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Recherche sur le paludisme
Son orientation, son organisation, ses besoins; recrutement, selection
et formation des chercheurs *

P. G. JANSSENS 1

La recherche, qui vise l'acquisition de connaissances nouvelles, n'est plus concevable
en dehors d'un effort conscient, organise, pluridisciplinaire et base sur de l'inspiration et
du metier. Elie devient ainsi une forme de production. La recherche sur le paludisme ne
saurait echapper a' cette tendance generale. Toutefois son impact sur l'amelioration du
mode de vie et de sante' implique qu'on ne peut plus limiter son champ d'activite's aux
activites scientifiques classiques allant de la macro-e'cologie aux e'lements submoleculaires.
Elle devra en outre s'articuler avec la recherche en sante publique dans son sens le plus large.

La formation et le recrutement du chercheur se feront le mieux dans les Universite's,
les instituts et les unites de recherche. Un apprentissage plus specifique, programme' sur
base d'un dialogue ouvert avec un groupe de consultants, coiffera la formation de base et
comportera des que possible une participation effective aux responsabilite's.

Le financement de la formation, base' sur des fondations prive'es ou des fonds publics,
imposera une certaine orientation et parfois des priorite's spe'cifiques. Un meilleur statut
du chercheur professionnel est une condition < sine qua non # pour le recrutement.

INTRODUCTION

Les programmes antipaludiques subissent le con-
trecoup d'une crise de confiance resultant de la
redefinition indispensable des strategies pour les
campagnes antipaludiques pour les zones ofu l'eradi-
cation est actuellement encore irrealisable. Les res-
ponsables de la sante publique, amenes ainsi a quitter
le climat rassurant d'une programmation claire et
bien structuree, hesitent a s'engager dans une nou-
velle campagne plus compliquee, plus aleatoire et
plus cofiteuse. Certains responsables de programmes
d'eradication parfaitement realisables ne peuvent
surmonter leurs doutes, voire leurs scepticisme et
penchent vers l'indecision, voire l'abandon.

Cette situation ambigue, resultant de cette confla-
gration de reussites et d'echecs d'un systeme de lutte
limite dans le temps, chaudement recommande par
des experts, ne peut se perpetuer sans risque d'entral-
ner une indifference et une inaction generalisees. II
faudra se pencher tres attentivement sur cette menace
avant tout psychologique. Des affirmations du type

* Communication presentee au Symposium sur la
Recherche sur le Paludisme, Rabat, Maroc, 1-5 avril 1974.

1 Directeur de l'Institut de Medecine tropicale Prince
Leopold, Anvers, Belgique.

la recherche en matiere de paludisme est trop
serieuse que pour la confier a des paludologues )), ou
bien <dles eradicateurs ont W les adversaires du
progres par leurs tendances candides a la sursimplifi-
cation >) n'y apporteront aucune solution. La solution
de ce probleme serieux reclame une attitude ferme et
une approche constructive, des lignes de conduite
precises et une ferme volonte d'aboutir.

Cette position 'a la fois explicite, claire, denuee de
tout enrobage d6fensif ou d'hesitations precondition-
nees par un recent passe et des frustrations li6es a des
non-reussites, engage a saisir cette opportunite pour
un renouveau dynamique de la lutte antipaludique.
Le moment est ainsi opportun pour accroitre et
approfondir les connaissances fondamentales en
paludologie, ainsi que pour recuperer certaines
valeurs quelque peu negligees et reprendre le dia-
logue avec un passe enrichissant. Cette approche
evitera l'ecueil de deformer a nouveau l'echelle des
valeurs en misant trop exclusivement sur des ques-
tions de detail et de negliger les carrefours impor-
tants, comme les vues d'ensemble.
Une telle reorientation ne saurait etre valable que

moyennant une redefinition des objectifs basee sur la
recherche. Recherches dont les visees devront trans-
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cender les limites des domaines restreints, tentation
classique de l'homme de science, et s'inscrire dans
une approche globale.

