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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE 
BUDGET ORDINAIRE POUR I/EXERCICE FINANCIER 1966 

(ACTES OFFICIELS DE L'OMS, N0 1)8) 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 

. A I D E A LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES 

RESISTANCE AUX INSECTICIDES ET LUTTE CONTRE LES VECTEURS 

Le programme de l'Organisation en matière de résistance aux vecteurs et de 

lutte contre les vecteurs peut être divisé en quatre grands secteurs : 

l
e
 Recherche de с ontre-me sure s immédiates par la mise au point et l'essai de 

nouveaux insecticides et de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle. 

2. Etude sur le terrain de 1
T

écologie et de la biologie des vecteurs importants 

pour la santé publique et évaluation de nouveaux insecticides sur le terrain. 

Coordination, stimulation, soutien financier et services pour les recherches 

sur la nature et l
f

 apparition de la résistance, en vue d
T

 en éclaircir les réper-

cussions puis de mettre au point des contre-mesures rationnelles, 

4. Interprétation des résultats des recherches et concrétisation de ces résultats 

en méthodes pratiques et efficaces de lutte contre les vecteurs• 

Les propositions faites dans les Actes officiels N0 138 concernant la lutte 

contre les vecteurs et 1
f

étude de la résistance aux insecticides sont développées ci-. 

après sous ces quatre rubriquesо 

1. Recherche de contre-mesures immédiates 

Depuis 19б0
5
 l'Organisation mène un vaste programme dévaluation et dressai 

des insecticides nouvellement mis au point. Cet effort concerté d
f

investigations inter-

nationales^ exécuté par sept laboratoires, vise à tirer le meilleur parti possible des 

vastes ressources et de 1
1

 important potentiel de recherches de 1
f

 industrie chimique pour 

l'élaboration de nouvelles mesures de lutte contre les vecteurs. 
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L'évaluation se fait en cinq étapes. 

Le stade I est celui de l
f

évaluation initiale des propriétés insecticides des 

composés pris en considération• Elle consiste à déterminer des courbes complètes de morta-

lité par dose contre des souches sensibles et des souches résistantes de mouches domes-

tiques adultes et d
f

anophélinés et de culicinés à l
!

état adulte et larvaire. Un examen des 

données expérimentales permet d
f

établir le tableau des résistances croisées des composés 

en cause et de découvrir des composés qui accusent une corrélation négative avec la résis-

tance • Après analyse des données concernant la toxicité des composés étudiés, des labora-

toires participants sont, le cas échéant, avisés des risques particuliers que pourraient 

comporter les travaux dévaluation ou des précautions spéciales qui pourraient s*imposer. 

Des échantillons du produit technique sont comparés avec la substance active pure dans des 

tests simples de toxicité aiguë. Pour les composés qui entrent dans des catégories connues 

les tests de toxicité aiguë ou à plus longue échéance sont destinés à des comparaisons par 

rapport à des produits bien connus. Pour les substances- dont les propriétés toxiques sont 

encore mal connues, il est procédé à une étude - de leur mode d
?

 action. Dans toutes les 

expériences sur 1
T

 animal, on s
!

efforce d
!

étudier les antidotes disponibles ainsi que les 

tests biochimiques capables de révéler l'exposition au produit dès avant 1
!

apparition des 

signes d
1

intoxication. 

Les insecticides prometteurs sont évalués du point de vue de la rémanence de 

leurs diverses préparations sur des échantillons typiques de matériaux de construction. On 

s
!

efforce tout spécialement de déterminer leurs propriétés physico-chimiques et leurs 

pertes par volatisation^ sorption et décomposition. Tout d
!

abord, on utilise comme insecte 

d
1

 épreuve des souches sensibles d
!

 anophélinés et de culicinés, mais on emploie aussi des 

souches résistantes avec les composés les plus intéressants. 

Des évaluations préliminaires ont lieu au laboratoire pour déterminer l'effica-

cité de différents insecticides contre des moustiques à l
T

etat adulte et larvaire, des 

mouches domestiques, des poux de corps, des puces, des punaises des lits et des tiques. 

Les composés qui satisfont aux critères dévaluation du stade 工工 passent au stade suivant• 
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Au stade 工工工，on réunit les données toxicоlogiques grace auxquelles 1
!

Organi-

sation peut recommander aux autres laboratoires participants les mesures de protection 

qui s
T

 imposent pour les opérateurs chargéH
_

d:e: nîérângèr—ét — à
1

'à|3plic|ûer—rés cori^osés dans 
..:.... —— - — — 

des essais pratiques à petite échelle• On étudie les propriétés des diverses préparations 

et 1
!

o n met au point des méthodes de macro- et de micro-analyse pour les essais sur le 

terrain. On exécute des essais pratiques à petite échelle contre des moustiques à l'état 

adulte et larvaire, des mouches domestiques, des puces et des punaises des lits et l'on 

procède à des essais contre les anophélinés dans des cases expé ri ment a le s à Arusha 

(Tanganyika). Les produits qui passent avec succès les épreuves du stade III sont recom-

mandés pour de plus grands essais sur le terrain. 

Au cours du stade IV， des essais à 1
!

échelle du village sont pratiqués par le 

Service OMS d
1

essai des insecticides (Interrégional 270
5
 Actes officiels No page 237) 

contre des anophélinés et.1
?

 on commence à mettre au point des méthodes normalisées pour 

déterminer la résistance ou la sensibilité des moustiques aux composés dont 1
1

 efficacité 

a été jugée suffisante pour un emploi opérationnel. Sirnultanément, on élabore les méthodes 

d
f

 analyse chimique nécessaires pour 1
!

emploi opérationnel des composés et 1/ on étudie des 

spécifications pour les produits prometteurs. Au cours des essais pratiques exécutés par 

le Service d'essai des insecticides installé au Nigéria^ on procède à des investigations 

toxi cologi que s et biochimiques visant à mettre en lumière tous risques encourus par les 

personnes qui entrent en contact avec les produits pendant ou après leur application. 

Les directeurs des sept laboratoires participants se réunissent une fois par an 

pour passer en revue le travail de l'année et formuler des recommandations pour les acti-

vités, notamment les essais sur le terrain, à entreprendre au cours des douze mois suivants 

On trouvera ci-après la liste des laboratoires et services de recherches qui 

participent a ces travaux. 
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Budget ordinaire - A c t e s officiels No 1)8， page 250 

VC 8 Triage et evaluation préliminaires de nouveaux produits chimiques 

destinés à la lutte contre les invertébrés vecteurs de maladies 

Département d'Entomologie, University of California, 
Riverside., Etats-Unis 

Cet accord technique contractuel est en vigueur depuis i960 et comporte le 

versement d'une subvention de $18 000 par an. Il aura été versé $108 000 à la fin de 

1965， et un nouveau montant de $18 000 est demandé pour 1966. 

Ce laboratoire se charge du triage préliminaire de tous les 

sés (stade I) et il est donc la pierre angulaire de tout le système d 

a étudié jusqu
1

ici plus de 1100 composés. 

Publications résultant de ces travaux : •••••••••• 25 (voir 

VC 9 Etudes de toxicité sur les mammifères 

Toxicology Research Unit, Medical Research Council 
Laboratories, Carshalton， Surrey, Royaume-Uni 

Cet accord technique contractuel est en vigueur depuis i960. Une subven-

tion de $3000 par an a été versée au cours des trois premières années et le montant 

a été porté à $6000 à partir de I963.工1 aura été versé en tout $27 000 à la fin de 

I965, et $6000 sont demandés pour I966. 

Cet institut se charge de 1
1

étude toxicologique des nouveaux insecticides 

aux stades 工，II et III et assure la liaison entre les toxicologues qui exécutent 

les investigations sur le terrain correspondant au stade IV. 

Publications résultant de ces travaux : 3 (voir page 4) 

VC 10 Détermination de l'effet rémanent de divers insecticides $7000 

Tropical Pesticides Research Unit, Porton, Wiltshire, Royaume-Uni 

nouveaux compo-
1

évaluation. Il 

pages 1-3) 

$6000 

Cet accord technique contractuel est entré en vigueur en i960. Il aura été 

versé au total $45 000 à la fin de I965. et $7000 sont demandés pour I966. 
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Ce laboratoire évalue les insecticides au stade 工工 sur divers types de 

matériaux de construction utilisés dans aifférentes parties du monde. De cette façon, 

on se rend compte de très benne heure, si ces produits ont des chances de pouvoir être 

utilisés avec succès comme insecticides à action rémanente pour 1'éradication du pa-

ludisme en Afrique, en Amérique latine ou en Inde. 

Publications résultant de ces travaux : • • 18 (voir pages 5-6) 

VC 11 Méthodes d
!

analyse et normes pour les nouveaux insecticides $5500 

Tropical Products Institute, Londres, Royaume-Uni 

Cet accord technique contractuel est en vigueur depuis 1960. Il aura été 

au total $2б 000 à la fin de I965，et un montant de $5500 est demandé pour 

Get institut s
f

occupe гддх staue^ 工工，III et IV de l'étude chimique des 

nouveaux composés introduits dans le programme, notamment en ce qui concerne les 

préparations qui pourraient être utilisées, d，une part dans les essais préliminaires 

et, а
1

autre part, dans des campagnes massives. Le laboratoire entreprend aussi des 

recherches chimiques spéciales intéressant d'autres programmes de 1
1

0rganisation et 

il aide à évaluer les papiers imprégnés et diverses fournitures normalisées livrées 

par 

VC 7 

été 

versé 

1966. 

