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1. PROGRES D'ENSEMBIE
1 

Le programme global d
f

éradication du paludisme continue de progresser vers son 

objectif. Au cours de l
1

année 1964/ le nombre des individus vivant dans des zones où la 

transmission a été arrêtée, ou 1
!

éradication réalisée, a augmenté de plus de 115 millions 

par rapport à 1963• On peut mieux encore apprécier 1
:

ampleur de ce progrès si on le consi-

dère d
f

un point de vue plus large et sur une période plus longue• Lorsque l'on compare 

l'état actuel du programme à ce qu
!

il était en I960, on constate que le chiffre des popu-

lations parvenues à la phase d'entretien a augmenté de plus de 48^2 et que celui des 

populatiôns parvenues à la phase de consolidation a été multiplié par cinq. Ce résultat 

est évidemment dû à l
f

efficacité des opérations d
1

 éradication du paludisme qui ont permis 
• - . . • . • .. • .. . 

une progression régulière de la phase d'attaque à celle de consolidation, puis a celle 

d'entretien: Toutefois, il est certain que le rythme auquel de nouvelles régions entrent 

dans la phase d
f

 attaque est maintenant plus lent que le rythme du passage de la phase 

d
1

attaque à celle de consolidation (voir figure 1). 

Considérées d
f

urîe manière générale et par rapport à 1
1

 évolution probable de 

1
1

 eradication., les régions impaludées du monde peuvent se classer en trois categories 

principales. , 

Il y a tout d'abord les très vastes régions où les vecteurs peuvent être com-

battus au moyen des insecticides et où il existe des rouages administratifs rendant pos-
• 八

：
. . •： •. ‘ -' ‘ 

‘ - • , •••• ... . t . .' - ... . 、-“ - ：_ ..-.. 

sitie хще telle attaque. Dans ces régions^ les efforts ont continué d'être dirigés vers 
. • • •• • L .,.. . . . . . . . . . . . . . ... 

la réalisation méthodique de 1
9

 eradication^ suivant le processus devenu maintenant 

classique. 

En second lieu viennent les zones où les opérations insecticides à elles seules 

n
1

 ont pas suffi à interrompre la transmission en raison de difficultés techniques particu-

lières, Ces zones dites "difficiles" doivent faire l'objet d
1

investigations spéciales �/ . . . . . . . . . . . . : 

tendant ç s s ent iellemeçLt à déterminer la nature exacte des problèmes et à mettre au point 

des moyens de les'- résoudre. A cette fin, un programme élargi de recherches sur le terrain 

et de recherches appliquées est en cours d'exécution. 

1 Le rapport établi au J>0 septembre 1964 ne reflète pas les modifications qui ont p^ 
survenir depuis lors dans le statut politique des pays et territoires intéressés « 
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Enfin, il existe des pays et des régions où les structures administratives 

ne sont pas suffisamment bien constituées pour pouvoir apporter le soutien nécessaire à 

une opération qui exige autant de minutie et un déroulement aussi intensif qi^un procrsmme 

d
f

eradication du paludisme， et qui ne possèdent pas non plus le réseau de services de 

santé indispensable pour appuyer les opérations d
1

 eradication ou pour empêcher la réappa-

rition du paludisme lorsqu'il a été éliminé. Dans ces pays, on met progressivement en 

oeuvre des projets de caractère préparatoire que 1
J

o n appelle programmes pré-eradication о 

Il convient de rappeler г w； l e ГоЛ!: de ne pas etre parvenu à interrompre la trans-

mission dans certaines zones limitées ne doit nulî.ement nous décourager dans notre effort 

vers l
1

 eradication du paludisme dans le monde entier. Snv un champ d'opérations aussi 

vaste, qui déborde les frontières de la ceinture tropicale, il faut non seulement s
1

 atten-

dre à rencontrer quelques obstacles localisés dans espace et dans le temps^ mais encore 

les considérer comme un phénomène normal et comme un stimulant pour I
s

 esprit d‘entreprise 

du personnel national et international• 

On peut donc examiner l'état actue]. du programme d'eradication du paludisme 

dans le monde^ afin d'évaluer 1
1

 ampleur et la rapidité des progrès accomplis^ en envisa-

geant deux catégories de régions。La première， qui couvre 72-6 % des populations vivant 

dans des régions impaludées et où eradication a progressé ou progresse suivant le schéma 

prévu, correspond au premier groupe de régions décrit ci-dessus. La seconde, qui comprend 

les deux derniers groupes précédents et englobe le rente (soit 27,4 %) des populations 

exposées au risque, progressera sur la voie de 1
!

eradication dans la mesure où l
l

o n dis-

posera du personnel, des ressources financières et du temps nécessaire pour résoudre les 

problèmes techniques et mettre en place les structures administratives indispensables；» 

principalement les services sanitaires de base。 

Une étude détaillée des programmes de chaque pays figure dans 1
1

 appendice inti-

tulé "Etat d
T

 avancement de 1
?

 eradication du paludisme par Région" (page 斗6)夕 et les chif-

fres de population par pays sont donnés dans 1
11

 annexe. Le nombre d'habitants qui sont 
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passés à la phase d
1

 entretîen s
1

 est élevé, de 98,1 millions，о' est-à-dire 28,6 % de plus 

qu'en 1963- Une grande partie de cette augmentation est due au succès du programme anti— 
- ; : . . . . . . . . . . ’ . . . . . . . . . ‘ • ‘ 

paludique de 1J Inde où cette phase couvre mainuendiro Э^.,1 mill丄ons dT individus^ mais le 

succès des programes entrepris dans la Région de la Méditerranée orientale en Israël^ 

en Jordanie, au Liban et en Syrie,, a également représenté une augment at i on de près de 

trois millions d
1

 habitants r On a également enregistré un accroissement des populations 

parvenues à la phase d'entretien dans la Région européenne^ en Bulgarie^ en лЗгэое et en 

Roumanie et dans la Région du Pacifique occidental， en Chine (Taïwan). Par contre^ on a 

signalé des reculs au Brésil où les phases du programme ont été réarrangées et en 

Yougoslavie où les critères d'entrée dans la phase d'"entretien ont été rendus plus 

sévères en 1964. 

- • . • . ‘ . • •• 

Deux nouveaux pays, la Hongrie et l
1

 Espagne
д
 ont été inscrits au Registre 

officiel des régions où 1 Eradication est réalisée. 、 

Le chiffre total des populations en phase de consolidation a également aocuèé 

une augmentation de 1
1

 ordre de 17^8 millións^ principalement imputable aux"progrès réa-

lisés dans la Région de 1
г

Asie du Sud-Est г en Inde et en Indonésie où un premier groupe 

de régions^ représentant 15«?斗 millions de personnes^ est entré en phase de consolidation. 

L'ensemble de l'île de Ceylan se trouve aussi dans cette phase^ ainsi que de nouveaux 

secteurs en Afghanistan. Dans la Région des Amériques, une extension des zones ën phase 

de consolidation a eu lieu en Argentine,, 

Le programme du Pakistan^ qui est mis en oeuvre par étapes- continue de progres 

ser, et les zones qui se trouvaient à là phase préparatoire en 1963 ont été soumises aux 

premières opérations de pulvérisation en 1964. 

D
1

 après les chiffres pour 1
1

 ensemble du monde，donnés au tableau 1，on voit que 

sur les millions de personnes qui vivaient dans des régions initialement impalu-

dées (total estimatif valable pour les pays sur lesquels on possède des renseignements), 

75,5 % (1166^2 millions) habitent aujourd'hui des zones où l
1

éradicabion est réalisée ou 

dans lesquelles des programmes d
T

eradication sont en cours d'exécution. Le chiffre des 

populations se trouvant dans les zones en phase d
1

 entretien et de consolidation 孕Uibé二 

rées du risque de paludisme endémique s
!

 élève maintenant а”8Ц mijy^içççЛ尥^••整印十力，soit 

52,5 % des habitants des zones initialement impaludées• 
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Bien que la population des régions où l'on n
!

a pas encore entrepris de pro-

gramme d'eradication du paludisme s
 f

élève à 1 millions d
1

 habitant s
 5
 ce qui repré-

sente une diminution de 13，7 millions par rapport à 196), il faut faire entrer dans ce 

chiffre les pays qui mènent leur programme d
f

eradication par étapes (soit 80 millions 

d
T

 habitant s) et ceux dans lesquels 23 programmes de pré - é r adi с at i on sont en cours d
f

 exé 

cution (soit 170 millions d*habitants), à savoir : onze dans la Région africaine -

Cameroun, Dahomey, Ghana
5
 Libéria, Mauritanie, Mozambique, Nigeria (régions du nord et 

de 1
 T

est) j, Sierra Leone, Togo et Ouganda; un dans la Région de I
 f

Asie du Sud-Est 垂 

Irian occidental (Indonésie); deux dans la Région européenne - Algérie et Maroc; 

quatre dans la Région de la Méditerranée orientale - Arabie Saoudite, Ethiopie, Somalie 

et Soudan; et cinq dans la Région du Pacifique occidental - Brunei, Cambodge, Corée, 

Malaisie et Viet-Nam. 

En outre, à la fin de 1964, dix programmes couvrant au total 30 millions 

d'habitants faisaient l'objet de négociations avec les gouvernements ou attendaient le 

personnel qui devait leur être affecté après la signature du plan d'opérations, à 

savoir : huit dans la Région africaine - Congo (Brazzaville), Guinée, Guinée espagnole, 

Madagascar, Nigeria (région de 1 ouest), Rhodésie du Sud, Sénégal et Zambie; un dans 

la Méditerranée orientale - Yémen; et un dans le Pacifique occidental - Protectorat 

britannique des îles Salomon. 

Etant donné les progrès réguliers réalisés par les programmes nationaux, 

1 Assistance de 1
!

OMS reçoit actuellement une orientation différente с orrespondant à 

des besoins nouveaux. С
!

est ainsi qu
f

avec 1
!

entrée d
f

un nombre toujours croissant de 

zones dans la phase de consolidation, il a fallu concentrer les efforts sur la mise en 

place des services épidémiologiques indispensables aux activités de surveillance. 

Le dixième rapport du Comité d
T

experts du Paludisme^ contenait un certain 

nombre de recommandations concernant 1
1

amélioration des méthodes d'évaluation épidé-

miologique à toutes les phases du programme, et ces recommandations ont été mises en 

application dans tous les programmes où cela paraissait opportun. 

Org, mond。 Santé Sér. Rapp, techn" 1964, 272, 
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L'utilisation：des critères plus stricts recommandés pour le passage à la 

phase de consolidation a prolongé la phase d
1

attaque dans certains pays et a reridu 

nécessaires de nouveaux cycles de pulvérisation dans quelques autres. Toutefois, on 

espère que 1 Application plus sévère des critères techniques permettra, par la suite, 

de remporter des succès plus durables. 

Bien que la réussite du programme mondial d'éradication du paludisme ait été 

spectaculaire dans de nombreux pays, il est absolument normal que 1'on se soit heurté 

à des difficultés dans certaines régions. Ces difficultés résultent souvent de facteurs 

opérationnels : insuffisance des moyens financiers et trop faible priorité accordée au 

programme, qui ont pour conséquence de ralentir, d
T

arrêter ou même de faire reculer 

les opérations. Il arrive aussi que 1
1

instabilité politique et 1'insécurité paralysent 

les énergies mises par un pays au service de 1 Eradication du paludisme et rompent la 

continuité indispensable au succès des activités. Dans d
1

autres cas, ce sont des fac-

teurs techniques : diminution de 1
T

efficacité des insecticides à action rémanente, qui 

ont gêné 1
1

interruption de la transmission et retardé le déroulement des programmes. 

Les zones où se produisent ces phénomènes ont été appelées "zones difficiles" et se 

situent dans certaines parties de l
1

Amérique Centrale et du Sud, ainsi qu
T

au sud de 

l
T

Iran. Beaucoup de recherches sont orientées vers la solution de ces problèmes qui 

nécessiteront peut-être une attaque systématique et simultanée au moyen de plusieurs 

méthodes adaptées aux besoins de chaque localité• 

Il convient de noter que le nombre des habitants vivant dans les zones diffi-

ciles où les pulvérisations d
T

insecticides à action rémanente se sont montrées, à elles 

seules, insuffisantes pour interrompre la transmission, ne représente que 1 % environ 

du nombre total des personnes couvertes par les opérations dEradication du paludisme. 

Cependant, ces zones ont attiré 1'attention bien davantage que celles où la progression 

vers le but final - 1 Eradication du paludisme - s
!

effectue sans heurt. 



TABLEAU 1. ETAT DE L
1

ERADICATION DU PALUDISME, PAR REGION DE L'OMS, AU J>0 SEPTEMBRE 1964 

Population en milliers d'habitants 

Régions 
de 

l'OMS 

S 
.！ 

乙ones où le 
paludisme 
indigène 
est inconnu Zones pri-

mitivement 
impaludées 

Zones où 
1'éradica-
tion du 
paludisme 

Zones où des programmes d'éradication 
sont en cours 

Zones où 
le pro-
gramme 

Régions 
de 

l'OMS 
Total 

... 

ou a dispa-
ru sans me-
sures anti-
paludiques 
spéciales 

Zones pri-
mitivement 
impaludées 

serait 
réalisée 
(phase 
d'entre-
tien) 

Phase de 
consoli-
dation 

Phase 
d'attaque 

Phase de 
prépa-
ration 

Total 

d'éradica-
tion n' a 
pas encore 
commencé 

Afrique 200 

• 
9)6 15 6)2 185 5 368 1 552 1 094 - 2 646 179 290 

Les Amériques 耻8 553 279 828 168 725 57 5列 47 256 38 009 25 671 110 956 255 

Méditerranée 
orientale 22 493 5 2 320 I70 Ш 5 782 11 382 51 924 22 945 66 251 98 140 

Europe 722 4об 斗04 8l6 З17 590 262 488 28 864 8 552 - 7Ï 216 17 886 

Asie du Sud-
Est 66b 380 37 882 626 498 94 636 275 978 212 149 9 014 497 141 721 

Pacifique 
occidental 225 6i6 144 629 80 987 17 775 6 b22 4 020 - 10 442 52 770 

Total 2 484 584 
(3 256 OOlf 

9)5 

¡ 
IO7 1 5^9 277 H i 583 3 7 1 吵 295 5斗8 57 650 724 632 583 062 

* Chiffres tirés de l'Annuaire démographique de l'Organisation des Nations-Unies (19б2) et ajustés pour 
tenir compte de l' augmentation du nombre d'habitants survenue depuis lors. 

** Le chiffre entre parenthèses comprend 1'effectif estimatif de la population (753 324 000 habitants) de la 
Chine continentale, de la Corée du Nord et du Nord Viet-Nam, pays pour lesquels on ne possède pas d

1

autres 
données. 
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2 • QUESTIONS OPERATIONNELLES 

2.1 Programmes d
y

eradication 

2,1.1 Planification organisation et gestion 

On n
1

insistera jamais assez sur l
f

 importance pour les programmes d
!

eradication 

du paludisme, d
l

une planification soigneuse et détaillée tenant le plus grand compte des 

réalités locales, d
!

une organisation rationnelle et d
!

une gestion efficace. Le programme 

pré—éradieation a pour objet d
1

aider les pays qui ne sont pas encore prêts à entreprendre 

eradication du paludisme proprement dite, à mettre en place 1
!

infrastructure adminis-

trative et les moyens d
f

exécution indispensables (voir paragraphe 2.2, ci-après). Lorsqu
!

on 

entreprend un programme d
f

éradieation, il est essentiel de procéder à une planification 

minutieuse afin que toutes les données du problème apparaissent clairement et que l
1

on 

puisse prévoir avec exactitude le personnel, les crédits et les moyens matériels à. mettre 

en jeu. Dans beaucoup de pays, les disponibilités souvent limitées en ressources écono-

miques et en personnel technique font l
1

 objet <1*ипе concurrence serrée• Il existe une 

pénurie grave d
!

agents sanitaires suffisamment qualifiés et ceux qui ont reçu la forma-

tion voulue sont demandé s par les services sanitaires de base comme pour les opérations 

antipaludiques. Afin d
T

utiliser au mieux ces effectifs réduits en évitant tout gaspillage, 

il est indispensable de mettre au point des plans détaillés et à long terme et de s'y 

tenir. On constate parfois un grave manque de réalisme dans 1
f

 appréciation des facteurs 

chronologiques dont dépend la gestion efficace d
r

un programme； c'est ainsi qu
1

il arrive, 

par exemple ̂  que le laps de temps prévu pour l
f

 exécution d
}

un plan soit écoulé avant que 

celui-ci ait été accepté par tous les services gouvernementaux intéressés. Un tel retard 

fait perdre une grande partie des bénéfices que l
f

 on était en droit d
T

 attendre des pré-

visions concernant l'organisation ainsi que la gestion du matériel et de la main-d
T

 oeuvre 

nécessaires au programme• 

insecticides et du matériel appropriés ainsi que des moyens de transport voulus, ne suffit 

pas à assurer 1G succès d
T

 un programme si les salaires offerts aux membres du service 

antipaludique sont trop bas pour intéresser la catégorie de personnel la mieux préparée 

Connaître les techniques capables d
f

 interrompre la transmission disposer des 

à cette tâche， si ces salaires sont versés avec des mois de retard, si les lenteurs 
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administratives obligent à différer certaines opérations jusqu
f

à un moment de 1
!

année 

où les communications sont particulièrement difficiles, sinon impossibles, ou si l
f

on 

a omis d
!

instituer un dispositif efficace pour surveiller le déroulement du programme• 

Pleinement consciente de 1
!

importance vitale de ce problème, l'Organisation collabore 

étroitement avec les autorités nationales à améliorer les éléments fondamentaux de la 

planification, de l
f

organisation et de la gestion des projets antipsludiques. 

2,1.2 Services de santé généraux: et programmes d
f

éradication du paludisme 

La nécessité de faire participer pleinement les services de santé publique 

aux programmes d'éradication du paludisme retient particulièrement 1
T

 attention de 

1
f

0rganisation• 

Un Groupe d
!

étude sur 1
!

Intégration des Campagnes de masse contre des 

Maladies déterminées dans 1
T

 activité des Services de santé généraux s
f

 est réuni à 

Genève du 2了 avril au 2 mai 1964, Ses délibérations ont permis de préciser les liens 

qui doivent exister entre les campagnes de masse et les services sanitaires de base• 

Dans la Région africaine, les conseillers de 1
!

0MS en matière de santé 

publique (services fondamentaux de santé publique) ont tenu une réunion consacrée aux 

programmes pré-éradication, à Lomé, Togo, du 8 au mars 1964. 

Un séminaire international a eu lieu pour la première fois dans la Région des 

Amériques, à Poço.s da Caldas, Brésil, du 28 juin au Ц- juillet 1964. Il était consacré à 

1
!

étude du rôle des services de santé généraux dans 1
T

éradication du paludisme et les 

75 participants„ venus de huit pays de l'Amérique du Sud, comprenaient des ministres 

de la santé, des chefs de départements sanitaires et des directeurs de services d
T

 éra-

dication du paludisme, ainsi que des représentants de l'OMS et de l'OPS et des obser-

vateurs parmi lesquels se trouvaient des re pré sentant s du PISE et de l
f

AID. 

Les participants au séminaire ont affirmé que le paludisme est un problème 

de santé publique qui comporte une solution définitive : 1
T

éradication. La réalisation 

de cet objectif est généralement confiée à un service spécialisé, mais elle exige que 

celui-ci coopère de façon constante avec les services de santé généraux. Ils ont examiné 

en détail le role que peuvent et doivent jouer les services de santé généraux dans 
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chacune des phases du programme d
f

éradication. Ils ont aussi souligné combien il est 

important que les écoles de médecine fassent une plus grande place, dans leurs programmes 

d
f

études, aux questions de santé publique et notamment au paludisme• On envisage de réu-

nir un séminaire analogue pour les pays d
!

Amérique centrale, le Mexique, Panama et les 

Caraïbes, au début de 1965. 

En Inde, on a constitué un comité 

le transfert des responsabilités de service 

services de santé des Etats pour toute s les 

spécial chargé de 'préparer et d
T

 organiser 

national d
r

éradication du paludisme aux 

zones qui entrent dans la phase d
f

entretien. 

Après avoir reçu la formation nécessaire
5
 le personnel du service national d

f

éradication 

du paludisme est incorporé dans le service de santé publique de 1
T

Etat afin d
f

 accroître 

les effectifs des services ruraux de santé et d
f

étendre leur champ d
!

action aux opéra-

tions de vigilance des programmes d
f

éradication. 

En Turquie, on est en train de procéder à 1
!

intégration par étapes du 

service national d
f

éradication du paludisme dans les services de santé généraux. 

