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1• Etat d1 avancement du programme 

L'état d'avancement du programme d Eradication du paludisme au 30 septembre 1971 est 
indiqué au tableau 1. On trouvera ci-dessous un tableau comparatif, les chiffres entre paren-
thèses indiquant la situation au 31 décembre 1970 : 

Population des zones primitivement impaludées 
(pour lesquelles on dispose de renseignement s) 844 raillions (1815) 

% de la population 
Millions des zones primitivement 

impaludées 
Population des zones où I Eradication du paludisme 
serait réalisée (phase dfentretien) 

Population des zones où des programmes 
cation sont en cours dTexécution 

i) phase de consolidation 
ii) phase d'attaque 
iii) phase préparatoire 

Population des гоnes où des 
antipaludiques sont en cours 

i) protégée par de vastes 
opérations de lutte contre 
les moustiques 
ii) recevant régulièrement des 
médicaments prophylactiques 
iii) bénéficiant dfun effort 
organisé dTapprovisionnement 
facile en médicaments 

Millions 

309 (298) 
319 (316) 
5 (5) 

Millions 

32 (31) 

(4) 

739 (727) 
féradi-

633 (620) 

40 (40) 

34 (34) 

% 

17 (16) 
17 (18) 
<1 «1) 

196 (195) 11 (11) 

161 (160) 

2 (2 ) 

X (<1) 

9 (9) 

Population des zones ne faisant 
l'objet d faucune mesure anti-
paludique particulière 275 (272) 15 (15) 



TABLEAU 1. ERADICATION DU PALUDISME ET AUTRES ACTIVITES ANTIPALUDIQUES DANS LES REGIONS DE L'OMS : 
SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1971* 

• 

Population (en milliers) 

• 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe 

Médi-
terranée 
orientale 

Pacifique 
occidental Total 

Population totale 250 209 523 518 781 178 780 099 292 849 259 832 2 887 685 

Zones où le paludisme indigène est inconnu ou a 
disparu sans mesures antipaludiques spéciales 

Zones primitivement impaludées 
Zones où 1 Eradication du paludisme serait 
réalisé© (phase cifentretien) 

19 869 
230 340 

4 427 

329 044 
194 474 

89 187 

30 097 
751 081 

325 000 

429 509, 
350 590 

291 018 

56 721 
236 128 

5 378 

178 517 
81 315 

24 485 

1 043 757 
1 843 928 

739 495 

Zones où des programmes d'eradication sont en cours : 
Phase de consolidation 
Phase d'attaque 
Phase préparatoire 

Total 

3 149 
101 
46 

44 037 
61 088 

131 755 
161 378 

775 

35 854 
3 294 
1 572 

84 090 
87 595 
1 000 

10 295 
5 045 
1 539 

309 180 
318 501 
4 932 

Zones où des programmes d'eradication sont en cours : 
Phase de consolidation 
Phase d'attaque 
Phase préparatoire 

Total 3 296 105 125 293 908 40 720 172 685 16 879 632 613 

Zones protégées par de vastes opérations de lutte 
contre les moustiques 

Zones où la chimioprophylaxie est largement utilisée 
à titre de mesure de lutte 

Zones où un effort organisé est fait pour que la 
population puisse se procurer facilement des 
médicaments antipaludiques 

Zones où aucune mesure antipaludique particulière 
n'a été prise 

5 064 

2 661 

8 641 

206 251 162 

3 054 

87 503 

41 616 

2 262 

52 

10 760 

5 778 

15 341 

26 084 

16 640 

6 777 

746 

27 541 

4 887 

32 498 

3 459 

160 529 

275 334 
* 
Pour les pays sur lesquels on dispose de renseignements. 
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LTaugmentation de la population des zones en phase de consolidation sfexplique par le 
reclassement de zones qui se trouvaient antérieurement à la phase dfattaque au Costa Rica., en 
Inde, en Libye, au Népal, au Pakistan et en Tunisie. En Grèce et en Inde, des zones qui comptent 
environ neuf millions dfhabitants et qui étaient en phase de consolidation sont entrées dans la 
phase d'entretien au cours de 1fannée. En Algérie et en Tunisie, des zones supplémentaires 
comptant 2,5 millions d'habitants ont été intégrées dans le programme dEradication. 