1
1

0 M 8 pour les essais d
r

insecticides et les recherches sur la résistance. 

Publications résultant de. ces travaux : • 2 (voir page 7) 

Evaluation de . nouveагдх .produits chimiques destinés à la lutte ^ ^ 〇〇〇 

contre les invertébrés vecteurs de maladie 

Entomology Research Division, US Department of
_

Àgriculture， 

Gainesville, Florid^., Etats-Unis d'Amérique • 

..LI . Cet accord technique contractuel est entré en vigueur en i960. Il aura 

versé au total $90 000 à la fin de 1965，et un montant de $15 000 est demandé 

pour I966. 
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Ce laboratoire est chargé d'évaluer de nouveaux insecticides aux stades II 

et III contre des moustiques à 1
1

état adulte et larvaire, des poux, des mouches domes-

tiques, des tiques, des punaises des lits,et des puces. Il se charge aussi d'exécuter 

des essais pratiques à petite échelle sur des insecticides spécialement choisis pour 

déterminer leur rémanence quand ils sont appliqués dans des locaux situés dans des 

régions à forte densité de moustiques. Un des résultats les plus marquants de la col-

laboration avec ce laboratoire a été l
f

adoption du malathion comme insecticide pour 

la lutte contre les poux. Ce laboratoire est également chargé de l'évaluation pri-

maire des stérilisants chimiques. 

Publications résultant de ces travaux : (voir pages 8-11) 

VC 2 Mise au point de nouveaux produits chimiques destinés à ф巧〇⑷ 

la lutte contre les vecteurs 

Technical Development Laboratories, Communicable Disease Center, 

Savannah, Georgie
д
 Etats-Unis d'Amérique 

Cet accord technique contractuel est en vigueur depuis i960. Il aura été 

versé au total $90 000 à la fin de 1965， et $15 000 sont demandés pour I966. 

Ce laboratoire est chargé, aux stades II et III， d
1

évaluer les insecticides 

nouvellement mis au point contre les anophélinés et les mouches domestiques à l'état 

adulte et à l
f

état larvaire • D'autre part., il s'est chargé d'une grande partie des 

travaux de mise au point, du malathion et du dichlorvos (DDVP). 

Publications résultant de ces travaux : 19 (voir pages 12-13) 

VC 12 Essais d'insecticides sur le terrain $7000 

Tropical Pesticides Research Institute^ Arusha, Tanganyika 

Cet accord technique contractuel est entré en vigueur en i960. Il aura été 

versé au total $36 000 à la fin de I965, et un montant de $7000 est demandé pour I966. 
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Ce laboratoire s'occupe de l'évaluation, aux stades 工工工 et IV, des insec-

ticides qui paraissent prometteurs pour 1
1

eradication du paludisme• Les essais 

consistent à appliquer les insecticides dans des eases expérimentales spécialement 

construites dans lesquelles les moustiques peuvent pénétrer d'une façon naturelle. 

Les observations recueillies montrent si les composés envisagés méritent d
1

 être 

expérimentés par le Service d'essai des insecticides de Lagos et dans d'autres 

régions du monde. 

Publications résultant de ces travaux s •••••••••• 25 (voir pages 14-16) 

VC 1 Etudes sur les insecticides^ la résistance des insectes et 
la lutte contre les vecteurs 

Centre Muraz, Bobo-Dioulasso, Haute-Volta 

L'aide au Centre Muraz a commencé en 1964 à raison de $2000 par 

sorte que $斗000 auront été versés à la fin de 19^5• Un nouveau montant de 

est demandé pour I966. 

Alors que les recherches exposées ci-dessus sous VC 12 sont exécutées 

en Afrique orientale, les travaux opérés sous VC 1 se rapportent à une situation 

écologique différente, étant donné que Bobo-Dioulasso est situé dans la zone de sa-

vannes de l'Afrique occidentale. Les investigations faites par le Centre Muraz por-

tent sur le traitement de cases expérimentale s dotées de pièges de fenêtre et 

d'autres dispositifs destinés à déterminer la réaction de populations naturelles 

de moustiques aux insecticides à action rémanente. 

VC 24 Recherches sur la résistance de Culex fatigans et $斗000 
d'Aedes aegypti 

Department of Zoology, University of Western Ontario, 

London, Ontario, Canada 

Cet accord technique contractuel est en vigueur depuis I963. Il aura été 

versé au total $1) 000 à la fin de I965, et un montant de $5000 est demandé pour 

$6000 

an, de 

$2000 

tant de $50 000 et le crédit prévu au budget ordinaire pour I966 est de $4000. 
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Ce laboratoire collabore depuis de longues années avec l'Organisation 

à des études sur la résistance aux insecticides de Culex fatigans et 

d
!

Aedes aegypti. Il a établi des colonies de moustiques de différentes parties 

du globe et il soumet des adultes et des larves à la pression sélective de 

quelques-uns des. composés les plus prometteurs sélectionnés par le programme. 

Les données ainsi recueillies sont d
!

гше importance capitale pour la détermi-

nation de la valeur virtuelle d
f

u n composé pendant une période prolongée. 

Inter-

régional 

27O 

Actes 

officiels 

N0 138 . 

page 2)7 

Publications résultant de ces travaux : 18 (voir pages 17-18 

Service d'essai des insecticides $71 800 

Le Service d
?

essai des insecticides, qui fonctionne au Nigeria depuis 

1959， a pour tâche d
1

exécuter^ à l'échelon du village， des essais sur des in-

secticides nouvellement mis au point et susceptibles d
1

être utilisés dans les 

opérations d'éradication du paludisme. Par ailleurs, des études faites ces 

dernières années ont montré l'efficacité de certains composés contre d'autres 

espèces de moustiques^ comme Culex fatigans• Le Service a testé deux ou trois 

composés par an et ses travaux, qui font partie intégrante du programme OMS 

d'évaluation des nouveaux insecticides, relèvent du stade IV de ce programme. 

Le Service fonctionne avec la coopération du Gouvernement fédéral du Nigeria 

qui fourniv les locaux et le personnel auxiliaire. L'Organisation, de son côté, 

s
!

occupe de la marche courante des travaux pour laquelle elle aura assuré• 

jusqu'en 1965^ les services de deux entomologiste s ̂  d'un chimiste et d'un 

technicien de laboratoire. On devra faire appel à des consultants pour avoir 

des avis sur la toxicité des composés essayés par le Service. 

Publications résultant de ces travaux : 7 (voir page 19) 

2• Etude sur le terrain de l'écologie et do la biologie des vecteurs importants 

pour la santé publique et évaluation de nouveaux insecticides sur le terrain 

Des essais siir le terrain sont organisés par des services de recherche 

bénéficiant d'un soutien commun des administrations sanitaires nationales et de 

l
f

OMS et par des administrations sanitaires nationales avec l'aide de 1
!

O M S . La 
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majorité des administrations ne demandent pas de soutien financier à l'Organi-

sation, mais seulement la fourniture de certains insecticides, ainsi que de pe-

tites quantités d'appareillage et de matériel. Les étudeá sur le terrain qui ont 

fait pour I966 l'objet d'une demandé de crédits sont les suivantes : 

Budget ordinaire - Actes officiels N0 1)8, page 250 

Etudes sur les composés insecticides 

Pest Infestation laboratory, Springforbi, Danemark 

$5000 

Inter-
régional 

271 
Actes 
officiels 
N0 1)8 
page 237 

Il s
1

agit d'un accord technique contractuel permanent, qui remonte à 

1958, et qui prévoit des études sur la résistance de la mouche domestique. Depuis 

196)， il porte également sur des essais pratiques de nouveaux insecticides contre 

le même insecte, A la fin de 1965， le montant des fonds versés s'établira à 

$13 500 et, pour 1966， le crédit demandé est de $5000. 

Le laboratoire chargé de ces travaux se prête particulièrement bien aux 

essais pratiques sur les nouveaux insecticides, du fait qu'il a conclu avec près 

de 35 exploitations agricoles danoises un accord l'autorisant à faire des expérien-

ces. Comme Involution de la résistance de la mouche domestique est étudiée dans 
: ； . . ； . . ....: . . . • '• . . . . -"'：•'' •：•. 

chacune de ces exploitations depuis de nombreuses armées, il est possible d'étu-

dier de façon satisfaisante l
1

activité des nouveaux composés dans des conditions 
. 1 . . . ‘ . ；. • : . . . . 

biologiques diverses. Le laboratoire peut également faire des recherches écolo-

giques ayant un intérêt direct pour les techniques et les procédés d'application 

des pesticides. Bien qu'il ne soit pas offieiellement chargé d'étudier les composés 

dans le cadre du programme d'évaluation, ses travaux sont la suite logique des 

essais en laboratoire et des essais dans des conditions expérimentales reconsti-

tuées puisqu'il procède à des essais pratiques véritables. Jusqu'ici, il a expé-

rimenté cinq nouveaux insecticides. 