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

La '(recherche * peut se definir comme une action
consciente en vue d'acquerir une connaissance plus
approfondie ou des faits nouveaux concernant des
matieres scientifiques ou techniques.
La ((recherche scientifique * a pour objectif le

domaine tres vaste de la connaissance, non tant a
partir d'une contemplation que par un effort cons-
cient ordonne et se conformant 'a un processus
experimental contr616. Comme telle la recherche est
une forme de production et des lors ai impact social,
encore que depourvue d'indices de rentabilite et
entachee d'incertitude quant aux resultats. Sa place
dans la societ6 n'en est pas moins conditionnee par
des contraintes budgetaires, sociales, 6conomiques,
politiques, etc.
La recherche n'est plus une activite isolee, affran-

chie de toute obligation. Elle ne s'arrete pas davan-
tage aux frontieres d'une discipline, mais prend un
caractere de plus en plus pluridisciplinaire. Les fac-
teurs qui conditionnent la mise en aeuvre de la
recherche sont multiples et divers, a la fois # intrin-
seques -la motivation de la recherche, le choix du
probleme, la formation indispensable, l'approche, la
fid6liteLa certains principes, etc. - et (( extrinseques*
- l'institution d'accueil, la carriere, l'equipement,
l'organisation, le mode de financement, la chance,
etc.
La fecondite des recherches est liee a un choix

judicieux de l'objectif, a une formulation correcte des
problemes avant d'essayer de les resoudre, 'a une
prise de conscience de la limite des performances
atteignables au moyen des possibilites technolo-
giques disponibles. La science et la technique sont,
qu'on le veuille ou non, jumelees tant dans la
recherche fondamentale qu'appliqu6e. I1 faut 'a la
fois du metier et de l'inspiration, de la matiere grise
et du bon sens, de l'imagination et une bonne
gestion. On ne triche pas avec la science. Elle connait
un effet de seuil au-dessous duquel on n'aboutit a
rien, sauf 'a l'enlisement du projet ou aux mythiques
retombees positives de l'optimisme beat.

Les incidences de la recherche scientifique sur la
vie des peuples ont fait naitre des espoirs excessifs ou
fallacieux. Des exigences techniques ou de prestige
peuvent devenir des facteurs negatifs pour le vrai
progres: ce sont autant de fruits amers de l'arbre de
la science.

L'impact de la recherche et du progres sur la
societe et inversement de la societe sur la recherche
entraine une dimension politique et ethique. Le
temps du chercheur libre de toute contrainte, pou-
vant s'adonner a la contemplation de la nature et/ou
aux plaisirs de la raison et produire 6ventuellement
des idees, moteurs du progres, est revolu avec l'ere
du mecenat. Dorenavant l'attitude et la capacite
intellectuelles ne sont plus dissociables du destin de
la communaute. Liberte academique est une notion
qui ne sert que trop souvent a voiler l'irresponsabilite
sociale ou la schizophrenie culturelle.
Aucune science ne peut revendiquer plus long-

temps une exclusivit6e pour son domaine ou un
developpement dans un vide social. Elles sont toutes
sujettes a des influences diverses qui determinent
l'angle sous lequel un probleme est envisage. Cette
evolution a conduit a une nouvelle perception de la
( communaute scientifique *. Des rencontres echelon-
nees selon les rythmes de congres, de colloques, de
reunions scientifiques, de sessions d'academies, ont
fait place La l'organisation de chercheurs ((en groupe *
autour d'un projet, ce qui signifie quasi une recon-
duction ou reformulation des entretiens des philo-
sophes peripateticiens. La concertation entre specia-
listes de disciplines diverses et appartenant 'a des
institutions ou laboratoires differents devient ainsi
permanente dans le cadre d'un projet. Un tel projet de
recherche ne groupe pas que des scientifiques, mais
inclut des 6quipes de soutien techniques et adminis-
tratives, creant ainsi un management collectif com-
plexe, mais efficient.
La complexite de la connaissance defie souvent le

mode d'expression verbal et force a une representa-
tion par symboles mathematiques et par modeles
numeriques, nouveaux moyens de comprehension
qui peuvent L leur tour devenir des sources d'acquisi-
tions inedites.

