidé que la nouvelle 

terminologie serait rédigée suivant un plan analogue à celui de la précédente et se 

diviserait en deux parties. La première, consacrée à un commentaire, comprendrait 

les chapitres suivants : parasitologie； épidéniiologie； chimiothérapie； termes uti-

lisés dans les opérations； insecticides; entomologie et règles de nomenclature zoolo-

gique . L a deuxième consisterait en un glossaire alphabétique d'environ 55〇 termes et 

expressions. 

La nouvelle terminologie devrait rendre de grands services à tous ceux qui 

travaillent à l
f

éradication du paludisme• 



TABLEAU III. PERSONNEL TECHNIQUE DE L'OMS ET DE L'OPS AFFECTE 
AU PROGRAMME D'ERADICATION DU PAIUDISME 

Effectif au 1er novembre 1961 

Régions Paludologues Ingénieurs Entomologistes 
Spécialistes de 
1'assainissement 

Techniciens Divers Total 

Afrique 12 2 9 11 3 51 

Amériques 19 11 斗9 1 15 1 2 9 

Asie du 
Sud-Est 22 2 11 5 6 50 

Europe 5 2 1 2 1 2 

Méditerranée 
orientale 17 5 10 8 4 5 49 

Pacifique 
occidental 9 h 6 2 4 2 8 

Division de 
1'Eradi-
cation du 
Paludisme 9 1 1 ) 14 

Total 1 0 8 35 斗 9 8 0 2 6 56 
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8. ENREGISTREMENT DES ZONES OU L,ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

Au paragraphe 5 de sa résolution WHAIJ-55.厂 la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé (i960) a prié "le Directeur général d'établir un registre officiel dans 

lequel, après controle et attestation par une équipe d'évaluation cle l'OMS, seront 

inscrites les zones où 1'eradication du paludisme aura été r é a l i s é e L
1

 Organisation 

a commencé à s'acquitter de cette nouvelle tâche. Le Comité d'experts du Paludisme
s 

qui s’est réuni en juillet i960， a, dans son huitième rapport^ clarifié et développé 

les critères épidémiologiques de 1’éradication du paludisme sans toutefois s'écarter 

de la définition fondamentale donnée à 1
1

 origine. Il a, en outre
y
 étudié les méthodes 

de contrôle et d'attestation aux fins- d'enregistrement et fait des recommandations 

quant aux principes techniques à respecter en la matière. En février 1961, le Directeur 

général a adressé à ce sujet aux gouvernements des Etats Membres une lettre à laquelle 

était jointe une annexe intitulée "Attestation et enregistrement des zones où 1'éradi-

cation du paludisme a été réalisée"• Il y mettait les gouvernements au courant des 

méthodes techniques que suivra 1
1

 Organisation et des dispositions administratives qui 

ont été prises pour tenir, au Siège de l'OMS, un registre officiel de l
f

éradication du 

paludisme et pour donner suite aux demandes d'attestation et d
1

 enregistrement. Un gou-

vernement peut prier l
f

Organisation d'attester qu'il a réalisé 1'éradication du palu-

disme avant même que celle-ci soit acquise sur toute l'étendue de son territoire. Il 

faut toutefois, pour cela, que le territoire pour lequel l'attestation est demandée 

, / 2 
ait une superficie égale ou supérieure à 5〇 000 km , à moins qu'il ne s'agisse d'iine 

île ou que 1
1

 ensemble du territoire national ait une superficie inférieure• D
1

autre 

part, le Directeur général a donné des instructions détaillées quant aux méthodes 

techniques et administratives que devra suivre 1
1

 Organisation; il a notamment précisé 

les conditions minimums dans lesquelles 1
1

éradication pourra être attestée et les 

méthodes d'inspection à employer pour s
1

 assurer qu'elles sont remplies. 

9. MAINTIEN ПЕ L'ETAT D,ERADICATION 

Le problème du maintien de l'état d
1

éradication n'a guère retenu 1
1

 attention 

jusqu'à présent; toutefois, la nécessité d'une planification réaliste des activités de 

vigilance a déjà été reconnue par quelques pays, encore très peu nombreux, dans diverses 
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régions. L
1

Organisation a souligné 1
r

 importance croissante de cette question et deux 

des initiatives qu'elle a prises à ce sujet méritent d'être rappelées ici : 

a) Dans l'annexe I de la lettre circulaire adressée en février 19б1 aux gouver-

nements des Etats Membres, le Directeur général a fait la demande suivante : 

"Pour permettre à 1
1

 Organisation d'avoir un relevé constamment à jour du 

maintien de l'éradication du paludisme dans les zones attestées, les gouvernements 

sont priés d'avertir l
f

OMS de l'apparition de cas de paludisme, en précisant 

1
1

emplacement et les mesures qu'ils prennent pour prévenir la réapparition de la 

transmission.“ 

b) L
1

Organisation a énoncé d'autre part trois principes fondamentaux : 

i) il est essentiel que la planification des opérations d'entretien soit 

envisagée d'urgence et que la nécessité de cette planification soit immédia-

tement signalée aux gouvernements des pays dont les programmes en sont déjà 

à la phase de consolidation; 

ii) dans les pays possédant des services sanitaires ruraux bien développés, 

.la conduite des opérations d'entretien peut entrer dans les fonctions normales 

de 1
1

 administration de la santé publique； à cette fin, les services généraux 

de médecine et de santé doivent être parfaitement renseignés sur la phase 

finale de l'éradication du paludisme et disposés à y coopérer; 

iii) dans les pays qui ne possèdent pas de services sanitaires ruraux bien 

développés, il sera vraisemblablement difficile d'assurer la vigilance sur 

tout le territoire et rien ne devra etre négligé pour faciliter la création 

rapide des services voulus; en attendant, et à titre de mesure provisoire 

mais non de solution de rechange, on pourra constituer un réseau de collabo-

rateurs , s i possible bénévoles. 

Il est prévu que le problème du maintien de l'état d'éradication sera examiné 

de manière approfondie à la session de 19б2 du Comité d'experts clu Paludisme• 
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10. SERVICES CONSULTATIFS 

Au 1er novembre 19^1, l'effectif du personnel professionnel et technique de 

l'OMS et de:l
,

0PS affecté à l'action antipaludique dans le monde était de Ces 

agents (paludologues, ingénieurs, entomologistes, spécialistes de l'assainissement, 

techniciens de laboratoire， etc.) étaient répartis entre 68 projets dans 60 pays ou 

travaillaient dans les bureaux régionaux et au Siège de l'OMS (tableau III)• Ils 

s'occupaient principalement de la mise au point, de l'exécution et de 1
1

 évaluation 

des programmes nationaux d
1

eradication du paludisme, de la formation de personnel 

qualifié ainsi que de projets pilotes et de recherches sur les méthodes antipaludiques. 

Dans les années à venir^ de nombreux spécialistes participeront à des programmes de 

pré-éradication, c'est-à-dire aideront essentiellement à mettre en place des moyens 

et services techniques, opérationnels et administratifs d'un niveau suffisant pour 

que les pays intéressés puissent, le moment venu， entreprendre et mener à bien un 

programme d
T

eradication du paludisme. 

Il est de plus en plus difficile à 1
1

 Organisation de trouver des profession-

nels ayant une expérience suffisante des techniques de l
1

eradication du paludisme pour 

être envoyés sur le terrain comme conseillers. Afin de résoudre le problème, on continue 

de recruter des stagiaires auxquels on fait donner une formation spéciale intensive 

avant de les affecter à des équipes consultatives de l'OMS. D'autre part, on s'efforce 

d'initier des administrateurs de la santé publique aux méthodes de 1
1

 eradication du 

paludisme afin de disposer de conseillers plus avertis de l'action de santé publique• 

11. COORDINATION 

L'effort de coordination s'intensifie de plus en plus à tous les échelons 

(pays, inter-pays^ interrégional)
д
 ainsi que dans les rapports avec d'autres organi-

sations internationales ou bilatérales. 