Publications résultant de ces travaux : .......... 3 (voir page 20) 

Service de recherches' sur la filariôsé, Rangoon $6〇 200 

Ce service de recherches a été créé à Rangoon en I962 avec la collabo-

ration du Gouvernement birman. Il est essentiellement chargé d'étudier la biologie, 

la bionomie et l'écologie de Culex fatigans à Rangoon, en vue de mettre au point 

des méthodes de lutte contre le vecteur de la filariose. Ses attributions 
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comprennent également des enquêtes épidémiologiques• Le Gouvernement birman four-

nit les locaux, les services de deux entomologistes, d
f

u n épldémlologiste et de 

plusieurs auxiliaires et chauffeurs. Pour sa part, l'OMS a assuré tous les trans-

ports, tout le matériel et toutes- les fournitures, ainsi que les services dVun 

chef de travaux (entomologiste)，d'un entomologiste-écologiste et d
1

 гдп autre en-

tomologiste . L e s consultants donneront des avis sur les problèmes spéciaux qui 

pourront surgir au cours du travail. 

Durant les deux dernières années^ l'effort a porté surtout sur l'éco-

logie et la biologie de l'espèce. On envisage actuellement de mettre en train des 

essais préliminaires sur le terrain, utilisant des insecticides nouveaux étudiés 

dans le cadre du programme d'évaluation dont il a été question précédemment. Des 

enquêtes épidémiologiques seront nécessaires à cet effet pour déterminer si ces 

mesures de lutte permettent d
1

 interrompre la transmission de la maladie. 

Publications résultant de ces travaux : 14 (voir pages 21-22) 

Compte spécial pour la recherche médicale - Actes officiels No 1)8, page 468 

Inter- Service de recherches sur la lutte,contre Aedes.aegypti $56 154 

régional 

506 Ce service, qui doit être créé ш I966, effectuera des recherches et 

des essais pratiques sur la—lutte contre Aedes aegypti au moyen d'insecticides 

organo-phosphorés, de carbamates et autreq produits, de méthodes biologiques et 

d'autres techniques qui ne/sont pas encore d'application courante• Des crédits 

sont prévus pour trois entomologistes^ des consultants., ainsi que pour dos four-

nitures, du matériel et les frais de fonctionnement. 

On se propose d'installer le service de recherches dans une région 

appropriée de l'Asie du Sud-Est ou du Pacifique occidental et de le charger des 

travaux suivants г . . . : 

i) Etudier l
f

écologie, le comportement., la distribution et Inactivité 
• • - * ‘ ... - - - - - - — 

vectorielle d’A, aegypti dans les pays de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental. 
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ii) Confronter les données obtenues avec ce que 1
f

on sait du comportement de 

l'espèce dans la Région des Amériques et celle de l'Afrique. 

iii) Déterminer la sensibilité aux insecticides d
f

A , aegypti dans divers pays 

de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental et formuler des recommandations 

sur les insecticides à employer dans 1
1

 immédiat• 

iv) Elueider si, chez cette espèce, le gêne de la résistance au DDT est le 

même dans l'Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental que dans les 

Amériques. 

v) Mettre au point des méthodes de lutte prévoyant l'emploi d
f

insecticides de 

remplacement, des procédés génétiques de destruction du vecteur et la possibilité 

d'introduire dans les populations d
1

 insectes des ennemis naturels; entreprendre 

des études expérimentales sur le terrain dans les Régions des Amériques, de 

l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

Ce service de recherches doit être créé avec la collaboration d'une adminis-

tration sanitaire nationale et la mise au point de son programme s
1

 inspirera des ré-

sultats obtenus par le service de recherches étudiant l'écologie/ la biologie et les 

méthodes de destruction de Culex fatigans à Rangoon, lequel bénéficie d*un crédit du 

budget ordinaire (Interrégional 2了1， Actes officiels No 1)8, page 2^7). Des labora-

toires de diverses parties du monde seront invités à collaborer à ces recherches, 

de façon que ce nouveau service devienne à la fois le point de centralisation de 

recherches très spécialisées et, en même temps, un centre de formation utilisés par 

divers pays. Le personnel de ce service serait également chargé de donner des avis 

aux gouvernements sur leur demande. 

Coordination^ stimulation, soutien financier et services à la recherche 

Budget ordinaire 一 Actes officiels No 1)8, page 250 . 

21 Recherches sur la génétique du complexe Culex pipiens et autres 

moustiques vecteurs de,la filariose et entretien de souches $3000 
standard de С V fatigans 

Institut de génétique, Université de Mayence, Allemagne 

L'ouverture d'un crédit pour ce projet remonte à i960 et le montant 

annuel fourni de i960 à I963 a été de $3000. Pour 1964 et 19б5> il a été porté 
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à $4000• La somme totale versée s'établira à la fin de I965 à $20 000 et le crédit 

demandé pour I966 est de $3000. 

Les travaux de ce laboratoire ont un lien direct avec le programme permanent 

sur Culex fatigans et la filariose mis en oeuvre par le Service OMS de recherches sur 

la filariose de Rangoon (Interrégional 271， Actes officiels N0 1)8, page 2^7). Il 

s'agit de fournir, sur demande, des directives et des avis en matière génétique et de 

faire les études de laboratoire nécessaires pour appuyer les travaux sur le terrain. 

Le laboratoire a constitué deux souches de C. pipiens fatigans isolées à 

Rangoon et en a défini les caractéristiques. Il a fait des croisements entre des 

souches de C , fatigans capturées dans l'Inde, en Birmanie, au Japon, aux Etats-Unis 

d
1

Amérique et en Europe. Il a obtenu une souche incompatible résultant de croisements 

entre des souches de Birmanie et des souches des Etats-Unis d
1

Amérique； des épreuves 

pratiques doivent commencer sous peu, en vue de mettre en route un projet de lutte 

génétique contre le vecteur. Les travaux visant à mettre au.point une souche standard 

de référence de С.•fatigans sont terminés et cette souche peut etre fournie aux labo-

ratoires qui en font la demande. Des recherches ont également été faites sur les gènes 

létaux et les marqueurs génétiques. Elles ont permis de découvrir deux mutations ocu-
. . . .. . . ：

!

 j. ： .；：••• _ ‘ 

laires liées au sexe, ainsi qu'un certain nombre de facteurs létaux. 

On compte que ce laboratoire continuera à remplir le même office dans 

1
1

 avenir• 

Publications résultant de ces travaux r 2 (voir page 2)) 

25 Recherches sur la génétique de la mouche domestique $4000 

Istituto di "Zoologiar Spallanzani"
9
 Université de Pavie, Italie 

Cet institut bénéficie depuis I96I d'une aide ($10 000 par an) du compte 

spécial pour la reçh绅çîie médicale• Il aura reçu au total, à la fin de 19^5，un mon-

tant de $50 000 et le crédit prévu au budget ordinaire pour I966 est de $4000. 



E B 3 5 Á P A 
Annexe Л 

Page 13 

A titre de service à la recherche
д
 cet institut a constitué une souche 

standard de Musca domestica pour des études de toxicologie et de biochimie 

(SRS/Musca/l)• Cette souche a une sensibilité élevée et uniforme aux insecticides 

organiques, tous facteurs connus liés à des formes spécifiques de résistance étant 

éliminés. Elle possède également des propriétés biologiques stabilisées, notamment 

quant à la taille， à la fécondité, à la production, au taux de croissance et à la 

longévité. Tous les facteurs létaux et débilitants ont été éliminés. 

L'Institut a.également mis au point une deuxième souche^ SRG/feGS/Musca/l, 

en vue de recherches plus poussées et spécialisées • Celle-ci est caractérisée par des 

marqueurs génétiques aisément décelables à des fins d
?

 identification et ne modifiant 

ni la taille, ni la fécondité, ni la sensibilité aux insecticides. 

Ces souches sont fournies à tous les laboratoires du monde et cette forme 

de service sera maintenue si les fonds nécessaires sont assurés. 

Publications résultant de ces travaux : 1 (voir page 24) 

23 Recherches sur le matériel de dispersion des pesticides $3000 

Imperial College of Science and Technology, Department 
of Zoology and Applied Entomology, Sunninghill, Royaume-Uni 

Ce laboratoire reçoit une aide depuis 1964 ($3000) et des crédits d'un 

même montant sont prévus aux budgets de I965 et I966. 

Ce laboratoire cherche à mettre au point un appareillage plus efficace de 

dispersion des pesticides et des composés' utilisables dans déi.circonstances, spéciales 

Il assure également l'évaluation du matériel nouvellement mis au point qui pourrait 

être utilisé dans les programmes auxquels s'associe 1
1

 OMS. 

Il a réalisé des prototypes d'appareils de dispersion de molluscicides pour 

des essais sur le terrain en Rhodesie du Sud. Il a évalué un certain nombre de pul-

vérisateurs de divers types utilisés dans les campagnes d'éradieation du paludisme• 

Des études sont en cours sur l'érosion de la buse et la mise au point de techniques 

d'essais. 
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Compte special pour la recherche médicale - Actes officiels No 1)8, page 斗71 

VC 101 Entretien et distribution de souches résistantes et de 
souches sensibles d

!

insectes 
$5000 

Des souches standard de Musca domestica ont été mises au point à Pavie 

(VC 25> Actes officiels No 158, page 250) et quatre souches de Culex fatigans sont 

actuellement entretenues à Mayence (VC 21, Actes officiels No 138, page 250). Une 

souche standard d’Aedes_aegypti sera constituée sous peu, probablement^ sans que 

1
1

 Organisation ait à engager de dépenses à cette fin. 