2.1.5 Opérations d
T

 attaque 

Les pulvérisations au moyen d
!

insecticides à effet rémanent constituent 

toujours la première méthode d
!

attaque. D
1

après les données fournies dans une autre 

partie du présent rapport, cette technique garde manifestement toute son efficacité 

dans de vastes régions du monde où elle est actuellement appliquée. Pour ces régions, 

il suffira, pour parvenir à interrompre la transmission, de poursuivre systématiquement 

les opérations sur le terrain en les étendant à tous les secteurs impaludés, à condition 

que le programme bénéficie d
f

un soutien financier et administratif approprié et d
f

une 

direction efficace. On sait cependant aujourc^hui qu
f

 il existe des régions où des cir-

constances particulières ont retardé ou empêché 1
r

 interruption de la transmission par ce 

seul moyen. Les principaux obstacles rencontrés ont été les carences administratives ou 

techniques^ une surveillance défectueuse et/ou le manque de ressources financières. Pour 

pallier ces difficultés, l
f

Organisation poursuit ses efforts en vue d
T

intensifier les 

opérations sur le terrain et de leur assurer une meilleure direction et une organisation 

plus rationnelle. Intensifier les opérations équivaut notamment à améliorer la planifi-

cation, car il faut éviter que des maisons ne soient pas traitées et assurer, entre 

les cycles normaux de pulvérisation, le traitement des habitations nouvellement 
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construites et rénovées lorsque leur nombre le justifie. Les cycles de traitement 

eux-mêmes doivent être convenablement espacés et bien exécutés, tout spécialement 

dans les secteurs qui semblent héberger des foyers difficilement réductibles de trans-

mission effective ou possible comme cHest le cas, par exemple, de nombreuses zones 

de riziculture. Dans ces secteurs, les pulvérisations doivent avoir lieu immédiatement 

avant les principales saisons de transmission. 

Parmi les autres facteurs qui ont retardé ou empêché 1
1

 interruption de la 

transmission figurent certains aspects de 1
T

écologie humaine (nomadisme)， ou du com-

portement des vecteurs, propres à des localités particulières. Dans ces circonstance s ̂  

il faut employer d
f

autres méthodes d
f

attaque, soit seules, soit en association. 

L
T

application de mesures antilarvaires a donné, jusqu
f

à présent, des résultats 

variables qui s
!

expliquent par la difficulté d
f

 accéder aux gîtes larvaires et par manque 

des moyens financiers qui permettraient d
1

appliquer ces mesures systématiquement et 

régulièrement. Toutefois, cette méthode a prouvé son efficacité en Jordanie, et c
l

est 

grâce à elle que la grande ville de Guayaquil, en Equateur, a pu entrer dans la phase 

de consolidation. L
f

 Organi sation cherche à rendre toujours plus efficace 1
!

utilisation 

des mesures antilarvaires, soit isolément, soit en association avec les médicaments 

et/ou les insecticides. Judicieusement employée, la dispersion des insecticides dans 

l
f

espace, notamment sous forme de brouillard, convient dans certains secteurs. 

Un certain nombre d
!

essais de chimiothérapie de masse ont été effectués en 

Amérique centrale^ mais la portée de cette méthode se trouve limitée du fait qu
f

 en 

pratique, il est souvent très difficile d
T

 assurer aux populations une distribution de 

médicaments suffisamment régulière pour parvenir à interrompre la transmission du palu-

disme Dans des cas limités où il a été possible d
!

 atteindre régulièrement entre 75 et 

90 % de la population, la chimiothérapie a incontestablement permis d
T

éliminer le palu-

disme. Dans d
T

 autres projets de plus grande envergure où 50 à 80 ^ des habitants ont été 

atteints par des opérations, le nombre des cas de paludisme a beaucoup diminué, mais la 

transmission a rarement pu être interrompue partout et entièrement. On accorde une impor-

tance de plus en plus grande à l
f

utilisation de la chimiothérapie associée à d
!

autres 

mesures. 
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L
f

 emploi de sel médicamente continue à empêcher la transmission du paludisme 

dans la plus grande partie des régions intérieures de la Guyane britannique，: bien qu'il 

y ait eu, pour des raisons de force majeure, une interruption de trois mois dans les 

distributions de sel, période pendant laquelle les habitants ont recommencé à utiliser 

du sel ordinaire. Cette méthode pourrait sans doute être appliquée avec succès dans 

d'autres régions qui réunissent les conditions propices, 

2.1.4 Evaluation épidémiologique et opérations de surveillance 

Toute la planification du programme d
f

éradication du paludisme repose sur une 

évaluation permanente de la situation. Bien que l'on continue d'utiliser les méthodes 

paludométriques classiques au début de la phase d'attaque, il est maintenant générale-

ment admis que les opérations de surveillance doivent être entreprises le plus tôt 

possible. Ces opérations qui comportent le dépistage actif et passif des cas, le traite-

ment radical des cas confirmés de paludisme, 1
1

 examen épidémiologique des cas confirmes 

et l'élimination des foyers de transmission, constituent en fait la seule forme d
1

acti-

vité à poursuivre après 1
1

 arrêt des pulvérisations d'insecticide. 

Jusqu'à présent， dans de nombreux pays, on n
1

a pas accordé au dépistage passif 

des cas une importance suffisante pour qu'il puisse remplir pleinement son rôle dans 

les opérations de surveillance; toutefois, au cours de 1
1

 année écoulée, on a pris de 

plus en plus conscience de la nécessité d'utiliser au mieux les services sanitaires de 

base et de développer leur action et l'on a constaté une amélioration considérable de 

la couverture obtenue par cette forme de dépistage. C'est elle qui a fourni la plus grande 

partie des lames de sang recueillies aux fins d
1

 examen dans les pays suivants : 

Région des Amériques — Honduras britannique^ Honduras e.t Nicaragua; Région de la 

№diterranée orientale - Irak, Jordanie et Liban; Région de l'Europe 一 Albanie, Grèce, 

Roumanie et Yougoslavie; Région de l'Asie du Sud-Est - Ceylan; Région du Pacifique 

occidental - Iles Ryu-Kyu. 

On a constaté une amélioration de l'étude épidémiologique des cas positifs, 

mais certains pays doivent intensifier leurs efforts dans ce domaine• Le nombre des 

lames de sang recueillies au cours des études épidémiologiques auxquelles donne lieu la 

découverte d
f

un cas positif est extrêmement variable, il se situe entre un maximum de 

72O lames et un minimum de 1,5 lames par cas. Lorsque ce chiffre est particulièrement 
* - • . . 

élevé, cela paraît être dû au fait que les études épidémioiogiques des cas positifs ont 

donné lieu à des enquêtes massives. 
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L'équipe spéciale de recherches épidémiologiques du Siège ainsi que les équipes 

d'évaluation indépendantes contribuent pour une part de plus en plus importante au pro-

grès des connaissances épidémiologiques, la première par ses recherches sur la persis-

tance de la transmission et les autres par les efforts qu'elles consacrent à l'évaluation 

épidémiologique des opérations. 

Dans son onzième rapport, le Comité d
f

 experts du Paludisme"^" a insisté sur la 

nécessité d
1

 intégrer totalement les activités entomologiques dans 1
1

 évaluation épidémio-

logiques globale des progrès de l
1

eradication du paludisme à toutes les phases du 

programme, 

2.2 Programmes pré-eradication 

2,2.1 Planification 

Dès lors qu'il s'agit de planifier de nouveaux programmes pré-éradication, on 

peut affirmer qu'il n'est jamais trop tôt pour engager une action de ce genre dans un 

pays impaludé, car un programme pré-éradication constitue la première mesure logique et 

indispensable à adopter dans tout pays "dont 1
1

 administration générale et les services de 

santé n'ont pas atteint un niveau qui leur permette d
1

 entreprendre un programme d
1

eradica-

tion du paludisme". En effet, tout en répondant à un objectif final bien défini, un pro-

gramme pré—eradication peut être adapté, dans chaque cas， aux conditions, aux nécessités 

et aux ressources locales. Le calendrier du développement c o n c o m i t a n t de 1'infrastructure 

sanitaire et des services antipaludiques, с
1

 est-à-dire des deux assises fondamentales de 

tout programme d
f

eradication^ doit donc être établi strictement en fonction des moyens et 

des possibilités de développement du pays intéressé• Aussi le plan d
f

opérations initial 

prévoit-il que le gouvernement s'engage à développer rationnelle ment ses services sani-

taires de base qui doivent, en dernier ressort., couvrir la totalité de la population, et 

à mettre progressivement sur pied un service antipaludique； mais ce plan ne contient aucun 

énoncé détaillé des modalités qui seront adoptées pour répondre à ces engagements
д 

puisqu
1

 aussi bien il s
f

agit là d'un travail qui ne peut être fait qu'après un examen 

approfondi^ sur place, de la situation locale. Dans les six premiers mois exécution du 

1

 Org> mond. Santé Sér. Happ, techn” 1964, 291, 
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programme on doit dresser un inventaire général des ressources existantes et des possi-

bilités de développement, ce qui permet d'élaborer, pendant les dix-huit derniers mois 

du plan initial (qui est de deux ans) un plan d
f

action plus détaillé； c
f

est seulement 

à ce moment-là que, dans beaucoup de cas, les étapes successives d'un plan d
1

opérations 

à l'échelle nationale peuvent être prévoies selon un calendrier réaliste. Il arrive qu'un 

programme pré—eradication puisse être achevé en 1
1

 espace de deux ans environ s'il n
r

existe 

que quelques lacunes à combler dans l'organisation des services de santé et des ser-

vices antipaludiques mais, dans d'autres cas, le délai est beaucoup plus long. Pour 

fixer une date limite il faut tenir compte à la fois des ressources du pays intéressé 

et de la responsabilité qui lui incombe sur le plan international， en matière de coordi-

nation de son propre programme avec оeux des pays voisins. 

2.2.2 Développement de 1
f

infrastructure sanitaire 

L
f

 infrastructure sanitaire est le réseau de postes sanitaires qui, avec le 

système de surveillance et de coordination qui doit nécessairement la soutenir, permet-

tra de réaliser un contact efficace avec l
f

 ensemble de la population de toutes les ré-

gions impaludées de façon à assurer, au moins pendant la dernière moitié de la phase 

d'attaque du programme d
f

eradication, le dépistage et le traitement des cas. Dans cer-

tains cas，il pourra être prévu de confier d*autres activités intéressant l
1

eradication 

du paludisme à certains éléments des services sanitaires de base. 

Dans les programmes pré-éradication en cours d
T

 exécution, le développement de 

1
1

 infrastructure sanitaire a été en général moins rapide qu'on ne l
f

espérait bien que, 

dans un certain nombre de pays， des plans judicieux et complets aient déjà été élaborés 

ou soient en préparation et que l'on ait également commencé à former ou à perfectionner 

le personnel auxiliaire qui sera affecté aux postes sanitaires. Dans la Région de 

l'Afrique, des conseillers en santé publique ont été affectés à dix des onze programmes 

pré-éradication mis jusqu'ici à exécution, le Mozambique étant la seule exception; en 

ce qui concerne ce territoire, il a été possible d'y élaborer un plan provisoire de 

développement de 1
1

 infrastructure sanitaire. Au Cameroun，des recommandations ont été 

faites en vue de normaliser diverses activités de santé publique, d'unifier les services 

sanitaires, de mettre sur pied un système de surveillance et d'assurer la formation et 
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la gestion du personnel. Au Dahomey, des activités similaires débuteront incessamment. 

Au Ghana, on a achevé de mettre au point un plan général d
1

 action et l'on examine 

actuellement dans le détail ses modalités d'application.工1 existe dans ce pays un 

Centre national de formation pour le personnel polyvalent d'hygiène rurale• Au Libéria 

et en №.uritanie, les progrès sont lents. EQ Nigeria (Région Nord), 1
1

 enquête sur les 

moyens et les installations sanitaires est terminée^ des plans d*extension sont prêts 

et leur mise à exécution doit se faire prochainement. En Nigeria orientale, les travaux 

sont en cours, mais il n'y a pas longtemps qu'un conseiller OMS en santé publique est 

arrivé dans cette région. Au Si erra Leone, l'équipe 01УБ a commencé son activité en 

février 1964 selon les mêmes principes. Au Togo, 1
1

 inventaire de 1
1

 équipement sanitaire 

a également été établi et le plan d'extension élaboré, puis soumis au Gouvernement. 

Des activités de formation ou de mise, au courant du personnel ont été entreprises
#
 En 

Ouganda, un conseiller 0M3 en santé publique n
f

 est arrivé que récemment, à la fin de 1964 

Pour la plupart des douze programmes pré-éradication qui se déroulent dans 

d
1

autres Régions, il n'a pas été jugé nécessaire d
1

 envoyer dans les pays davantage de 

conseillers 0№ en santé publique que ceux initialement prévus. En Asie du Sud-Est, le 

seul programme pré-éradi cation qui existe est celui de 1
1

 Irian occidental (Indonésie), 

pour lequel un plan des opérations vient seulement d'être mis au point. Daiis les deux 

pays de la Région de l'Europe où des programmes pré - éradi с at i on sont en cours 

-Algérie et IVàroc - le développement des services sanitaires de base se poursuit d'une 

manière satisfaisante, mais il faudra sans doute attendre encore quelques années avant 

qu'il soit possible de lancer un programme d
f

eradication. Dans la Région de la №diter~ 

ranée orientale, un conseiller en santé publique est actuellement recruté pour être 

affecté au programme pré-éradication de 1'Ethiopie, mais le rassemblement des renseigne-

ments sur les ressources disponibles est déjà très avancé• Au Soudan， le programme a 

débuté récemment et de nets progrès ont été réalisés en Arabie Saoudite et en Somalie, 

où des conseils en matière de santé publique sont donnés par des spécialistes affectés 

à d'autres projets. Dans les cinq programmas pré-éradication de la Région du Pacifique 

occidental, l'attention se concentre plus particulièrement sur la mise en oeuvre de 

moyens opérationnels intéressant directement le futur programme d
1

eradication, et non 

sur le développement d'une infrastructure sanitaire en tant que telle. 
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2.2.5 Mise en place du service national ant i paludi que 

Le service ant i paludique est le -service technique qui, en temps voulu, de-

viendra le service d'Eradication du paludisme et qui doit être pourvu du personnel et 

des ressources nécessaires, en fin de compte, à l
1

exécution d
f

un programme d
f

éradiea-

tion. Pour constituer un tel service, des zones de formation et de démonstrations sont 

créées dans le cadre de la plupart des programmes pré-éradieation d
1

Europe et d'Afrique. 

En Asie du Sud-Est, en Méditerranée orientale et dans le Pacifique occidental, les ac-

tivités antipaludiques déjà commencées sont poursuivies, du moins partiellement, et 

fournissent ainsi le terrain nécessaire à la formation pratique du personnel technique 

et opérationnel• Le personnel technique suit également, le cas échéant, des cours 

dans des centres nationaux ou internationaux de préparation à l
f

éradieation du palu-

disme .Etant donné qu'un plan d
1

opérations complet est préparé à la fin du programme 

pré-érad ic at ion en vue du programme d
f

éradieation à venir， on attend du service anti-

paludique, à mesure qu
!

il se constitue, qu
1

il recueille toutes les informations épi-

démiologiques et logistiques utiles., en dressant notamment un tableau détaillé de la 

situation du paludisme dans l'ensemble du pays. 

Hormis ces activités à long terme, il appartient au service antipaludique 

nouvellement créé de prendre "les mesures antipaludiques appropriées pour réduire la 

mortalité et la morbidité, surtout chez les enfants", comme l
f

a recommandé la Dix-

Septième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA17.22, notamment en 

distribuant des médicaments antipaludiques dans tous les cas présumés d
f

 infection et 

en mettant progressivement en oeuvre des moyens de diagnostic par 1'examen microsco-

pique .Des mesures ont déjà été prises à cet effet dans de nombreux programmes pré-

éradication et, dans d'autres, des services analogues sont actuellement constitués. 

2.3 Coordination 

Le rôle essentiel d'une coordination entre les programmes exécutés par des 

pays voisins a été reconnu dès le début du programme mondial d
1

éradieation du palu-

disme . O r , maintenant que de nombreux pays sont parvenus, ou sont sur le point de 

parvenir à la phase de consolidation ou d'entretien, la nécessité d'une coordination 

étroite est plus évidente que jamais• Les pays doivent unir leurs efforts afin d'éli-

miner le risque de réinfection de certaines zones par l'importation de la maladie d'im 
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pays ou d'un continent dans un autre; il y a là un danger très réel à cause des moyens 

de transport modernes, ainsi qu'en témoigne le pourcentage élevé de cas importés décou-

verts grâce aux évaluations épidémiologiques, même dans des zones qui n'en sont encore 

qu
f

à la phase d'attaque. 

L'OMS a aidé à mettre au point un plan de coordination des activités antipa-

ludiques entre le Liban, la Syrie^ la Jordanie et l'Irak, et l'on prévoit que les pays 

voisins， l'Iran et la Turquie， s'associeront également à ce plan qui suit les principes 

généraux déjà adoptés en Europe et en Amérique centrale aux mêmes fins. 

La coordination des programmes est également facilitée par les réunions ré- 磷 

gionales et interrégionales patronnées par 1'Organisation. En 1964, une Conférence inter-

régionale a réuni des participants de divers pays de la Méditerranée orientale et quel-

ques pays d'Europe. Des réunions régionales ont également eu lieu en Amérique du Sud 

et en Amérique centrale. 

Les réunions inter—pays jouent un rôle part ic uli èrement important en matière 

de coordination. Au cours de l'année, les réunions inter-pays suivantes ont été orga-

nisées :Inde-Népal, Pakistan-Inde, Mexique-Guatemala, Mexique-Honduras britannique, 

Iran-Irak, Liban-Syrie, Jordanie-Arabie Saoudite, Syrie-Turquie^ Syrie-Jordanie et 

Syrie-Turquie - Liban. 

On s'est spécialement efforcé, au cours de cette année^ d'établir une meil-

leure coordination entre les agents du paludisme et ceux des services de santé publique 

en organisant des conférences, des séminaires et des cours de formation. 

La collaboration entre les différentes agences internationales et bilatérales 

continue de donner entière satisfaction. Des représentants du FISE et de diverses 

agences bilatérales ont participe aux conférences régionales et int e rré g i onale s sur 

le paludisme• 
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5. ENREGISÏRBVIENT DES ZONES OU L
T

 ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

L
1

Organisation mondiale de la Santé tient deux registres des zones où l
1

era-

dication du paludisme a été réalisée : 1) le Registre officiel des zones* où 1
!

eradica-

tion du paludisme a été réalisée; 2) une liste supplémentaire des pays ou territoires 

où le paludisme n
1

a jamais existé ou a disparu sans mesures spéciales. Ces deux re-

gistres sont reproduits deux fois par an dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire) 

avec 1
!

indication des dates d
T

 inscription dans le registre approprié et des nouveaux 

pays ou territoires reconnus indemnes. 

Avant être inscrit au Registre officiel, le pays intéressé reçoit générale-

ment la visite d
T

 une équipe OMS d
T

 évaluation, dont les experts constatent l
1

éradication, 

conformément aux critères énoncés dans le huitième Rapport dû Comité d
T

 experts du Palu-
2 

disme» Le certificat d
1

eradication nécessite divers moyens de preuves, dont voici les 

principaux : i) preuve de 1
!

efficacité du système de surveillance; ii) preuve qu
1

aucun 

cas indigène ayant débuté pendant-ia—période de trois ans -considérée n
!

a été découvert 

(les deux dernières années ne comportant aucune opération d
T

 attaque); iii) données 

fournies par un registre de toutes les infections paludéennes qui ont été découvertes 

pendant la période précitée; iv) existence d
1

un système approprié de surveillance ca-

pable de dépister rapidement et efficacement tous les cas importés ou introduits• 

A la date du présent rapport, cinq pays étaient inscrits au Registre officiel 

(trois dans la Région des Amériques, deux en Europe 一 voir tableau 2); quatre autres 

pays (trois en Europe， un dans le Pacifique occidental) ont demandé un certificat 

d
!

 eradication. En outre, d
!

autres pays, dont les zones initialement impaludées sont 

entrées dans la phase d
!

entretien, seront bientôt en mesure de demander leur inscrip-

tion au Registre officiel. (cinq pays de la Région des Amériques, quatre de l
1

Europe, 

trois de la Méditerranée orientale et deux du Pacifique occidental). 

1

 Relevé épidém. hebd,, 1964, ¿2， 519. 

2 
Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn., 196l, 205. 
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TABLEAU 2. REGISTRE OFFICIEL DES ZONES OU I/ERADICATION 
DU PALUDISME A ETE REAUSEE 

Pays Zone Population 
Date de 

enregistrement 

REGION DES AMERIQUES 

Venezuela 400 000 km 
(région nord) 

500 ООО Juin 196I 

Grenade et 
Carriacou Ile 92 ООО Novembre 19б2 

Sainte-Lucie 工le 101 ООО Décembre 19б2 

REGION DE L
1

 EUROPE 

République popu-
laire de Hongrie 93 000 

, 2 
km 10 161 ООО Mars 1964 

Espagne 506 787 km^ 32 обо ООО Septembre 1964 

La Liste supplémentaire, qui est entrée en vigueur à la fin de 1962，donne des 

renseignements sur les pays où le paludisme n
!

 a jamais existé ou a disparu sans mesures 

spéciales. A l'heure actuelle, 37 pays ou territoires figurent sur cette liste (un de 

la Région de 1
!