La coordination entre pays, qui vise à assurer la collaboration pour l'éche-

lonnement des programmes, le travail d'évaluation épidémiologique et l'échange de 

données sur les cas frontaliers de paludisme ainsi que d'autres renseignements 
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opérationnels, a fait l'objet de nombreuses réunions dans le monde entier. Il s'agit 

parfois de réunions groupant des représentants de pays de plusieurs régions， comme la 

Conférence interterritoriale de Bornéo sur le Paludisme et la session de la Commission 

de Coordination pour la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge， la Malaisie, le Viet-Nam 

et le Laos qui doit se tenir en décembre 19б1. Des réunions concernant la coopération 

aux frontières ont également eu lieu entre représentants de pays limitrophes dans de 

nombreuses régions• 

Au cours de 1
1

 аллее, les conseillers régionaux pour le paludisme et les ento-

mologistes principaux se sont réunis, les uns à Genève, les autres à Alexandrie. 

Le Conseil d'Administration du Fonds des Nations Unies pour l/Enfance a tenu 

une session à New York en juin. Se fondant sur un rapport d'évaluation établi par l
1

OMS, 

il a décidé de maintenir> pour le moment, h $10 000 000 par an le plafond des crédits 

pour 1'eradication du paludisme et il a précisé sa politique quant aux caractéristiques 

des programmes d'eradication qui pourront bénéficier à 1
1

 avenir de l'assistance du FISE. 

Pour les programmes de pré-éradication, les gouvernements pourront recevoir, sur demande, 

une aide du FISE a condition qu
!

il soit prouvé dans chaque cas que le paludisme repré-

sente une grave menace pour l
1

enfance et que le pays s
1

 engage à réaliser un développement 

progressif des services sanitaires ruraux. 

Les relations de collaboration avec l'International Cooperation Administration 

du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sont restées très étroites; on espéra que 

1
1

Agency for International Development qui va succéder à l'ICA suivra la même politique, 

pour le plus grand bien des pays engagés dans la lutte contre le paludisme. 

12. APERÇU GENERAL EE L'ETAT DES PROGRAMMES ERADICATION Ш PALUDISME PAR REGION 

12
#
1 Région de l'Afrique 

Après la réunion du Secrétariat sur les problèmes de l
1

eradication du palu-

disme en Afrique, qui s'est tenue à Genève en août i960 et au cours de laquelle il a 

été admis que les données dont on disposait permettaient de conclure que 1'eradication 

du paludisme était techniquement possible dans la plupart des régions d'Afrique au sud 

du Sahara, la majeure partie de l'année a été consacrée à l'étude des types de programmes 

qui seraient le mieux adaptés aux conditions locales
 # 
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Afin de donner le plus d'efficacité possible à l'action entreprise, et de 

faciliter au maximum la coopération entre pays voisins, on constitue actuellement des 

Commissions de coordination composées de représentants des divers gouvernements et des 

organismes extérieurs intéressés. La Commission de coordination pour l'Afrique méri-

dionale s'est réunie à Salisbury en janvier 1961, et la Commission de coordination 

pour les pays de l'ouest africain à Lomé, au Togo, en avril 1961. 

Dans le cas de l'Ile Maurice, qui est située en dehors du continent africain 

mais à 1'intérieur de la Région, un certain recul a été enregistré en i960, les mesures 

nécessaires pour neutraliser certains foyers isolés de paludisme n'ayant pas été prises. 

En I96I, la maladie s
1

est propagée à partir de ces foyers, ce qui retardera 1
T

eradica-

tion dans ce territoire. 

Dans la République malgache, une protection assez sati s fai s ante a été assurée 

sur le plateau central et l
l

on s'efforce actuellement de résoudre les problèmes épidé-

miologiques qui se posent dans les régions basses du littoral• 

Un programme d'éradication, qui en est encore à la phase d'attaque mais dans 

le cadre duquel on applique déjà des techniques de surveillance, est en cours dans les 

îles de Zanzibar et de Pemba, qui sont situées à proximité de la côte du Tanganyika. 

L'exécution de ce programme progresse de façon satisfaisante, conformément aux plans 

établis. 

Au Ghana, on a entrepris un projet pilote qui doit permettre de déterminer 

s'il est possible d'employer du sel médicamenteux pour 1
1

 eradication du paludisme en 

Afrique. 

Dans de nombreux pays qui ne disposent pas de moyens nécessaires pour réaliser 

1'eradication du paludisme, on étudie la possibilité de mettre sur pied des programmes 

de pré-éradication conformes aux recommandations que le Comité d'experts du Paludisme ' 

a formulées dans son huitième rapport• Dans onze pays de la Région, la préparation de 

ces programmes est bien avancée. L'ouverture de deux centres de formation internationaux 

qui doivent fournir le personnel nécessaire pour l'exécution des programmes de pré-éra-

dication est prévue pour le premier semestre de 1962. 
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12.2 Région des Amériques 

Les derniers mois de i960 et les premiers mois de I96I ont marqué une étape 

importante dans la mise en oeuvre du programme d
f

éradication qui s
1

étend à toute la 

Région des Amériques. En premier lieu， il est à noter que les deux derniers pays où il 

n'existait pas de programme d
f

éradication - Cuba et Haïti 一 en sont maintenant à la 

phase préparatoire. Dans le cas de Cuba, il s
1

 agit d'une entreprise entièrement nou-

velle. En Haïti, où un programme antérieur avait été interrompu en raison de diffi-

cultés financières, les travaux ont repris et une nouvelle reconnaissance a été effec， 

tuée en vue de la reprise des pulvérisations. 

En second lieu, la fraction du territoire où les opérations sont entrées dans 

la phase de consolidation s
f

est étendue dans plusieurs pays, en particulier au Mexique> 

à la Jamaïque et à Surinam. Dans plusieurs pays, la phase d'attaque a considérablement 

avancé et 1
1

 on s'occupe maintenant de préparer la phase de consolidation. A cet effet, 

on intensifie le travail d'évaluation épidérniologique et l'on redouble d'efforts pour 

obtenir des renseignements épidémiologiques à l'échelon local. On est parvenu à inten-

sifier le dépistage actif et passif en formant des pulvériseurs aux méthodes de dépis-

tage actif et en augmentant le nombre des agents chargés de 1
1

évaluation et, d'une 

manière générale, celui des inspecteurs• Des efforts accrus ont été faits dans de 

nombreux pays pour constituer de vastes réseaux d'agents bénévoles de dépistage passif, 

ou pour maintenir en activité les réseaux existants. 

La gestion administrative de plusieurs services nationaux a continué de 

s'améliorer, mais tout n'est pas encore parfait dans ce domaine. Dans certains pays， 

l'exécution des programmes d
f

éradication est toujours compromise par des difficultés 

d'ordre administratif et financier^ ainsi que par 1'absence de soutien pendant la 

période où, bien que la maladie soit apparemment maîtrisée, il demeure nécessaire 

d'engager des dépenses considérables. 

Dans l'ensemble, la situation peut se résumer ainsi : là où l'on n
f

a pas 

rencontré d'obstacles techniques particuliers ni de difficultés financières et admi-

nistratives, l
f

action menée en vue de l
f

éradication progresse régulièrement. Ailleurs, 
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meme si le paludisme n
T

a pas été éliminé de façon spectaculaire dès la phase d'attaque, 

les perspectives sont généralement bonnes et l'on se préoccupe maintenant de plus en 

plus des problèmes que pose la phase de consolidation. Dans les pays où subsistent 

encore de petits foyers résiduels de transmission en dépit d'opérations bien organisées 

et bien conduites de traitement des habitations par dos insecticides à effet rémanent, 

on compte que la chimiothérapie pourra donner de bons résultats. Dans les rares pays 

où se posent de graves problèmes techniques, financiers ou administratifs le succès 

n'est pas encore assuré et l'action entreprise doit être énergiquement poursuivie. 

12.J Région de la Méditerranée orientale 

Au cours des douze derniers mois, on s'est principalement efforcé^ à l'éche-

lon du Bureau régional, d
T

aider les autorités nationales à reviser et à compléter, en 

vue de la poursuite du programme d
f

eradication des plans d'opérations comprenant les 

mesures techniques, administratives, financières et législatives propres à assurer le 

succès de ce programme. Des gouvernements qui, jusqu
1

à présent, n'avaient pas prêté 

suffisamment d'attention à ces conditions essentielles se rendent compte maintenant 

que la mise en oeuvre de leurs programmes ne sera pas terminée dans les délais prévus, 

d'où un gaspillage d'argent et d'énergie. 