LA RECHERCHE SUR LE PALUDISME

Le paludisme ne saurait echapper aux regles de la
recherche en general, ni a celles plus particulieres a la
recherche medicale, biomedicale et biologique, ainsi
qu'aux developpements techniques qui en decoulent.
La recherche sur le paludisme occupe une place
particuliere dans cet ensemble. Par son ampleur, elle
r6clame une liaison plus etroite avec la recherche en
sante publique. Sensibilisee par les spectaculaires
succ6s des applications technologiques des sciences,
la recherche sur le paludisme jouit du soutien con-
fiant des interesses, mais est en plus emaillee d'exi-
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gences de plus en plus pressantes et d'appreciations
pas necessairement flatteuses. Le temps du <laisser-
faire * est revolu aussi en matiere de paludisme. Ce
dernier doit d'ailleurs s'ins6rer dans les efforts con-
sentis en vue d'implanter une politique de sante.
Une politique de sant6 pr6suppose une approche

positive, s'attaquant aux racines memes du mal. Si
on aligne dans cette perspective les champs d'activite
possibles en matiere de paludisme, on peut echelon-
ner sur un axe, par exemple vertical, des points
d'impact descendant de l'echelle mondiale au niveau
submol6culaire, en passant par des stades interme-
diaires tels milieu ecologique, agglomeration, com-
munaute, association ho6te, vecteur, parasite o,
organes, tissus, cellules, individualites metaboliques,
immunologiques, genetiques, organelles, etc. Si on
confronte ces <(champs d'activite * avec les concepts
et les modes d'interference, qu'il est possible de
mettre en ceuvre a un ou plusieurs echelons, on peut
les aligner de meme sur un autre axe, place perpendi-
culairement au premier. Ces activites seront soit
specifiques et nettement d6fensives: anti-parasites,
anti-vecteurs, soit generales et positives: basees elles
sur un renforcement des aspirations et des energies
orient&es vers une amelioration de l'infrastructure
des services de sante, de l'environnement, du mode
de vie; les unes comme les autres peuvent etre
individuelles et/ou collectives.

Personne ne niera que l'effort de la recherche sur le
paludisme porte essentiellement sur les moyens speci-
fiques et que, au surplus, 'a mesure que le domaine de
cette recherche est plus restreint, il est presume etre
plus <( scientifique *. Une telle orientation n'est pas
sans danger, puisqu'elle limite les choix prioritaires a
des recherches sectorielles necessitant une technolo-
gie raffin6e, n6gligeant le fait que le paludisme n'est
qu'un element de la sante.

Certes un <#mieux-etre * ou une < meilleure sante'

ne sont pas ressentis comme une urgence et la mise
en place de nouveaux modes de vie, la production du
# bien-etre * sont autrement compliquees qu'une
approche defensive specifique. Toutefois, ignorer les
possibilites des modes d'action generaux depouille le
probleme d'une part non negligeable de son contenu
reel. Aussi est-il imperatif de faire rentrer dans les
objectifs de la recherche sur le paludisme, it cote des
sujets de recherches dits scientifiques, une serie de
variables 'a meme de promouvoir le mieux-etre. Ceci
entrainera des bouleversements dans les programmes
et dans les structures des equipes antipaludiques. De
telles options obvieront 'a la stagnation et au defai-
tisme que peuvent entrainer des difficultes ou des

echecs dans la campagne de lutte specifique puis-
qu'elles seront compensees par des avantages tan-
gibles dans le domaine de la sante de la collectivite.