2. Coordination 

En 1971, le Programme des Nations Unies pour le Développement a soutenu huit projets 
dferadication du paludisme dans les régions suivantes : Amériques, Méditerranée orientale et 
Pacifique occidental, en assurant des services consultatifs. Le FISE a procuré des fournitures 
pour 14 programmes d'eradication (12 dans les Amériques) et a contribué à la lutte antipaludique 
en aidant à développer les services de santé ruraux, principalement en Afrique. La République 
fédérale d Allemagne et l'Union des Républiques socialistes soviétiques ont assuré une aide 
bilatérale aux programmes d'eradication en fournissant des insecticides, la première à quatre 
pays d'Amérique centrale et la seconde à un pays de la Région de la Méditerranée orientale. 
LfAgency for International Development des Etats-Unis d'Amérique a apporté une aide à quinze 
programmes d Eradication du paludisme (9 dans la Région des Amériques, 3 dans la Région de la 
Méditerranée orientale et 3 dans la Région du Pacifique occidental) et elle a fourni une assis-
tance substantielle au Centre international de Préparation à 1'Eradication du paludisme 
(Manille). Le Programme alimentaire mondial a continué d'aider le personnel national d Eradi-
cation en Turquie et a soutenu le programme antipaludique en Indonésie. 

Lorsque des difficultés d1 ordre technique ou opérationnel surgissent au cours de 
l'exécution dтип programme dEradication, il faut, pour les surmonter, pouvoir disposer d'une 
aide financière accrue, non seulement de la part du gouvernement intéressé mais aussi de la 
part dforganismes multilatéràux ou bilatéraux^d'assistance. Certes, on se rend compte que ces 
difficultés ont souvent eu pour effet de prolonger les programmes au-delà de la date d1achè-
vement initialement prévue, ce qui a entraîné un surcroît inattendu de charges pour les ins-
titutions qui les soutiennent, mais il est très préoccupant de constater que, à cause de cette 
situation, certaines de ces institutions prennent des mesures pour réduire leur aide directe 
aux programmes dEradication. Il est pourtant d'une importance primordiale que les ressources 
extérieures nécessaires soient fournies aux gouvernement s pour leur permettre de poursuivre 
1Texécution de leurs programmes antipaludiques. En effet, un ralentissement des activités 
pourrait avoir de graves conséquences tant sur le plan public de la santé publique que sur celui 
de 1'économie. 

3• Réexamen et évaluation des programmes 

Des études en vue de mettre sur pied une stratégie révisée de 1 Eradication du 
paludisme ont été entreprises en Irak et ©n Malaisie orientale (Sarawak). En Irak, le Gouver-
nement a accepté les recommandations de 1Téquipe mixte Gouvernement/FISE/OMS chargée de cet 
examen, et qui se composait de hauts fonctionnaires de la santé publique, dfun épidémiologiste, 
d fun ingénieur et d'un économiste. Cette équipe a estimé que 1 Eradication était faisable et 
souhaitable et qu'elle devrait être réalisée dans un délai fixé. En ce qui concerne la Malaisie, 
le Gouvernement a accepté les recommandations formulées pour Sarawak en Malaisie orientale, 
et il y exécute un programme de lutte antipaludique. Au Panama, une évaluation supplémentaire 
a été entreprise à la suite des recommandations faites par une équipe d'évaluation en 1970; 
à Papua—Nouvelle Guinée, les autorités locales préparent le programme conformément aux recom-
mandations formulées de manière analogue à la fin de 1970. 

Des équipes d'évaluation de l'OMS se sont rendues à Cuba, à Maurice et en Yougoslavie 
pour examiner l,état d,avancement des programmes d'éradication et déterminer si ces pays 
avaient atteint le stade où ils pourraient être inscrits au Registre officiel OMS des zones 
où 1 Eradication du paludisme a été réalisée, lorsque les recommandations formulées par ces 
équipes auraient été approuvées par un prochain Comité (MS d'experts du Paludisme. 
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Les Gouvernements de 1'Equateur et du Népal ont revu leurs programmes en collaboration 
avec l'AID et 11 OMS； et ceux de l'Inde et de la Thaïlande ont fait de même avec 1faid© de l'OMS. 
Au Soudan, le programme pré-éradication fait lfobjet d'une révision à laquelle l'OMS a contribué, 
et il a été recommandé dTentreprendre des activités de lutte antipaludique de grande envergure 
et d'éradiquer le vecteur Anopheles gambiae des rives du Nil dans le nord du Soudan afin 
drempêcher qu'il ne s'étende vers 1© nord. 