Des plans d
1

opérations pour l
f

eradication du paludisme ont été revisés et 

signés pour l'Irak, la Jordanie, le Liban et la Syrie, et des plans nouveaux ont été 

établis pour la Libye et le Pakistan. Un plan d'opérations pour l'Egypte a été approuvé 

par les autorités nationales de la santé， mais il semble maintenant que le Gouvernement 

égyptien n
f

est pas prêt à le mettre à exécution. 

En 工ran，un plan d
1

 opérations signé en 1957 est actuellement en cours de . 

revision; les dispositions de ce plan doivent être définitivement arrêtées- avant la 

fin de 1
1

 année• Dans le cas d'Israël，un nouveau plan d
f

opérations prévoyant une assis-

tance supplémentaire de l'OMS est en voie d'achèvement et devrait normalement être 

signé par le Gouvernement avant la fin de 19ol. Un plan d'opérations pour un programme 

d'eradication du paludisme en Tunisie a été établi en i960, mais sa mise à exécution 

a été différée• 
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Des négociations sont en cours avec les Gouvernements somali et égyptien, en 

vue de l
f

élaboration de programmes de pré-éradication. Des accords ont été signés avec 

1
f

Arabie Saoudite et le Soudan au sujet d'enquêtes de pré-éradication qui sont mainte-

nant en cours. 

Deux plans d'opérations concernant des centres de formation ont été signés. 

Le premier prévoit la création de nouveaux centres de formation pour le Pakistan à 

Dacca et à Lahore. L'autre rend autonome le centre de formation d'Ethiopie• 

12.4 Région de l'Europe 

Dans une résolution qu'il a adoptée à sa neuvième session, en septembre 1959, 

le Comité régional pour l'Europe a demandé 

nentale d/où le paludisme indigène n
f

a pas 

que les programmes d
1

eradication entrepris 

au plus tard» 

instamment à tous les pays d'Europe conti-

encore disparu de mettre tout en oeuvre pour 

atteignent la phase de consolidation en 1962 

La situation a continué d'évoluer favorablement en Europe• Dans les quelques 

pays d'Europe continentale qui comptaient encore quelques foyers actifs de transmission, 

les résultats obtenus en I96I donnent de bonnes raisons d'espérer que la transmission 

sera complètement arrêtée en 19б2. 

Pour quelques pays, il sera peut-être difficile d'attester que eradication 

a été réalisée dans les régions où 1*on n'a pas enregistré de cas de paludisme indigène 

depuis trois ans, car les opérations de surveillance doivent encore être améliorées et 

l'on manque de renseignements précis à leur sujet. 

Dans le cas » des pays de la Région qui sont situés hors du continent euro-

péen, on notera qu
1

 aucun progrès n'a été réalisé en Algérie, mais que, au Maróe, le 

Gouvernement a fait de sérieux efforts pour exécuter son plan de développement des 

services de santé
л
 sans lesquels il ne peut être question de mettre rapidement en 

oeuvre un programme d
f

eradication. On compte qu'une campagne d'eradication pourra 

commencer en 196), après 1
1

 achèvement d
T

\in programme de pré -eradication • 
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En Turquie, la réorganisation du progranane d.
1

 eradication est en bonne voie. 

La proportion du personnel turc dans les services nationaux d'éradication du paludisme 

a fortement augmenté et le fonctionnement de ces services s'est amélioré, ce qui s'est 

traduit par de nouveaux progrès dans la mise en oeuvre du programme
 # 

12.5 Region de l
f

Asie du Sud-Est 

Certaines améliorations ont été apportées aux programmes nationaux d'éradica-

tion du paludisme, les services dEradication ayant été réorganisés ou renforcés dans 

plusieurs pays de la Région. 

Le programme de formation a été entièrement revisé et complété. En Afghanistan 

par exemple, la décentralisation de la formation du personnel paramédical a permis de 

recruter ce personnel sur le plan local et de le former sur place. En Birmanie, on a 

continué de donner au personnel d'exécution - tant à l'Institut du Paludisme de Rangoon 

qu'à l'échelon des régions et des circonscriptions - une formation en cours d'emploi 

portant sur les méthodes de surveillance et les techniques de pulvérisation
#
 En Inde^ 

l'exécution des programmes a été accélérée. Les services de formation indonésiens ont 

été renforcés par la création de centres à Djakarta et dans les provinces. D'autre part, 

l'OMS a octroyé un certain nombre de bourses pour faire face aux besoins croissants des 

programmes dans les divers pays. 

Sauf à Ceylan, où il semble possible de réaliser l'éradication à plus brève 

échéance que dans les autres pays de la Région, la plupart des programmes en sont 

essentiellement à la phase d'attaque, soit dans la presque totalité du territoire 

(Inde et Thaïlande), soit dans certaines provinces importantes seulement (Indonésie)• 

En Afghanistan, on ne dispose toujours pas des données fondamentales néces-

saires pour assurer le traitement intégral et il faudra que les opérations de recon-

naissance géographique en cours soient étendues à toutes les zones impaludées• 

En Birmanie, on se heurte sur le plan local à de sérieuses difficultés qu'il 

sera indispensable de surmonter si l'on veut assurer un traitement intégral; cependant, 

il devrait être possible de protéger environ 16 millions de personnes
#
 sur un total 
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de 19 millions d'individus exposés au paludisme; la phase de consolidation est déjà 

atteinte pour trois millions et demi d'habitants• Un plan d'opérations entièrement 

revisé est en préparation et le Gouvernement birman s
1

emploie à renforcer ses services 

d*eradication. 

En Inde, il est encourageant de noter qu'en 196O-I96I les 390 unités de lutte 

antipaludique prévues par le plan ont toutes été constituées et qu'elles sont mainte-

nant en service. Les opérations de pulvérisation se déroulent comme prévu, mais il a 

été jugé nécessaire d
f

améliorer les techniques
#
 On s

f

est efforcé de recruter de nouveaux 

médecins pour les unités opérant dans certains Etats mais l'effectif du personnel 

d
f

encadrement est complet dans la plupart des Etats et territoires de l'Union» 

Les deux équipes d'évaluation de l'OMS de Bankoura (Bengale occidental) et 

de Baroda (Goudjerate) ont terminé des enquêtes malariologiques qui ont permis de 

déceler quelques foyers d
f

infection dans des régions où l'on procède à des pulvérisa-

tions depuis plusieurs années et d'où l'on pensait que la maladie avait presque tota-

lement disparu. D*autre part, la section entomologique de l
f

équipe qui opère dans 

l'Etat du Goudjerate a observé chez A, culicifacies, le principal vecteur, une tolé-

rance accrue au DDT qui risque àe devenir une résistance; des enquêtes complémentaires 

sont en cours à ce sujet. En I96I, ces deux équipes ont été divisées en groupes mala-

riologiques et entomologiques qui sont maintenant répartis dans quatre centres. 

En Indonésie, le programme a été remanié pour tenir compte des derniers rensei 

gneraents de 1
1

expérience• On fera porter l'essentiel des efforts sur le groupe d
r

îles 

central avant d'étendre les opérations aux parties moins développées de l
1

archipels Un 

consultant à court terme a été envoyé pour trois mois dans là région centrale de Java 

où il aidera le Gouvernement à faire des études sur les facteurs génétiques de la résis-

tance des vecteurs aux insecticides et à appliquer les résultats de ces études à 1
1

éra-

dication du paludisme； il est prévu que ce projet durera un an. 

Au Népal, les opérations d
f

éradication se sont limitées jusqu'ici à la Zone 

centrale; on fait actuellement de gros efforts pour que le traitement intégral puisse 

être assuré dans cette zone en I96I. En ce qui concerne l
f

extension des opérations aux 

Zones orientale et occidentale, le manque de moyens de coimminlcation, la pénurie de 
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personnel technique et administratif népalais et 1'insuffisance de la documentation 

sur l
1

étendue et la nature du problème que pose le paludisme ont entravé toute entre-

prise systématique, à l'exception d’une enquête de reconnaissance dans une partie de 

la Zone orientale. On prépare actuellement des enquêtes entomologique s préliminaires 

ainsi qu*une étude expérimentale sur les doses et la fréquence des applications 

d
f

insecticides• 

L'équipe régionale d
T

évaluation envoyée en Thaïlande en mal 1959 a terminé 

sa tâche en juin I96I; le programme a été remanié pour tenir compte des conclusions 

auxquelles elle est parvenue et un nouveau plan d
f

opérations est actuellement en pré-

paration avec l'aide de l
f

OMS
# 

Afin d
f

obtenir des renseignements complets sur 1
1

avancement des opérations 

antipaludiques dans 1
f

Inde portugaise, le conseiller régional principal de l'OMS pour 

la lutte antipaludique s
f

e¿t rendu à Goa en avril I96I et il a fait comprendre aux 

autorités nationales combien il importe de mettre en oeuvre un prograjnme national 

d
f

eradication du paludisme. 