Ces souches sont distribuées aux fins de recherches aux laboratoires par-

ticipant à l'exécution du programme CMS d'études sur la résistance aux insecticides. 

VC 102 Acquisition et distribution d'insecticides marqués $5000 

A titre de service à la recherche, l
f

0MS a fourni à certains laboratoires 

du DDT, de la dieldrine
>
 du malathion, de 1

1

acetylcholine et un carbamate marqués 

au carbone-14. Cette distribution a contribué à développer les recherches de bio-

chimie et de toxicologie et de normaliser les résultats des travaux, A la fin de 

I96斗，1
1

Organisation avait fourni des échantillons à 34 laboratoires participant 

à son programme de recherches sur la résistance aux insecticides et sur la toxicité 

de ces produits pour les mammifères. 

VC 1Q5 Achat et fournitures de substances de référence, de $5000 

produits chimiques purs et de composés spéciaux 乂 

Depuis I955, 1
1

Organisation assure un service aux administrations sani-

taires nationales, aux laboratoires de recherches et aux organismes chargés de 

projets sur le terrain en leur fournissant des nécessaires d'épreuves standard pour 

la détermination de la résistance^ des produits conformes aux normes pour les re-

cherches sur la résistance aux inseeticides et sur la lutte contre les vecteurs et 

des composés spéciaux à utiliser pour les recherches toxicologiques et analytiques. 

Le maintien de cette aide est demandé. 
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L
f

OMS a distribué Jusqu'ici près de 4500 nécessaires d'épreuve pour la 

détermination de la résistance et a pu ainsi réunir une somme inappréciable de 

données sur 1
1

ampleur et l'évolution de la résistance aux insecticides. Il lui est 

ainsi possible de prévoir certaines conjonctures et de prendre des mesures en 

conséquence• 

Publications résultant des travaux sur la résistance aux 
insecticides et des autres enquêtes : 29 (voir page 25) 

104 Acquisition de matériel et de produits chimiques $5000 

Pour les recherches sur le terrain organisées par l'OMS ou par les 

administrations sanitaires nationales en collaboration avec elle en vue de déterminer 

l'efficacité des insecticides dans différentes conditions écologiques, l'Organisation 

fournit parfois les insecticides nécessaires et de l'équipement courant. 

4 . Interprétation des résultats des recherches et concrétisation de ces résultats 
en méthodes pratiques et efficaces de lutte contre les vecteurs 

Grâce au personnel technique qu'elle envoie sur place， au concours prêté 

par ses consultants et aux avis fournis par ses comités d'experts, groupes scien-

tifiques^ etc• - financés sur le budget ordinaire et sur le compte spécial pour la 

recherche médicale - et grâce aux résultats des travaux des laboratoires susmention-

nés et d'autres institutions qui ne lui demandent pas de soutien financier, l'OIVIS 

est en mesure de publier à intervalles réguliers, à l'intention des admini strat ions 

sanitaires nationales, des documents sur la résistance^ la toxicologie, la chimie 

et l'application des insecticides, ainsi que sur la lutte contre les différents 

vecteurs importants pour la santé publique. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE PROJET DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET ORDINAIRES POUR L

f

EXERCICE 1966 
(Actes officiels N0 138) ••—..... 

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 

一 AIDE A LA RECHERCHE ET AUTRES SERVICES TECHNIQUES 

PALUDISME (page 448) 

Les projets proposés pour 1966 se rapportent aux sujets suivants : parasito-

logie :élevage des parasites in vitro; simplification des techniques de dépistage; 

différenciation des sporozoïtes; études cytologiques; recherches sur divers aspects du 

paludisme des singes et des rongeurs; épidémiologie : études sur le paludisme transfu-

sionne 1; épidémiologie du paludisme persistant; mortalité périnatale par paludisme； 

immunologie : mise au point d
!

épreuves d
T

hemagglutination; techniques d
!

immunofluores-

cence; études sur 1'immunité humorale; rapports des types hémoglobiniques et de la thalas-

sémie avec la sensibilité à 1 infection paludéenne; chimiothérapie : mécanisme de la 

résistance aux médicaments; mise au point et utilisation pratique de nouveaux médicaments 

antipaludiques; emploi de sel de cuisine médicamente; entomologie : préférences alimen-

taires des moustiques; résistance des vecteurs aux insecticides; méthodes de lutte biolo-

gique; taxonomie du complexe A. gambiae; distance de vol et longévité des moustiques. 

On trouvera ci-après des exposés, numérotés d'après la colonne 4 des pages 448-

449, donnant des précisions sur divers projets énumérés dans ces pages. Les renseignements 

donnés sont les suivants : numéro du projet， intitulé, institution chargée des recherches 

en 196斗，1965 et 1966， montant de l'assistance, résultats des travaux, publications résul-

tant du projet. 



EB35/WP/4 
Annexe В 
Page 2 

1. 

2. 

3. 

Projet No ME 2 

Titre : ETUDE DU PALUDISME SIMIEN ET DES OBSTACLES QU'IL OPPOSE A L
1

ERADICATION 

Institutions 

-Taïwan Provincial Research Institute』 
Ch'ao ChoWj République de Chine 

-Université de Ceylan, Colombo 

-Université de Sao Paulo, Brésil 

Résultats : 

Montant ($) 

exercice 1964 1965 

10 000 

3 500 

10 000 

I960 

) 5 0 0 ) 5OO 

A Taïwan, la fréquence dé 1'infection des singes par P, inui est de 25 %. A 
Ceylan, on a pu établir que P. cynomolgi et P. shortti sont très répandus chez les 
singes; un-parasite jusque-là inconnu a été découvert. Au Brésil, on a trouvé 
P> simlum et P. brazilianum et 1 on recherche leurs vecteurs naturels. Aucune"Se• 
ces études ne permet de penser que le paludisme simien constitue à 1'heure actuelle 
un obstacle au programme mondial d

1

éradication, car il est peu probable que les para-
sites identifiés jusqu'ici puissent être transmis à 1

T

homme dans les conditions 
naturelles. 

Publications : 

Dissanaike, A. S. (1964) Simian malaria parasites of Ceylon, WHO/Mal/479 

Deane, L. M. (1964) Studies on simian malaria in Brazil, WHO/ívial/473 
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1. Projet No : ME 4 

2會 Titre : ETUDES SUR LES RAPPORTS ENTRE LES TYPES D
f

 HEMOGLOBINE ET LA THALASSEMIE, 
D

f

UNE PART, ET LA SENSIBILITE A I/INFECT工ON PALUDEENNE, D
T

 AUTRE PART 

3. Institutions 

-Department of Preventive Medicine, Univ. 
of Ibadan, Nigeria 

-Faculty of Tropical Medicine, Univ. of 
Medical Sciences, Bangkok, Thaïlande 

-Institut Pasteur de Dakar, Sénégal 

-Département de Bactériologie ̂  Université 

Lovanium, Léopoldvi 1 le-, Congo 

Résultats 、 

Montant ($) 

Exercice 1964 1965 1966 

Б ООО 

9 ООО 

5 800 

3 ООО 
J ООО 3 ООО 

Un certain nombre de faits.observés en Afrique occidentale montrent que 
l'hémoglobine S a un effet protecteur en diminuant la gravité de 1

f

infection. 
Il en va de même de 1

T

 hémoglobine E en Thaïlande. Aucune preuve concluante 
n'est encore venue confirmer 1'hypothèse selon laquelle une déficience en G-6 PD 
protégerait contre le paludisme, mais les recherches se poursuivent. 

. . . . . . . . . . . . . . : . . . . . - . . , - »- . . . . . . . . : • � - .: . . . . ... . • 

5. Publications : 

Gilles, H . M . (1964) Gluc о se-6-pho sphate dehydrogenase deficiency sickling and 
malaria in African children in South-western Nigeria, WHÔ/Ma 1/458 

Edozien, J. C* (1963) Deficiency of gluc o se-6-pho sphate dehydrogenase in Nigeria 
WH0/Mal/408 

Edozien, J. C., Gilles, H . M•，& Udeozo, 1 : 0 . К. (1962) Adult and cord-blood 
gamma-globulin ançi ipnunity to malaria in Nigerians, Lancet I, 251 

Edlngtpn^ G,, (1964). Haemoglobinop'athie6 in Africa, Proc • Yth Int • Congr • 
Trop. Med. Mai•，Rio de Janeiro (sous presse), résumé dans WHO/Mal/417 

Vandepitte
5
 J.^ Stijns, J, (I963) Les hémoglobinoses au Congo (Leopoldville) 

et au Rwanda-Burundi，Ann, Soc, Belge Méd, Trop,，】
s
 271 
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1. Projet No : ME 5 
""""""“

-
™““ """‘ . - ：： .._ . .... ‘ ï-

2. Titre : ETUDE Ш PALUDISME TRANSbTJSIONNEL ET DE SES INCIDENCES SUR Jj'ERADICATION 
.••• I , 一 慮 ， . . ， ， ’ч. , -、，， •‘._、”..•,. — 

5. Institutions : 
Montant ($) 

二 Exercice 1964 1965 1966 

,"Institut Martsinovcky de Parasitologie médicale 
et de'Médecine'tropicale, Moscou, URSS 8 400 

•” Institut fédéral de la Santé publique, Belgrade, 
Yougoslavie -

‘ 5 ООО J ООО 

丄!•• Résultats : 

Les cas de paludisme accidentels consécutifs à une transfusion sanguine sont 
principalement à Р

д
 malariae• Des rechutes de fièvre quarte transfusionnelle peuvent 

se produire, bien que l
f

infection ne soit pas due à une transmission vectorielle du 
parasite. On a constaté que les risquas d

r

infection des moustiques par.^ 1a^ fièyre • 
quarte transfusionnelle sont pratiquement négligeables• Des méthodes ont été mises 
au point pour éviter infection, paludéenne accidentelle à la suite d'ime transfu-
sion sanguine. 