Asie du Sud-Est, l6 de 1
!

Europe, un de la Méditerranée orientale et 

19 du Pacifique occidental). 

PROTECTION DES ZONES OU L,ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

Au sens strict du terme, la réalisation d
T

 un programme d
f

 éradication du pa-

ludisme doit se faire dans un délai déterminé et, une fois obtenu le certificat d
!

éra-

dication, le programme est considéré comme terminé dans le pays intéressé. Toutefois, 

tant qu
!

il existe dans le monde des zones impaludées à partir desquelles le paludisme 

peut être importé dans celles qui ont été déclarées indemnes, il est indispensable 

de maintenir une surveillance qui permet de déceler et de traiter rapidement les cas 

importés et introduits. C
!

est au service national de santé du pays intéressé qu'il 

appartient de maintenir l
1

éradication du paludisme. 



EB35/12 
Page 21 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn•， 

Org. mond。 Santé Sér- Rapp. techn., 

Empêcher la réintroduction du paludisme est un problème dont 1
1

 importance est 

devenue d
1

 autant plus grande que les zones d
f

ou la. maladie est éradiquée sont toujours plus 

nombreuses. C'est pour cette raison, et aussi à cause des rapports étroits qui existent 

entre le programme mondial d'eradication et le maintien des zones indemnes^ que cette 

situation a été étudiée avec attention par le Comité
!

 d
1

 experts du Paludisme dans ses 

neuvième et dixième rapports Л 

La réintroduction des parasites dans une zone où la maladie a été éradiquée 

peut être provoquée par 1
f

 importation de moustiques infectés ou par 1
f

introduction de 

sources d
f

infection (c'est-à-dire par l'arrivée d'individus dont le sang renferme des 

parasites). La première possibilité, à savoir 1
1

 importation de vecteurs infectés, intéresse 

les pays parvenus à la phase de consolidation ou d
f

entretien et au voisinage desquels il 

existe des zones impaludées, ou, dans le cas des ports et aéroports, les pays vers les-

quels des moustiques peuvent etre acheminés. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la recommandation du Comité de la 

Quarantaine internationale à l'effet que des mesures appropriées doivent être prises contre 

les moustiques dans les zones frontières : dans ces zones, il convient d
1

adopter des 

mesures générales destinées à éviter que la maladie soit transmise d'un pays à un autre. 

Comme les vecteurs ont un rayon de vol limité, il suffit parfois que les agents sanitaires 

de chacun des pays intéressés appliquent de concert des mesures insecticides dans les 

zones frontières incriminées. 

L'importation de cas de paludisme à la faveur des mouvements de population qui 

se produisent des zones impaludées vers les zones indemnes suscite cependant des diffi-

cultés plus complexes. Ces mouvements intéressent les personnes effectuant un voyage 

international (et qui ont pu contracter la maladie en transit), ainsi que les groupes 

de migrants ou de travailleurs saisonniers franchissant une frontière. Les recommandations 

s.
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du Comité de la Quarantaine internationale adoptées en 1956 par l
f

Assemblée mondiale de 

la Santé (ША9Л6) étaient les suivantes : 

1) Les personnes effectuant un voyage international ne doivent pas être soumises à 

des mesures sanitaires spéciales. 

(Le dixième rapport du Comité d'experts du Paludisme recommande toutefois 1'adoption 

d，une carte spéciale à faire remplir par les voyageurs et leur demandant des rensei-

gnements sur leurs antécédents paludiques， et les mettant en garde contre le danger 

de réintroduction de la maladie dans les zones indemnes.) 

2) Des mesures spéciales doivent s'appliquer à divers groupes (de population). 

3) Il convient d'instituer un système d'échange complet de renseignements sur le 

mouvement des groupes de population ainsi que sur la sensibilité et la résistance 

des vecteurs anophéliens aux insecticides. 

Après examen détaillé de cette question, le Comité d'experts du Paludisme a 

, V 1 , , 

également dans son dixième rapport suggéré que toutes les administrations sanitaires 

appliquent des mesures strictes de destruction des moustiques dans les ports et les aéro-

ports internationaux^ et que les administrations nationales de la santé adoptent les 

mesures appropriées afin de soumettre à un examen médical et à un traitement les migrants
9 

les équipages des navires et des aéronefs ainsi que les autres groupes de population 

mentionnés plus haut. Ce rapport recommande également à 1
1

 Organisation de jouer un rôle 

plus actif dans la diffusion de renseignements à ce sujet, en les publiant deux fois par 

an dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Dans les futurs numéros de cette publi-

cation^ on trouvera donc les éléments suivants : "une liste des ports et aéroports 

internationaux qui， bien que situés dans des zones impaludées^ sont protégés contre le 

risque de transmission^ une liste des cas de paludisme importés dans tous les pays se 

trouvant à la phase d'entretien^ avec classement selon l'espèce du parasite et le pays 

d'origine; une liste des localités où des souches de parasites résistant à la chloroquine 
, 2 

ont été signalées"• 

1 cit, 

2 
Op. cit, p. 斗9. 
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Toutefois, la diffusion de renseignements à l'échelle internationale, comme on 

vient de l'indiquer, ne résout pas entièrement le problème. Le paludisme cessant d'être 

une maladie endémique dans beaucoup de pays, les médecins de ces pays sont enclins à 

oublier son existence dans leur diagnostic. Sur le plan individuel, cela peut se traduire 

- e t se traduit effectivement de temps à autre - par le décès d'un malade tandis que, sur 

le plan de la santé publique, en négligeant de diagnostiquer un cas avéré de paludisme, 

on peut provoquer une reprise de la transmission, du moins dans un foyer limité• 

Pour remédier à cette situation, il convient non seulement que les services 

nationaux de santé aient constamment présent à l
f

 esprit le risque de réimportation de la 

maladie, mais aussi que tous les médecins sachent que le paludisme existe toujours et 

qu'il est indispensable de prélever des frottis sanguins sur tous les cas présumés, ainsi 

que d'établir de toute urgence un diagnostic afin de soumettre le malade à un traitement 

radical approprié. C'est pourquoi toutes les écoles de médecine et de santé publique 

doivent continuer à ménager dans leur enseignement la place qu'il convient aux aspects 

cliniques et sanitaires du paludisme en insistant particulièrement sur l'importance des 

examens de frottis sanguins prélevés sur tous les fiévreux dont l'état n'est manifestement 

pas dû à des causes autres que le paludisme• 

5. PROBLEMES POSES PAR L'ERADICATION DU PALUDISME ET SOLUTIONS ENVISAGEES 

5.1 Zones difficiles 

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA17.22, 

a noté avec inquiétude que, dans certains cas, la transmission du paludisme se poursuit 

malgré les mesures prises dans le cadre des programmes d
!

eradication, ce qui crée des 

zones dites "difficiles", dont la persistance menace la réussite des programmes et en 

prolonge indûment la durée； elle a demandé instamment aux gouvernements des pays où 

existent des "zones difficiles" d'entreprendre une étude intensive des facteurs respon-

sables de la situation et d'appliquer toutes mesures nécessaires pour interrompre complè-

tement la transmission， en constituant au besoin des équipes spéciales d
f

étude et d'in-

tervention; elle a enfin prié le Directeur général de poursuivre et d'intensifier les 

programmes de recherche fondamentale et appliquée et de fournir aux gouvernements inté-

ressés des avis et une assistance technique en vue de résoudre le plus rapidement possible 
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les problèmes rencontrés dans les zones difficiles et ceux qui peuvent se poser dans les 

pays qui n'ont pas encore entrepris des programmes d
1

eradication. 

Dans une zone difficile, од peut généralement discerner des facteurs liés à 

1
r

homme^ au vecteur et au parasite. En ce qui concerne le parasite, la situation n'est 

pas encore grave au point qu
f

on puisse la considérer comme déterminante„ C'est le problème 

du moustique qui est de loin le plus important, bien que les déplacements des populations 

humaines, leurs habitudes en matière de repos nocturne et leurs types d'habitations aient 

aussi des effets certains. On trouvera dans le Dixième Rapport du Comité d'experts du 

Paludisme"^" une liste complète de ces facteurs, ainsi qu
f

un exposé des méthodes permettant 

: 2 
de les étudier et, dans le Onzième Rapport, un examen plus détaillé des méthodes d'in-
vestigation entomologique applicables aux zones difficiles. 

L
f

étendue des zones difficiles reconnues et délimitées est encore relativement 

faible : Mexique : environ b,6 millions d'habitants； El Salvador et Guatemala : 0,7 million 

chacun; Nicaragua : 0,6 million; Honduras et Venezuela : 0,3 million chacun;工ran : 4，） 

millions• Elles ne représentent, en outre, qu
1

 une faible fraction du territoire couvert 

par le programme d
1

eradication dans chaque pays. Néanmoins, 1'existence de ces zones pose, 

dans tout programme national, un problème dont 1
1

 ampleur est sans rapport avec leur étendue. 

Dans certains pays (El Salvador, Guatemala, Nicaragua et Honduras), la diffi-

culté tient à une double résistance d
f

A. àlbimanus et, en Iran, la situation est la même 

pour A. stephensi. Au Mexique, on se heurte surtout au comportemement d
f

A , albimanus et 

d
1

A , pseudopunctipennis à 1
1

 égard du DDT^ tandis qu'au Venezuela, les facteurs principaux 

sont 1
1

exophagie d
f

A, aquasalis et A. nunez-tovari, ainsi que les déplacements de popula-

tions humaines. 

1

 Org, rnond. Sainte Sér. Rapp. techru, 1964, 272. 
2

 Org, morid. Santé Sér, Rapp, techn,, 1964, 291 • 
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L'Organisation a prêté son concours pour les recherches menées dans la 

plupart de ces zones difficiles et elle a formulé des recommandations
#
 Diverses contre-

mesures, expérimentées notamment au №xique et en EL Salvador, ont consisté à modifier 

le calendrier et la fréquence des applications d'insecticide ainsi que les doses 

employées. Au nord-est du Venezuela, de bons résultats ont été obtenus à 1
1

 aide de pul-

vérisations péridomestiques associées au traitement radical des cas. Dans certaines par-

ties de l'Amérique centrale et en Iran, de nouveaux insecticides ont été expérimentés 

avec des résultats variables et l'on a essayé, toujours en Amérique centrale, l'adminis-

tration massive de médicament. On dispose maintenant d'un certain nombre de nouveaux 

larvicides qui sont mis à 1'essai dans des cas spéciaux. 

Dans une zone difficile, la situation est généralement imputable à plusieurs 

facteurs et 1
T

expérience montre qu'un seul remède suffit rarement à résoudre le pro-

blème. Il faut donc recourir à une action intégrée dont 1'efficacité, lorsqu'il s'agit 

d'un vaste territoire, devra être éprouvée à 1
1

 aide d'opérations pilotes. Un projet 

pilote de ce type est en voie d
1

exécution dans une zone de la. côte mexicaine du Paci-

fique comptant une population de 220 000 habitants. Il consiste à mener de front dés 
2 

pulvérisations de DDT à raison de 2 g par m trois fois par an, le traitement radical 

de chaque cas et le dépistage systématique mensuel； il est complété, dans les villages 

où la transmission persiste, par un traitement radical de masse. 

Une équipe épidémiologique d
1

éradication du paludisme a été spécialement 

constituée pour aider à résoudre définitivement le problème au Mexique et elle sera 

prête, le cas échéant, à apporter son concours à d
1

 autres pays d'Amérique centrale. Une 

autre équipe semblable, constituée dans la Région de la №diterranée orientale, s'occupe 

dans l'immédiat de la situation qui règne dans le sud de l'Iran. Des dispositions seront 

prises pour créer en temps et lieu d'autres équipes similaires. 

5.2 Résistance des parasites du paludisme aux médicaments 

Jusqu'ici la résistance aux amino-4-quirioléines, signalée pour la première 

fois en i960, n'a jamais positivement entravé le déroulement des programmes d
f

éradica-

tion, mais elle pourrait avoir de graves répercussions lorsque, dans la phase finale 
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notamment, la chimiothérapie devient une des armes principales. Un rapport récent 

reçu de Colombie laisse craindre une telle éventualité et en Guyane britannique, dans 

la région de Lathem, limitrophe du Brésil, il a fallu compléter le programme de dis-

tribution de sel à la chloroquine par des pulvérisations à effet rémanent, en raison 

d'une tolérance accrue de la souche locale de falciparum à 1
1

 égard de la chloroquine. 

L'une des difficultés essentielles consiste à déceler à ses débuts une résis-

tance réelle sur le terrain, en se fondant sur les résultats du traitement. Les critè-

res provisoires de la résistance à la chloroquine sont maintenant acceptés. Il va de 

soi que tout critère d'une résistance à la chloroquine est fonction des conditions 

particulières dans lesquelles le médicament a été administré. Les difficultés commen-

• ‘ .'•. ? . . . . •-• 

cent au moment où il s'agit de déterminer le rapport entre les résultats de l'adminis-

tration du médicament et les doses effectivement administrées, qui peuvent varier 

selon les caractéristiques du parasite et (à un moindre degré) de l'hôte. Pratiquement, 

on décèle la résistance en observant dans quelle mesure le médicament a exercé son 

effet : action préventive contre l'infection, rémission rapide des symptômes et dispa-

. •. : . . .. . “ ... . : i.' .... .. •‘
 1

 •‘ 
rition de la parasitémie, ou succès du traitement radical. 

Il est toujours risqué de supposer la présence d'une phar mac oré s i st алс e 

dans les cas où 1
1

 administration apparemment régulière d
f

un médicament prophylactique 

n
1

a pas réussi à prévenir l
f

 infection; en effet, l
f

absorption des médicaments préven-

tifs ne se fait sous surveillance que dans des conditions exceptionnelles et, même 

alors， il arrive que le produit ne soit pas effectivement absorbé. 

On ne peut conclure avec certitude à l
f

existence d'une résistance du parasite 

à un médicament qu'en démontrant la persistance de la parasitémie, malgré 1
1

 adminis-

tration du traitement approprié,, dans, le cas où le parasite est transféré à un autre 

sujet sensible, soit par inoculation du sang du premier malade, soit par piqûre d'un 

moustique qui s'est infecté sur le sujet initial. Ce procédé est...^nappliaable sur
 :
； --• —*• “ • 

le terrain, mais il peut être pratiqué dans un centre de recherches où les parasites 

"résistants" décelés au cours des opérations peuvent être étudiés avec précision. 
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Il est appliqué, par exemple, par le Laboratoire de chimiothérapie parasitaire de 

l
f

Institut national des maladies allergiques et infectieuses (National Institute of 

Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda， Etats-Unis 

d'Amérique), qui a été désigné en I96I comme Centre OMS de référence du paludisme;' 

d'autres recherches sont en cours, aux termes d'un accord conclu avec 1.'Organisation, 

au Centre d'identification de Riberao Preto au Brésil. 

Afin d'évaluer le tableau actuel de la pharmac oré s i s t anc e des parasites du 

paludisme et de mettre au point des critères de la pharmacorésistance, un Groupe 

scientifique des Recherches sur la résistance des parasites du paludisme aux medica-

ments s'est réuni à Genève, du 1J> au 20 octobre 1964 (voir également chapitre 6). 

Le rapport concernant cette réunion sera publié dans la Série de.Rapports techniques 

au début de I965. 

5.5 Réactions des vecteurs aux insecticides 

Lorsque les vecteurs présentent une résistance aux insecticides ou des 

réactions de comportement rendant 1
1

 insecticide inefficace, il arrive qu'on ne par-

vienne pas à interrompre.la transmission. Aussi est-il essentiel de déceler à leur 

début ces réactions du vecteur de façon à instituer d'autres mesures d
1

attaque. 

On ne connaît de résistance vis-à-vis du seul DDT que chez une espèce 

vectrice (A. nunez-tovari, Venezuela), alors que douze espèces vectrices sont connues 

pour présenter une résistance vis-à-vis du groupe dieldrine/HCH, exclusivement. 

Parmi ces dernières espèces, la plus récemment découverte est A. funestus, grand 

vecteur africain chez qui la résistance est apparue dans certaines zones de la Nigeria 

du Nord et du Ghana oriental (régions où la môme caractéristique était connue chez 

A. garribiae depuis plusieurs années). Dans les régions septentrionales de la savane 

africaine, la résistance d'A, gambiae vis-à-vis du seul groupe dieldrine/HCH a posé 

des problèmes techniques, étant donne que le DDT ne semble pas pouvoir, pour des 

raisons écologiques et ethnologiques complexes, interrompre la transmission de l
f

 in-

fection par ce vecteur• Par contre, dans d
f

autres cas (Grèce, Inde), le DDT demeure 

1
1

 arme de choix pour interrompre la transmission du paludisme, bien que les vecteurs 

opposent dans ces pays une résistance à ce produit• 
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Une résistance conjuguée au groupe DDT et au groupe dieldrine/НСН a été consta-

tée au cours de ces dernières années chez sept vecteurs du paludisme， qui sont les 

suivants :
 J 

Espèces Pays 

A. aconitüs Indonésie (Java) 

A. albimanus El Salvador, Guatemala, Honduras^ 
Mexique, Nicaragua 

A. albitarsis Colombie 

A. pharoensis République Arabe Unie (Delta du Nil) 

A. quadrimaculatus Etats-Unis d
1

Amérique, ’ Mexique 

A. sacharovi Grèce 

A. stephensi Inde (iMadras), Irak (sud), Iran (sud) 

Pour deux des grands vecteurs, A. culcifacies et A. sundaicus, une résistance 

a été confirmée tant à l'égard du groupe DDT. que du groupe dieldrine/HCH, mais, jusqu'à 

présent, ces deux types de résistance ne sont pas apparus simultanément dans la même 

région. La zone de résistance d
f

A. sundaicus dans l，île de Java (Indonésie) coïncide 

partiellement avec la zone de double résistance d
x

A . aconitus• La double résistance a 

créé des difficultés dans 1
1

 emploi du groupe des hydrocarbures chlorés dans quelques-uns 

des pays ci-de s sus et il a fallu recourir à d
1

 autres mesures d
1

 attaque. 

L* étude, sur le terrain, des réactions de comportement des vecteurs lors des 

pulvérisations à effet rémanent joue un rôle tout aussi important que la vigilance et 

la détection rapide des cas de résistance aux insecticides. On ne peut pas encore affir-

mer qu
1

il se soit produit, chez une espèce vectrice, une modification génétique du com-

portement consécutive à la pression exercée par un insecticide; néanmoins, des recher-

ches récentes faites au Mexique donnent à penser qu.e：. la pression due au traitement in-

secticide a peut-être modifié le comportement d
f

A . pseudopunctipennls> 

Parmi les études sur le comportement des moustiques qui sont entreprises en 

vue de • 1 ' eradication du paludisme, celles qui tendent à déterminer ce que sont les réac-

tions de comportement "normales" des vecteurs aux effets irritan七s et répulsifs du DDT 

(et, éventuellement, de certains insecticides nouveaux mis a l'essai sur le terrain) 

reçoivent actuellement une attention accrue de la part des chercheurs. 
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6 . DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCEDURES TECHNIQUES 

En qualité de responsable de la direction technique de 1 Eradication du palu-

disme, 1
f

Organisation assure les moyens nécessaires pour reviser fréquemment les direc-

tives, les méthodes et les procédures techniques en fonction des progrès réalisés et des 

difficultés rencontrées dans le programme mondial. Cette tâche revient essentiellement 

aux comités d* experts et aux groupes d
1

 études. Les conférences du paludisme et les réu-

nions techniques répondent à divers objectifs. Elles offrent la possibilité matérielle 

de diffuser les conceptions et les procédures nouvelles et d'en discuter 1，application, 

en même temps qu
1

 elles sont, pour les spécialistes, une occasion de mettre en commun 

leur expérience et d
1

étudier les problèmes et les solutions possibles. 

En outre，1
1

 Organisation communique des renseignements et des conseils techni-

ques en préparant et en diffusant une document at i on technique - imprimée ou ronéographiée 

et en fournissant les services de son personnel technique. 

Le Comité d
f

experts du Paludisme s'est réuni à Genève, du 16 au 22 juin 1964. 