Les opérations de surveillance ont été progressivement étendues dans tous 

les pays de la Région, sauf au Népal où elles commenceront cette année, dans certaines 

parties de la Zone centrale• 

« 
Au cours de l'année, les conférences suivantes ont eu lieu : 

1) Conférence indo-pakist ano-birmane pour la Coordination de la Lutte antipa-

ludique, qui s*est tenue à Mandalay, Birmanie, du 5 au 8 décembre I960; il 

s'agit de la quatrième réunion inào-birmane, mais c
f

est la première à laquelle 

le Pakistan ait participée 

2) Dixième Conférence de Bornéo sur le Paludisme, qui s
f

est tenue à Jesselton, 

Bornéo du Nord, du 12 au 1б décembre I960. 

5) Première Conférence indo-népalaise sur la Lutte antipaludique dans les 

régions frontalières, qui s*est tenue à Lucknow, Inde du 3 au 5 janvier 1961. 
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12.6 Région du Pacifique occidental 

Dans le Protectorat britannique des Iles Salomon, on met actuellement en 

route un projet pilote qui comprend : des pulvérisations d*insecticide conjuguées à 

une campagne de traitement chimiothérapique de masse à Guadalcanal； des pulvérisations 

d
1

insecticide^ deux fois par an, sans traitement chimiothérapique de masse, dans le 

groupe des îles de la Nouvelle-Géorgie• 

Au Cambodge, 1
1

 exécution du projet de lutte antipaludique lancé en 1951 se 

poursuit» L
T

endémicité de la maladie a diminué dans certaines régions, mais il n'a 

pas été possible d
r

interrompre la transmission. La délimitation des zones impaludées 

et la reconnaissance géographique ont été jusqu'à présent retardées par le manque de 

moyens opérationnels• On compte qu'en 1961 les pulvérisations permettront de protéger 

773 000 personnes. Des opérations de dépistage actif doivent être entreprises dans des 

zones comptant au total une population de 152 000 personnes• Le projet sera remanié 

conformément aux dispositions relatives à la mise en oeuvre du programme de pré-

éradication qui doit commencer en 1962. Un projet d’administration de sel médicamenteux^ 

visant à résoudre les problèmes que pose la persistance de la transmission dans plusieurs 

secteur^ de la Région, est également en cours dans une partie du Cambodge• Jusqu'à 

présent, on ajoutait au sel de la pyrimethamine, mais, comme il est à craindre que les 

parasite^ ne soient en train d
T

 acquérir une résistance à ce produit, il va maintenant 

être remplacé par la chloroquine. 

En Chine (Taiwan), on compte que 1'eradication du paludisme sera réalisée en 

1965» Une cinquantaine de cas de paludisme, dont quelques cas indigènes, ont été 

signalés en i960 et un nouveau foyer a été repéré en 196l
#
 Le programme a toutefois 

atteint un stade très avancé de la phase de consolidation. 

Le projet pilote d
f

eradication du paludisme entrepris dans la Fédération de 

Malaisie en février i960 doit s'achever en 1963. Il a pour objet de déterminer si, 

compte tQTiu des conditions locales) les méthodes de lutte employées permettront d
1

arrête г 

la transmission. Si ce projet donne des résultats satisfaisants, il pourrait être suivi 

d'un programme d
1

eradication du paludisme s*étendant à tout le pays. 
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En Corée, les opérations ont commencé on Juin 1959* Un service central de 

lutte antipaludique, doté de sa propre administration et de son propre budget et 

dirigé par un fonctionnaire affecté à plein temps à l'exécution du projet national, 

a été créé au début de 19б1. Le dépistage passif est maintenant pratiqué. Une récente 

évaluation du projet a montré qu'il faudrait réunir des données fondamentales suffi-

santes sur la situation épidémiologique et entomologique pour pouvoir définir avec 

précision 1
r

étendue du problème et les divers aspects qu
f

il comporte. En outre, avant 

d'établir des plans d
1

eradication, il faudra mettre sur pied les moyens opérationnels 

nécessaires. On estime que, dans 1
1

 état actuel des choses
#
 il serait souhaitable de 

redéfinir les objectifs de ce projet dans le cadre d'un programme de pré-éradi сation• 

En Nouvelle-Guinée néerlandaise, 200 000 personnes ont été protégées grâce 

à des pulvérisations d'insecticide à effet rémanent ou à 1
T

administration de médicaments 

et de sel médicamenteux. Ces opérations ont permis de réduire la transmission dans de 

nombreuses régions. Toutefois, il n
f

a pas été possible de 1'interrompre complètement 

en raison de diverses difficultés techniques qui tiennent notamment à l
T

exophilie des 

vecteurs et au nomadisme d
f

une partie de la population» Plasmodium falciparum est 

devenu résistant à la pyriméthamine utilisée dans le sel médicamenteux» 

Dans le Bornéo du Nord, le projet de lutte antipaludique a été transformé en 

un projet d
1

eradication à dater du 1er juillet 1961, Un dispositif efficace de surveil-

lance a été mis en place et l'on commence à prendre des mesures de vigilance entomolo-

gique dans l'île de Labuan, où les opérations en sont à la phase de consolidation. 

Au Philippines
#
 où les services de santé publique viennent d

f

être régionalisés 

la lutte antipaludique souffre d'un manque de coordination directe des opérations sur 

le terrain» Pour toutes les questions de santé, y compris la lutte antipaludique, le 

bureau national de la santé ne met que des services consultatifs à la disposition des 

régions« 

A Sarawak, les opérations de surveillance ont commencé sur tout le territoire 

en i960. Au cours de la même armée, les pulvérisations ont permis de protéger 619 000 

personnes• Les opérations se déroulent de façon satisfaisante et sont assez bien 

dirigées en dépit des difficultés de communication» Un nouveau plan général d'opéra-

tions, qui doit permettre d'éliminer totalement le paludisme, vient d
1

含tre mis au point. 
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Un vaste prograimne de pulvérisations a été entrepris au Viet-Nara en I960, 

L
f

extension des opérations aux régions situées au sud de Saigon a toutefois été 

suspendue, ces régions étant inaccessibles; dans les régions situées au nord de 

Saigon, les pulvérisations ont été limitées à certaines zones• Les principaux 

obstacles qui empêchent de mettre pleinement en oeuvre un programme d*éradication au 

Viet-Nam sont les suivants : existence de régions inaccessibles^ mauvaise organisation 

4u service national de lutte antipaludique aux échelons central et périphériques, et 

manque de cadres supérieurs et de personnel qualifié• 
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ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 1er OCTOBRE I96I (suite) 

(population en milliers d'habitants) 

Population des zones : 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paluâiques spé-
ciales 

� 

primitive-
ment impa-

ludées 

⑷ 

où 1 Eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase â'en-
tretien) 

(5) 

où des programmes d eradication sont en cours 
où les pro-
grammes d

1

éra-
dication r^ont 
pas encore 
commencé 

d o ) 

Autres pro-
Pays ou entité 

politico-administrative 

( D 

Population 
totale 

(2) 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paluâiques spé-
ciales 

� 

primitive-
ment impa-

ludées 

⑷ 

où 1 Eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase â'en-
tretien) 

(5) 

Phase de con-
solidation 

(6) 

Phase 
d

1

 attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

où les pro-
grammes d

1

éra-
dication r^ont 
pas encore 
commencé 

d o ) 

jets d'éra-
âicat躲n en 
cours 

( H ) 

1. 

2. 