5« Publications :. 

Sergiev，P. G ” Tiburskaya, N, R, & Vrublevskaia^ 0. I. (1964) Features of quartan 
malaria caused by blood transfusion and methods of its prevent i оп

л
, ,Proc 1st 

Intern, Congr, Paraslt., Rome (sous presse) 

Duhanina, N. N. (1964) Epidemiology of continuing malaria transmission and factors 
determining the possibility of its renewal, WH〇/1Vlal/457 

；' . ..... . . . . . . . » ' • 

Duhanina, N. N. & Zuckova, T. R. (1964) Epidemiology of quartan malaria in the USSR, 
Proco 1st Intern. Congr。ParasH，Rome (sous presse) 

. . . . . . . . , . ., • •.-. . 

Duhanina, N, N. (I963) Factors conducive to resumption of transmission in areas 
where malaria has been eradicated, Seventh Intern. Congr, Trop, Med. and K a l” 

• Rio de Janeiro, Sept • 1963, résumé dans ШО/Ш!/^!']
9
 Annexe. I, p. 11 

...丨.
i:

、.
：

 .v: . . .. • . ： : ... •一 
Lepes, T. (1964) Induced malaria in Yugoslavia transmitted accidentally by blood 

transfusion^ WHO/1VIalA57 . •: ) , 

Voir projet ME 11. 
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1. Projet No : ME 39 

2. Titre : MESURE DE LA ШЕЕЕ ET DU DEGRE D
f

ACTIVITE DES MEDICAMENTS ANTIPALÜDIQUES 

Institutions 

Institut.de Microbiolo^ie,. de Parasitologie 
et d

;

Epidémiologie "Dr I. Cantacuzino", 
Bucarest, Roumanie 

-Ministry of Health, Dar-es-Salaam, 
République Unie de Tanzanie 

-Institut fédéral de la Santé publique, 
Belgrade, Yougoslavie 

4. Résultats : 

Montant ($) 

Exercice 1964 Ï965 I966 

7 500 

11 700 

2 0 0 0 * 丨 , 
4 ООО 4 ООО 

En Roumanie, l'étude de l'activité des médicaments sporontocides a été précédée 
d'une recherche sur.1

!

infectiosité pour les moustiques d'une faible parasitémie. On 
a constaté que les anophèles peuvent s

f

infecter sur des sujets faiblement parasités 
ou asymptomatiques. L'étude sur l

!

action des médicaments se poursuit. Un essai pra-
tique effectué au Tanganyika a montré que, dans là chimiothérapie de masse, les médl-

'caments actùels doivent être donnés au moins deux fois par mois.： Dans les zones de 
forte endémie’，on ne peut pas compter que la chimiothérapie permette à elle seule 
d

!

interrompre la transmission, à moins qu'elle ne soit continue et étendue à toute 
la population. La mise au point de nouveaux antipaludiques-retard est nécessaire. . 

5• Publications : • 、 . . ： • . • 

Ciuca, M., Lupasco, G., Ballif-Neguiici, E,, Constantinesco, P ” Grietesco, A. & 
Sandesco, I. (1965) Experimental research on the infectivity for A. atroparvus 
of P. vivax or P, falciparum asymptomatic paras!taemias in reiat^on to acquired 
immunity in countries where malaria is endemic, WHO/ÍVIal/378 

Clyde, D/ F. (1962) Mass administration of an antimalarial d^ug combining 
4-aminoquinoline and 8-aminoquinoline in Tajigariyika, Bull, Org— mond. Santé, 

Clyde, D, P., Mzoo, 
of chloroquine 

biyde, D. P., ÍVIzoo, 
in Tanganyika, 

C l y d G , D. F. (1964) 

Ш 0 / М а 1 Д З З 

P. & Mluba, S. (1965) Treatment of malaria, with sinall daily doses 
hydroxynaphthoate or tannate, Bull, Org, mond. Santé, 28, 1)2 

P. & Mluba/ S. (1963) Therapeutic trials of chloroquine silicate 
WHO/Mal/388 

Suppression of malaria in Tanganyika using medicated salt, 

Ce projet avait principalement trait au paludisme transfusionnel； ces résultats 
ont été décrits sous ME 5-
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1. Projet No : ME 39 

2. Titre : MISE AU POINT DE METHODES POUR L
T

 ETUDE DE LA LONGEVITE ET Ш POUVOIR 
VECTORIEL DES VECTEURS DU PALUDISME DANS LA NATURE 

3 . Institutions 

-East-African Institute of Malaria 
and Vector-Borne Diseases, Amani, 
République unie de Tanzanie 

-Department of Entomology, Faculty 
of Sciences, Université du Caire, 
République Arabe Unie 

Montant ($) 

Exercice 1964 1965 

4 900 

2 500 

1966 

)000 3 000 

Résultats 

L
f

 estimation de 1*âge physi ologi que des moustiques femelles par le dénombrement 
des dilatations des ovarioles est une méthode applicable à' A . gambiae, qui est le 
principal vecteur du paludisme en Afrique. Cependant, elle est lente et ne peut être 
appliquée avec sûreté que par les experts. Il semble qu

!

on pourrait se contenter 
d'une méthode plus simple consistant à. classer les moustiques femelles en pares et 
nullipares d’après l'aspect des ovaires. Les données numériques ainsi obtenues per-
mettent d

!

estimer le pouvoir vectoriel des populations d'anophèles. 

5. Publications : 

Detinova, T . S • & Gillies, M . T . (1963) Preliminary report on the possibility of 

determination of physiological age in Anopheles gambiae and Anopheles funestus 

WHO/îyial/379 

Gillies, M . T . (1964) Selection for host preferences in Anopheles gambiae Giles 

WHO/tel/455 — — — — — — — 

Detinova, T . S. & Gillies, M . T . (1964) Observations on the determination of the 
age composition and epidemiological importance of populations of A. gambiae and 
A. funestus in Tanganyika, Bull. Org, mond. Santé, 30，2J> 

Gillies, M . T . (1964) Selection for host preference in A . gambiae Nature, 203, 852 

Abdel-Malek, A . A . (1963) Study of the feeding habits of male Anopheles sergenti 
Thco. at Siwa Oasis using radiophosphorus, WH0/Mal/4l2 
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1, Projet N
c 

ME 49 

2争 Titre ; ETABLISSEMENT 
— — TRANSMISSION 

D
1

 INDICES EMTOMOLOGIQUES ANNONÇANT W E REPRISE DE LA 

Institutions 

East-African Institute of Malaria 
and Vector-Borne Diseases, 
Amani, République-Unie de Tanzanie 

Montant ($) 

Exercice 1964 1965 1966 

5 ООО 

3 ООО ) ООО 

Résultats : 

Des méthodes ont été mises au point pour estimer le pouvoir vectoriel des 
populations de moustiques soumises à l

1

effet d
f

insecticides résiduels. L
r

indice 
recherché pourrait "être fourni par une évaluation du degré de contact homme-
moustique rapporté à la durée moyenne de vie infectante. Des modèles graphiques 
ont été préparés pour faciliter le calcul des données nécessaires sur le terrain. 

5. Publications Î, 

Detinova, T . S , & Gillies, M . T . (1963) Preliminary report on the possibility of 
determination of physiological age in Anopheles gambiae and Anopheles funestusj 
Ш0/Ма1/379 . ' , — — 一^ — 

Detinova, T» S. & Gillies, M. T . (1964)
V

 Observations on the determination о t h e 
age composition and epidemiological importance of populations of A, gambiae 
and A. funestus in Tanganyika, Bull. Org, mond. Santé, )0, 23 -

Pringle/ G.
:
 {ХЭб̂  ) Some, factors affecting the detection of residual transmission 

in malaria eradication schemes in. Africa, WHO/Mal/427 
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1» Projet No : KS 51 .… 

2
f
. Titre : ETUDES SUR L'IMMUNITE HUMORALE ET' RECHERCHE DE TECHNIQUES DE MESURE 

QUANTXTAÏ3.VE DES REPONSES IMMUNITAIRES A DES INFECTIONS PALUDEENNES 
EXPERIMEÎITALES 

J>. Institutions s 

‘ Montant ($) 

Exercice 1964 1965 1966 

-Liberian Institute of Tropical №dieine, 
Harbel, Libéria k ООО 

-Pfedical Research Council Laboratories 
Fajara, Bathurst, Gambie 9 000 

-Department of Parasitology, University 
,of Singapore厂 Malaisie ; 17 800 

б ООО 6 ООО 

4. Résultats : ' 

Cm a étudié très en détail la méthode des anticorps fluorescents et on l'a 
appliquée sur le terrainс Les résultats confirment l'hypothèse d'une immunité 
acquise, conxre le paludisme et 1'épreuve a été reconnue digne de foi et sensible. 
On a trouvé une corrélation entre les anticorps" flûorèscerrfcs et 1'immunité antî-
plasmodienne. L'application de la technique d'immuno-fluorescence pourra être 
d

!

une utilité considérable pour 1'évaluation de 1'endémicité du paludisme et celle 
des progrès das campagnes d'eradication. 