Il a examiné, lors de cette réunion, les questions suivantes : évaluation des méthodes 

entorno!ogiques actuelles et interprétation de leurs résultats., intégration des études 

ent omologique s et des études ép idémi ologi que s
 9
 aptitude des vecteurs à échapper à 1

1

 ac-

tion des insecticides， nouveaux insecticides et autres moyens de lutte contre les mousti-

ques dans les programmes d*éradication du paludisme^ aspects particuliers de； la formation 

des entomologistes et des autres catégories de personnel entomôlogique pour les activités 

d
r

eradication du paludisme et nécessité de recherches entomologiqyes se rapportant au 

programme d'é^adication du paludisme
0 

Le Comité a estimé que certaines études étaient nécessaires pour déterminer, 

parmi les nombreuses méthodes entomologiques couramment employées, celles qui sont le 

plus utiles pour obtenir les renseignements voulus sur une zone déterminée et'qu
r

il y 

avait lieu d
1

instituer un ordre de priorité pour'leur emploi. Il a insisté sur la néces-

sité d
f

évaluer 1兗 degré de contact'entre 1
f

homme et les vecteurs et d'en étudier les 

variationâ, notamment dans les zones difficiles. Il a exposé une sérte de projets
1

 de 

recherches indispensables à 1
1

 eradication du paludisme et il a souligné la nécessité de 
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former un plus grand nombre d
1

 entomologistes qualifiés et expérimentés. Le rapport con-

cernant cette réunion a paru dans la Série de Rapports techniques de l'OrganisationЛ 

Une pharmacorésistance dès parasites du paludisme ayant été "signalée dans 

plusieurs régions, 1
f

 Organisation a réuni à Genève, du 13 au 20 octobre 1964, un. Groupe 

scientifique des recherches sur la résistance des parasites du paludisme aux médicaments. 

Ce Groupe a étudié la situation créée par les exemples de résistance signalés, il a 

formulé des critères définissant cette résistance et proposé des méthodes permettant 

d
1

évaluer les réactions des parasites au traitement• Il a également recommandé les me-

sures à appliquer en cas d
1

 apparition d
,

\me pharmacorésistance. Il a envisagé la possi-

bilité de constituer une équipe spéciale d'experts qui serait prête à étudier les foyers 

de résistance signalés et à conseiller des solutions. 

Une Conférence interrégionale du Paludisme, qui a eu lieu à Tripoli (Libye) 

du 28 novembre au 6 décembre，a réuni des représentants de pays de la Région de la 

Méditerranée orientale, ainsi que de certains pays de la Région de l'Europe (Turquie, 

Algérie, Maroc)• Parmi ces pays, certains on七 déjà atteint une phase avancée de leur 

programme d
r

 eradication, alors que d
f

 autres abordent seulement les opérations de pré-

éradication; aussi les problèmes examinés ont-ils été très divers• Cette Conférence a 

aussi donné aux paludologues l'occasion d
T

échanger des renseignements sur le déroulement 

du programme dans leurs pays. Ces confrontations, de même que les échanges réguliers de 

renseignements qui ont été institués entre les pays, ont beaucoup accéléré la coordina-

tion entre les programmes des pays voisins. Les participants ont longuement examiné 

comment il convient d
f

orienter la formation professionnelle du personnel des services 

sanitaires généraux et du personnel ant ip aludi'Jue pour faciliter 1
f

 intégration finale 

des activités. A l'issue de la Conférence interrégionale, un certain nombre d'épidémio-

logistes, réunis en groupe spécial de travail, ont examiné les moyens de développer les 

activités d'évaluation des programmes. 

Les directeurs des programmes nationaux d
f

 éradication du paludisme pour 

1
1

 Amérique du Sud> 1
1

 Amérique centrale y la zone des Caraïbes, le Mexique et Panama, se 

sont réunis à deux reprises pour examiner les problèmes particuliers à ces régions. En 

1

 Org# mond. Santé Sér, Rapp. techn” 1964, 291. 
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liaison avec ces deux réunions, des discussions spéciales ont été organisées sur la coor-

dination des activités des services d
f

eradication du paludisme et des services de santé 

publique. Le personnel du Service national de Santé publique a pris une part active, 

aux cotés des paludologues^ à ces délibérations. 

Le dixième rapport du Comité d
1

 experts du Paludisme, qui s
1

 réuni" à Rio 
1 

de Janeiro (Brésil) en septembre 1963， a paru durant 1
1

année^ ainsi que les éditions 

française et espagnole de la terminologie du paludisme et de 1
1

 eradication du paludisme. 

Ces deux éditions contiennent^ outre l
f

exposé et le glossaire qui figurent dans 1
1

 édi-

tion anglaise， une liste des équivalences entre les termes anglais, français et espagnols 

employés en paludologie. L'Organisation a continué d
!

assurer la diffusion rapide des 

renseignements techniques sur le paludisme au moyen des documents WHO/Mal. Des rapports 

spéciaux portant sur un certain nombre de problèmes d
f

 eradication du paludisme ont été 

envoyés aux agents d'exécution. Un document traitant de l
1

 éducation sanitaire dans les 

programmes antipaludiques a été préparé, puis soumis à un certain nombre d'agents d'exé-

cution qui ont communiqué leurs observations； le texte est actuellement en voie d
f

 édi-

tion et de publication. On a enfin instauré un nouveau système pour assurer l'échange • 

de renseignements et de matériel pédagogique entre les divers centres internationaux et 

nationaux de préparation à 1'eradication du paludisme. 

7. RECHERCHES 

En matière de recherches antipaludiques^ l'Organisation a pour politique géné-

rale d
f

 accorder la priorité aux problèmes qui présentent un intérêt direct et presque 

immédiat pour l
f

eradication. Les problèmes de recherche fondamentale sont certes impor-

tants m ai a quelque peu éloignés du prograinme mondial d
!

 eradication du paludisme actuel-

lement en cours d
1

 exécution； cependant^ la solution d*un problème pratique peut parfois 

résulter d'une découverte fondamentale. Il faut souligner que les recherches antipaludi-

ques en général, et les recherches•entorno!ogiques en particulier^ ont fait 1
1

 objet de 

discussions détaillées lors des derrières réunions du Comité OMS d'experts du Paludisme, 

en 1965 et 1964. 

1

 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn•夕 1964, 272. 



EB35/12 
Page 32 

On trouvera ci-après une brève description de divers projets de recherche 

auxquels on a accordé une attention particulière et qui ont été soutenus et coordonnés 

aves les moyens financiers et autres dont l
f

Organisation a pu disposer. 

7.I Epidémiologie 

Les recherches sur les problèmes épidémiologiques que pose le paludisme sont 

liées dans une large mesure aux phases bien connues de l
f

 eradication de la maladie • 

La présence de porteurs asymptomatiques (non fiévreux) de parasites peut re-

vêtir une importance pratique considérable au cours des dernières phases des programmes 

d
f

eradication. Actuellement, on étudie en Afrique du Sud l
1

état de porteur asymptoma-

tique de P. falciparum, mais les résultats obtenus sont encore incomplets* Si l'on peut 

démontrer, comme on le présume, que dans un très fort pourcentage des cas il n
f

y a au-

cune production de gamétocytes avant la première apparition des symptômes, cette consta-

tation sera extrêmement utile pour 1
1

 organisation des activités de dépistage，puisque le 

porteur asymptomatique ne présente d'importance ép idémi olog i que que si le parasite pro-

duit des gamétocytes. Il est probable que tel doit être le cas pour le porteur asympto-

matique de P. vivax, et les travaux épidémiologiques qui se poursuivent en Italie, en 

Roumanie et en URSS paraissent indiquer qu'il en est de même pour P. malariae» 

Dans les pays où le paludisme a été éradiqué et dans ceux où les programmes 

d'eradication sont parvenus à la phase de consolidation, les cas de paludisme découverts 

sont souvent liés à une transfusion sanguine préalable. Il s'agit généralement d'infec-

tions à P. malariae mais, parfois aussi, bien que très rarement, d
!

infections à 

P, falciparum et P. vivax> Les cas de paludisme consécutifs à une transfusion présentent 

une grande importance comme indicateurs de la persistance de foyers d'infection; les ren-

seignements que l'on peut obtenir à l'occasion des collectes de sang par 1
1

 étude épidé-

mioiogique des donneurs présentent donc un intérêt certain. En Roumanie, en URSS et en 

Yougoslavie, des recherches sont actuellement entreprises sur les cas de paludisme con-

tractés à la suite d'une transfusion de sang provenant de donneurs anciennement atteints 

d
f

 infections à P, vivax ou à P, malariae; elles apporteront peut-être des précisions sur 

l'inefficacité de certaines méthodes non classiques de traitement radical. 
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7.2 ParasItologie et immunologie 

Une des nécessités les plus pressantes actuellement, en matière d
1

éradication 

du paludisme, concerne la mise au point d'une méthode rapide et maniable pour la recher-

che des parasites dans le sang, notamment lorsqu'ils sont peu nombreux. Les essais de 

mise au point d
f

un détecteur électronique en sont encore au stade préliminaire， mais le 

problème est qu'il faudrait, pour utiliser un tel procédé dans des conditions optimales, 

grouper les étalements de sang dans un laboratoire central. La technique actuelle de 

coloration fluorescente des anticorps est trop compliquée pour pouvoir être employée à 

grande échelle et toute tentative faite pour augmenter sa spécificité (par absorptions 

multiples) réduit fortement l'intensité de la coloration. On continue néanmoins à étu-

dier des solutions techniques appropriées ； un nouveau procédé de concentration au moyen 

d'une centrifugeuse "de poche" a été mis au point en Suède et rendra peut-être de grands 

services. 

Le paludisme simien constitue aujourd'hui l'un des aspects les plus intéres-

sants de la paludologie étant donné ses relations avec le paludisme humain. Jusqu'ici, 

aucun cas de transmission naturelle d
,

une infection à parasites humains du singe à 

1
1

 homme n'a encore été observé. Un grand nombre de travaux sur le paludisme simien sont 

actuellement en cours au Brésil, à Ceylan， en Chine (Taïwan), en Inde, en Malaisie et 

dans d'autres pays. Les résultats obtenus ne confirment pas 1
1

 hypothèse selon laquelle 

le paludisme simien serait une anthropozoonose suffisamment répandue et fréquente pour 

constituer un obstacle à l
f

éradication du paludisme. 

Dans les régions où sévit le paludisme simien, l'identification des infections 

à sporozoïtes découvertes chez certaines espèces d'anophèles sur le terrain est devenue 
‘ … . • - . . . •-

particulièrement importante• Lors d'un projet de recherches exécuté en Italie, on a pu 

identifier les sporozoïtes découverts dans les glandes salivaires de certains moustiques. 
• • • . • < 

Le point le plus difficile, tout d
1

abords était d
1

obtenir des sporozoïtes rië contenant 

pas de protéines du moustique, car celles-ci gênent la relation antigène-anticorps. Le 

repérage des anticorps par 1'immuno-fluorescence a maintenant été utilisé avec succès 

pour différencier les sporozoïtes, mais certains perfectionnements seront nécessaires 

avant que cette technique puisse être appliquée dans la pratique• 
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En immunologie, 1
r

 amélioration des techniques de dépistage des infections 

présente une grande importance pratique. Plusieurs projets de recherche sont orientés 

dans ce sens et mettent en oeuvre les techniques de repérage (direct et indirect) des 

anticorps par immuno-fluorescence et d
1

 hemagglutination• 

Les travaux qui avaient été effectués au Libéria^ en partie au laboratoire 

et en partie sur le terrain，pour étudier le repérage des protéines par fluorescence 

ont maintenant été étendus à la Gambie où l'on procède， sur le terrain， à une étude 

détaillée de 1
T

 épidémiologie du paludisme en Afrique tropicale et de la valeur de cette 

technique pour la détection des cas de paludisme. Les observations que l'on pourra ainsi 

réunir présenteront un intérêt particulier du fait que Гоп a constaté, il y a un cer-

tain temps, que le sérum des Africains contient plus de g anima- gl obul ine s que celui 

d’autres peuples et du fait que cette différence a été réconnue comme ayant une certaine 

importance immunologique. Les indices selon lesquels il y aurait un lien direct entre 

une teneur élevée en gamma -globulines et la présence d'anticorps humoraux du paludisme 

ont été confirmés par le fait qu'une gamma-globuline purifiée, provenant du sérum d’Afri-

cains de l
f

Ouest, a exercé un effet ant iparas it ai re marqué lorsqu'elle a été infectée 

à des sujets atteints d
f

infection à P. falciparum. 

Parmi les diverses techniques qui permettent d
1

 évaluer la réponse d
r

immunité 

aux hématozoaires^ 1
f

 épreuve d
1

hemagglutination offre de grandes possibilités et des 

recherches ont été entreprises à Singapour et en Nouvelle-Guinée pour déterminer son 

intérêt pratique. Elle présente deux avantages principaux : elle permet de déceler de 

faibles concentrations d
1

anticorps et elle ne nécessite que de petites quantités d'anti-

gène. Les résultats préliminaires obtenus sur un échantillon relativement petit de sérum 

humain, provenant de malades infectés par F. vivax et d
T

 individus normaux, sont encoura-

geants . C e s travaux) qui ont été amplifiés^ portent maintenant sur les infections à 

P, falciparum dans le Territoire de Fapoua et de Nouvelle—Guinée et visent aussi à déter-

miner les caractéristiques épidémiologiques des infections endémiques dans la popula-

tion locale. 

• On sait depuis quelque temps que les érjrthrocytes de certaines personnes sont 

hémolyses par plusieurs composés aminés aromatiques, dont la primaquine; ce phénomène 
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est dû à une teneur insuffisante des hématies en glucose-6-phosphate déshydrogénase 

(G-6-P-D), enzyme qui intervient dans la réduction du glutathion. On a signalé que la 

teneur insuffisante des hématies en G-6-P-D, qui est fréquente dans certaines régions 

tropicales, constitue une protection contre le paludisme； mais ce point de vue est de 

plus en plus controversé et de nombreux travaux complémentaires sont en cours à ce sujet 

au Congo (Léopoldville), en Nigéria， en Thaïlande et dans d'autres pays. 

7.5 Entomologie 

La réussite des projets d
T

éradieation du paludisme dans lesquels les insecti-

cides à effet rémanent jouent un role de premier plan est largement fonction d'une bonne 

connaissance de l'identité, de la biologie et du comportement du vecteur. 

De façon assez inattendue, les questions de systématique liées au comportement 

des moustiques ont pris une certaine importance au cours des deux dernières armées. La 

découverte que le complexe A. gambiae, en Afrique， peut comprendre au moins deux souches 

différentes, dont les croisements sont stériles， présente un intérêt considérable^ non 

seulement pour 1
f

étude de la génétique de la résistance aux insecticides, mais aussi 

pour 1
1

 entomologiste à qui 1
1

 identification des souches d
1

A> gambiae pose des problèmes 

imprévus. Il y a entre ces souches quelques différences morphologiques minimes mais qui 

sont encore imparfaitement classées et appréciées du point de vue de leur fiabilité; on 

exécute actuellement des projets de recherche en Italie, en Rhodésie du Sud et au 

Royaume-Uni, pour résoudre ces problèmes d
1

identification et pour déterminer avec pré-

cision le degré de stérilité des "souches" en question, en utilisant la méthode très 

améliorée du croisement artificiel des anophèles. 

L
f

un des aspects les plus importants du comportement des vecteurs du palu-

disme est leur degré de contact avec 1
1

 homme. Le meilleur moyen de 1: établir est d ’ iden-

tifier 1
1

 origine du dernier repas de sang des femelles. Pendant les sept dernières 

années, plus de 78 000 épreuves aux précipitines ont été faites sur des anophèles dans 

un institut du Royaume-Uni. Les résultats de cette étude, la plus importante étude col-

lective jamais entreprise jusqu'à ce jour^ ont été regroupés et analysés. Les connais-

sances acquises sur l'importance vectorielle d
1

 environ 50 espèces d'anophèles présentent 

un intérêt scientifique et pratique considérable. 
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La résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides à effet rémanent a 

fait l'objet d'un très grand nombre de recherches• On a découvert que des populations 

locales d
T

A . albimanus. A。stephensi et A* quadrimaculatus manifestaient une résistance 

double aux insecticides : à ceux du groupe de la dieldr ine et à ceux du groupe du DDT, 

On a étudié très soigneusement- au Royaume-Uni, du matériel provenant des populations 

de toutes ces espèces et on a constaté qu^il y avait parmi elles des individus homozy-

gotes et hétérozygotes de chaque type spécifique et aussi des individus porteurs des 

deux caractères qui sont alors portés par des gènes séparés. 

La résistance physiologique des moustiques aux insecticides a pu être étudiée 

avec précision à partir du moment où 1
1

0rganisation a eu mis au point des méthodes nor-

malisées pour la détermination de la sensibilité. Les nécessaires d
1

 épreuve fournis par 

l'OMS ont été utilisés ces dernières années dans le monde entier et ils ont joué un 

rôle essentiel pour 1
1

 étude des degrés de résistance des vecteurs dans les régions où 

se déroulent des programmes d
1

eradication. 

Les dépôts d'insecticides à effet rémanent， en particulier de DDT^ irritent 

les moustiques qui entrent en contact avec eux; dans certaines conditions, des espèces 

de moustiques prélèvent cependant une dose létale d
1

insecticide et meurent^ mais dans 

d
r

autres circonstances, des-espèces sont irritées avant d'avoir prélevé une dose létale 

et ne sont pas autrement affectées. Des recherches concernant 1
r

"irritabilité" ont été 

faites en Israël, en Nouvelle-Guinée^ au Nigeria^ en Rhodésie du Sud, en Haute-Volta et 

dans d
T

 autres pays. Les résultats actuels confirment que le ШТ exerce un effet d
1

excito 

répuisivité sur la plupart des espèces, mais que celles-ci n'y sont pas toutes aussi 

sensibles• 

7.4 Chimiothérapie 

La plupart des médicaments antipaludiques qui sont aujourd'hui couramment 

utilisés ont été découverts grâce aux recherches intensives faites il y a plus d
f

un 

quart de siècle. Seuls quelques-uns des composés actifs ont conservé leur importance 

pendant une longue période : l'ainodiaquine, la chloroquine, la primaquine, le proguanil 

et la pyrimethamine； actuellement, ces substances sont encore les meilleurs médicaments 
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antipaludiques disponibles. On ne connaît pas encore de médicament qui soit efficace 

au même degré contre toutes les espèces de parasites et contre tous leurs stades de 

développement• En outre, toutes les substances connues exercent une action de durée 

relativement courte. 

Depuis un certain temps, les travaux concernant les composés antipaludiques 

ont été poursuivis non seulement par de grands laboratoires pharmac eut i que s, mais éga-

lement par des spécialistes scientifiques individuels• Un projet en cours ex\ Allemagne 

occidentale a pour but de déterminer les possibilités offertes par deux composés connus^ 

provisoirement, sous les noms de code RC12 et B505. Lors d
f

essais limités du B505 pour 

traiter des infections à P, cynomolgi chez des singes en Inde- on a obtenu des résultats 

prometteurs et on envisage de faire des études cliniques sur 1
1

 homme. En Pologne, des 

chercheurs ont mis au point une nouvelle méthode pour préparer des dérivés de 1
f

 amidi-

nurée et ils ont décrit les propriétés chimiques de sels d
f

 amidinurée donnant, avec des 

amines primaires et secondaires., des urées substituées. L
f

un de ces composés a permis 

de découvrir que la série de dérivés de la phenyl amidinurée offrait un certain nombre 

de possibilités intéressantes et que 1
f

étude devrait en être poursuivie； l'accord entre 

1
1

 Organisation et 1
1

 institut de recherche intéressé a été renouvelé. 

Une variante bien connue, du traitement, médicamenteux de masse，fondée sur 

1
1

 administration indirecte du médicament^ est la distribution de sel de cuisine médica-

ment connue également sous le nom de méthode de Pinotti. On l
f

a v.tilisée sur le terrain 

terrain, au Tanganyika, au cours d'un essai conçu et exécuté avec soin et qui couvrait 

une population de 3000 personnes suffisamment isolée. On a étudié attentivement 1
1

 ori-

gine des approvisionnements en sel de la population et les quantités consommées, puis 

on a livré aux habitants un sel médicamente contenant 0,3 % de chloroquine-base； la 

population en a acheté les mêmes quantités que celles qu
!

elle consommait auparavant et 

le produit a été très bien accueilli• Au bout de six mois, les indices parasitaires 

étaient passés de 80 à 2 ^ chez les enfants et de 25 à 2 ^ chez les adultes. Mais, chez 

les nourrissons et les enfants de moins de deux ans, les indices parasitaires ont di-

minué très lentement et se sont stabilisés à 14 %. On n'a pas trouvé de sporozoïtes 
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chez les anophèles vecteurs et les relevés des dispensaires ont montré que la morbi-

dité due au paludisme avait beaucoup diminué. 

Pour qu
T

il soit possible d
!

interrompre la transmission et d
!