4. Exécution des plans 

Il a été question ci-dessus des plans exécutés en application des recommandations 
formulées par les équipes chargées de revoir la stratégie. Dans un certain nombre de cas 
cependant l'exécution n*a pas été faite ou bien elle a été considérablement retardée en raison 
de 1finsuffisance des ressources et de l'existence d'autres besoins prioritaires. Très souvent, 
il faudrait disposer de fonds et d© personnel supplémentaires pour pouvoir traiter les problèmes 
en fonction de chaque situation particulière. Lorsque les gouvernement s n'ont pas pu augmenter 
les crédits affectés aux activités antipaludiques, il a trop souvent fallu tenir compte, dans 
les recommandations, des ressources immédiatement disponibles plutôt que des besoins techniques 
et opérationnels. 

5. Développement des services de santé 

Le développement des services de santé ruraux est la condition sine qua non du main-
tien des résultats obtenus à la suite de toute campagne de masse contre les maladies, paludisme 
compris. Pour des raisons souvent citées, ce développement est relativement lent à cause des 
sommes considérables qu'il exige tant en investissements (construction de locaux, installations 
et formation du personnel) qufen dépenses régulières (traitements et salaires du personnel, 
matériel et fournitures). Dans la majorité des pays, la campagne de masse atteint le terme de 
sa phase opérationnelle bieri avant que les services de santé ruraux ne puissent assurer la 
couverture indispensable à la poursuite des activités de vigilance. 

L'Organisation a entrepris un certain nombre d'études sur 1fintégration, dans les 
services de santé généraux, des services créés pour 1 Eradication du paludisme ou d'autres 
services de lutte contre une maladie donnée. Il ne fait de doute pour personne que cet 
objectif doit occuper une place essentielle dans la planification sanitaire de nTimporte quel 
pays, mais une telle intégration doit être adaptée aux besoins particuliers de chacun d,eux, 
ce qui demande un examen approfondi de la question. Au cours de l'année, l'Organisation a 
étudié les services du paludisme et les services de santé généraux dans un certain nombre de 
pays - notamment en Afghanistan, en Iran et au Népal - en vue dfétablir les plans de projets 
pilotes d1 intégration. 

On se rappellera en outre que les services de santé de base n'apportent pas par eux-
mêmes de solution au problème de la transmission du paludisme et que des mesures antipaludiques 
particulières doivent être prévues dans le cadre plus large des services de santé, suivant les 
besoins particuliers de chaque pays ou de chaque région. 

6• Formation professionnelle 

La stratégie révisée de 1'eradication du paludisme suppose une formation plus large 
des paludologues qui doivent être capables dTexécuter non seulement des programmes d1 eradication 
limités dans le temps, mais aussi tout un éventail de programmes de lutte antipaludique. Outre 
la formation, dans les centres nationaux et internationaux, de paludologues plus spécialement 
orientés vers les opérations, il est urgent de former des paludologues complètement qualifiés, 
possédant une connaissance approfondie de la parasitologie et de 1Tentomologie du paludisme, 
qui soient en mesure dTappuyer sur une solide base technique des programmes comportant des 
activités antipaludiques multiformes. Les paludologues entraînés aux techniques d'éradication 
peuvent améliorer leurs connaissances sur les parasites, les vecteurs et la transmission de la 
maladie en fréquentant des symposiums, des séminaires et des cours de recyclage. 
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Pour que 11 importance d1 une évaluation épidémiologique permanente des activités anti— 
paludiques soit pleinement reconnue, on se propose dforganiser des séminaires de brève durée 
sur cet aspect de la question. On envisage aussi de développer l'enseignement des nouvelles 
techniques de laboratoire qui peuvent faciliter 1 évaluation épidémiologique de la situation. 

En 1971, le Centre international de Préparation à 1'Eradication du Paludisme 
(Manille) a continué à donner des cours sur le paludisme. En raison de 1févolution de la 
stratégie de 1feradication, les programmes d'étude ont été revus et corrigés de façon à 
accorder plus de temps à 1fenseignement des techniques de lutte antipaludique. Le Centre a 
organisé quatre cours : deux pour les cadres (un cours sur 1'eradication du paludisme et un 
cours supérieur d1épidémiologie du paludisme)； un cours combiné de parasitologie et d'épidémio-
logie pour les techniciens； et un travail éducatif de groupe pour administrateurs de la santé 
publique et cadres du secteur sanitaire. 