‘ • • ‘ -

5- Publications : 

Bray., Ro S,, Gunders, E , A ” Burgess, PL W.，Freeman, J. В., Etzel, E ” Gut tuso, С 
& Colussa, B

n
 (1962) The induced infection of semi-immune Africans with 

sporozoites of Laverania faloipara (=Plasmodium falciparum) in Liberia， 

WHO/Mal/349 — — “ — ~ — — 

Bray, R
e
 S. (1962) The fluorescent antibody test for malaria using small amounts 

of blood, Tr% Roy о Socc Trop. Med. H y g” ¿6, 4^6 

Voiler, A。 & Bray, FU S
9
 (1962) The fluorescent antibody technique as a measure 

of antibody to malaria parasites, WHO/Mal/353 

Voiler, Ac & Rray， R . S. (1962) Fluorescent antibody staining as a measure of 
malarial antibody, Proc, Soc» Exper> B i o l” 110, 9〇7 

Voiler, A , (1962) Fluorescent antibody studies on malaria parasites, Bull. Org, 

mond. Santé， 27, 28) 
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Voiler， A . (1964) Fluorescent antibody methods 
Bull, Org, mond. Santé, 30, 

Voiler， A . (1964) Comments on the detection of 
Med. H y g” 204 

№Gregor, I. A. & Gilles, H. M. (i960) Studies 
— gamma globulin concentration in Gambian Africans, Ann. Trop. Med. P a r” 5斗，275 

Cohen, S, & McGregor, I. A. (1963) Gamma globulin and acquired immunity to malaria 
in "Immunity to Protozoa"^ Garnham, P.C.C., Pierce, A. E, & Reitt, I ” 
Blackwell, Oxford 

IVbGregor，I. A . (1964) The passive transfer of human malarial immunity, Amer, J, 

Trop. Med, H y g” 15, Suppl. 2)7 

McGregor, I. A . (1964) Studies in the acquisition of immunity to P> falciparum 
infections in Africa, Trans. Roy, Soc. Trop, Med, H y g” 58, 80 

Stein, B . & Desowitz, H. (1964) The measurement of antibody in human malaria 
by a formalized tanned sheep cell haemagglutination test, Bull, Org, mond. 
Santé, 30, 45 — 

and their use in malaria research, 

malaria antibodies^ Amer. J> Trop, 

on the significance of high serum 
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1. Projet No s ME 52 

2. Titre : ETUDES DES FORMES DE TRANSMISSION PERSISTANTE DIT PALUDISME/ DE LEUR MECANISME, 
- : ~ — ， DE LEURS TENDANCES ET DES CONTRE-MESURES A PRENDRE 

3. Institutions 

Liverpool School of Tropical 
Medicine 
Liverpool, Angleterre 

Malaria Institute of Pakistan^ 
Dàcca, Pakistan 

Montant ($) 

Exercice 1964 1965 1966 

3 ООО 

800 

9 ООО 12 ООО 

4. Résultats 

Dans les zones de forte endémicité, les infections a symptomati que s sont plus 
répandues qu

T

 on ne le pensait et elles risquent de passer inaperçues si le système 
de depistage n'est pas absolument au point. 

5. Publications 
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1. Projet No : ME 53 

2. Titre" : ETUDES SUR EES RAPPORTS ENTRE l/EPIDMI〇LO(ÎIE DU PALUDISME ET SON ERADICA-
————TioN, ЫОТАШЕШ? DANS LES ZONES DIFFICILES 

3. Institutions 

- R o s s Institute of Tropical 
Hygiene, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine. 
Londres, Angleterre 

Montant ($) 

Exercice 1964 19б5 1966 

2 500 
sous ME 21 

3 ООО 5 ООО 
sous ME 49 

4, Résultats : 

On a constaté que 1
1

 interruption de la transmission dans les zones difficiles 
pouvait être évaluée d’après le rythme de diminution des infections à P, falciparum. 
Si 1

T

 indice parasitaire initial diminue régulièrement d
!

 au moins 22 % par année par-
mi les groupes d

T

 age Jeunes de plus de 5 ans, on possède une bonne indic
$
atiorL que la 

transmission est interrompue• En outre, 1
?

 indice parasitaire des nourrissons ne 
devrait pas dépasser de 10 % celui de la population générale. La proportion des 
infections sévères par rapport au nombre total tofections ne devrait pas non plus 
excéder 7 % pour 1

T

 ensemble de la communauté. Ce sont ces critères épidémiologiques 
provisoires qui sont actuelleinent essayés sur le terrain. 

5. Publications : 

Macdonald
5
 G. & Gockel^ C. The malaria parasite and interruption of transmission, 

Bull, Org, mond. Santé (sous presse) 

Ma с dona Id, G. (196)) Advances in quantitative epidemiology Proc •，7th Intern • Сопя;г • 
Trop. Med, Mal,，Rio de Janeiro (Résumé dans WH0/Mal/4l7) 
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1. Projet No : ME 5斗 

2. Titre : APPRECIATION DES TECHNIQUES D
f

EVALUATION EN FONCTION DES CONDITIONS 
ECOLOGIQUES DANS LESQUELLES SONT PLACES L

T

 HOMME ET LE VECTEUR 

3. Institution : 

-Department of Geography, 
University of Liverpool, 
Angleterre 

(consultant à court terme) 

4. Résultats : 

On a examiné dans quelle mesure 1'existence de populations nomades influe sur 
les résultats des opérations d

T

eradication du paludisme dans quelques parties de 
l'Afrique et de l'Asie. Un géosociologue a procédé à des études sur place pour 
montrer comment il convient d*aborder cet important problème. Des recherches pra-
tiques sur cette question apparaissent très nécessaires dans divers pays en voie de 
développement• 

5. Publications : 

Prothero, H. M . (1961) Population movements and problems of malaria eradication in 
Africa, Bull. Org, mond. Santé， 2〜斗〇5 

Montant ($) 

Exercice 1964 1965 1966 

1 500 néant 4 000 
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Projet No : ME 55 

Titre : MISE AU POINT DE METHODES PERMETTANT 
— — — DU PALUDISME, DE METHODES DE CULTURE 

POUR LA DETERMINATION DES SOUCHES 

UNE MEILLEURE DETECTION DES PARASITES 
IN VITRO ET DE METHODES IMMUNOLOGIQUES 

Institution's 

Institut Bernhard-Nocht de Médecine tropicale, 
Hambourg, Ailemagne 

London School.of Hygiene and Tropical Medicine^ 
Londres， Angleterre 

Istituto Superiore di Sanità, 
Rome, Italie 

Institut Karolinska, 
Stockholm, Suède 

Montant"($) 

Exercice 1964 1965 1966 

2 ООО 

15 

б 

200 

ООО 

1 ООО 

14 ООО 14 ООО 

Résultats : 

On a essayé d
T

employer les fluorochromes mais les résultats n
!

ont pas été satis-
faisants. On s'occupe davantage actuellement de mettre au point une méthode de con-
centration du sang lorsque les parasites du paludisme y sont peu nombreux. Une micro-
centrifugeuse à propulsion manuelle a été conçue et on 1

f

essaie actuellement sur le 
terrain. On propose d

1

autres méthodes telles que la technique indirecte des anticorps 
fluorescents ou celle de 1'analyse photo-fluorornétrique des lames. Certaines sugges-
tions concernant 1

T

emploi d
!

un détecteur électronique ont été soumises à une analyse 
critique et il est possible qu

!

on mette au point un nouvel appareil de conception 
plus simple• L

1

analyse antigénique des plasmodiums a montré qu'il est possible 
d'identifier leur souche, mais les méthodes d

1

identification ne sont pas encore à la 
portée des installations de campagne. Les techniques actuellement disponibles pour 
la culture des plasmodiums in vitro sont d'application trop difficile et il faut 
trouver des nouveaux procédés pour produire les quantités substantielles d

T

antigène 
exigées pour les études immunologiques. 

Publications : 

Fuhrmarin, G. (1962) Anwendung fluorens сenzmikroshopi s cher Methoden zum Nachweis 
von Malariaparasiten,Ztschr. Tropenmed> & Parasit., 15, 24 

Garnham, P. C. C. (1962) Differential diagnosis of bastianellii and vivax, Bull. Org, 

mond. Santé, 27, 199 



EB35/WP/4 
Annexe В 
Page l4 

(1962) Fluorescent antibody studies on malaria parasites, Bull. Org, mond. 
27, 283 ‘ “

-

(1964) Fluorescent antibody methods and their use in malaria research, 
Bull. Org, mond. Santé, 30., . 