éradiquer le 

paludisme en utilisant des médicaments, il faut entretenir dans le sang de chaque indi-

vidu d
!

une communauté une concentration efficace de la substance médicamenteuse. Aux 

Etats-Unis d
f

Amérique^ on a fabriqué un antipaludique injectable à effet prolongé， qui 

forme un "dépôt" au point d * i n j e c t i o n . Ce médicament, qui porte le nom de code CI.501， 

consiste en une combinaison de dihydrotriazine (dérivé déjà connu du proguanil) et 

d'acide pamoïque; il a fourni des résultats très encourageants lors d
!

une série d'essais 

préliminaires sur des singes et des volontaires humains, une seule injection ayant suffi 

à protéger, pendant 6 à 9 mois, un animal ou un homme exposé à un grand risque d'infec-

tion. Ce produit a été essayé sur le terrain, avec 1
1

 aide de l'OMS, au Tanganyika et 

dans le Territoire de Papoua et Nouvelle-Guinée • Les résultats obtenus au Tanganyika 

ont montré que l'on pouvait maintenir la disparition des parasites pendant au moins 

4 mois, dans une zone endémique， grâce à une seule injection de 350 mg de С1-501. On 

ri
1

 a pas signalé d'effets secondaires nuisibles. Par contre, les premiers résultats en-

registrés dans le Territoire de Papoua et de Nouvelle—Guinée, où les essais ont porté 

sur 250 sujets, révèlent une durée plus brève de l
f

 action médicamenteuse et une plus 

grande fréquence des effets secondaires. Un nouvel essai/ portant sur 1200 personnes, 

est en cours au Tanganyika. 

Un projet de recherches concernant le mécanisme et la dynamique de la résis-

tance induite des parasites du paludisme des rongeurs ou du paludisme simien aux médica-

ments fait des progrès satisfaisants en Inde. On a étudié comment la sélection des para-

sites résistants était influencée par les variations de l'importance de 1'inoculum, de 

la dose de médicament, de la période d'emploi des médicaments et de 1
1

 importance de la 

population parasitaire au moment de la médication. Les résultats préliminaires ont 

montré que la présence d'une population nombreuse de parasites joue un rôle significatif 

dans la sélection de la souche résistante. Lorsqu
1

 on a infesté un même animal avec des 
.；• • . . . ... .；. _ . ( • 

souches respectivement résistantes et sensibles à la primaquine
д
 la résistance de la 

population mixte de parasites ainsi obtenue a disparu au bout de six passages. 
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L*étude de la structure chimique des metabolites de certains médicaments 

peut permettre de prévoir l
f

apparition d
f

une résistance croisée. Toutefois, 1
!

appari-

tion de cette résistance croisée n
f

est pas toujours prévisible. Ce problème n'a pas 

encore été complètement étudié dans des conditions contrôlées, et des recherches ont 

commencé au Royaume-Uni où un autre projet concernait déjà 1
1

 étude du métabolisme des 

souches de parasites du paludisme des rongeurs et des primates respectivement résis-

tantes et sensibles à la chloroquine; pour ces dernières études, on utilise divers 

substrats marqués au carbone radioactif. Tous ces travaux ont pour but de déterminer 

d'éventuelles relations entre la résistance aux médicaments et 1
1

 existence d'une bar-

rière de perméabilité. 

8. ESSAIS D'INSECTICIDES SUR LE TERRAIN 

Le programme établi par 1
1

 Organisation pour la recherche et l'évaluation de 

nouveaux insecticides capables de remplacer les hydrocarbures chlorés a conduit à uti-

liser les composés organo-phosphores suivants pour des essais à grande échelle : mala-

thion (OMS-l), dichlorvos (OMS — 1斗）et thiophosphate de di-^O-méthyle et d
1

0- (nitro-Vm-

tolyle) (0MS-45). Pour déterminer l'efficacité de ces composés, on utilise surtout 

comme critère les possibilités qu
1

ils offrent pour interrompre la transmission du palu-

disme • 

Le malathion est essayé comme insecticide à effet rémanent en Ouganda, dans 
2 

une région qui couvre approximativement 500 km et compte environ 25 000 habitants• Les 

résultats obtenus jusqu'à maintenant sont encourage ants bien qu'il ait été difficile 

d
T

 interrompre la transmission à cause des mouvements de population‘ 

Le même insecticide a été utilisé pour des projets moins importants au El 

Salvador (dans une zone groupant environ 10 000 habitants) et la transmission n'a pu 

être interrompue, en partie à cause de la faible surface des secteurs traités. Au 

Honduras, le malathion est appliqué dans une zone où A. albimanus est résistant aux 

insecticides chlorés et où quelque 20 000 habitations, hébergeant 100 000 habitants, 

ont été traitées depuis 196^- Les renseignements épidémiologiques actuellement dispo-. 

nibles indiquent que la transmission pourrait être interrompue. 
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Le dichlorvos est un insecticide fumigant qui émet constamment des vapeurs 

lorsqu'on 1'utilise dans un diffuseur approprié. Deux préparations ont été essayées en 

Nigéria du Nord, chacune sous la forme solide et liquide. L'essai a été interrompu au 

bout d
T

im an lorsqu'on a constaté que la transmission ne pouvait être interrompue sauf, 

peut-être, si l'on utilisait un grand nombre de diffuseurs, c'est-à-dire au prix de gros-

ses difficultés pratiques et moyennant une dépense excessive. Les résultats de cet essai 

ont permis de détermine^ les conditions opérationnelles et techniques dans lesquelles il 

faudrait utiliser le produit et ont mis en évidence, en particulier, 1
1

 importance pra-

tique de la ventilation et, dans une large mesure, de la température； on a constaté que 

la majorité des habitations de la Nigéria du Nord étaient fortement ventilées. Comme le 

produit n'est efficace contre les insectes que si une concentration donnée de vapeur est 

présente dans 1
1

 atmosphère^ cette concentration doit absolument être maintenue pendant 

toute la période de mise en service des diffuseurs. Il ensuit que le type d'habitation 

exerce une influence incontestable sur l'efficacité du produit et c'est là un élément à 

prendre, en considération lorsqu*on choisit une région pour y employer le dichlorvos. Du 

point de vue de la méthodologie et des conséquences pratiques, les résultats de l
1

 essai 

exécuté en Nigéria du Nord sont importants, en dépit de la conclusion à laquelle on est 

parvenu, à savoir que la transmission du paludisme ne pourrait être interrompue sinon, 

peut-être, par la mise en service d，un nombre de diffuseurs tel que la méthode serait 

économiquement impraticable.. 

Un autre insecticide org ano-phosphore, O M S - e s t en cours d'évaluation dans 

la zone de Kankiya^ en Nigeria du Nord. Le projet a commencé en juin 196斗 et il est 

encore trop tôt pour en tirer des conclusions. Cependant, les observations toxicologîques 

faites jusqu
f

 à maintenant, not animent la détermination des taux de cholinestérase sanguine 

ont montré que le produit pouvait être utilisé sur le terrain sans danger pour .les opé-

rateurs ou pour la population, moyennant des mesures de sécurité convenables ； ceci con-

firme les résultats obtenus en laboratoire et à 1
1

 échelle du village • 

Un autre insecticide organo-phosphore, O M S - a donné, lors d'essais à petite 

échelle, des résultats que l
f

 on peut comparer favorablement à ceux que l
T

on obtient avec 
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le mal at hi on. Cependant, on n'en a pas recommandé l'usage, sous sa forme actuelle, pour 

les programmes d
f

éradication du paludisme en raison de certains dangers toxicologiques. 

D
1

 autres produits sont en cours d'évaluation, parmi lesquels l'OMS-)) qui 

étourdit rapidement les moustiques et semble également avoir une persistance satisfai-

sante, mais les essais doivent être poursuivis. 

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

L'Organisation a continué d
T

 accorder une grande import ance à la préparation 

du personnel aux opérations d
1

éradication du paludisme, condition essentielle d'un dérou-

lement satisfaisant des programmes. En 1964, on s
f

est efforcé d
T

 intensifier la formation 

des diverses catégories de personnel. On estime que tout le personnels à 1
1

 exception des 

cadres supérieurs nationaux, doit être formé sur place dans la mesure du possible. Quant 

aux dirigeants, il y a avantage à les instruire dans l'un des centres internationaux de 

préparation à 1'éradication du paludisme• 

Ces centres internationaux, qui fonctionnent en Nigéria, aux Philippines et au 

Togo, continuent à jouer un rôle important• Compte tenu des nécessités actuelles du pro-

gramme d
!

éradication du paludisme, 1
1

 Organisation s'est spécialement occupée de la forma-

tion de certaines catégories de travailleurs. Outre les cours de formation réguliers, des 

cours supérieurs d’épidémiologie, d'entomologie et de parasitologie ont été organisés• 

Le tableau ) indique le nombre des cours qui ont été donnés en 196斗 et le nombre des sta-

giaires nationaux qui les ont suivis. 
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TABLEAU COURS DONNES EN 1964 D M 3 LES CENTRES DE: FORMATION . 
AU PERSONNEL DES SERVICES NATIONAUX 

D
!

ERADICATION DU PALUDISME 

Centre Nature du cours 
Nombre 

de cours 
Langue d

!

en-
seignement 

Nombre de 
participants 

Lagos Supérieur i Anglais 12 
Inférieur Anglais 17 

Lomé Supérieur i Français 12 
Inférieur i Français 19 

Manille Supérieur i Anglais 28 
Inférieur i .Anglais 26 
Supérieur, 
épidémiologie i Anglais 19 
parasitologie i Anglais 22 

Sao Paulo Supérieur i . Portugais 11 

Mar ас ay- Supérieur i. Espagnol 32 

10 198 

Au cours des neuf premiers mois de l
1

 année., l'Organisation a accordé des 

bourses de formation pour l
f

 eradication du paludisme à l4l techniciens représentant 

71 pays. 

En 1964, les centres nationaux de formation d'Ethiopie, d*Inde, d.
1

 Indonésie^ 

d
1

 工ran, du Pakistan et du Soudan ont continué à bénéficier de 1
1

 aide de 1
1

 Organisation 

sous forme de services consultatifs, d
r

 équipement, de fourniture s ̂  etc. Un membre du 

personnel de la Division de 1'Eradication du Paludisme a partiçipé en qualité d'ensei-

gnant au cours d
1

 eradication du paludisme pour le personnel professionnel donné à 1
1

 Ins-

titut de Médecine tropicale Prince Leopold, à Anvers, Belgique• 

En Ethiopie, 26 stagiaires désireux de se spécialiser dans les problèmes d'en-

tomologie et de parasitologie rencontrés sur le terrain ont suivi un cours pour surveil-

lants et 3斗 autres se sont inscrits pour le septième cours régulier. L
l

Inde a continué 

à former du personnel et de nombreux cours de ré orient at i on et de perfectionnement ont 

été dormes au National Institute for Communicable Diseases• Le programme d
T

eradication 
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du paludisme de l'Inde a également servi de terrain pratique pour la formation de palu-

dologues de l
f

OMS et de stagiaires venus des centres de formation. Vingt-deux élèves du 

centre de Manille ont observé les opérations de ce programme pendant trois semaines. 

Pendant les six premiers mois de 1*année, le centre indonésien de Tjiloto a 

formé 20 techniciens de l'assainissement，18 chefs de zone et 16 entomologistes, tandis 

que d
f

 autres centres du même pays ont assuré la formation de 19 chefs de secteur, 

4 chefs de zone, 33 chefs de reconnaissance, 30 microscopistes et 2735 agents de surveil-

lance et inspecteurs. En outre, 20 techniciens antipaludiques de niveau professionnel 

ont terminé un cours de formation d'un an et autres suivent un cours de formation de 

deux ans. 

L
f

 Institut de Paludologie et de Parasitologie de Téhéran a poursuivi ses acti-

vités de formation où 1
1

 enseignement des questions de santé publique notamment a occupé 

une place importante. Pendant les six premiers mois de l
1

 année, les centres de Dacca et 

de Lahore, au Pakistan, ont formé 400 personnes, dont 20 docteurs en médecine, 14 ento-

mologistes, 15 chefs de service et environ 176 microscopistes. Au Soudan， le centre a 

donné des cours de perfectionnement et il est prévu d'organiser des cours pour former 

des inspecteurs principaux et provinciaux de la santé publique^ des surveillants des 

services sanitaires et des assistants médicaux. 

Dans beaucoup d
1

autres pays, la formation du personnel s
f

est poursuivie avec 

1
1

 aide des conseillers de l'OMS affectés sur place. 

Pour les programmes de pré-éradieation, il est essentiel d
1

instruire un grand 

nombre de fonctionnaires des services généraux de santé publique dans les techniques 

d
1

 éradieation du paludisme et de dépistage des cas. En Algérie et au Maroc^ tout le per-

sonnel des services de santé publique reçoit actuellement une formation préalable à la 

mise en oeuvre du programme d
T

éradieation. L'Organisation participe activement à cet 

effort en organisant des cours et des séminaires et en accordant des bourses. En Corée, 

plus de 120 employés des services de santé publique ont été initiés aux activités d
f

era-

dication qui deviendront leur responsabilité lorsque le programme débutera. 
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Dans plusieurs pays, on assure actuellement， ou on met sur pied^ des activités 

de formation à l'intention du personnel des services de santé publique qui seront appe-

lés à jouer un rôle durant la phase d
r

entretien. En Turquie^ cette formation est donnée 

avec 1
1

 aide de 1*0MS. En Inde， dans le cadre des mesures prises pour intégrer les opé-

rations ant ip aludi que s aux activités des services de santé publique, des séminaires 

d
1

orientation ont été organisés pour environ 70 médecins de district provenant de ré-

gions où le programme a atteint la phase d
1

entretien en 196^. En Inde également et dans 

d'autres pays, on organise des cours sur les activités fondamentales de santé publique 

à l'intention du personnel des services d
T

éradication, afin de préparer 1
T

intégration 

des services ant ip aludique s et des services sanitaires au moment où l'on passera à la 

phase d
!

entretien. 

Grâce au Programme d'Echange de Travailleurs scientifiques, certains membres 

des cadres des services aiitip&ludiques nationaux ont pu visiter les lieux d
1

 exécution 

d
1

 autres programmes d'éradication. Ces visites profitent non seulement à ceux qui les 

font et observent les solutions adoptées dans d
1

autres programmes, mais également au 

personnel des pays visités, grâce aux échanges d'idées. En 1964
д
 23 agents profession-

nels appartenant à 18 pays ont reçu des subventions à ce titre. 

10. SERVICES TECHNIQUES CONSULTATIFS DE V o m 

L
T

 OMS a continué à fournir des services consultatifs à des pays ou à des 

groupes de pays； les conseillers étaient soit des membres permanents du personnel techni-

que de 1
r

 Organisation^ soit des consxiltants engagés pour de courtes périodes. 

On trouvera au tableau 斗 un état du personnel permanent de l/OMS affecté au 

programme d
f

éradication du paludisme et Гоп verra que l'effectif a considérablement 

augmenté depuis décembre 1958. L'Organisation fait tous les efforts possibles pour 

recruter un personnel qualifié et certains candidats reçoivent une formation complémen-

taire dans un des centres internationaux puis un entraînement intensif en cours d
1

 emploi 

-• • ‘ ... .'--、、‘.....•••..... 
avant d'être affectés à un poste sur le terrain. Le personnel consultatif du Siège et 

•.,.—— . .• . .... •：••'..•-. • ；- ... .... • , 

des bureaux régionaux compte actuellement 斗6 postes établis de la catégorie profession-

nelle . 
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Pour élargir 1'expérience de ce personnel consultatif^ l'Organisation arrange 

des voyages d'études soigneusement conçus. En 196斗j 39 voyages de ce genre ont été orga-

nisés pour des membres du personnel en poste dans cinq Régions. 

TABLEAU 斗. CHIFFRES COMPARATIFS DU PERSONNEL CONSULTATIF DE L'OMS 
AFFECTE EN 1958 ET EN 1964 A DES PROJETS D'ERADICATION 

NATIONAUX, INTER-PAYS ET INTERREGIONAUX 
(y compris les projets de 1'OPS) 

Décembre 1958 Septembre 196斗 

Médecins 7斗 108 

Conseillers pour la santé publique - 11 

Ingénieurs 19 37 

Entomologistes 31 49 

Techniciens de 1
1

 assainissement 68 104 

Autres techniciens 

Administrateurs - 19 
* 

Divers 21 26 

2Kb ‘ 392 

* 

Epidémiologi ste s，parasitologues 
taires^ etc. 

statisticiens. éducateurs sani-
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APPENDICE 

ETAT D
1

 AVANCEMENT DE L
1

 ERADICATION DU PALUDISME PAR REGION 

Afrique 

En Afrique, deux programmes d
x

éradication et onze de pré-éradication se dé-

roulent actuellement avec 1
!

assistance de 1
1

 OMS. 

Les.programmes de pré-éradication intéressent les pays suivants : Cameroun, 

DahomeyGhana, Libéria, Mauritanie, Mozambique^ Nigeria nord et est, Ouganda, Sierra 

Leone et Togo. Des négociations ont été entreprises avec le Nigeria ouest, la Guinée 

espagnole et la Rhodésie du Nord, en vue d
1

 instituer des programmes de pré-éradication 

et avec la Réunion en vue d'une enquête pré-éradication; ces négociations devraient 

aboutir prochainement. 

D
1

autres programmes sont en voie de négociation avec les gouvernements du 

Congo (Brazzaville), de la République de Guinée, de Madagascar，du Sénégal et de la 

Zambie, 

Dans les programmes qui sont en cours d*exécution^ on consacre beaucoup d
!

 ef-

forts à la formation en cours d
T

emploi du personnel des services nationaux de lutte 

antipaludique^ notamment pour mettre au point des services de diagnostic de labora-

toire; on s
!

efforce également d
!

évaluer les besoins des services de santé de base et 

de constituer ces services. On a étudié les voies par lesquelles les médicaments anti-

paludiques pourraient être distribués à la population et 1
!

 on s
T

 est efforcé de les 

améliorer pour assurer 1
T

 approvisionnement dans toutes les zones où ces substances se-

ront nécessaires. Des reconnaissances géographiques ont eu lieu dans des zones de dé-

monstration et 1
!

on a procédé, dans le cadre de plusieurs programmes, à des pulvérisa-

tions d
!

insecticide dans ces mêmes zones afin d
!

instruire le personnel et d
!

obtenir 

des renseignements plus précis sur la réaction des vecteurs locaux aux insecticides. 

Les deux programmes d
!

 éradication du paludisme qui sont en cours à l'Ile Mau-

rice et dans la République Unie du Tanganyika et de Zanzibar (îles de Zanzibar et de 

Pemba) ont été énergiquement poursuivis pendant la période considérée. 

1 Voir dans V annexe un état détaillé de 1
!

 éradication du paludisme par Région, 
donnant les chiffres de la population. 
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A l
!

Ile Maurice, où le nombre des habitants est estimé à 688 000，on a enre-

gistré au total 30 cas de paludisme en 196义 dont huit seulement ont été reconnus 

d
1

 origine locale. Quant aux autres, 17 étaient des rechutes, deux avaient été contractés 

à 1
!

 occasion d'une transfusion sanguine et trois étaient des cas importés d
T

 autres 

pays de la Région. Malgré ces résultats encourageants, 1
?

 arrêt des opérations insecti-

cides n'est envisagé qu
r

 avec prudence et, en plein accord avec le Gouvernement，on a 

décidé de diminuer progressivement l
1

ampleur des opérations jusqu
1

en décembre 1965^ 

date à laquelle elles prendront fin. Dès 1964^ cette prudence s
1

est révélée justifiée 

puisqu
1

on a découvert, au cours du premier semestre, trois cas indigènes de paludisme 

parmi des ouvriers agricoles qui passent la plus grande partie de la semaine dans des 

abris temporaires situés dans les forêts^ abris qui avaient jusqu
1

alors échappé à 

1
!

attention des équipes de pulvérisation- Trois cas importés d
!

autres pays de la Région 

ont également été dépistés, ainsi que quatre cas consécutifs à une transfusion san-

guine et une rechute. 

L
T

 analyse des cas positifs trouvés dans l'île de Zanzibar a montré que le 

noyau de transmission qui a résisté jusqu^ci aux opérations se situe dans la zone sep-

tentrionale de rizières, qui a pour centre Chaani-Mokotini. On prend actuellement des 

dispositions spéciales pour assurer régulièrement le traitement insecticide des nom-

breuses cases temporaires qui sont les foyers de transmission dans ces zones. A Pemba 

comme à Zanzibar, un dispositif "de dépistage actif des cas a été mis en place; il 

comprend 26 agents de surveillance, sans compter les dispensaires qui s
1

 occupent du 

dépistage dans un rayon de deux milles. Des circonstances de force majeure oiit obligé 

à interrompre les activités sur le terrain pendant un certain temps, mais le Gouver-

nement a renouvelé 1
!

assurance qu
!

il poursuivrait le programme jusqu
!

à son achèvement 

et 1
!

o n s
T

 est efforcé par tous les moyens de reprendre les opérations au plus tôt. 

Le 3 février 1964, le Centre de préparation à 1
T

 eradication du paludisme 

(CPEP) de Lomé a été inauguré par le Président de la République du Togo au cours d
}

 une 

cérémonie à laquelle assistaient des représentants de pays africains et non africains. 