Angola 

Basutoland 

4 550 

685^. 685 

4 550 -

一 - - - 4 550 

3. Bechuanaland 337 - 337 -
一 

- - - • 337 

斗 . République du Cameroun 4 0 2 5 - 4 025 - - - - 4 025 

5. Iles du Cap Vert 201 - 201 24 
一 

94 - 94 s? 

6. 

7. 

République Centrafricaine 

République du Tchad 

1 

2 

I85 

600^ 

- 1 

2 

185 

боо 

- - - - - 1 

2 

185 

600 

8 . Iles Comores 185 - 185 - . - - - - 185 

9. Congo (Leopoldville) 13 821 - 13 821 - - - - - 13 821 

10. République du Congo 
(Brazzaville) 795 - 795 _ 

一 
- - - 795 

11. République du Dahomey 1 725 - 1 725 - - - - - 1 725 

12, Fédération de Rhodésie 
et du Nyassaland 8 330- 90 8 240 122 311 О 7 807 PEPE 

13. République du Gabon 470 - 470 - - - - 470 

14. Gambie 301 - 301 - - - - - 301 

15. Ghana 6 6
9
l

£

 • - 6 691 - - - - - б 691 PP & PRT 

16, République de Guinée 3 000^ - 3 ООО - - - - 3 0 0 0 

17. République de Côte c^ Ivoire 3 200^ - 3 200 - - - - 3 200 

18. Kenya 6 551
£ 

351 6 200 - - - - б 200 

19. La Réunion 324 - 324 - - - - - 324 

20. Libéria 1 250^ 1 250 1 250 



EB29/6 
Page 52 

ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES D
r

ERADICATION DU PALUDISME. DANS LA REGION DE L
?

AFRIQUE AU 1er OCTOBRE I96I (suite) 

(population en milliers d
r

habitants) 

Population des zones :. 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Population 

totale 

(
2

) 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludique s spé-
ciales 

⑶ 

primitive-
ment impa-
ludées 

⑷ 

où 1 Eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

où des programmes d Eradication sont en cours 

où les.pro 
grammes d

! 

dication n 
pas encore 
commencé 

d o ) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Population 

totale 

(
2

) 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludique s spé-
ciales 

⑶ 

primitive-
ment impa-
ludées 

⑷ 

où 1 Eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

Phase de con-
solidation 

(6) 

Phase 
d

T

attaque 

( 7 ) 

Phase de 
préparation 

( 8 ) 

Total 

(9) 

où les.pro 
grammes d

! 

dication n 
pas encore 
commencé 

d o ) 

2 1 . République Malgache 5 287 5 287 一 
_ 

一 5 287 

2 2 . République de Mauritanie 640^ i - 640 - - - - 640 

23. Ile Maurice 6562- - 656 - 455 201 - 656 

24. Mozambique 6 3 1 0 一 6 3 1 0 - - - - - б 510 

25. République du Niger 2 850^ - 2 850 - - - - 2 850 

26. P.édération du Nigeria 54 996^ - 34 99б - - - 一 - 996 

27. Guinée portugaise 565 - 565 - - - - - 565 

28. Ruanda Urundi 4 780 268 4 512 - - - - k 512 

29- Ste-Hélène 5 5 - - - -

30. St Thomas & Ile du Prince 64 - 64 - - - “ - 64 

31. République du Sénégal 2 3 0 0 - 2 5 0 0 ： - - - - - 2 300 

32. Seychelles 41^ 41 - - - - -

Sierra Leone 2 400 - 2 400 - - 一 - - 2 400 

3 4 . Sud-Ouest Africain 525 275 250 - - - - - 250 

35. Guinée espagnole 218 - 218 - - - - - 218 

36. 'Afrique du Nord espagnole 146 126 ; 20
 : 

- - - - . . - 20 

yj. Afrique occidentale ： 

espagnole 75 75 . - - - - -

38. Mali 4 3 0 0 4 300 4 300 

Autres pro-
: 

-Jets d
T

éra-: 
dication en ** 
cours 

PEPE 

PR: 
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ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES ERADICATION DU PAbUDISME DANS LA REGION DE L
1

 AFRIQUE AU 1er OCTOBRE I96I (suite) 

(population en milliers d
!

habitants) 

Population des zones : 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

� 

primitive-
ment impa-
ludées 

⑷ 

où l'eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

où des programmes d'éradication sont en cours 
où les pro-
grammes d'éra-
dication n'ont 
pas encore 
commencé 

d o ) 

Autres pro-
Pays ou entité 

politico-administrative 

( D 

Population 
totale* 

(2) 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

� 

primitive-
ment impa-
ludées 

⑷ 

où l'eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

Phase de con-
solidation 

(6) 

Phase 
d

1

attaque 

( 7 ) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

où les pro-
grammes d'éra-
dication n'ont 
pas encore 
commencé 

d o ) 

jets d'éra-

dication en 

** cours 

( 1 1 )‘ 

3 9 . Swaziland 267- 267 1 1 0 147 10 157 

40. Tanganyika 9 238^ 8 1 6 8 422 - - - - - 8 422 

41. République du Togo 1 442 - 1 442 - - - - - 1 4赵2 

42. Ouganda 6 682^ - 6 682 - - - - - 6 682 PP 

République d
?

Afrique du 
Sud 15 841 12 111 3 730 2 569 900 261 

一 
1 161 一 

44. République de Haute-Volta )5)4 - )534 - - - -
一 3 534 

45. Zanzibar & Pemba 307 - 307 - - 307 - 307 -

Total 163 695 14 843 148 852 2 703 1 624 1 184 - 2 808 148 852 

Estimations de 1959, selon 1 Annuaire démographique de I960， sauf : PRT : Projet de recherches sur le terrain, 

a 19弓g PEPE : Projet d
!

enquête pré-éradication, 

b̂  195g PP : Projet pilote. 

£

 I960 
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ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU 1er OCTOBRE 19б1 

(population en milliers d'habitants) 

Population des zones : 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

� 

où 1'eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

où des programmes d
1

éradication sont en cours ； 
‘ < 

Autres pro-
jets d

1

éra-
dication en 
cours 

(и) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

• r •• 

、 i 

(1) 

Population * 

totale 

⑵ 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

� 

primitive-
.ment impa-
ludées 

(4) 

où 1'eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

Phase de con-
solidation 

(6) 

Phase 
d

1

 attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

non com-
prises dans 
le program-
me d

r

éradi-
cation 

d o ) 

Autres pro-
jets d

1

éra-
dication en 
cours 

(и) 

1. Argentine 20 956^ 18 643 2 31З 179 750 1 384 串 

i 
2 ij>h 

2. Bahamas 10卢 103 - - - - - -

Bermudes 4斗 - - - - -

4. Bolivie )462^ 2 554 908 - 908 - 908 -

5. Brésil 65 748^ 25 4o 205 )622 8 lio 6 725 一 
‘14 835 j 21 7^8 

6. Guyane britannique 55泸 - 559 494 65 
1 

65 j -

: . 郐 . 
7. Beli ze*(Honduras bri-

tajinique) i 
i 

90^ — 90 _ 90 - 90 ！ -

: . 郐 . 

8. Canada 17 8 1 ^ 17 8l4 - - - - - “ . i ~ 丨 -

9. Chili 7 627 7 507 120 120 - — ! 
一 i i • i'. 

10. Colombie 14 132^ 5 132 9 000 - 3 800 - ！ 

* I" 
8 800 200 

il. Costa Rica 丨 1 171- 789 382 - - 582 )82 -

12. 6 - 7 ^ … •4 638 2 105 . - - 2 …...…2 105 -

1). République Dominicaine 568 2 446 - - 2 03© - 2 0)0 416
2

-
• “ ：

： 

14. Equateur 斗 298^ 1 893 2 405 - - 2 405 - 2 405 -

15. El Salvador 2 612^ 712 1 9OO - - 1 500 ш 1 900 -

16. Iles Falkland 2 2 - - — . - - - -

17. Fédération des Antilles 

Antigua 

Barbade 

5必 

232^ 

5斗 

4 228 228 - - -

- -
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ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU 1er OCTOBRE I96I (suite) 

(population en milliers d'habitants) 

‘ • • - . » • 
Population des zones ； . 