Voiler, A. (I964) Comments on the detection of malaria antibodies^ Amer. J. Trop. 
Med. Hyg., 13, 204 ^ 

Voiler^ A. & Wilson, H. (1964) Immunological aspects of a population under 
prophylaxis against malaria^ WH0/Mal/46j 

Voiler, Л. 
Santé, 

Voiler, A. 

Corradetti, A., Verolini, F., Sebastiani, A ” Proietti, A. M., Amati, L. (196斗） 
Fluorescent antibody test with sporozoites of P l a s m o d i a , Bull. Org, mond. Santé, 

30, 7^7 
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Projet N ü ; ME 56 •lí： .ТС' ' V：-'. Щ 

Titre : 2TUDES SUR LES PARASITES DU PALUDISME HUMAIN, LEURS CARACTERISTIQUES. .； 

CYTOLOGIQUES, GENETIQUES ET BIOCHIMIQUES ET LEUR SMSIBILITÊ АЩ M © Í C M E N T S 

institutions : 

-Institut tropical suisse. 
Bêle, Suisse 

一 Université hébraïque, Jérusalem, Israël 

Pésuitats 

Montant ($); 

Exercice 1964 1965 

3 ООО 

б 550 

1966 

6 500 б 500 

Une étude du comportement des ookinetes en relation avec la membrane pérl-
trophique des moustiques a montré qu

f

 il existe des différences entre espèces 
vectrices; d

T

autre part, des photographies au microscope électrohiqüe ont montré 
la présence de structures morphologique；! inconnues

?
 On a procédé à l'analyse 

ajjti^enique de diverses espèces de parasites en corrélation avec la formation 
de pigment. 

Pvblioations : 

Freyvo^el, Th. & Staubli, W. (1965) Formation of the peritrophic membrane in 
seme ̂ uîïcînae, and cytological processes eonnected therewïtiii ШО/Ма1/425 

Zuckerman, A。 （1964) 

Hys»,J¿，209 

The antigenic analysis of Plasmodia, Amer> J, Trop, Med. 
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1會 Projet No : ME 57 

2. Titre : MISE AU POINT DE NOUVEAUX MEDICAMENTS OU PREPARATIONS ANTIPALUDIQUES 
~ ~ . ' ；\}{ 

Institutions : 

Montant ($) 

Exercice 1964 1965 1966 
’ Institut de Technologie, 

Varsovie, Pologne 11 800 

-Institut de Pharmacologie, Université de 
de Bonn, Bonn, République fédérale d

!

Allemagne 11 300 

4. Résultats ； 1斗⑺О 8 ООО 

On a essayé sur le terrain une association d
f

amino-4 et d
f

amino-8 quinoléines 
trois projets d'administration de sel médicamente ont montré les avantages, mais 

.. également quelques inconvénients, de cette méthode pour laquelle il faut mettre 
le dosage de la substance active en corrélation avec la consommation normale de 
sel parmi la population. De nouveaux composés antipaludiques tels que la 
dihydrotriazine, les amino-6 quinoléines et les pyrocatéchoies ont été mis au 
point mais, bien que les résultats soient encourageants, aucun d

r

 eux n'est encore 
suffisamment connu pour pouvoir être appliqué dans la pratique. 

Publications : 

Schulemaim, W . (1963) Further development of synthetic antimalarials, WH0/lMal/409 

Tauberger, G. & Schulemann, W. (1963) Uber die herztoxischen Wirkungen einiger 
Antimalariamittel im Tierversuch, Med會 exp. 

Exécuté en relation avec les projets ME 11 et ME 59» 
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1. Projet No : ME 5斗 

Titre ！ ETUDES SUR LE MECANISME DE LA PHAEMACORESISTANCE CHEZ LES PARASITES DU 
PALUDISME ET EVALUATION DE LA REPONSE DES PLASMODIÜMS AUX MEDICAMENTS 
NOUVEAUX 

Institutions : 
— — Montant ($) 

Exercice 1964 I965 1966 

- K i n g
1

 s College Hospital Medical School 
Londres, Royaume-Uni 

一 Natione-l Institute of Communicable Diseases 
Delhi, Inde 

W i - t e t s : 

1 5OO 

21 5OO 
10 000 10 000 

Cn a étudié le mécanisme de la pharmacorésistance des parasites du paludisme et 
constaté que les trois espèces principales de parasites humain peuvent manifester 
uno résistance, notamment aux médicaments antifoliques (pyrimethamine, proguanil). 
Leo recherches sur la tolérance aux médicaments s

f

 étendent actuellement à trois 
donaines principaux : a) rassemblement des données et évaluation de la distribution 
du degré et d

T

 autres caractéristiques de la pharmacorésistance; b) étude du méca-
biologique en cause; et, c) recherche de nouveaux composés susceptibles de 

servir d
f

agents thérapeutiques de remplacement. Les observations sur la résistance 
à la chloroquine sont limitées à quelques régions du monde et d

f

 autres recherches 
cur lo terrain ne pourront être entreprises que si l'on a préalablement rais au 
point une épreuve et des critères de résistance• Une telle épreuve et de tels 
critères ont maintenant été élaborés. 

Publications : 

Ramakrishnan, S
0
 P•， Basu, P. C ” Harwant Singh & Wattal, B

#
 L . (1965) A study on 

the joint action of DDS and pyrimethamins on the sporogony cycle of 
P^ gallinacaum. Potentiation of the sporontocidal activity of pyrimethamine 
by DDsT^bidian J . Malar., 17, 141 

Ramakrishnan, S. P ” Basu, P。C., Harwant Singh & Naunihal Singh (1961) Studies 
on the toxicity and the action of diamino-diphenyl sulphone (DDS) in avian and 
simian malaria. Rapid selection of DDS resistant strain of P, cynomolgi, 
Absence of cross-resistance to pyrimethamine• Bull, Org, mond. Santé, 27^ 213 
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Basu, P. C ” Mondai, M, M . & Chakrabarti, S. С. (1962) The single dose treatment 
of human malaria by diamino-diphenyl sulphone (DDS), singly and in combination 
with pyrimethamine. A preliminary study of their effects in P, vivax and 
P> falciparum infections in Rajasthan, Inde.,, WHO/Mal /339 ^ ^ ^ 

Ramakrishnan, S. P. & Mohan, B . N. (1962) An enzootic focus of simian malaria in 
Насаса radiata radiata， Geoffroy of Nilgiris, Madras State, Inde, WHo/Mal/532 

Basu，P. N, N. & Singh Nau N. (1963) Study on the joint action of 
diamino—diphenyl sulfone (DDS) and pyrimethamine against Plasmodium gallinaceum 
and Plasmodium cynomolgi bastianellii; potentiation between the two drugs, 

WHO/Mal/398——————一————————— 

Ramakrishnan, S. P., Bruce-Chwatt, L. J., Prakash, S., Chowdhury, D . S., 
Pattanayak, S.， Singh, D . & Dhar, 3. K. (196斗）Selection of a strain of 
albino mice refractory to P. berghei infection, WHo/Mal/426. 
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1. 

3 . 

Projet No : ME 59 

Titre : ETUDE DES PROBLEMES TECHNIQUES ET OPERATIONNELS. POSES L'EMPLOI DES 
.MEDICAMENTS ANTIPALUDÏQUÈfSUR LE TERRAIN . 

Institutions : 

斗. 

Malaria Service>- Ministry of Health 
Dar es Salaam, République Unie de Tanzanie 

Ross Institute of Tropical Hygiene, 
Nairobi， Kenya 

Department of Public Health, Konedobu, 
Territoire de Papoua et Nouvelle-Guinée 

Résultats 

Montant-($)…… 

Exercice 1964 '1965 

б 700* 

b 000 

2 000 

1266 

7 ppo 8 000 

Cette étude a été faite en liaison avec des essais de sel médicamente et du 
nouveau cycloguanil injectable. En ce qui concerne ce dernier produit/ on a cons-
taté que la durée de la protection qu'il confère contre le paludisme varie de 
quatre à douze mois selon l'espèce de parasite. Il ne présente aucune toxicité 
générale mais provoque parfois des réactions locales bénignes ou modérées• Les 
parasites qui résistent aux médicaments antifoliques ne répondent pas à l'action 
de ce composé. 