Deux séminaires sur les méthodes de lutte antipaludique dans la Région africaine ont 
été organisés, dans les Centres de formation de Lomé et de Lagos, pour 26 administrateurs de 
la santé publique, francophones et anglophones, en fonctions dans 15 pays. Au Venezuela, le 
Centre de formation de Maracay a continué à donner des cours de paludologie pour les pays de 
langue espagnole de la Région des Amériques. Au Centre national de formation de Thaïlande, 
à Prabhudabat, un cours de recyclage a été suivi par 13 entomologistes venus de 10 pays des 
Régions du Pacifique occidental et de 1fAsie du Sud-Est. En novembre-décembre 1971 a eu lieu 
à Damas (Syrie) un séminaire interrégional sur 1'épidémiologie du paludisme, qui a réuni des 
cadres nationaux de huit pays et des épidémiologistes de 110MS venant des Régions de la 
Méditerranée orientale et de 1'Europe. Il a principalement porté sur les méthodes à appliquer 
pour 1'étude des situations épidémiologiques et sur 1forganisation des services d1épidémiologie 
et de surveillance. Au niveau des pays, l'Organisation a continué ci'appuyer les Centres 
nationaux de formation des pays suivants : Algérie, Ceylan, Ethiopie, Malaisie occidentale, 
Mexique, Pakistan, Philippines et Soudan； le Centre de Ceylan a été inauguré officiellement 
en février 1971. 

On continue de former du personnel aux mesures antilarvaires et autres mesures de 
réduction des sources dfinfection. Des séminaires sur ces questions sont prévus en Afrique et 
dans les Amériques au cours des deux prochaines années. 

Des séries de 54 études de cas destinées à 11 enseignement de 1fépidémiologie du 
paludisme ont été distribuées en 1971 à plus de 200 écoles de médecine, centres de formation 
antipaludique et institutions sanitaires. De plus, 1fOrganisation a distribué à des instituts 
et facultés de médecine du monde entier une grande quantité dfautres matériels pédagogiques, 
notamment des lames de sang parasité, avec et sans coloration, des diapositives et des tableaux 

7. Recherche 

En 1971, 1'Organisation a accordé une aide pour quelque 33 projets de recherche sur 
le paludisme exécutés par divers instituts; elle a également aidé trois centres de référence 
pour le paludisme et un laboratoire collaborateur. 

Les buts visés par 1fOrganisation dans son programme de recherches sur le paludisme 
sont les suivants : trouver des moyens de surmonter les difficultés techniques rencontrées 
sur le terrain; prévoir les difficultés qui pourraient surgir plus tard; et mettre au point 
des moyens de les prévenir. La plupart des projets soutenus par 1'OMS consistent en recherches 
appliquées qui répondent aux besoins immédiats des programmes, mais une partie de cette assis-
tance doit être réservée à des projets d© recherche fondamentale. 

L'OMS sfefforce de stimuler 11 intérêt des centres de recherche des pays en voie de 
développement pour les études sur le paludisme et d rétendre la portée des travaux entrepris 
en entraînant certains chercheurs aux techniques avancées et en leur donnant la possibilité 
de visiter d'autres centres travaillant sur le même sujet qu1 eux. LOrganisation contribue 
ensuite à 1'installation de 1'équipement nécessaire dans leurs laboratoires. 
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Les recherches faites en 1971 par divers instituts, avec l'aide de 1TOMS, dans les 
domaines de la parasitologie, de la chimiothérapie, de 11 immunologie, de 1fépidémiologie,. de 
1'entomologie et des méthodes dTattaque du paludisme sont brièvement passées en revue ci-après. 
On a insisté principalement sur les travaux concernant 1Timmunologie, la séro—épidémiologie, la 
transmission de la maladie, la recherche de nouveaux antipaludiques possibles et leur sélection 
ainsi que le phénomène de la résistance aux médicaments. 

La culture in vitro des plasmodiums, bien qufelle remonte à 1912, reste le privilège 
d Tun très petit nombre de laboratoires; encore ceux-ci n'arrivent-ils pas à obtenir une deuxième 
génération. Beaucoup dfétudes sur le métabolisme des plasmodiums et leurs besoins nutritionnels 
ont été entreprises au cours des 25 dernières années, mais on n'a réussi qurà augmenter le taux 
de multiplication de la première génération. La mise au point de méthodes de vaccination faisant 
appel à 11 antigène préparé à partir des formes érythrocytaires des plasmodiums exige une grande 
quantité de parasites； aussi est-il très important de réussir la culture in vitro. Pour qu'on 
puisse faire le point des derniers progrès réalisés dans ce domaine et déterminer les orienta-
tions à donner à la recherche, 1TOMS a réuni en novembre-décembre 1971, pour une brève consul-
tation officieuse, des spécialistes des instituts où se poursuivent des études sur la culture 
in vitro des plasmodiums. 