Ceci souleve bien sOr la question de l'articulation
avec la recherche en sante publique. Celle-ci n'est
plus une specialite isol&e ou perfusant quelque peu
chaque specialite medicale. La sante publique est le
pole oiu viennent se brancher et se combiner toutes
les activites de sante. Comme telle, tous les pro-
blemes de sant6, donc aussi le paludisme, doivent
l'interesser. Cette recherche, basee sur une autre
echelle de valeurs, n'en est pas pour autant une
forme mineure, mais un nouveau developpement. La
recherche sur le paludisme devra s'inserer dans ce
cadre plus general, dont l'echelle des preoccupations
plus grande influencera certainement l'orientation et
la programmation des projets de recherche. Cette
approche devra de meme se repercuter dans la for-
mation des chercheurs, qui ne seront plus unique-
ment des paludologues, mais des chercheurs en sante
publique avec un interet plus specifique pour le
paludisme.

LES CHERCHEURS

La science est en mesure de transformer le monde.
Toutefois, les progres de la connaissance sont fonc-
tion de la disponibilite d'hommes de talent aptes La
concevoir des idees neuves, veritables moteurs
capables de faire progresser le savoir. L'ampleur et la
complexite des probl6mes ne permet plus de laisser
au hasard le soin de couvrir ce besoin. La recherche
n'est plus un f passe-temps # louable, ni une activite
individuelle ou de groupes isoles, mais une necessite
vitale reclamant un effort collectif.
Une fonction traditionnelle des Universites est de

pourvoir aux besoins de la recherche, de constituer
une base essentielle pour la recherche active fonda-
mentale et de pourvoir au recrutement et 'a la
formation premiere des chercheurs. Mais les Univer-
sites ne peuvent pas elles-memes suffire La couvrir tous
les besoins, ni pour s'attaquer a tous les problemes
urgents. Leurs activites sont epaulees et completees
par des unites de recherche, des institutions sp6ciali-
sees, des organisations et fondations nationales et
internationales de recherche scientifique. Ces der-
nieres jouent un role de plus en plus grand dans le
financement de la recherche qui, vu les coats crois-
sants et la depreciation continuelle de la monnaie, ne
trouve plus son complement traditionnel dans le
mecenat. Les divers modes de subventions a partir de
fonds publics accord6s en fonction du produit natio-
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nal facilitent des encouragements financiers speci-
fiques, une politique d'orientation de la recherche et
la fixation de certaines priorites par objectifs pour les
projets. Ceci implique la consultation de comites
d'experts. Ces organisations pour la recherche faci-
litent en outre la libre information, les contacts et les
echanges de chercheurs, la constitution d'unites mul-
tidisciplinaires.
Le recrutement et la formation de jeunes cher-

cheurs merite, pour des raisons evidentes, une prio-
rite absolue. La formation debute le plus souvent au
cours des etudes, oiu l'inclination se muera en voca-
tion au contact d'un centre actif de recherches. Son
initiation premiere se fera sous forme d'apprentis-
sage dans le meme milieu. Plus difficile est la question
de la formation compl6mentaire.

Il s'agit d'un probleme serieux pour lequel il n'y a
pas de solution passe-partout. II est sans doute
oiseux de discuter de la valeur respective d'une
formation dans un meme departement ou de celle
basee sur un passage de plus ou moins longue duree
dans une institution a vocation scientifique differente
(par exemple biochimie pour un medecin ou mede-
cine pour un biophysicien). Dans ce domaine il faut
en arriver a un dialogue ouvert entre le stagiaire ou le
chercheur junior avec un groupe consultatif indepen-
dant et restreint. Cette possibilite protegera le candi-
dat contre une charge trop exclusive de taches
routinieres au service du patron ou une orientation
du stage trop distante des besoins qu'il ressent. Ces
pourparlers permettront d'elaborer un programme
sur mesure, dont une certaine part pourrait etre
suggeree par le chef de departement ou le maitre de
stage.