• • • . . 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludique s spé-
ciales 

� 

où 1'eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

4
 . . où des programmes d

r

éradlcation sont en cours 
non com-
prises dans 
le programme 
d

r

éradica-
tion 

(10) 

Autres pro-
jets d'era-
dication en . 
cours 

( u ) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

( D 

Population * 

totale . 

(2) 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludique s spé-
ciales 

� 

primitive-
ment Impa-
ludées 

où 1'eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

‘“ i 

Phase de con-
solidation 

(6) 

Phase 
d

f

 attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

-(9) 

non com-
prises dans 
le programme 
d

r

éradica-
tion 

(10) 

Autres pro-
jets d'era-
dication en . 
cours 

( u ) 

Dominique 60^ : - 5 0 10 • — ' . . . - • • 10 - 10 
• _ • -“ ».•.. .r-.- •• • ... •，••一•-棄 

Grenade 8乒 55 36 - 36 - - 36 -

Montserrat 12 12 - - - - - - -

St-Christophe-Nevis & 
Anguilla 57 57 - - - - - - -

Ste-Lucie 86 14 72 72 - - 72 -

St-Vincent 80 80 - - - - 一 - -

Trinité & Tobago 826^ - 826 35 185 боб - 791 -

18. Guyane française 31 31 一 51 - - 51 -

19. Groenland 30 30 - - - - - - -
1 * 

20. Guadeloupe 264 25 2)9 38 149 52 - 201 -

21. Guatemala 3 759^ ..2 149 1 бю - 1 610 - 1 610 -

22. Haïti 3 505^ 672 2 833 - -
. . 2 2 8刃 . -

• - • … . . 一 

23. Honduras • 1 95C^ 584 1 5бб - - 1 Збб - l )66 -

24. Jamaïque l 607- 590 i 017 - 704 - 1 017 
一 

25. Martinique 271- 98 173
 : 

173 - - - - -

26. Mexique 626^ 16。钟 18 592 - • 1Л 973 3 619 - 18 592 -

27. Antilles néerlandaises 195 195 - - - - - - -

28. Nicaragua 1 471- .68 1 403 
一 

- 1 403 - 1 403 -

29. Panama 1 05乒 84 969 - - 969 - 969 -

30. Zone du Canal de Panama 
. « >.... _•••••.‘， •• •， . • • •• • 

- 42 - 41 1 - 42 
一 
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ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES D^ERADICAÏION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU 1er OCTOBRE I96I (suite) 

" — (population en milliers d'habitants) 

: Pays ou entité 
politico- administrative 

⑴ 

Population 
totale* 

(2) 

' " " ' -

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales ,•. 

(3) 

Population des zones 

primitive-
ment impa-
ludées 

(4) 

où l
f

éradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

où des programmes d
f

éradication sont en cours 

Phase de oon-
solidatlon 

(6) 

Phase 
d

!

attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

non com-
prises dans 
le programme 
d

f

éradica-
tion 

(10) 

Autres prô-
jets d'éra-
dication en 
cours 

(11) 

3 1 . Paraguay- 1 768^ 

3 2 . Pérou 10 857-

Portq-Rico 2 35卢 

外 St-Pierre & Miquelon 5 

35. Surinam 331 

56. Etats-Unis d Amérique 179 

37. Uruguay 2 700^ 

38. Venezuela 6 7 0 # 

39. 11^3 Vierges 
< 

(Br.) 7么 

40. Iles. Vierges (USA) 

Total • 斗02 7б0 

136 

2 

1 

726 

15 

5 

129 

523 

700 

590 

7 

32 

1 7 6 8 

3 151 

2 338 

202 

43 000 

5 119 

2 338 

000 

i 

4 538 

15 

90 

242 

3 116 

112 

539 

3 131 

202 

581 

768^ 

255 322 147 54 765 25 007 58 196 5 358 68 5^1 24 132 

Estimations de 1959, selon 1
1

 Annuaire démographique de i960, sauf 

- I 9 6 0 

- I 9 6 I 

—Temporairement exclue de la phase d
1

attaque pendant que 1'ош change les 
techniques de pulvérisation.. 

— A fin i960；' des parties de cinq autres communes sont actuellement eri phase 
de consolidation. , 

— P h a s e d'attaque suspendue jusqu'à fin 1961, 
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ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME' DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD-EST AU 1er OCTOBRE I96I 

(population en milliers d'habitants) 

" 1 • - 1 " " 1 1 1 . , •• . . — • ‘ "―^ 

Population des zones : 

où le palu-
disme indigene 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-. 
paludiques spé-
ciales 

� 

où 1
1

éradi-
cation aurait, 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

où des programmes d
f 

eradication sont en cours 
où les pro-
grammes d

1

éra-
dication n'ont 
pas encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
Pays ou entité 

politico-administrative 

( D 

Population 
totale 

(2) 

où le palu-
disme indigene 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-. 
paludiques spé-
ciales 

� 

primitive-
ment impa-
ludées 

(4) 

où 1
1

éradi-
cation aurait, 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

Phase de con-
solidation 

(6) 

Phase 
d

f

attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(3) 

Total 

(9) 

où les pro-
grammes d

1

éra-
dication n'ont 
pas encore 
commencé 

(10) 

jets d
f

 era-
dication en 
cours 

(и) 

Afghanistan 1) 799^ 9 559 4 240 90 3 683 467 4 240 
一 

Bhoutan 660 5б0 100 - - - - - 100 

Birmanie 21 526 2 526 19 000 - 3 500 10 070 - 13 570 5 

Ceylan 9 612 6 269 1 367 2 697 2 205 4 902 -

Inde 408 oocA 8 ООО 400 000 
一 

1 500 398 500 - _ 000 -

Indonésie 92 босА - 92 600 - - 阽17 5 - 45 175 47 425 

Népal 9 180^ 5 009 4 171 - - 2 024 120 2 144 2 027 

Thaïlande 25 520^ - 25 520 - - 1Л 900 10 620 25 520 -

Inde portugaise 6b9 517 132 - 19 57 - 76 56 

Iles Maldives 89 12 77 - - - - - 77 

Total 581 6)5 29 52б 552 109 1 367 7 806 476 614 11 207 495 627 55 115 

Estimations de 1959 selon 1'Annuaire démographique de i960, sauf : 

- I 9 6 0 



ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES D*ERADICATION Ш PALUDiaVIE DANS LA REGION DE L'EUROPE AU 1er OCTOBRE I96I 

(population en milliers d'habitants) 

..• . . ' . . • • . ； ； . ‘ 

Pays ou entité 
politico-administrative 

！ i '
 1

 f ч 

•• . •. . . / . � ' . — •• ,....... 

. � . . . � — … 

• Population.des zones : 
• 一“ •— , 

Autres proj 
jets d'éra— 
dication en 

*奂 

cours 

(11) 

..• . . ' . . • • . ； ； . ‘ 

Pays ou entité 
politico-administrative 

！ i '
 1

 f ч 

•• . •. . . / . � ' . — •• ,....... 

. � . . . � — … 

‘•• . . . •. 

Population * 
totale 

• • . _ 

(2) 

• Population.des zones : 
• 一“ •— , 

Autres proj 
jets d'éra— 
dication en 

*奂 

cours 

(11) 

..• . . ' . . • • . ； ； . ‘ 

Pays ou entité 
politico-administrative 

！ i '
 1

 f ч 

•• . •. . . / . � ' . — •• ,....... 

. � . . . � — … 

‘•• . . . •. 

Population * 
totale 

• • . _ 

(2) 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

� 

primitive-
ment impa-
ludées 

⑷ 

où 1 Eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

où des programmes d'éradication sont en cours 
où les pro-
grammes, d

1

éra-
dication n

f

ont 
pas encore 
со画6П0ё 

(10) 

Autres proj 
jets d'éra— 
dication en 

*奂 

cours 

(11) 

..• . . ' . . • • . ； ； . ‘ 

Pays ou entité 
politico-administrative 

！ i '
 1

 f ч 

•• . •. . . / . � ' . — •• ,....... 

. � . . . � — … 

‘•• . . . •. 

Population * 
totale 

• • . _ 

(2) 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

� 

primitive-
ment impa-
ludées 

⑷ 

où 1 Eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

Phase de oon-
solidation 

(6) 

- .-Л. . ： l . ,.. 

Pha3e ： 
d

!

attaque : 

.:(7) 

Phase de 
préparation 

(8). 