Publications : 

Clyde, D . P. (1964) Suppression of malaria in Tanganyika using medicated salt 

Ш0/ма1Аз5 

Représentant une partie des fonds fournis à cette institution au titre du 
projet ME 11. 
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1. Projet No : ME 60 

2. Titre : ETUDES SUR LE TYPE, LE SPECTRE ET LE DEGRE DE LA RESISTANCE DES VECTEURS 
AUX INSECTICIDES, SUR SA TRANSMISSION HEREDITAIRE EN LABORATOIRE, SUR SA 
DYNAMIQUE DANS LA NATURE ET SUR SES RAPPORTS AVEC LE POUVOIR VECTORIEL 

3. Institutions 

-Institut de Paludologie et de Parasitologie, 
Téhéran, Iran 

-Université de Palerme, Italie 

-Institut BernhardtNocht de Médecine tropicalej 
Hambourg, Allemagne 

- R o s s Institute of Tropical Hygiene, 
Londres, Angleterre 

-Centre Muraz, Bobo-Dioulasso, 
Haute-Volta 

-South-African Institute for Medical Research 
Johannesburg,八frique du Sud 

- Institut d
f

Hygiène, 
Yassy, Roumanie 

Montant ($) 

Exercice 1964 1965 1966 

2 500 

3 500 

4 000 

15 500 

12 100 

2 000 

3 500 
15 500 12 000 

4. Résultats 

Dans la quasi-totalité des programmes exécutés dans le monde, on a analysé le 
type, le spectre et le degré de la résistance des vecteurs du paludisme aux insec-
ticides, On possède maintenant des renseignements dignes de foi sur l

T

état actuel 
de la résistance de la plupart des vecteurs du paludisme dans le monde. Parmi ces 
vecteurs, vingt-deux sont résistants à l'un ou 1

f

autre insecticide mais, dans tous 
les cas, la zone où une résistance a été signalée ne représente qu

f

une petite frac-
tion de 1

T

aire de distribution géographique du vecteur en cause. On possède une abon-
dante documentation sur la génétique de la résistance et l ^ n sait maintenant qu

T

il 
faut 1'attribuer à deux gènes indépendants : l^un， dominant, qui régit la résistance 
à la di eldrine/HCH et 1

1

autre, récessif, résistant au DDT. 
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Publications : 

D^lessandro, G., Mariani, M. & Smiraglia, R. (I96I) Investigations on chromosome 
arrangements, irritability and susceptibility of A. atroparvus and A. labranchiae, 
WHO/yial/296 — — — — — — — — — — — -

Kuhlow, P, (1961) Field experiments on the behaviour of malaria vectors in an 

unsprayed hut and in a hut sprayed with DDT in Northern Nigeria, WH0/Mal/310 

Davidson, G. (1956) Insecticide resistance in A. gambiae， Nature， 178/ 105 

Davidson, G. & Jackson, G. E. (1962) Incipient speciation in Anopheles gambiae Giles, 
WHO/^al/328 •

: 

Davidson, G. (1962) The Anopheles gambiae complex, Nature, 196， 907 

Davidson, G. (196)) DDT resistance and dieldrin resistance in A• quadrimaculatus, 
Bull. Org, mond. Santé, 29, 177 ^――—… 

Davidson, G, (1958) Studies on insecticide resistance in anopheline mosquitos, 
Bull. Org, mond. Santé, 579 

Davidson, G. (1963) DDT resistance and DLD resistance in A. albimanus, Bull. Org, 
mond. Sante., 28, 25 

D^vidoon, G. & Jackcon, C( E. (I96I) DDT resistance in A, stephensi. Bull л Org. 

mond. Santé, 25, 209 — — — — — 一 一 

Davidson, G. (196斗）A. gambiae. A complex of species, Bull, Org, mond. Santé 
(sous presse) 

Davidson, G. (1964) Genetic consideration in the choice of insecticide WHO/ÎVIa 1/4^5 

Hamon, J., Chauvet, G. & Thélin, L. (1961) Observations sur les méthodes d'évaluation 
de l*age physiologique des femelles d

T

Anophèles, Bull. Org, mond. Santé, 2斗,4^7 

Hamon, J, (1961) Studies on the physiological age of female anophelines in DDT 
sprayed and unsprayed zones in the area of Bobo-Dioulasso, Haute-Volta, 
WHO/Mal/312 

Hamon, J . & Garrett-Jones, С. (19б2) Insecticide resistance in major vectors of 
malaria and its operational importance^ WHO/Mal/556 

Hamon, J, & Moucheté J. (1963) Difficulties in malaria eradication campaigns due to 
the behaviour of the vectors, WHO/Mal/39^ 
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Hamon, J., Sales, S. & Eyraud, M. (1963) Biological assay of DDT deposits in 
habitations in the region of Bobo-Dioulasso, République de Haute-Volta^ 
WH0/Mal/405 

Hamon， J. & Garrett-Jones, С. (I963) La résistance aux insecticides chez des vec-
teurs majeurs du paludisme, Bull, Org« mond. Santé, 28，1 

Hamon, J., Chauvet^ G. & Mouchet, J. (I965) Some aspects of the ecology of vectors 
of human malaria in Africa, 7th Int. Congr. Trop. Med, Mai. - Abstract in 
漏 加 1 / 4 1 7 — — — — — — — = ^ ― 一 ― — — — 

Hamon, J, (1965) Etude de 1'âge physiologique des femelles d'anophèles dans les 
zones traitées au DDT, et non traitées, de la région de Bobo-Dioulasso, 
Haute-Volta, Bull, Org, mond. Santé, 28， 83 

Paterson, H . E, (1962) On the status of the East African salt water-breeding variant 
of Anopheles gambiae Giles^ WHO/Mal/346 

Paterson, H. E. (1963) Report on studies on the A. gambiae complex in Mauritius, 
WH0/1VIal/4l6 ——一^ 

Paterson, H. E,, Paterson, J. S. & van Seden, G. J . Recent investigations of the 
A. gambiae complex in South Africa, WHO/íyial/421 

Patôrsôn, H. E. (1964) "Saltwater" A. gambiae. Bull. Org, mond. Santé (sous presse) 
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Projet Ko : MC 6l 
.. I :L 

Títere-r ETUDE DES COMPCMTEMENîS ET ANORMAL DES ANOPHELES VECTEURS, DE LEURS 
PBEFEfíEl^CES ALIi^ïTAIPES ET DE LEURS REPONSES COMPORŒE1VENTALES A L^A^mQUE 
INSECTICIDE 

In-tivat dec Maladie3 tropicales； 
Leyde^ Pays-Ezz 

Ua:*.ver»
r

>:,ty С0ИЭ30 ci 
Nyasaland，Salisbury 

Rhodesia and 
Fihodésie 

Montant ($: 

Exercice 1964 19б5 

4 400 

4 ООО 

1966 

Instituto ô.± felariologia "E, IVlarchiafava"
: 

Monticelli. Italie., 

Re^iíltat-s 

8 800 
15 900 12 000 

Leo réoults-ts (1з cette étude montrent 1
1

 importance des modes naturels de com-
port3ino::.t des moustiques et des réponses comportementales direo te s ::qixí!j .

 1 

j>erii:3ttent С.Э en évitant ou en diminuant le contact avec les surfaces 
ti'aitéeb Les résultats préliminaires montrent que de nouvelles recherches sur 
1

J

écologie et la physiologie du сomportémerit dés vecteurs du paludisme sont très 
nécessaires, Ler- préférences alimentaires.sont évaluées par la méthode du test aux 
prâcîpj.tÂngs; 8j. 000 de ess tests ont été exécutés jusqu

1

 ic 1 et'
v

 les résultats en 
ont éoO DUOlii'". . 、 

Pub]《.cations t ‘.、• 

Coluzzi^ A., ( И л , R« & de Zulueta^ J. (19б2) A field trial in Uganda of a 
neif method for determining the irritability of mosquitos to insecticides, 
ШэДпзесс io-lc-ев/l4l 

Coluzzi^ M：, (lJoH-) Horphological divergencies in the A* gambiae complex, WHO/lVial/斗56 

Coluzs: M, 1964) Eiolo^icaJ. observations in the A。 gambiae complex, 1st Int, 
Congrn Pf.raG.'.t.、, Rome (-sous pres.se) 

Coluzzi^ M, (1964) Morphological observations in the A , gambiee complex, 1st Int. 
Congr o Paracit , Rome (sous presse ) 

Paterson- H
e
 E . (I962) Status of the East African salt-water-breeding variant of 

Anorjheles 巧arWae Giles, Nature
s
 195，斗69 

Paterson^ H- E . (1963) The species, species control,。！id antimalaria spraying 
campaigno- implications of recent work in the A

3
 gambiae complex, S

c
 Afr。 J-

Нед., ’ Ü , 23, — — — — 一 ― 
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1. Projet No : ME 62 

2. Titre : ETUDE DES METHODES D'ATTAQUE DS REMPLACEMENT DANS LES ZONES DIFFICILES 

Institutions : 

斗. Résultats : 

Pour trouver des méthodes d'attaque qui pourraient être appliquées dans les 
zones difficiles à la place des méthodes actuelles, on a évalué les possibilités 
offertes par la lutte biologique au moyen du champignon Coelomomyces ou des 
chimiostérilisants. Ces nouvelles méthodes, bien que prometteuses, ne peuvent 
pas encore être employées dans la pratique et devront faire 1

!

obj et d'études 
beaucoup plus poussées. 

5. Publications s 

Madelin, M. P
#
 (1964) "Diseases caused by Hyphomycetous fungi" in "Insect Pathology 

and advanced treatise" (Ed. E. A. Steinhaus, Vol. 2, pp. 253-271, Acad, press) 

Clerk, G, C. & Madelin, M. F/ (1964) The longevity of conidia of three insects 
parasitizing Hyphomycetes (lOèrae Congrès intern, de Botanique, Résumés de 
communications, pp. 352-5) 

- Department of Botany, 
University of Bristol Angleterre 

Montant ($) 

Exercice 1964 19б5 1966 

8 500 
(sous ME 31) 

néant 9 400 

Madelin, M. P. (1964) Laboratory studies on the infection of Anopheles gambiae 
Giles by a species Coelomomyces, WH0/Mal/4^8 