Initie aux benefices et aux servitudes de la re-
cherche scientifique le plus souvent comme etudiant,
il passera a l'apprentissage sous la direction d'un
chef experimente et acceptera d'autant mieux la
discipline du travail de recherche qu'on lui confiera
un r'le bien determinre et un maximum de responsa-
bilite dans un programme specifique. Cette periode
de mise en train ne depassera pas 2 'a 3 ans et devra
necessairement inclure des dispositions pour comple-
ter ces connaissances de base selon les besoins
ressentis par le candidat et les desiderata du maitre
de stage. Ces etudes theoriques et pratiques pour-
raient etre dispensees sur une base objective, telle un
systeme d'heures-credit. Elles pourraient ainsi etre
acquises sans discussions oiseuses dans des departe-
ments judicieusement s6lectionnes dans ce but, soit
dans la meme institution, soit dans une autre.
Apres cette periode d'essai, une selection impar-

tiale sur la base d'une aptitude ou non a la recherche
du stagiaire est ais'e. Cette selection ne doit pas
signifier pour autant une elimination systematique
des elements moins aptes. La recherche moderne se
fait en equipe. Celle-ci a certes besoin d'animateurs,
d'esprits createurs, d'ambitieux de l'inedit. Elle ne
peut pas negliger pour autant I'appoint de travail-
leurs scientifiques besogneux, honnetes et dont la
participation parfois obscure A un projet peut en fait
etre la base meme de la productivite scientifique bien
charpentee et bien controlee d'une 6quipe.
La selection etant faite, il faudra graduellement

augmenter la part de responsabilite du chercheur
dans les programmes de recherche. I1 deviendra
progressivement un collaborateur, voire un collegue.
Neanmoins, il sera hasardeux d'etemiser le sejour du
chercheur dans un meme service ou centre. Cette
permanence risque d'engendrer des methodes de
travail stereotypees et une certaine etroitesse de vue.
A partir d'un certain niveau d'experience, il est
utile, sinon imperatif que le jeune chercheur passe
un ou plusieurs stages dans d'autres laboratoires au
pays ou a l'etranger. Cette mobilite est la seule
methode qui garantisse, avec 1'elargissement du
champ d'experience, une recherche vivante.

Ceci est d'ailleurs tout aussi vrai pour le chercheur
chevronne. Des visites, des colloques, des congres ne
suffisent pas, il faut travailler dans un laboratoire
etranger. L'annee sabbatique est a cet effet d'une
importance capitale qui au surplus degage les chefs
de departement de l'attitude ridicule de se croire
indispensables.
Le recrutement dans la carriere de chercheur est

contrecarre par la precarite de la fonction. Son
attrait n'est certes pas augmente par son rendement
financier modeste. I1 existe divers modes de finance-
ment de la periode d'essai. On se preoccupe partout
du statut du chercheur professionnel et de l'etablisse-
ment de baremes plus attrayants. Si on veut des
chercheurs de pointe, il faut les trouver, les liberer
des contingences materielles, aider leur fecondite
scientifique et rendre leur avenir moins precaire.
Neanmoins, il serait dangereux de lier automati-

quement productivite et securite de carriere. Certains
sombrent dans le dilettantisme, la lassitude, l'obscu-
rite. I1 est utile de prevoir des modalites de diversion
vers d'autres activites telles l'enseignement, l'admi-
nistration.

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LE PALUDISME

I1 serait superflu d'entrer dans une revue detaillee
de tels programmes. I1 existe en effet d'excellents
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documents qui permettent de juger des objectifs qui
sont generalement poursuivis ainsi que des resultats
obtenus (Organisation mondiale de la Sante 1; Bruce-
Chwatt, 1969; Sadun, 1972) et le programme de la
presente reunion.
Ces documents forment un ensemble impression-