Total 

(9) 

où les pro-
grammes, d

1

éra-
dication n

f

ont 
pas encore 
со画6П0ё 

(10) 

Autres proj 
jets d'éra— 
dication en 

*奂 

cours 

(11) i. Albanie ! 1 556 250 i зо б 284 786 256 - 1 022 -

2. Algérie (France) 
ji • 

10 950 1 211 9 719 - - - - - 9 719 
•.. 。 ， • 

3. Andorre 7 7 - - - » - -

4. Autriche 7 049 7 049 - - -
一 - - -

5. Belgique 9 躺 9 104 - : - - - - - -

6. Bulgarie 7 798 6 093 1 705 1 650 55 - - 55 -

7. Biélorussie (RSS ,de ) 8 112 10 8 102 8 102： - -
一 

- -

8. Tchécoslovaquie 1) 649^ 1) 499 150 I50 - - - - -

9«-••• •〜Danemark 4 581 ' 4 581 
i 

- 一 
— J - - -

10. Finlande 4 456^ 4' 456 ' 
‘• -f- • 

1 

- • • .... j ,‘ 

— i 
— y • • • ••y 

•• » 
- -

ïï. France - - - 4 5 540^ .....45 395 • •• — . . . ... 
145 145 -

一 

- - ». .•“…:..：:•'• •......:. ‘ — : . … 二 . . 

12. Allemagne (République 
17 298 

" •• - -f----.— " . • ‘ • 

* • 
démocratique d

r

) 17 298 17 298 • • • ' - • ~ ‘ - 一 ， - — - ： . - • V - . . . 

13. Allemagne (République 

55 5 8 4 -

. . . . . 

fédérale d') 55 5 8 4 - 55 584 - - - - -
一 

-

14. Gibraltar 26 26 - - -
一 

- - -

15. Grèce 8 521- 3:818 4 503 . 2 O66 2 437 - 雄 2 437 -

16. Hongrie 10 002^ 8 502 1 500 1 500 - - - - -

17. Islande 172 172 - - -
一 

- - -

18. Irlande 2 8 3 4 - 2 8^4 - - - - - - -

19. Italie 49 368 45 368 4 ООО 4 000 
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ETAT DETAILLE DES PROGRAMES D'ERADICATION Ш PALUDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE AU 1er OCTOBRE I96I (suite) 

(population en milliers d'habitants) 

Population des zones 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

� 

primitive-
ment impa-

ludées 

⑷ 

i • 

où l’éradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

où des programmes d^éradication sont en cours Autres pro-
jets d

T

era-
dication en 

** cours 

(11) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

( D 

Population 
totale* 

(2) 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

� 

primitive-
ment impa-

ludées 

⑷ 

i • 

où l’éradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d'en-
tretien) 

(5) 

Phase de con-
solidation 

(6) 

Phase 
d

?

attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

ou.丄es pro-

grammes d'éra-
dication n

f

 ont 
pas encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d

T

era-
dication en 

** cours 

(11) 

20. 场 Liechtenstein 16 16 - - - -
一 ) 

-
一 

21. Luxembourg 324 324 - - - - - -
一 

22, Malte & Gozo 328 - - - - -
一 

-

25- Monaco 23 23 - - - - - - -

2 、 Maroc 11 598^ 3 ООО 8 598 - - - - - 8 598 PPE 

25. Norvège 3 587 ) 5 8 7 - - - - - - -

26. Pays-Bas 11 9 6 刃 1 847 1 847 
一 

- - - -

27. Pologne 29 731- 29 631 100 100 - - - - -

28. Portugal 9 125^ 7 0б1 2 064 1 435 - - 631 -

29. Roumanie 18 256 10 501 7 755 1 375 b 546 2 034 - 6 380 -

30. Saint-Marin 15 15 - - - - - - -

31. Espagne 30 128^ 10 216 19 912 19 677 235 - - 235 -

32. Suède 7 7 48o - 一 1 一 
- 一 - -

33. ^Suisse 5 411- 5 411 - - - - - - - t 

34. Turquie 27 829 з 091 24 758 - . 15 067 9 671 - 24 738 -

35. .Royaume-Üni ’ 52 314 52 514 - - - - - - -
• , 

36. Ukraine (RSS d，) 41 869 ) 41 866 41 866 - • - -
一 

37. URSS 164 419- ： 1 0 153 476 144 916 7 660 9 0 0 - 8 560 -

38. Yougoslavie 18 655 13 474 5 l8l 1 320 1 6 2 1 2 240 - 3 861 -

Total 688 975 39S" 308 
V 

‘296 667 230 451 32 838 15 О81 一 47 919 18 317 

* * * , , 
Estimations de 1959, selon l

1

Annuaire démographique de I960, sauf : Programme de pre-eradication• 
ËL 1

 K 
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ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES D ' ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITEItRANEE ORIENTALE AU 1er OCTOBRE I96I 
(population en milliers d'habitants) 

Population des zones : 

Pays ou entité politico-
administrative 

Population 
totale* 

où le paludisme 
indigène est où 1 Eradica-

où des programmes dEradication sont en cours 
où les program- Autres projets Pays ou entité politico-

administrative 
Population 
totale* inconnu ou a 

disparu sans 
mesures anti-
paludiques 

primitivement 
impaludées 

tion aurait été 
réalisée (phas专 
d'entretien) 

Phase de 
consolidatíüti 

Phase 
d

1

 attaque 
Phase de 
préparation 

Total 

mes d Eradica-
tion r^ont pas 
encore commenoé 

d Eradication 
en cours** 

( D � 
spéci^^s 

� (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ‘‘ 

1. Colonie d
1

 Aden 150 - 150 150 

2. Protectorat d'Aden 660 140 520 - 一 — 1 - - 520 

5. Bahrein 143 ‘' ! 
. . 一 143 - -

一 
- - 143 

4. Chypre 5 6 ^ - 5бЗ 56) - - - - -

5. Ethiopie 21 800 10 ООО 11 800 - - - - - 11 800 РГ 

6. 

7 . 

Somalie française 

Bande deiGaza 

70 

256^ 

- 70 

256 

70 

256 

- 一 - - - - • 

• 

8. 工ran 20 633^ 8 ООО 12 633 - 4 100 7 500 1 033 12 б》 -

9. Irak 6 952^ 
V v 

1 986 4 966 - 3 314 1 652 - 4 966 -

10. Israël л
 D 

2 300- - 2 500 350 1 950 - - 1 950 一 

11. Jordanie 
b 

1 700- 740 960 - 586 - 960 -

12. Koweit 219 219 - - - 一 
- - -

13- Liban 1 628^ 945 683 - 68) - - 68) -

14. Libye 1 172 i m 31 - 31 - 31 -

15- Mascate & Oman 550 - 550 - - - - - 550 

16. Pakistan 86 825 2 872 83 951 - - 1 322 82 629 83 951 -

17. Katar 
Si 

45- 5 40 - - - - 40 

18. Arabie Saoudite 6 036 2 ООО 4 0)6 - 一 - - - 4 0^6 PEPE 

19- Somalie 1 990 204 1 786 - - - - - 1 786 PP 

¿ 0 . Soudan 11 615- - 11 615 - - 一 • - - 11 615 PEPE 

21. Oman sous régime de traité 86- - 86 一 - 一 - - 86 

Ê 9 . Tunisie 3 935 1 869 2 066 - - - 2 066 2 066 -

С. RAU (Egypte) 25 З65 7 725 17 640 一 - 一 17 640 17 640 -

24. RAU (Syrie) 4 539 2 957 1 582 - . 1 041 541 - 1 582 -

25. Yémen 4 500 1 ООО 5 500 - - - - 一 3 500 

Total 205 730 41 803 1б1 927 1 389 11 67勾 11 ¿1-20 105 568 126 虹 6 2 5 ^ 0 7 6 " 
#

Estimations..de..l959, selon l'Annuaire démographique de i960, sauf : . * *
P E P E
 ：

 P r o
.