Diverses recherches sont entreprises en France, en Roumanie et en Angleterre en vue 
d'aider à élucider certains aspects complexes de la réponse immunitaire à 1finfection paludéenne. 
En France, on étudie sur des rongeurs, en collaboration avec un institut italien, le rôle de la 
rate dans la constitution dfune résistance à la parasitémie après vaccination; en Roumanie, on 
étudie le rôle des cellules immuno-compétentes dans les mécanismes immunitaires du paludisme； 
les travaux faits en Angleterre portent sur les modifications de 1factivité réticulo—endothéliale 
chez les rongeurs infectés. 

Aux Etats-Unis dfAmérique, on a poursuivi - en utilisant le modèle récemment établi 
pour le paludisme des rongeurs - les recherches sur les mécanismes qui régissent apparition 
d rune protection après inoculation de sporozoîtes irradiés. Il a été confirmé que la réaction 
de précipitation circum-sporozoîtaire, qui avait été observée dans le sérum d'animaux protégés, 
était une réaction spécifique. D'après les résultats préliminaires qu'on a obtenus avec 
p. brasilianum sur des singes en utilisant le même procédé que pour le paludisme des rongeurs, 
il apparaît qu1 une protection est conférée; сfest pourquoi on envisage d1 entreprendre des essais 
sur 11 homme en utilisant des plasmodiums humains, peut-être P. falciparum. 

Dans le domain© de 1épidémiologie, la priorité a été attribuée au développement des 
techniques de sérodiagnostic applicables à grand© échelle. Une méthode de préparation en grand 
de lames d'antigène revêtues de teflon a été mise au point par le laboratoire collaborateur de 
1TOMS pour le développement des techniques de sérologie du paludisme (Londres). Le même labo-
ratoire s Test livré à une étude préliminaire sur 1，emploi dfun système fibro—optique pour 
analyser 1 *intensité de la réaction de fluorescence. Si ce système se révélait pratique, un 
nouveau pas serait franchi vers la normalisation de X'épreuve indirect© d'immunofluorescence 
puisque la subjectivité de la lecture dfintensité serait éliminée. En effet, il conduirait 
peut-être à la mise au point d'une méthode automatisée de lecture des résultats. 

Des études longitudinales faisant appel à 11 épreuve d1 immunofluorescence ont été 
faites en Tunisie par un laboratoire français travaillant en collaboration avec le Gouvernement. 
Elles montrent l'intérêt de l'épreuve indirecte d1 immunofluorescence dans lfétude de l'épidé-
miologie du paludisme en voie de disparition ainsi que dans les enquêtes sur les régions 
ci’hypo—endémie et d1épidémie. Aux Philippines et en Ethiopie, des enquêtes séro—épidémiologiques 
utilisant 1'épreuve indirecte d'hémagglutination ont été faites par le Public Health Service 
Center for Disease Control des Etats-Uriis d'Amérique en collaboration avec l'OMS. Dans le cadre 
dfun projet de recherche de l'OMS sur 1épidémiologie et 1© contrôle du paludisme dans la 
savane africaine, à Kano (Nigéria), on appliquera la "même épreuve, en employant un antigène 
hétérologue préparé à partir de Plasmodium knowlesi, pour mesurer la réponse immunitaire de la 
population. 
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En Thaïlande, le Programme national d Eradication du paludisme organise de vastes 
recherches sur Anopheles balabacensis balabacensis； elles ont déjà fourni un début dT infor-
mation sur le rôle de ce vecteur dans le maintien de la transmission dans la forêt ©t les 
zones qui la bordent. 

Une consultation officieuse pour les recherches sur la chimiothérapie du paludisme 
et la résistance des parasites du paludisme aux médicaments a réuni à Genève un certain nombre 
de collaborateurs qui ont entrepris la sélection de nouveaux composés antipaludiques possibles； 
ils étaient chargés d'étudier les méthodes actuellement appliquées à 11 examen systématique 
des médicaments à 11 aide de parasites des oiseaux, des rongeurs, des singes et de 11 homme, et 
de déterminer les moyens de comparer les résultats, compte tenu de la diversité des méthodes 
employées. 