nant. Ils couvrent la biologie des parasites, y compris
les acquisitions biochimiques, ultra-microscopiques,
les tentatives de culture in vitro; les relations hote-
parasite, couvrant les aspects cliniques, patholo-
giques et immuno-pathologiques, les reponses immu-
nitaires, les methodes de diagnostic, les facteurs
nutritionnels et genetiques, les modeles experimen-
taux; l'epidemiologie du paludisme; ses aspects
quantitatifs, 1'ecologie humaine, les especes vectrices,
leur ecologie, la dynamique des populations, leurs
complexes genetiques, les insecticides, les larvicides
et la resistance aux insecticides; la chimiotherapie; la
mise au point et la selection de nouveaux antipalu-
diques, ou d'associations d'antipaludiques, la metho-
dologie de leur utilisation en campagne de masse; la
resistance aux medicaments; la methodologie des
operations de lutte; les projets pilotes, la planifica-
tion, la recherche operationnelle, leur integration
dans l'infrastructure generale des services de sante;
la mise au point de modeles numeriques.
Cet ensemble est impressionnant. Le fil rouge qui

relie ces differents elements, qu'ils se situent aux
niveaux moleculaire et submoleculaire, qu'ils soient
biochimiques et/ou biophysiques, qu'ils relevent des
mathematiques superieures ou elementaires, fait
apparaitre nettement comme p6le d'interet et d'at-
traction la notion de defense contre une agression.
Ceci est logique et admissible, mais d'autre part
regrettable. A ce carrefour de la parasitologie, de
l'entomologie, de la pathologie, de 1'ecologie, on a
edifie un monument de connaissances scientifiques
d'une valeur inestimable, mais trop en retrait de
I'approche humaine. Au plus peut-on citer une
tentative modeste d'une approche socio-economique
et de 1'evaluation de sa signification et de son
influence.

I1 est humain de se complaire 'a souligner 1'acquis
et les succes enregistres plut6t que de se pencher sur
la problematique des echecs. Un tel reflexe de de-
fense, la peur etant mauvaise conseillere, est infini-
ment moins opportun au moment ofu le temps des
alibis est passe que la reaction de relever le defi. En
concentrant l'attention et en faisant une critique

1 Organisation mondiale de la Sante (1973) Review of the
malaria research programme of WHO. Document non publie
WHO/MPD/73.2.

serree des causes possibles de la non-reussite, on
recueillera les renseignements qui permettront d'ela-
borer de nouvelles strategies. Celles-ci feront prendre
un bon relai, au moyen de solutions mieux appro-
priees et en direction de nouvelles frontieres.

D'autre part, les modeles mathematiques qui
imposent la collecte m6thodique des nombreuses
donnees jouant un r6le dans le cours du paludisme
dans une zone ecologique precise, permettent une
simulation numerique de diverses interactions. Ces
modeles epidemiometriques sont a meme de predire
a partir d'une analyse detaillee d'observations clas-
siques - telles la capacite vectorielle, les taux de
parasitemie, le potentiel immunitaire, avec leurs
echelles respectives diverses et variees - les suites
probables a long et/ou 'a court terme de diverses
methodes de lutte antipaludique en fonction des
modifications produites sur divers parametres. Ils ont
une portee non seulement pratique mais aussi peda-
gogique tres prometteuse.
On regrettera que ces modeles qui permettent de

representer des turbulences spatio-temporelles avec
un si grand nombre de variables ne peuvent inclure
des parametres se rapportant a l'homme social,
economique, technique. En effet, ces facteurs hu-
mains ont constitue la pierre d'achoppement de
beaucoup de programmes d'une mise au point tech-
nique correcte. Certes, des enquetes sociologiques et
economiques sont organisees dans le cadre des
grands projets, mais on ne peut se debarrasser de
l'impression que celles-ci ne sont pas articulees
suffisamment avec la partie purement paludologique.
Le besoin de recherche a l'interface de ces disci-

plines est criant. La preuve en est desormais fournie
que les enquetes sociologiques et economiques, effec-
tuees par des specialistes competents et dont les
rapports, ou du moins leurs conclusions, sont lus
avec quelque regret ou ecceurement par des paludo-
logues qui apprecient moderement cette interference
ou ingerence, n'ont pas permis la percee indispen-
sable. I1 faut former des chercheurs ayant une forma-
tion qui leur permet de satisfaire a la fois les besoins
des economistes et des paludologues, des sociologues
et des medecins.