Le même jour s
!

est ouvert le premier cours à l
1

intention des travailleurs des catégories 

non professionnelles qui participeront aux programmes nationaux de lutte ant i paludi que; 

l8 candidats appartenant à 13 pays d
!

 Afrique et à un pays de la Région européenne y 
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étaient inscrits. Un cours de niveau professionnel organisé à 1
!

intention du personnel 

de 1
!

 OMS a commencé au mois de mai et un second cours de même niveau s
T

 ouvrira en 

septembre à 1
!

 intention du personnel national. 

Au Centre de Préparation à 1
!

Eradication du Paludisme de Lagos, un cours de 

niveau professionnel a eu lieu de janvier à mai 1964 pour le personnel de l'OMS et un 

cours semblable s
1

est ouvert en mai pour le personnel national, tandis qu
!

 un cours pour 

le personnel subalterne a eu lieu de septembre à décembre de la même année. 

Avec le Centre de Lomé qui s
!

est ouvert pour les élèves francophones et le 

Centre de Lagos qui fonctionne pour les élèves anglophones., la Région africaine est 

aujourd
T

hui bien équipée pour la formation d
1

 agents antipaludiques • Les cours qui y 

sont dispensés à 1
!

 intention des agents de rang professionnel ou subalterne sont conçus 

en fonction des exigences du programme antipaludique en Afrique. Etant donné la néces-

sité de réaliser une coordination et une intégration étroites entre les programmes 

généraux de santé publique et les activités de pré-éradication et, ultérieurement, 

d
1

 éradication complète, il est utile de prévoir la participation des cadres des services 

généraux de santé publique aux cours qui sont donnés dans ces centres. 

工工• Amériques 

Les progrès vers 1
T

 éradication du paludisme ont continué dans la majorité 

des pays de 1
!

Amérique du Sud. 

En Argentine, de nouvelles régions ont pu être transférées de la phase d
T

 at-

taque à la phase de consolidation et 1'on espère que la plupart des zones auront atteint 

cette deuxième phase en 1965，à 1’ exception du Chaco et de Pormose où la couverture des 

pulvérisations n
T

est pas encore intégrale. De même, en Bolivie, on espère que la tota-

lité des zones atteindront la phase de consolidation en 1965， à 1
}

exception de quelques 

secteurs frontaliers où une petite épidémie de paludisme s
1

est produite au début de 

1964. Les opérations de la phase d
!

attaque devront être poursuivies dans ces secteurs 

frontaliers Jusqu、ce que les activités antipaludiques entreprises dans les pays 

voisins soient parvenues à un stade autorisant 1
r

 arrêt des pulvérisations. 
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Dans l'Etat de Sao Paulo, au Brésil, les opérations se poursuivent de façon 

satisfaisante et l
1

on pense que la phase de consolidation pourra être achevée en 1967. 

Dans d
!

autres parties du Brésil, une réévaluation du programme a.eu lieu en 1963. 

En Colombie, on renforce actuellement l'administration du prograirune• Bien 

que plus de la moitié des habitants soit déjà protégée par la phase de consolidation, 

les opérations d
T

attaque se poursuivent encore sur plus des quatre cinquièmes des 

zones impaludées et quelque 250 000 personnes ne sont pas encore touchées par le pro-

gramme. Dans quelques secteurs, on se heurte à des problèmes de comportement des vec-

teurs et de tolérance du parasite du paludisme aux médicaments• 

En Equateur, la plupart des habitants des régions impaludées devraient se 

trouver dans la phase de consolidation à la fin de 1965- La mise en valeur rapide de 

certaines zones nouvelles exigera sans doute des mesures spéciales parmi une popula-

tion évaluée à 100 000 personnes, mais on pense néanmoins atteindre la phase de conso-

lidation dans ces secteurs en 1967. 

Au Paraguay, le programme a été interrompu en 196l et les crédits limités 

mis à la disposition du programme sont actuellement utilisés, soit pour assurer le 

dépistage des cas dans le pays, soit pour des reconnaissances géographiques qui sont 

le prélude à la reprise de la phase d
1

attaque^ prévue pour 1965-

Au Pérou, le programme a été élaboré et son exécution se poursuit par étapes; 

plus des deux tiers de la population vivant dans les zones impaludées sont maintenant 

couverts par les phase de consolidation et d*entretien. Au Venezuela, la majorité des 

habitants vivent dans des régions où Véradication du paludisme a déjà été certifiée, 

tandis que 95 % des habitants qui vivaient dans des zones impaludées sont aujourd'hui 

protégés par des opérations de la phase d
1

entretien. Il subsiste cependant trois zones 

où la transmission n
!

 a pas encoreété complètement interrompue : 1
!

une le long de la 

frontière colombienne au nord-ouest du pays, une seconde au nord-est et une troisième 

dans la zone de forêt, située au sud. On prend des mesures énergiques pour supprimer 

la transmission dans ces zones et l
f

 on a déjà obtenu des succès dans les secteurs 

du nord-est. 
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Les Iles de la Trinité et Tobago ont atteint la phase de consolidation et 

aucun cas indigène n'y a été signalé au cours des trois dernières années. On se pré-

pare maintenant à certifier que le paludisme en a été éliminé. 

En Guinée britannique, la transmission a été interrompue parmi 93 % de la 

population exposée, tandis que le reste des habitants, qui vivent dans 1
T

 intérieur du 

pays, sont protégés par des activités d
!

attaque : distribution de sel médicamenteux 

complétée, dans une zone frontalière, par des pulvérisations. En Guinée française, les 

activités de la phase d
1

 attaque sont amplifiées et intensifiées depuis que certaines 

opérations plus restreintes ont donné des résultats satisfaisants dans la zone côtière 

située autour de Cayenne. A Surinam, 1
T

 ensemble de la zone littorale se trouve soit 

sous la phase d
!

 entretien soit sous la phase de consolidation, les opérations d
1

 attaque 

étant maintenant confinées aux secteurs de 1
!

 arrière-pays^ soit à une population de 

70 000 habitants dont les coutumes tribales rendent toujours difficile le traitement 

de chacune des habitations. Une campagne énergique d
!

éducation sanitaire menée parmi 

ces tribus a déjà permis d
f

 obtenir une certaine coopération de leur part. 

Dans les îles de la zone des Caraïbes, certaines sont depuis longtemps li-

bérées du paludisme : la Barbade, Porto Rico et les 工les Vierges; de même, l
1

éradica-

tion du paludisme a pu être certifiée à la Grenade, ainsi qu'à Carriacou et Sainte-

Lucie; la Guadeloupe et la Martinique sont dans la phase d
!

 entretien, tandis que la 

Dominique et la Jajnaïque ont atteint les derniers stades de la phase de consolidation, 

A Cuba, la couverture intégrale a été réalisée en 1962 dans la partie occi-

dentale du pays, qui contient les foyers du paludisme. La même année, 1
!

 indice para-

sitaire était de 5,51 % tandis qu
1

il n
1

était plus que de 0,66 % en 1963 et de 0,59 % 

pendant les six premiers mois de 1964. Dans la Republique Dominicaine, le programme a 

été réorganisé et deux co-directeurs sont maintenant chargés de administrer : 1
!

 un 

est désigné par le Gouvernement et le second par 1
!

Organisation. A Haïti, après les 

destructions provoquées par 1
!

ouragan qui s
1

est abattu sur le pays à la fin de 196) et 

qui ont amené la dislocation du programme antipaludique, une forte épidémie de paludisme 

a éclaté dans la région dévastée; certains indices font craindre, en outre, que le 

vecteur A, albimanus ne réagisse pas au DDT. A titre de mesure d
!

 attaque supplémentaire, 

on a institué une chimiothérapie massive dans le cadre de laquelle des médicaments sont 

distribués chaque semaine à 5〇 000 habitants • 



Au Mexique, à Panama et en Amérique centrale, les programmes se 

des difficultés à la fois financières et techniques. Les zones difficiles 

à peu près à 1
T

 aire de distribution de A. albimanus et s
f

 étendent le long 

du Pacifique^ de la pointe sud du Mexique à l
r

óueét du Costa Rica. 

Les zones difficiles que 1
T

 on trouve au Mexique sont probablement les plus 

importantes des Amériques si l
1

on considère que le programme exécuté dans ce pays couvre 

21 millions d
!

habitants dont plus du cinquième vivent dans les zones reconnues comme 

difficiles du littoral pacifique. On dresse actuellement des plans d
!

attaque combinée 

pour réduire ces zones difficiles,' mais leur mise à exécution est entravée par le 

manque de moyens financiers. Les opérations se poursuivent cependant à une échelle res-

treinte, tandis que 1
!

o n s
!

occupe de coordonner une équipe spéciale qui ira mener un 

projet； pilote d
!

attaque combinée dans les zones en question. En raison de 1
!

extension 

prise par ces zones difficiles, il a fallu retransférer en phase d
f

attaque quelques 

zones qui avaient déjà atteint la phase de consolidation. 

Au Costa Rica, d’ excellents résultats ont été obtenus dans la plupart des 

régions du pays, mais une certaine transmission continue de se produire dans des sec-

teurs du littoral pacifique, peuplés de 17 000 habitants. A El Salvador, on a lancé, 

une attaque contre une partie des régions difficiles au moyen d
T

 une chimiothérapie de 

masse; malgré d'excellents résultats，cette action n
f

 a pu être étendue faute de cré-

dits. Les calendriers des cycles de pulv ér i s ati ons ont été remaniés et les opérations 

concentrées dans les régions basses du pays. 

Au Guatemala, la situation du paludisme s
!

est légèrement détériorée en 196j, 

Le pays compte à 1
!

heure actuelle trois zones difficiles et, comme des mouvements de 

population très importants se produisent le long du littoral en direction et en prove-

nance de ces zones, l
1

eradication du paludisme ne pourra guère être réalisée dans le 

reste du pays tant que cette source de réinfection n
T

 агдга pas été éliminée. Diverses 

activités d
!

attaque sont entreprises mais, dans ce pays également, le grand problème 

est qu
1

il faudrait davantage de moyens financiers pour pouvoir appliquer ces mesures 

d
!

attaque sélectives avec toute l
1

 intensité nécessaire. 
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heurtent à 

correspondent 

du littoral 
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La majorité des habitants des zones impaludées du Honduras sont maintenant 

parvenus à la phase de consolidation. Toutefois, la transmission continue dans deux 

départements où des projets importants de mise en valeur des terres attirent des colons 

agricoles, y compris des immigrants d
f

El Salvador• Des activités d
T

 attaque devront être 

poursuivies dans ces zones tant que le paludisme n
1

aura pas été éliminé d
f

El Salvador• 

Près de la moitié de la population exposée du Nicaragua se trouve dans la 

phase de consolidation, mais on se heurte à de sérieuses difficultés techniques sur le li"t 

toral du Pacifique où la transmissicn continué dans des zoaos peuplées de quelque 650 000 habi-

tants. Des mesures supplémentaires comprenant no üamment des opérations larvicides et une 

chimiothérapie de masse sont actuellement prises pour pallier ces difficultés. 

Au Panama, des progrès sont réalisés vers l'interruption de la transmission 

dans de nombreux secteurs, mais les crédits du budget ne suffisent pas à assurer une 

couverture totale ni des évaluations épidémiologiques aussi poussées qu
T

il serait 

désirable. 

L
f

 ensemble du territoire du Honduras britannique a atteint la phase de consoli-

dation dès 1962 et 1
T

on pense que la phase d
f

entretien s
f

étendra à la population entière 

à la fin de 1965. 

En 1964, on s*est occupé avec une attention particulière de faire participer 

pleinement les services de santé publique aux opérations d
f

éradieation du paludisme. Un 

séminaire a été réuni à l'intention des pays de 1
1

 Amérique du Sud à Poços de Caldas, 

Brésil, pour examiner le rôle des services locaux de santé publique dans le programme 

d
T

éradieation. Il a été suivi par des fonctionnaires de divers ministères de la santé et 

par les directeurs des services nationaux d
1

éradieation du paludisme. 

L
r

initiation aux techniques de l
f

éradieation du paludisme a continué à 

Sao Paulo (Brésil) et à Maracay (Venezuela), mais le centre de préparation à 1'éradiea-

tion du paludisme de Kingston (Jamaïque) a été fermé à la fin de 1963，le programme 

ayant atteint dans ce pays un stade d
f

 avancement tel qu
f

il n
1

existait plus aucune possi-

bilité de faire des démonstrations pratiques. Ce centre avait été géré en coopération 

avec l
1

AID des Etats-Unis; il avait donné, depuis sa création en avril 1958, 24 cours 

auxquels avaient assisté 405 stagiaires appartenant à 69 pays différents. 
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工工工• Asie du Sud-Est 

Les principaux progrès réalisés dans cette Région au cours de l
f

 année consi-

dérée se sont matérialisés par 1
T

 extension des zones parvenues à la phase de consolida一 

ti on en Afghanistan, en Birmanie, à Ceylan, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande, En 

Afghanistan, il y a actuellement 81， 000 habitants dans la phase de consolidation, 

tandis que les pulvérisations intéressent 5,8 millions de personnes dont 581 19〇 sont 

entrées récemment dans le champ des opérations. On a procédé au cours de l'année à une 

évaluation du programme. A Ceylan, les pulvérisations ont été arrêtées dans tout le pays 

conformément à ce qu
f

avait recommandé une équipe d'évaluation indépendante; il n
f

a été . 

signalé, en que 16 cas du paludisme, dont dix cas importés des 工les Maldives, cinq 

rechutes de paludisme à P. malariae et un cas indigène (introduit)• En Inde, d
T

après 

1
f

évaluation qui, comme chaque année, a eu lieu au début de 1964, 93,1 millions d
T

habi-

tants en sont actuellement à la phase d'entretien, 242,5 millions à la phase de consoli-

dation et 120,7 millions à la phase d'attaque. Le Gouvernement de l'Inde a pris des 

mesures très élaborées pour augmenter l
f

 action de ses services de santé et 1
f

 étendre aux 

opérations de vigilance nécessaires au maintien de l
1

éradication du paludisme. Il s'agit 

là d'une expérience que ne manqueront pas de suivre avec la plus grande attention les 

travailleurs sanitaires à
1

un grand nombre de pays. 

En Indonésie, où le programme est exécuté par étapes, 15，斗 millions d
f

habi-

tants sont maintenant entrés dans la phase de consolidation. Dans 1，Irian occidental, 

un programme de pré-éradi с ati on assorti d
T

opérations insecticides couvre 182 000 habi-

tants. Au Népal, on est en train d
J

 étendre les activités de la phase d
!

attaque à un 

million d'habitants supplémentaires. En Thaïlande, où un remaniement du programme est 

en cours, 2,25 millions d'habitants sont parvenus à la phase de consolidation et 18,5 mil-

lions à la phase d
f

 attaque, tandis que 4,5 millions vivent dans- des régions où la trans-

mission est très faible et où l
r

on applique provisoirement des mesures de dépistage en 

attendant de lancer des opérations d
T

attaque. 
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En avril 1964,, la situation du paludisme a fait 1
T

objet d
T

une étude prélimi-

naire dans les Iles Maldives et l'on dresse actuellement les plans d'une campagne 

antipaludique dont l
f

 exécution irait de pair avec celle du projet, déjà entrepris avec 

l'assistance de l'OMS, qui tend à renforcer 1
f

administration de la santé publique. 

A mesure que les pays progressent vers les derniers stades des programmes 

¿[Eradication du paludisme, on s
f

efforce d
!

accélérer la mise sur pied des services d
T

épi-

démiologie nécessaires aux activités de surveillance. Un cours supérieur d'épidémiologie, 

organisé avec la collaboration du National Institute of Communicable Diseases de Delhi 

et du Service national d
f

 eradication du paludisme de l'Inde, a eu lieu à New Delhi à 

1
T

intention des cadres des services antipaludiques nationaux. Il a été suivi par des 

agents d
f

exécution des programmes de Ceylan, de l'Inde, du Népal et de la Thaïlande, 

ainsi que de luirán et du Pakistan, pays qui font partie de la Région de la Méditerranée 

orientale. 

La formation du personnel des catégories professionnelles et subalternes a 

occupé une place très importante dans la Région. Tous les programmes nationaux d
f

éradi-

cation du paludisme possèdent des centres de préparation pour le personnel subalterne. 

Les agents de l'OMS affectés aux programmes continuent de prêter leur concours pour ces 

activités d
f

enseignement. En Afghanistan
5
 treize cours ont été organisés et suivis par 

1б0 participants; en Indonésie, il y a eu trois cours d
r

 entomologie et 30 participants; 

au Népal, 26 cours et 1904 participants, et en Thaïlande, 41 cours et 237^ participants. 

En Inde, l
f

 enseignement est dispensé au National Institute of Communicable Diseases et 

s
T

adresse à toutes les catégories de personnel* 

Bien que on se soit heurté tant à des problèmes administratifs qu
?

à des 

obstacles techniques, ceux-ci n
f

 ont pas perturbé gravement les prévisions relatives à 

l'avancement du programme. Toutefois, la pénurie de certains produits d
!

importation et 

1'insuffisance des crédits nationaux ont continué d
T

entraver l'extension de certains pro-

grammes à 1'ensemble du pays. 

IV, Europe 

Sur les 317^6 millions d
r

habitants qui vivaient initialement dans des zones 

impaludées de cette Région, 17^9 millions, en Algérie et au Maroc^ sont maintenant cou-

verts par des programmes de pré-éradication, tandis que 8,4 millions de ressortissants 
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turcs sont entrés dans la phase d'attaque d
,

im programme d
f

éradication. Quant aux 

291,4 millions restants, ils sont aujourd'hui libérés du risque de paludisme endémique. 

En 1963, quelques foyers dus à des cas indigènes ont été signalés en Europe continen-

tale :Albanie, Grèce, URSS et Yougoslavie, mais il s'agissait pour la plupart de cas 

importés de pays n
f

 appartenant pas à 1
f

Europe continentale• Cette constatation met ш 

relief la nécessité, pour les services de santé publique, de veiller à ce que le palu-

disme ne soit pas réintroduit dans des zones qui ont déjà atteint la phase d
1

 entretien,, 

Au cours des six premiers mois de 1964, il n
f

 a été signalé aucun cas indigène en 

Albanie, mais quatre se sont produits en Grèce. 

En I964, le dernier district de Bulgarie qui se trouvait encore à la phase de 

consolidation a été transféré à la phase d entretien, comme 1 ont été également plusieurs 

zones de la Grèce et de la Roumanie. En Yougoslavie, où une reclassification des zones a 

été opérée conformément aux recommandations énoncées dans le dixième rapport du Comité 

d
1

experts du Paludisme, une population de 900 000 habitants qui, en I96，， était consi-

dérée comme ayant atteint la phase d'entretien a dû être ramenée à la phase de 

consolidation. 

Au cours de 1
T

année, des experts se sont rendus en Espagne, en Hongrie, aux 

Pays-Bas, en Pologne pour attester ].
T

état d
f

eradication, à la suite de quoi 1
T

Espagne 

et la Hongrie ont été inscrites sur la liste officielle des pays dans lesquels 1
T

éradi-

cation se trouve réalisée. La République fédérale d'Allemagne a été ajoutée à la liste 
• ... y-

supplémentaire. 

Sur les trois programmes entrepris dans la Région européenne ailleurs qu'en 

Europe continentale, celui qui se déroule en Turquie marque des progrès considérables 

en dépit de certaines insuffisances dues au manque de personnel national de surveillance 

et au développement encore incomplet des services de santé rurale dont l
f

 action est si 

nécessaire au cours des phases de consolidation et d
T

 entretien. Pour faciliter 1
T

 intégra-

tion progressive du Service national d
r

Eradication du Paludisme dans 1
r

 administration 

sanitaire générale, le Gouvernement a entrepris de réorganiser les services généraux de 

santé publique et de leur apporter certaines améliorations, notamment en matière de 

rémunération et d'utilisation optimum du personnel existant. Cette ré organi s at i on se 
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déroule de façon à permettre 1
!

intégration lente mais progressive du Service national 

d
f

Eradication du Paludisme, qui possède actuellement un statut pratiquement autonome, 

dans les services généraux de santé publique. Toutefois, il faudra sans doute attendre 

quelque temps, du moins dans certaines parties du pays, avant que les services de santé 

publique puissent assumer les fonctions qui relevaient précédemment du service antipalu-

di que; c'est pourquoi des régions qui pourraient normalement passer à la phase d
f

entre-

tien devront.encore demeurer dans la phase de consolidation. 