1 e t d
• 咖 ,

l ê t e
 如…̂秘-

 ：：

.“..,.-一 
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ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES D
f

 ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 1er OCTOBRE 19б1 

(population en milliers d
f

habitants) 

Population des zones : . '" • . . 
•,. -• • . . . . … ， 

• • • . . . _ 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

(3) 

où des programmes d
1

 eradication sont en cours 
où les pro-
grammes d

1

 era-
dication n

f

ont 
pas encore 
commencé 

(10) 

： 

Autres pro-

Pays ou entité 
politico-administrative 

( D 

Population 
totale* 

(2) 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

(3) 

primitive-
ment impa-
ludées 

ou 1 eradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d

f

en-
tretien) 

(5) 

Phase de con-
solidation 

(6) 

Phase 
d

1

 attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

où les pro-
grammes d

1

 era-
dication n

f

ont 
pas encore 
commencé 

(10) 

jets d
f

 era-
dication en 

-X-并 

cours 

( H ) 
1. Iles Samoa (Etats-Unis) 20 - - - - - - - -

2. Australie 10 281- 10 271 10 - - - • - 10 -

3. 

4. 

Iles Bonin 

Protectorat britannique des 
îles Salomon 

0 

124 

0 

124 124 PP 

5. Brunéi 85 - 85 - - - - - 85 -

6. 

7. 

Cambodge 

Iles de Canton et d
f

Enderbury 

4 845 

0 

3 800 

0 

1 045 - — 

_ 
一 

1 045 FRT 

8. Chine (TalVaji) 10 800 - 10 800 10 000 800 - - 8oo - -

9- Ile Christmas 3 - - - - - - - -

10. 

11. 

Iles Cocos 

Archipel de Cook 

1 

18 

1 

18 

— 

一 

一 

- — - - -

12. Iles Fidji 381 381 - - - - - - - -

15. Polynésie française 80 80 - - - - - - - -

14. Iles Gilbert & Ellice 45 45 • 一 - - - - - - -

1 5 . Guam 3 9 39 - 一 - - - - - -

16. HawaT 613 613 - - - - - - - -

17. Hong-Kong 2 981 - 2 981 2 581 - - - - 400 -

18. Japon 93 93 ^19 - - - - - - 一 -

19. Corée (République de) 502^ - 24 502 - - - - - 24 502 PEPE 

20. Laos 1 76O - 1 7б0 - - - - - 1 7б0 -
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ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 1er OCTOBRE I96I (suite) 

(population en milliers d'habitants) 

j 

'• • • • ••' - • • . • • . . . . .. 

‘Pays ou entité 
politico-administrative 

Population des 
' " • " ‘ . . . . . . . . . 

zones : -•‘• 

Autres pro-
jets d

1

 era-
dication en 
cours ' 

！ 

(и) 丨 
j 

'• • • • ••' - • • . • • . . . . .. 

‘Pays ou entité 
politico-administrative 

Population 
totale* 

(2) 

où le palu 
disme indigene 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

(3) 

. . . . . . - - . . . . , . . 

primitive-
ment impa-

ludées 

⑷ 

ou 1
1

 éradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d

f

en-
tretien) 

(5) 

-••. . ' . . • • 
où des programmes d

1

eradication sont en cours 

-•‘• 

Autres pro-
jets d

1

 era-
dication en 
cours ' 

！ 

(и) 丨 
j 

'• • • • ••' - • • . • • . . . . .. 

‘Pays ou entité 
politico-administrative 

Population 
totale* 

(2) 

où le palu 
disme indigene 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludiques spé-
ciales 

(3) 

. . . . . . - - . . . . , . . 

primitive-
ment impa-

ludées 

⑷ 

ou 1
1

 éradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d

f

en-
tretien) 

(5) 

Phase de con-
solidation 

(6) 

Phase 
d

f

attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

• ou les pro-
grammes d

f

 era-
dication. n

f

 ont 
pas encore 
commencé 

d o ) 

-•‘• 

Autres pro-
jets d

1

 era-
dication en 
cours ' 

！ 

(и) 丨 
- ： • • • •• ‘ • 

. . . . . . - - . . . . , . . 

primitive-
ment impa-

ludées 

⑷ 

ou 1
1

 éradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d

f

en-
tretien) 

(5) 

Phase de con-
solidation 

(6) 

Phase 
d

f

attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

• ou les pro-
grammes d

f

 era-
dication. n

f

 ont 
pas encore 
commencé 

d o ) 

-•‘• 

Autres pro-
jets d

1

 era-
dication en 
cours ' 

！ 

(и) 丨 

21. Macao 
• 

215 7 208 一 
一 一 

-
一 2Ó8 

i 

22, Fédération de Malaisie 
< 

6 698 - 6 698 - - - - - 6 698 pp 

25. Iles Midway 0 0 - - -
... 一 

- - - -

24, Nauru 4 4 - - - - - - -

25. Nouvelle-Guinée néerlan-
daise 700 300 400 - - - - 400 -

26. Nouvelle-Calédonie 70 70 - _ - - - - -

27. Nouvelles-Hébrides 58 - 58 - - - . - 58 -

28. Nouvelle-Zélande 2 572^ 2 372 - - - - - - -

29. Niue 5 5 - - . - . 
一 

- -

‘ 

30. Ile Norfolk j 1 l - 一 ‘ - - - -

一 
31. Bornéo du Nord 45碎 54 400 - 40 Збо - 400 -

- . 

32. Iles du Pacifique [ 7б 76 - - - - 一 • - - -

53. Papua et Nouvelle-Guinée l 856 676 1 180 - - - - 1 I8O -

34. ,Philippines 27 斗5б 18 500 3 956 - 2 800 5 456 - 8 256 700 -

35. Pitcairn 0 0 - - - • - -
一 

-
• • * ‘' • . . 

36. Iles Ryu-kyu i 8Ó82： 800 68 - 20 48 - 68 - -

37. Sarawak 7^5 7'斗5 - 125 620 - 7^5 - -

38. Singapour I б；^ - 1 1 6З杯 - - - - -

39. Timor (Portugal) 495 9 6 400 - - - - - 400 -
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ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES У ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 1er. OCTOBRE I96I (suite) 

(population en milliers d
r

habitants) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(D 

1 

Population 
totale 

(2) 

Population des zones : 

Autres pro-
jets d

1

éra-
dication en ** 

cours 

( u ) 
i 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(D 

1 

Population 
totale 

(2) 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludique s spé-
ciales 

� 

primitive-
ment impa-
ludées 

㈨ 

où 1
1

éradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d

1

 en-
tretien) 

(5) 

où des programmes (^eradication sont en cours 
où les pro-
grammes d

1

éra-
dication n'ont 
pas encore 
commencé 

do) 

Autres pro-
jets d

1

éra-
dication en ** 

cours 

( u ) 
i 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(D 

1 

Population 
totale 

(2) 

où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-
paludique s spé-
ciales 

� 

primitive-
ment impa-
ludées 

㈨ 

où 1
1

éradi-
cation aurait 
été réalisée 
(phase d

1

 en-
tretien) 

(5) 

Phase de con-
solidation 

(6) 

Phase 
d

1

 attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

où les pro-
grammes d

1

éra-
dication n'ont 
pas encore 
commencé 

do) 

Autres pro-
jets d

1

éra-
dication en ** 

cours 

( u ) 
i 

40. Iles Tokelau 

4l• Tonga 

42. Viet-Nam (République du) 

Ile de Wake 

Samoa occidental 

2 

62 

13 790 

0 

104 

2 

62 

1 790 

0 

104 

12 ООО 

- -

б 000 6 000 12 000 
-

一 

— 

-

！ 

» 1 
Í 1 

- ！ 

i 
— i 

Total 207 665 155 609 74 05斗 1斗 215 ) 7 8 5 12 464 6 000 . 22 2б9 37 570 -

45• Chine (continent) 

46. Corée (Nord) 

47* République populaire de 
Mongolie 

48. Viet-Nam (Nord) 

669 000 

8 100 

1 057 

15 170 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • « 

« * • « • • 

• • • 

會 》 • 

• 參 • 

• 參 書 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

« • • 

• • • 

參《 • 

Total 900 990 • * • • • • • • • • • • • • » • • • 

Estimations de 1959，selon 1
r

 Annuaire démographique de i960, sauf 

- I 9 6 0 

* * 
PRT : Projet de recherches sur le terrain. 
PEPE : Projet d

f

 enquête pré-éradi сat ion• 
PP : Projet pilote. 