Si la division d'eradication du paludisme a pu
mettre au point la remarquable methodologie opera-
tionnelle, sa composition actuelle doit lui permettre
de forcer une breche dans la place forte de la
paludologie traditionnelle et d'y infuser une dose
appropriee de sciences humaines et de sciences de la
sante de l'homme.
Pour ce faire, il faudra decouvrir des hommes de
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talent, capables de concevoir, de formuler, de deve-
lopper des idees neuves et leur fournir les moyens de
les realiser, cette fois non dans les confins du visible,
de la chimie moleculaire, mais a l'echelle de l'homme,
de son ecologie, des contraintes de son existence
parfois precaire. La marge de manceuvres sera le plus
souvent etroite. Aussi la recherche de nouveaux

modes d'action sera tributaire d'une recherche scien-
tifique multidisciplinaire, oiu les donnees d'un grand
nombre de secteurs specifiques et limites devront se
repercuter dans un ensemble s'attaquant aux racines
memes du probleme, tout en devant s'epauler sur des
structures parfois dysfonctionnelles, mais ayant le
merite d'exister.

SUMMARY

RESEARCH ON MALARIA: ITS ORIENTATION, ORGANIZATION, AND NEEDS; RECRUITMENT,
SELECTION, AND TRAINING OF RESEARCH WORKERS

The redefined strategy of antimalaria campaigns calls
for new developments in research. Owing to its social
impact, such research should not be limited to the natural
sciences alone but must be concerned with public health
in its widest sense; this will require organized, collabora-
tive, and inspired effort.
The training of research workers should be carried out

in universities and research institutes, where basic training
will be followed by specialized apprenticeship based on

a programme established by consultants in an open
dialogue with the research worker. Private or public
funds will pay for the cost of this training and sometimes
specific priorities may be indicated.
As the results of research programmes may be far

withdrawn from a human context, capable men are
needed to apply the biomedical data in order to offer
a better life to the people living in malarious areas.
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DISCUSSION

CAMBOURNAC: Un besoin particulier de chercheurs
experiment's se fait sentir dans les regions tropicales,
les campagnes de sante publique n'y ayant pas connu
les memes succes que dans les regions non tropicales
plus developpees, oiu les problemes sont plus faciles
a resoudre. Les stations etablies sur le terrain par
la Fondation Rockefeller il y a une cinquantaine
d'annees constituent un modele utile a cet egard,
puisqu'elles permettent d'effectuer des etudes sur un
probleme local dans de bonnes conditions de travail.

AzAR: Il se forme un cercle vicieux en ce sens que
les etudiants en medecine ne recoivent pas de forma-
tion en parasitologie. Il est donc peu probable que
leur interet pour cette science se trouve stimule
lorsqu'ils s'adonneront a la recherche.

BRUCE-CHWATT: La campagne antipaludique, qui
ne peut dependre du seul progres technologique, fait

clairement ressortir ce que l'on peut appeler la res-
ponsabilite sociale de la science. Un gouvernement
responsable doit choisir de mener sa campagne de
la maniere la plus appropriee aux conditions et aux
necessites sociales, economiques et politiques du
pays. On peut faire de la recherche scientifique par-
tout, pas seulement a l'universite. 11 importe que les
recherches sur le terrain soient entreprises par des
chercheurs autochtones. L'avenir de la recherche sur
le paludisme est parfaitement enonce dans le rapport
de la conference interregionale sur le paludisme
organisee par l'OMS A Brazzaville en 1972.

Les modestes contributions allouees par l'OMS
a des projets de recherche determines ont constitue
un soutien fort utile. Par ces subventions et les encou-
ragements qu'elle ne cesse de dispenser, l'OMS
continue d'assumer comme par le passe un role
important dans la stimulation et la coordination des
recherches sur le paludisme.