Au Maroc, le programme pré-éradication, qui met l
f

 accent sur la constitution 

des services de santé publique fondamentaux, a évolué de façon satisfaisante. De vastes 

activités de formation sont prévues pour doter en personnel auxiliaire les 600 centres 

sanitaires et dispensaires du pays. Des pulvérisations d
f

insecticide sont en outre exé-

cutées dans trois zones de démonstrations. 、 

Le plan d
f

 opérations du programme pré-éradication qui doit se dérouler en 

Algérie a été signé en octobre I963. Un programme de formation a été mis en route et 

l
f

on a choisi des zones de démonstrations. Toutefois, la création d'un service fondamental 

de santé rurale, qui est une condition essentielle au lancement d
T

un programme d
f

eradica-

tion du paludisme, demandera trois à quatre années, с
f

 est-à-dire le délai minimum néces-
 1 

saire pour former les très nombreux auxiliaires de santé publique requis pour le programme 

et initier les agents polyvalents des services de santé rurale à leurs futures tâches 

dans le domaine de 1
T

eradication du paludisme» Etant donné le danger d'épidémies auquel 

est exposé le pays, 1
T

Organisation a fourni d
!

importantes quantités de médicaments anti-

paludiques, qui seront mises à la disposition des habitants des zones impaludées. 

V. Méditerranée orientale 

Au cours de année écoulée, la population des zones qui ont atteint la phase 

d'entretien dans cette Région a augmenté de près de trois millions de personnes du fait 

que plusieurs zones situées en Israël, en Jordanie
5
 au Liban et en Syrie sont passées à 

cette phase. Dans les cinq pays ou territoires d'où le paludisme avait déjà été éliminé 

ou qui étaient initialement indemnes de cette maladie, à savoir : l'Etat d
f

Aden (Fédéra-

tion de 1
!

Arabie du Sud), Chypre, la Somalie française, la Bande de Gaza et le Koweït, 

aucun cas d
f

 origine indigène n* a été signalé en 1964. 
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Les pays de cette Région qui exécutent des programmes d
!

éradication du palu-

disme sont l
T

Iran, l
f

Irak,工sraël, le Libara la Libye, le Pakistan et la République 

Arabe Syrienne, ce qui représente une population totale d*environ millions d'habi-

tants. Presque tous ces programmes ont marqué des progrès constants au cours de V année 

écoulée. 

En Israël, à l
f

exception d
T

un ou deux foyers situés dans la zone de la mer Morte 

1
T

ensemble du pays a été libéré du paludisme et l'on pense que toute la population sera 

placée dans la phase d
!

entretien en I965. En Jordanie
5
 la phase d

f

 entretien a maintenant 

été étendue à la totalité de la rive ouest de l
!

Euphrate, tandis que les autres secteurs 

du pays ont été transférés à la phase de consolidation. Les efforts sont concentrés sur 

1
!

élimination de quelques foyers résiduels. Les progrès réalisés au Liban ont été satis-

faisants; 1
f

 ensemble du pays devrait pouvoir passer à la phase d
T

entretien à partir du 

début de 1965. Une partie du territoire syrien a été placée dans la phase d
!

entretien 

en 1964 tandis que des mesures actives sont prises pour éliminer les foyers récemment 

découverts dans les zones en phase de consolidation. En Libye, des opérations de la 

phase d
1

 attaque se poursuivent à une échelle très réduite. 

Au nord de l/lran, le programme d
r

éradication a progressé régulièrement, le 

gros des efforts portant sur l'élimination des foyers. Dans la zone sud, par contre, 

il subsiste des difficultés techniques et opérationnelles. De nombreux cas ont été 

dépistés en 1963 dans les plaines de cette zone où le vecteur local， A. stephensi, est 

devenu résistant à la dieldrine et a acquis une forte tolérance au DDT, On s
T

 efforce 

actuellement de remédier à ces difficultés en appliquant les recommandations émises par 

une équipe mixte OMS/USAID indépendante dévaluation : deux projets pilotes ont été 

entrepris sur les versants montagneux de cette zone où l'on essaie d
r

interrompre la 

transmission en intensifiant les mesures d'attaque, tandis qu
T

-un autre projet pilote 

a récemment été lancé dans la plaine où l'on s
1

 attaque au vecteur par une méthode 

combinée qui associe les pulvérisations de DDT^ les opérations larvicides et une 

surveillance intensive• Des essais pratiques ont été exécutés avec des insecticides 

org ano-phosphoré s tels que le fenthion et le malathion ainsi qu
T

avec le carbamate 

OMS-53* D
T

 après les premières observations, il semble que des résultats encourageants 
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aient été obtenus dans les habitations construites avec des matériaux non adsorbants; 

cependant， оц a constaté que le fenthion est trop toxique pour pouvoir être employé 

massivement comme insecticide à action rémanente dans les opérations d
T

 eradication 

du paludisme• On espère que ces opérations pilotes permettront de mettre au point une 

méthode d
!

attaque efficace contre le vecteur dans la partie sud de 1*1гап. 

Par suite de difficultés administratives et techniques, le programme d
!

era-

dication du paludisme entrepris en Irak a été sérieusement perturbé en 1963. Des 

causes locales ont empêché d
:

exécuter complètement les plans d
T

opérations dans le nord 

du pays tandis que, dans le sud, la transmission a malheureusement repris par suite 

de conditions climatologiques exceptionnelles et à cause d
!

une surveillance insuf-

fisante dans les zones où le vecteur local, A. stephensi, est devenu, comme dans r i r a n 

méridional^ résistant à la.dieldrine et fortement tolérant au DDT. Des mesures d
T

 ur-

gence ont été prises pour juguler 1
!

épidémie.survenue dans cette zone. Quant à la partie 

centrale du.pays, elle a inévitablement été affectée par la réintroduction de la ma-

ladie à partir des zones nord et sud à la faveur des mouvements de population. Tous 

les efforts possibles ont été déployés en 1964 pour regagner le terrain perdu en réa-

lisant une couverture totale des opérations d
!

attaque dans le nord et dans le sud du 

pays et en intensifiant les activités de surveillance dans les zones centrale et méri-

dionale; on espère ainsi parvenir à mener à bonne fin le programme d
1

eradication. 

Au Pakistan, le programme actuellement mis en oeuvre par étapes a marqué des 

progrès encourageants au cours de l
1

année; les opérations d
1

attaque s
T

 étendent à plus 

du quart de la population des zones impaludées et la phase préparatoire en cours d
1

exé-

cution couvrira un autre cinquième de cette population. 

Les programmes pré-éradication ont progressé régulièrement en Ethiopie, en 

Arabie Saoudite, en Somalie et au Soudan, où les services antipaludiques se sont déve-

loppés parallèlement aux
:

services de santé rurale. Les équipes consultatives OMS du 

paludisme affectées à ces programmes ont été renforcées grâce à la nomination de 

conseillers en santé publique qui sont venus aider les gouvernements à planifier leurs 

services de santé rurale et à les doter en personnel• En Somalie, dans le cadre de son 
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programme d
T

 aide opérationnelle, 1
!

Organisation a engagé un paludologue qui fait fonc-

tion de eo-directeur avec le chef du service national. Une assistance est également 

accordée au Yémen pour lui permettre de lancer un programme pré-éradication. 

La Tunisie et la République Arabe Unie ont poursuivi leurs efforts pour 

mettre en place les services sanitaires préparatoires au lancement d
T

 гдп programme 

d Eradication. Un consultant OMS à court terme s
T

 est rendu en Tunisie en mai 1964 pour 

aider le Gouvernement à mettre au point un plan d
T

opérations satisfaisant en vue d
T

un 

programme d
T

 eradication. 

Les centres nationaux de preparation à 1
T

 eradication du paludisme d
1

Ethiopie 

et du Pakistan (Lahore et Dacca), ainsi que l'Institut de Parasitologie, de Médecine 

tropicale et d
T

Hygiène d
T

Iran, ont poursuivi la formation de personnel antipaludique 

pour les programmes nationaux; le Centre de préparation du Soudan/ qui a été inauguré 

en octobre 196义 a également commencé ses cours. 

Etant donné que la réalisation, puis le maintien de 1
T

 eradication du palu-

disme exigent un effort concerté de la part des travailleurs de la santé publique et 

du personnel antipaludique, les programmes de certains cours de formation à la lutte 

antipaludique ont été élargis de manière à inclure des disciplines sanitaires générales. 

En revanche, certains centres de préparation à 1
!

 eradication du paludisme ont prêté 

leur concours pour initier le personnel des services généraux de santé à des questions 

de paludologie et aux techniques d
1

eradication. 

La coordination entre les pays où les programmes d
T

 eradication sont déjà 

parvenus à un stade avancé s* avère de plus en plus importante à mesure que ces pro-

grammes se développent. L
1

 équipe 0M3 d
!

 évaluation et de coordination inter-pays, dont 

le quartier général est à Beyrouth, a continué d
1

aider les gouvernements d’工гак, de 

Jordanie, du Liban et de la République Arabe Syrienne à évaluer et à coordonner leurs 

programmes d
T

eradication. Un contact étroit entre les pays limitrophes a également été 

maintenu grâce à des réunions dans les zones frontalières et à des échanges de rensei-

gnements épidémiologiques. Des réunions de ce genre ont eu lieu en 1964 entre les pays 
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suivants : Iran-Irak; Liban-Syrie; Syrie-Jordanie; Jordanie-Arabie Saoudite; et 工nde-

Pakistan. La Conférence de Coordination des programmes d
!

éradieation du paludisme
¿
 qui 

réunit chaque année la Birmanie, l
f

Inde et le Pakistan, a eu lieu en Birmanie. La 

République Arabe Syrienne et la Turquie organisent aussi des réunions annuelles pour 

coordonner les opérations à leurs frontières. 

VI. Région du Pacifique occidental . 

Cinq programmes d'éradieation du paludisme se déroulent actuellement dans la 

Région du Pacifique occidental, savoir : en Chine (Taïwan), à Sabah et à Sarawak (Ma-

laisie), aux Philippines et aux 工les Ryu-Kyu. Ces programmes couvrent environ 

24 millions d
1

 habitants, dont plus de 19 millions ont atteint la phase d
1

 entretien ou 

de consolidation. 

En Chine (Taïwan), la responsabilité des opérations de surveillance a été 

transférée du service national d
1

éradieation du paludisme aux services locaux de santé. 

Une équipe OMS d
!

 évaluation a visité le pays en novembre 1964, afin de procéder à I
х

 en-

quête préalable à 1
!

établissement du certificat d
f

 eradication, 

A Sabah (Malaisie), à l
1

exception d
1

 une petite zone qui a atteint la phase de 

consolidation, toutes les zones impaludées (qui comprennent plus de 400 000 habitants) 

en sont encore à la phase d
1

attaque. D
!

une manière générale, la campagne se déroule 

selon le plan prévu et les efforts se poursuivent afin d*améliorer la surveillance sur 

le terrain. A Sarawak (Malaisie)
5
 sur les 69斗 000 personnes demeurant dans les zones 

initialement impaludées, plus d
T

 глп demi-million sont parvenues à la phase de consoli-

dation et les 176 000 autres en sont encore à la phase d
T

 attaque. On peut envisager le 

passage de certaines zones à la phase d
1

entretien, à condition qu
!

elles soient dotées 

de services de santé capables d
!

assurer les activités de vigilance. 

Aux Iles Ryu-Kyu, les opérations de dépistage ont confirmé 1* absence de palu-

disme, aucun cas n
f

 ayant été signalé depuis avril 196l. On s
r

attend à ce que le Gouver-

nement présente à 1
T

0MS une demande officielle d* enquête, afin d
!

obtenir, en 1965，le 

certificat d
?

 éradieation. Aux Philippines, un nouveau plan d'opérations a été établi 

et 1
!

 on est en train d
!

adapter le programme à la décentralisation des services de santé 

publique. 
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Le projet pilote du Protectorat britannique des Iles Salomon, qui couvre une 

population de moins de 4-0 000 habitants, a pris fin en. décembre 1964 et doit être suivi 

d
!

un programme pré-éradication. Les opérations insecticides ont permis de diminuer 

considérablement la morbidité et la mortalité dues au paludisme• Le traitement médica-

menteux de masse a également été essayé dans plusieurs petites îles, avec d
!

excellents 

résultats à court terme» L'exécution du projet a soulevé certaines difficultés dues au 

manque de personnel local qualifié et à 1
1

 insuffisance des transports maritimes. 

Cinq programmes pré-éradication sont en cours d'exécution dans les pays 

suivants de la Région : Brunei, Cambodge, Corée, Malaisie (Malacca), et Viet-Nam. 

. : . . .
 f

- > -'，i. 、、•’ . . . . . . . ’ . ， 

A Brunei,,. un plan d
1

 opérations a été signé en 1965 en vue d'un programme 

pré-éradication; Дэз mesures sont actullement prises afin de mettre en place les moyens 

opérationnels indispensables• Au Cambodge, lé programme a connu plusieurs échecs^ prin-

cipalement sur le plan opérationnel et administratif• Toutefois, des progrès ont été 

réalisés dans le groupement de renseignements de base sur 1'epidémiologie du paludisme• 

En même temps, la reconnaissance géographique de la plupart des zones a été achevée, 

plusieurs laboratoires périphériques ont été installés et 1
!

o n a recruté et formé du 

personnel local. 

En Corée, le personnel du Service central dEradication du Paludisme a été 

progressivement renforcé en nombre et en quantité. L
1

 étude de la distribution géogra-

phique du paludisme dans le pays a 'fait de grands progrès, de rriême que le groupement 

des informations épidémiologiques• Un excellent système de dépistage passif des cas est 

actuellement mis en place• 

En Malaisie, le projet pilote (Malacca) s，est terminé le 50 juin 1964 et a 

été converti en programme pré-éradi cation • Les résultats de ce projet pilote ont montré 

que les pulvérisations à action rémanente et 1
1

administration de médicaments ont permis 

d
!

interrompre la transmission du paludisme dans la zone du projet, qui compte 100 000 

habitants• 
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Au Viet-Nam, les moyens opérationnels donnent satisfaction, mais certaines 

régions ne sont pas toujours accessibles en raison des troubles actuels. Toutefois, 

des programmes de- pulvérisation très étendus et des opérations de surveillance ont lieu 

chaque fois que cela est possible, ce qui permet d
r

assurer la protection de plus de six 

millions d
1

habitants. Une équipe d
!

évacuation de ü/USAID s
!

est rendue sur les lieux du 

programme en septembre et octobre 1964. 

Des activités antipaludiques se déroulent également dans les zones impaludées 

de Hong-Kong, Macao et Timor. Il n!existe pas encore, aux Nouvelles-Hébrides, de moyens 

permettant des opérations de portée générale. Le paludisme a presque totalement disparu 

d
1

Australie, du Japon et de Singapour (Malaisie)
y
 grâce surtout au progrès social et 

économique, ainsi qu
!

à Inexistence de services médicaux et sanitaires appropriés. Il 

est très répandu au Laos, où les campagnes antipaludiques sont considérablement gênées 

par 1
1

 insécurité politique. Dans le Territoire de Papua et de Nouvelle-Guinée, un ser-

vice national antipaludique bien organisé entreprend des opérations anti paludi que s à 

grande échelle, avec d
!

excellents résultats• 

* Le centre de préparation à 1
 r

éradication du paludisme qui a été ouv-ert à 

Manille. (Philippines), en septembre 196)，sous les auspices du Gouvernement de la Répu-

blique des Philippines^ de 1
1

 Agence des Etats-Unis d
1

 Amérique pour le Développement 

international (USAID) et de l
l

OMS, dispose de moyens de formation théorique et pratique 

adéquats； il a déjà donné un cours supérieur à 1
1

 intention du personnel de la catégorie 

professionnelle^ deux cours à 1
1

 intention du personnel subalterne et plusieurs cours de 

brève durée destinés aux entomologistes, paludologues, ingénieurs, etc. 
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ANNEXE. ETAT DCTAILIE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU SEPTEMBRE 1964 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Population en milliers d' habitants 

Autres pro-
jets d'éra-
dication en 

coursl 

(11) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

⑵ 

Zones où le 
paludisme in-
digène est in-

connu ou a 
disparu sars 

mesures ant.'.-
Pù..

1

.udiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

———一⑷ 

Zones où 
1'eradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien 

(5) 

Zones où des programmes d
l

éradloation sont en cours 
Zones où les 
programmes 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d'éra-
dication en 

coursl 

(11) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

⑵ 

Zones où le 
paludisme in-
digène est in-

connu ou a 
disparu sars 

mesures ant.'.-
Pù..

1

.udiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

———一⑷ 

Zones où 
1'eradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien 

(5) 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d

1

attaque 

e n 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

_ (9) 

Zones où les 
programmes 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d'éra-
dication en 

coursl 

(11) 

i. Basutoland 732 732 - • • 
一 

-

2. Bechuanaland 335 - 335 - - - - - 335 

3. Burundi 2 795 10) 2 692 - - - - - 2 692 -

4. Cameroun 4 399 一 
h 399 - -

一 一 
- 4 399 PPE 

5. République' Centrafricaine 1 323 
一 

1 З23 - - - - - 1 323 
一 

6. Tchad 2 825 - 2 825 - -
一 

- - 2 825 -

7. Congo (Brazzaville) 909 - 909 -
一 

- - - 909 -

8. Congo (Léopoldville) 15 512 - 15 512 - - - - - 15 512 -

9- Dahomey 2 180 - 2 180 - - - - - 2 180 PPE 

Territoires français d'outre-
mer s 

10. Archipel des Comores 193 - 19) - - - - - 193 

11. La Réunion 378 - З78 - - - - - 378 E P E - . 

12. Gabon 466 - 466 - -
一 

- - 斗66 

13. Gambie 308 - 308 
一 

- - - - 308 -

！ H . 1 Ghana 7 559 - 7 559 - - - - - 7 559 PPE 

丨
15
. Guinée 3 377 - 3 377 - - - - • 3 377 . -

丨16. Cote-d.'Ivoire 3 609 - 6 0 9 - - - - - 3 609 
一 

17. Kenya 8 867 427 8 _ - - - - - 8 _ 

18. Libéria l 535 - 1 335 - - - - - 1 335 PPE 

,19. Madagascar 5 981 - 5 981 - - - - - 5 981 PPE-

20. Malawi 3 071 - 3 0 7 1 - - -
一 

- 3 071 -

21. 
； 

Mali b m - 4 424 - - - - К k2k -

22. Mauritanie 1 010 - 1 010 
一 

- - - - 1 010 PPE 
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ANNEXE. ETAT DETAILIE DE L
1

 ERADICATION Ш PALUDISME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU 30 SEPTEMBRE I96斗(suite) 

Pays ou entité 

politic0-administrât ive 

⑴ 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro-
jets d

1

era-
dication en 

сoursl 

(11) 

Pays ou entité 

politic0-administrât ive 

⑴ 

Total 

(2) _ 

Zones où le 
paludisme in-
digène est in-

connu ou a 
disparu sans 

mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1'eradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d* eradication sont en cours Zones où les 
programmes 

d
f

eradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d

1

era-
dication en 

сoursl 

(11) 

Pays ou entité 

politic0-administrât ive 

⑴ 

Total 

(2) _ 

Zones où le 
paludisme in-
digène est in-

connu ou a 
disparu sans 

mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1'eradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d

1

attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d
f

eradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d

1

era-
dication en 

сoursl 

(11) 

25. Ile Maurice 688 688 260 285 145 428 -
一 

24. Niger 2 970 - 2 970 - - - - - 2 970 -

25. Nigeria 55 653 - 55 655 一 
- - - - 55 653 PRT CPEP PPE 

Portugal : 

26. Angola h 988 - 4 988 - - - -
一 

4 988 -

27. Iles du Cap Vert 218 
一 

218 25 - 98 - 98 95 -

28. Guinée 604 
一 

604 - - - - - 604 -

29. Mozambique 6 981 - б 981 - - - - - 6 981 PPE-

50. Saint-Thomas et Ile du 
Prince 68 - 68 - - - - - 68 -

31. Rvianda 2 692 187 2 505 - - - - - 2 505 華 

52. Sainte-Hélène 5 5 -
一 

-
一 

- - - -

33. Sénégal 084 - 3 084 - - -
一 

- 084 

34. Seychelles 44 44 - - - - - - - -

35. Sierra Leone 2 579 - 2 579 - - - - - 2 579 PPE 

36. Afrique du Sud 16 955 12 617 4 338 2 987 1 051 500 - 1 351 - -

37. Rhodésie du Sud 4 o85 10) 3 982 一 
143 190 - ) 649 PPE-

Sud-Ouest africain 54? 336 211 
一 一 

- - - 211 
一 

Espagne : 

39- Guinée espagnole 257 - 257 - - - - - 257 PPE-

40. Sahara espagnol 25 - 25 - - - - - 25 -

41. Sidi Ifni 55 55 - - - -
一 

- - -
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РШЕХЕ. ETAT DETAIII^ DE L
1

 ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L,AFRIQUE AU SEPTEMBRE 1964 (suite) 

Pays ou entité 
politic0，administrât ive 

111 

Population en milliers d'habitants 

Total 

Ш. 

Zones ou le 
paludisme in-
digène est' in-

connu ou a 
disparu sans 

mesures anti-
paludiques 
spéciales 

O) 

Zones 
pr imit iveme nt 

impaludées 

M 

Zones où 
l

1

eradication 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradioation sont en cours 

Phase de 
consolidation 

m . 