DTautres dérivés diphenylsulfures et diphénylaminés des biguanides et des amidine-
urées ont été synthétisés en Pologne et ils sont maintenant essayés sur des parasites de 
rongeurs par le Centre régional OMS de référence pour la sélection de composés susceptibles 
dfêtre employés comme antipaludiques (Département de Parasitologie, Ecole de Médecine tropicale 
de Liverpool, Angleterre); le Centre se charge en outre d1enseigner à des boursiers de 1TOMS 
les techniques de conservation des souches de parasites et de sélection des médicaments. 

Des études chimiques sont faites en République fédérale d'Allemagne sur la série 
des amino-6 quinoléines afin de rechercher, parmi les dérivés de ce groupe, 1'agent anti-
paludique le plus efficace et le moins toxique. Un de ces dérivés, qui avait donné d1aussi 
bons résultats que la chloroquine sur le singe vervet vert en République de Tanzanie, a été 
soumis à de nouveaux essais sur Plasmodium falciparum chez le singe Aotus aux Etats-Unis 
dTAmérique, mais son action schizontocide ne sfest pas montrée prometteuse. Les travaux sur 
ces composés et sur d'autres corps voisins se poursuivent. 

En Union des Républiques socialistes soviétiques, on fait la synthèse de dérivés de 
la benzoquinoléine, de la benzoquinazoline et de la pyridoquinoléine, susceptibles d'être 
employés comme antipaludiques. Certains de ces dérivés ont une activité antiparasitaire aussi 
grande que la chloroquine mais leur toxicité est plus forte. 

On a continué d'étudier aux Etats-Unis dTAmérique le mode d'action de la chloroquine 
et les différences entre les souches de Plasmodium falciparum sensibles à la chloroquine et 
celles qui sont résistantes à ce médicament. Les mêmes travaux ont été faits en République 
fédérale Allemagne et en Angleterre sur des plasmodiums des rongeurs. Lfelucidation des 
divers mécanismes biochimiques et biophysiques en cause permettrait peut-être de comprendre 
le mode dfaction du médicament et le phénomène de la résistance. 

Le projet OMS de recherches sur 1fépidémiologie du paludisme et la lutte anti-
paludique dans la savane africaine sf est poursuivi en 1971, en étroite collaboration avec le 
Gouvernement du Nigéria. En plus des activités de recherche entamées en 1970, on a entrepris 
en 1971 des travaux dT immunologie auxquels ont participé divers chercheurs du Nigéria, de 
Gambie, de Suisse, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique. Des études de diagnostic 
utilisant l'épreuve de dosage des immunoglobulines sériques, 1fépreuve dfimmunofluorescence, 
la réaction aux précipitines et 1'épreuve d'hémagglutination indirecte ont été mises en route. 
Pour aider à la préparation de la phase d'attaque, on a procédé, dans une zone réduite, à des 
essais préliminaires en vue de mesurer la durée d'efficacité rémanent© du propoxur sur 
Anopheles gambiae et A. funestus ainsi que l'effet curatif dfune dose unique de médicament. 
Dans le domaine de la chimiothérapie, on a achevé, dans trois villages, une expérience sur 
1feffet comparé de la sulfalène-pyriméthamine et de la chloroquine—pyriméthamine sur les 
formes asexuées de P. falciparum. Les installations nécessaires sont préparées pour la for-
mation de personnel professionnel - principalement africain - aux méthodes et techniques de 
recherche appliquées dans le cadre du projet. L'Etat de Kano, au Nigéria, a achevé en mai 1971 
la construction dfun centre de recherche et c^une station de campagne. 
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Un symposium interaméricain sur les recherches relatives au paludisme sT est tenu à 
San Salvador, en novembre 1971, sous le double patronage de 1'United States National Center 
for Disease Control, dTAtlanta (Georgie) et du Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional 
de l'OMS pour les Amériques. Il a réuni aussi bien des chercheurs que des directeurs de 
programmes d Eradication du paludisme d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les principaux 
points inscrits à 1’ordre du jour étaient les suivants : phénomènes immunitaires； sérologie du 
paludisme； vaccination antipaludique； mise au point de médicaments antipaludiques； et possi-
bilités de lutte génétique et biologique contre les vecteurs. En fait, c'est la première fois 
que des administrateurs de programmes dféradication du paludisme prenaient part à un symposium 
sur la recherche. Les échanges de vues qui ont suivi la présentation des communications scienti-
fiques ont confirmé la valeur d'une telle rencontre qui a donné aux travailleurs qui opèrent 
sur le terrain une excellente occasion de prendre conscience de 1faide que la recherche, tant 
fondamentale qufappliquée, peut leur apporter pour résoudre les problèmes techniques auxquels 
ils se heurtent. 