Phase 
d'attaque 

i n 

Phase de 
préparation 

ж 

Total 

Ш 

Zones où les 
programmes 

d
1

eradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d'era-
dication en 

coursl 

\
J
 

1
 

1
 

i
 

42. Swaziland 

Tanganyika et Zanzibar 

43 - Tanganyika 

44. Zanzibar 

45. Togo 

46. Ouganda 

47. Haute-Volta 

48. Zambie 

TOTAL 

288 

9 989 
i 

361 

1 6 0 7 

371 

555 

679 

117 

906 

200 956 15 6)2 

171 

9 083 

561 

1 6 0 7 

7 571 
4 555 

2 679 

185 504 

96 75 

361 

75 

361 

3 368 1 5 5 2 1 0 9 4 2 646 

9 08) 

607 

371 

555 

679 

179 290 

PPE 

?RT & PPS 

РВ1Г : Projet de recherches sur le terrain. 
PPE : Programme pré-éradication. 
EPE : Enquête pré-éradication. 
CPEP Î Centre de préparation à l'éradication du paludisme. 

a .. i 
一 Plan d'opérations pour PPE ou EPE soumis au gouvernement. 
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ANNEXE. ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU 30 SEPTEMBRE 1964 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

‘ -

Population en milliers d' habitants 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

⑵ 

Zones où le 
paludisme in-
digène est in-

connu ou a 
disparu sans 

mesures anti-
paludiques 
spéciales 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1'éradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d. eradication sont en cours 
Zones où les Autres pro-

jets d'éra-
dication en 

cours 

(11) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

⑵ 

Zones où le 
paludisme in-
digène est in-

connu ou a 
disparu sans 

mesures anti-
paludiques 
spéciales 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1'éradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

Í7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

programmes 
d Eradication 

n'ont pas 
encore 

commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d'éra-
dication en 

cours 

(11) 

i. Antigua 6k 64 

2. Argentine 22 15О 19 413 2 737 1 021 631 326 759 1 716 - -

3. Bahamas 116 116 - - - - - - - -

4. Barbade 257 233 233 一 
- - - -

5. Bermudes 48 bQ - - - - - - -

. 一 

6. Bolivie 3 620 2 332 1 288 - 1 1б1 127 - 1 288 - -

7. Brésil 79 849 30 641 49 208 - 18 493 7 668 23 047 49 208 - -

8. Guyane britannique 6)1 - 6^1 589 - 42 - 42 - 争 ‘ 

9. Honduras britannique 102 102 
一 

102 - - 102 - -

10. Canada 19 427 19 427 - - . . 
一 

- - • • - -

11. Chili 8 390 8 257 1刃 - - • • - -

12. Colombie 17 505 8 135 9 370 - 5 146 3 969 - 9 115 255 • 

13. Costa Rica 1 390 945 445 - 274 171 - 445 - » 

14. Cuba 7 2 8 3 5 322 1 9б1 一 - 1 961 - 1 961 - -

15. Dominique 62 48 14 
一 14 -

一 
14 - » 

16. République Dominicaine 3 462 629 2 8)3 - - 2 防 • 2 833 -
一 

17. Equateur 4 7^3 2 218 2 525 - 938 1 587 一 
2 525 

一 
-

18. Salvador 2 911 1 211 1 700 - - 1 700 - 1 700 - • 

19. Iles Falkland 2 2 - -
一 

- - - - -

20. Guyane française ^ - - - 50 4 - -

21. Grenade et Carriacou 92 55 Jl 37 - -
一 

- - -

22. Guadeloupe 298 30 268 268 - -
一 

- -
一 

23. Guatemala k 248 2 277 1 971 - 1 288 68) - 1 971 - -

2k. Haïti 4 537 1 012 5 525 -
• 一 3 525 - 3 525 - » 



EB35/12 
Page 67 

ШЮСЕ..;_；；；. ÉTAT^DmiIIE..DE. L ̂ ^DIÇATION. DU ÇALUDJÏSilLÇAN?耻：REGIQÎI DES AMERIQUES АЦ. 30 SEPTEMBRE—1961 (—suite). 

Population en milliers d
f 

habitants 

.. . 
. . . 一 . . . . „ . . . 一 • 一 . . . 

Zones où le 
-paludisme -in-. Zones où 

Zones où des programmes d
1 

eradication sont en cours 
Zones où les Autres pro-

Pays ou entité 
politico-administrative 

Total 

digène est in-
connu ou a 

disparu sans 

Zones 
primitivement 

impaludées 

l'éradication 
aurait été 
réalisée Phase de Phase Phase de 

Total 

programmes 
d Eradication 

n'ont pas 

jets d
1

era-
dication en 

cours 
mesures anti-

Zones 
primitivement 

impaludées 
(phase consolidation d

1

 attaque préparation 
Total 

encore 
paludiques d

1

 entretien) commencé 
spéciales 

— . - 二 丄 二 : (-1)：…: - � (3) � (5) (6) (7) (8> (9) (Ю) (11) • 

25. Honduras 2 068 119 1 949 1 607 У\2 1 949 

26. Jamaïque 1 712 382 1 330 一 1 350 - - 1 330 -

‘ -

27. Martinique 301 110 191 191 - - - - - -

28. Mexique 39 501 17 952 21 5^9 - 12 134 9 ^15 - 21 5^9 - -

29. Montserrat 15 - - 一 - - - -

50. Antilles Néerlandaises 203 203 - - - - - - - -

31. Nicaragua 1 829 73 1 756 - 691 1 065 - 1 756 - -

32. Panama l 195 帖 1 151 - - 1 151 - l 151 - -

及 Zone du Canal de Panama — ж — 47 . 一 
斗6 1 - ‘ … ^ � • . . . . .J 7 - -

34. Paraguay ； Г ： 1 909 48 l 861 - - - 1 861 1 8.61 - . : -

35. Pérou il ЗЛ9 7 856 3 292 2 204 i о4б - ’ 3 250 - -

36. Porto Rico 2 553 - 2 553 2 553 - - 一 - -

- ‘ 

37. St Christophe, Nevis, 
Anguilla 61 61 

一 
— - - -

一 
-

38. Ste-Lucie 101 16 85 85 - - - - - -

39- St Pierre & Miquelcn 5 5 - - -
一 

- - - -

40. St Vincent 84 84 - - - - - - -
一 

41. Surinam 335 136 199 - 1)1 68 - 199 - -

42. Trinité & Tobago 9б0 - 9б0 - 9б0 - - 9б0 - -

Etats-Unis d'Amérique 192 000 145 500 46 500 46 500 - - - - - -

Uruguay- 2 920 2 920 - - - - - - - -

45. Venezuela 8 збо 2 112 6 248 5 84) 106 299 - 405 -

46. Iles Vierges (Br.) 8 8 - - - - - • -

47- Iles Vierges (USA) 38 - 38 - - - - - -

TOTAL 448 555 279 828 168 725 57 554 斗7 256 38 009 25 671 110 9)6 255 一 
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ANNEXE. ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD-EST AU JO SEPTEMBRE 1964 

Population en milliers d* habitants 

Zones où le 
paludisme in- Zones où 

Zones où des programmes d
f 

éradieation sont en cours 
Zones où les Autres pro-

Pays ou entité 

politic0-administrat ive 

⑴ 

Total 

⑵ 

digène est in-
connu ou a 

disparu sans 
mesures anti-

paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

1'éradieation 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

programmes 
d

1

eradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

jets d'éra-
dieation en 

сoursi 

(11) 

1. Afghanistan 14 814 9 836 4 978 815 3 825 4 638 3^0 

2. Birmanie 22 558 2 875 19 635 一 9 488 9 665 
一 19 153 550 -

Ceylan 10 932 3 813 T 119 1 519 5 600 -
一 

5 бОО - -

4. Inde (et Bhoutan) 471 602 15 350 455 272 93 117 242 455 120 702 
一 363 155 - -

5. Indonésie 105 939 - 103 959 - 15 372 55 680 - 71 052 32 887- -

6. 

7. 

Iles Maldives 

Mongolie 

97 

i обо 

14 

1 060 

83 一 — 
一 

— — 83 ； 
8 . Népal 9 878 4 954 >[924 - 一 5 760 283 4 043 881 -

9. Thaïlande 29 500 - 29 500 - 2 252 18 517 8 731 29 500 -
一 

TOTAL 664 380 357 882 626 49З 94 6j6 275 978 PJ2 1K9 9 014 497 141 34 721 

- Y compris un programme pré-éradication dans les provinces de l'Irian occidental。 
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ANNEXE. ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE AU 30 SEPTEMBRE 1964 

Population en milliers d* habitants 

Zones ой le 
paludisme in- Zones où 

Zones où des programmes d
f

éradication sont en cours Zones où les Autres pro-
Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

(2) 

digène est In-
connu ou a 

disparu sans 
mesures anti-

paludiques 
spéciales 

0) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

1'éradication 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d

1

attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

Í9) 

programmes 
d

f

éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

jets d
f

éra-
dication en 

cours
1 

(11) 

1 . Albanie 1 825 248 1 577 757 820 820 -

2. Algérie 11 521 3 521 8 О О О - - - - • 8 0 0 0 P P E 

4. 

Andorre 

Autriche 

10 

7 170 

10 

7 170 

- - - - - • - -

5. Belgique 9 9 314 - - - - - 一 - r* 
6. Bulgarie 8 225 6 416 1 807 1 807 - - • 

一 
- -

7- Biélorussie (RSS de) 8 5^5 10 8 535 8 535 -
一 

- - - -

8. Tchéс0s1ovaquie 14 024 1) 872 152 152 
一 

- - -
一 

-

9» Danemark 4 715 4 715 - - - - - - - -

10. Iles Feroë 35 35 - - - - - - - -

1 1 . Finlande 4 618 4 618 - - - - - - 傳 -

12. France 47 883 755 148 148 - - - - - -

13. Allemagne orientale 18 368 18 368 - - - - - - - -

14. 
[ 

Allemagne (République 
fédérale d’） 56 088 5 6 088 _ 

一 
• 

一 一 

Il5. j 
Gibraltar 27 27 - - - - - - - -

! 16. Grèce 8 712 4 158 4 554 3 058 1 496 - - 1 49б - -

卜 7 . Groenland 36 36 - - - - - - - -

！ 18. Hongrie 10 161 8 640 1 521 1 521 - - 一 
- - 一 

|l9. 工slande 193 193 - - - - - - - -

1

 20. Irlande 2 824 2 824 -
一 

- - - 一 - -

i 21. Italie 50 705 46 601 4 104 4 104 - - - - - -

：22. Liechtenstein 18 18 - - - - - - - -

Luxembourg 3 2 3 - - - - - - -
一 

24. Malte & Gozo 3 3 3 历 - - - - - - -
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ANNEXE. ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PAHJDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE AU SEPTEMBRE 1964 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
paludisme in- Zones où 

Zones où des programmes d' éradication sont en cours Zones où les Autres pro-

Pays ou entité 
politic0-administrative 

Cl) 

Total 

⑵ 

digène est in-
connu ou a 

disparu sans 
mesures anti-

paludiques 
spéciales 

(5) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

1'éradication 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d

f

attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

programmes 
d

1

éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

jets d
1

éra-
dication en 

сoursi 

(11) 

25. Monaco 22 22 - - • 

26. Maroc 12 707 2 821 9 886 - - - - - 9 886 PPE 

27. Pays-Bas 12 095 1 0 1 7 4 l 921 1 921 - - - - - -

28. Norvège 3 698 3 698 - - - - - -
一 

29. Pologne 31 179 5 1 0 7 1 108 108 - - - - - -

30. Portugal 9 316 7 0斗9 2 267 1 581 686 - - 686 - -

31. Roumanie 18 922 11 443 7 479 6 327 1 152 - - 1 152 - -

52. Saint-Marin 17 17 - - - - - - • -

刃 . Espagne 52 070 9 570 22 500 22 500 - - - - -

Suède 7 638 7 638 - - - - - mm - -

35. Suisse 5 826 5 826 - - - - - • - -

36. Turquie 29 515 - 29 515 - 21 I63 8 352 - 29 SIS - -

37. Ukraine (RSS d') 44 826 44 823 44 823 - - - • -
一 

38. Union des Républiques 
socialistes soviétiques 
(à l'exclusion des RSS 
de Biélorussie et 
d

1

Ukraine) 175 568 12 120 1 6 3 彻 162 698 750 750 

59. Royaume-Uni 54 034 54 О34 - -
一 

- - • • -

40. Yougoslavie 19 302 14 057 5 245 2 448 2 797 - - 2 797 - -

TOTAL 722 406 404 816 317 590 262 488 28 864 8 352 - 37 216 17 886 -

1 PPE : Programme pré-éradication. 
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ANNEXE. ETAI.—DETAILLE DE• :L1ERADICATI.0N Ш PALUDISME DANS'LA REGION DE LA. MEDITERRANEE-ORIENTALE AU .30 SEPTEMBRE 1964 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
Zones où des l'éradication sont 

Zones où le 
Zones où 

Zones où des programmes с l'éradication sont en cours 
Zones où les Autres pro-paludisme in- Zones où 

Zones où des l'éradication sont 
Zones où les Autres pro-

Pays ou entité digène est in- l'éradication programmes jets d
1

éra-
politico-administrative. — 

. 一 … . - . . . . connu ou a 
Zones 

aurait été d
f

eradication dication en 
Total 

disparu sans 
primitivement 

réalisée Phase de Phase Phase de n'ont pas coursl 
•

：
 / . - ； • ； . ； • . . ‘ ‘ • • mesures anti-

impaludées 
(phase consolidation d，attaque préparation 

10 ьах 
encore 

paludiques d'entretien) commencé 
spéciales 

d ) � (3) � (5) (6) (7) (3) (9) (10) (11) 

1. Protectorat.d
T

Aden 
(Etats non fédérés) et 
Fédération d'Arabie du Sud 1 025 - 1 025 225 

一 
- -

一 
8oo -

2. Bahrein 1б5 - 1б5 - - - - - i65 -

3. Chypre 592 - 592 592 -
一 

- - 一 -

Ethiopie 20 боо 10 300 10 300 - - - -
一 

10 300 PPE 

5. Somalie française 70 - 70 70 一 - - - -

6. Bande de Gaza 377 - 377 377 - - - - - -

7. Iran 21 985 6 279 15 70б - 7 388 4 ООО 4 318 15 706 
一 

8. Irak 7 505 2 751 4 752 - 2 613 2 1)9 一 ^ 752 一 • • ； . . 广•‘ 一 

9. Israël 2 435 - 2 4)5 2 》 0 105 - - 105 - -

10. Jordanie 1 824 878 946 506 440 - - 440 - -

il. Koweït 322 322 - - - -
一 - -

一 

12. Liban 1 951 1 207 Ibh 斗71 273 - - 273 - -

13. Libye 1 289 1 253 Зб 一 
6 

一 
36 - -

14. Mascate 8r. Oman 571 - 571 - - - -
一 

571 • 

15. Pakistan 100 964 10 765 90 199 一 
- 25 779 18 627 4斗 406 朽 7 9 3 -

16. Katar 55 7 48 - - - - - 4 8 -

17. Arabie Saoudite 612^ 1 224 2 388 - - - - - 2 388 PPE 

18. Somalie (République de) 2 058 244 1 8l4 - - - - - 1 814 PPE 

19. Soudan 12 963 - 12 96) -
一 

- - - 12 963 PPE 

20. Syrie 5 351 ) 6 0 7 1 7抖 1 211 - 一 - -

21. Oman sous régime de traité 1 1 1 - 111 - - - - _ Ill -

22. Tunisie 355 2 368 1 987 - -
一 

- - 1 987 -

23- République Arabe Unie 29 315 9 3 1 5 20 ООО - - - - - 20 ООО -

24. Yémen 3 OOQr- 1 800 1 200 - - - 一 - 1 200 -

TOTAL 222 493 52 320 170 173 5 782 il 382 31 92 斗 22 9斗5 66 251 98 i4o 

"FPE Programmé pre-eradication. 

Evaluation de l'OMS. 
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ANNEXE. ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME ОАЖ LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU J>0 SEPTE№Îffi"l964 

Pays ou entité 
politico-administrative 

. � 

- … - • • - • • 

Population en milliers d
f 

habitants 

Autres pro-
jets d

1

éra-
dication en 

сours1 

(11) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

. � 

Total 

⑵ 

.Zones où le 
paludisme in-
digène est in-

connu ou a 
disparu sans 

mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1'eradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d
f

entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d
f 

éradication sont en cours 
Zones où les 
programmes 

d
1

éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

сю) 

Autres pro-
jets d

1

éra-
dication en 

сours1 

(11) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

. � 

Total 

⑵ 

.Zones où le 
paludisme in-
digène est in-

connu ou a 
disparu sans 

mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1'eradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d
f

entretien) 

(5) 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d

f

attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d
1

éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

сю) 

Autres pro-
jets d

1

éra-
dication en 

сours1 

(11) 

i. Samoa américain 21 21 
一 

2. Australie 11 540 11 5)0 10 10 - - -
一 

一 

3. Iles Bonin 0 0 - - - - -
一 一 

4. Protectorat britannique des 
îles Salomon 1)8 - 1)8 - - - - - 138 pp 

5. Brunéi 96 62 - - - - - 62 PPE 

6. Cambodge 5 863 ) 2 6 ) 2 600 - 一 - - - 2 600 PPE 

7. Iles de Canton et d'Enderbury 0 0 - - - -
一 

-
一 

8. Chine (Taïwan) 12 181. - 12 l8l 12 181 - - - -

9. Ile Christmas 3 3 - - - -
一 一 一 一 

10. Iles Cocos 1 1 - -
一 

- - — 
一 

11. Archipel de Cook 19 19 - -
一 

- - - — 

12. Iles Fidji 451 451 - - - - - - -
嫌 

13. Polynésie française 84 84 - - - - - - - — 

14. Iles Gilbert & Ellice 49 的 - - - -
一 

-
辦 

一 

15. Guam 68 68 -
一 

- - - - — 
一 

16. Hong-Kong 3 675 - 3 675 2 940 - - - - 735 — 

17. Japon 96 646 96 646 - - - - - - -

18. Corée (République de) 27 642 5 000 22 642 - - - - - 22 642 PPE 

19. îàos 1 985 - 1 985 - - - - - 1 985 

20. Macao 209 7 202 - - - - - 202 -

Malaysia : 

21. Malaisie 7 612 - 7 612 - - - - - 7 612 PPE 

22. Sabah 515 72 443 一 14 429 - 44) - -

2J. Sarawak 822 128 694 
一 

518 176 - 694 - -

24. Singapour —i 823' -

4

 1 823 1 823 
一 

- - - - -
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АШЕХЕ. ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION Du PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU SEPTEMBRE 1964 (suite) 

Population en milliers d
f 

habitants 

Zones où le 
paludisme in- Zones où 

Zones où des programmes d
f 

éradieation sont en cours Zones où les Autres pro-

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

(2) 

digène est in-
connu ou a 

disparu sans 
mesures anti-

paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

l
f

eradication 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d

f

attaque 

C7J 

Phase de 
préparation 

JL81 

Total 

C9l 

programmes 
d'eradication 

n書ont pas 
encore 

commencé 

(10) 

jets d'éra-
dieation en 

cours^ 

( n ) 

25. Iles Midway 2 2 一 

-
一 

26. Nauru 5 5 -
一 一 

- - - - -

27. Nouvelie-Calédonie 79 79 - - - - - - - -

28. Nouvelles-Hébrides 63 - бз - -
一 

- - 63 -

29. Nouvelle-Zélande 2 535 2 535 - - - - - -
一 

-

30. Niue 5 5 - - - - - - - -

31. Ile Norfolk 1 1 - - - - - - - -

32. Iles du Pacifique 82 82 - - - -
一 

- -
一 

Papua et Nouvelle-Guinée 2 094 - 2 0钟 - - • - - - 2 094 -

Philippines 51 5)2 21 540 9 992 - 5 879 3 415 一 
9 294 698 СРЕР 

35. Pitcairn 0 0 -
一 

- - -
一 

- -

36. Iles Ryu-Kyu 959 107 832 821 1 1 - - 11 - -

37. Timor (Portugal) 541 109 4)2 - - - - - 432 -

38. Iles Tokelau 2 2 - - - - - - - -

59- Tonga 67 67 - - - -
一 

- - -

40. Viet-Nam (République du) 16 104 2 597 13 507 - • -
一 

- 13 507 PPE 

41. Ile de Wake 0 0 - - - - - - - -

42. Samoa-Occidental 122 122 - -
一 

- - - - -

TOTAL 225 616 144 629 80 987 17 775 8 422 4 020 - 10 442 52 770 

Chine 744 000 

Corée du Nord 

Viet-Nam du Nord 

10 577 

17 040 
Pas d'autres renseignements disponibles 

TOTAL 997 2刃 

CPEP : Centre de préparation à l
f

éradieation du paludisme. 
FPE : Programme pré-éradication. 
PP ？ Pr>r> îo-h rrîlrvho —— 


