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1. PROGRES D'ENSEMBLE 

1.1 Exécution du programme 

Au 30 septembre 1968, la population des régions dans lesquelles l'éradication du 
paludisme avait été réalisée ou des programmes d'éradication étaient en cours était estimée 
1359 millions d'habitants, soit 79 % des 1716 millions de personnes vivant dans des zones pri- 
mitivement impaludées.' 

La situation actuelle, telle qu'elle ressort du tableau 1, peut se résumer comme suit: 

Population des zones où l'éradication du paludisme 

Millions 
d'individus2 

% de la population 
des zones primiti- 
vement impaludées 

serait réalisée (phase d'entretien) 648 (654) 38 (39) 

Population des zones où des programmes d'éradica- 
tion sont en cours 711 (674) 41 (40) 

Millions 
d'individus 

phase de consolidation 342 (355) 20 

phase d'attaque 357 (277) 21 

phase de préparation 12 (42) <1 

Pour les pays où le programme antipaludique se 
réalise par étapes, population des régions où 

les activités d'éradication pas encore 
commencé 68 (67) 4 (4) 

Population des pays où des programmes pré- éradi- 
cation sont en cours 180 (164) 11 (9) 

Population des pays où des programmes sont en 
préparation 57 (46) 3 (3) 

Population des pays n'ayant aucun projet immé- 
diat de lutte antipaludique 52 (87) 3 (5) 

1 716 (1 692) 100 (100) 

D'après la figure 1, qui résume les progrès accomplis en dix ans, on voit que la po- 

pulation des zones en phase d'entretien ou de consolidation a considérablement augmenté (pas- 

sant de 334 millions d'habitants en 1959 à 1016 millions en 1967), mais que la mise en train 

des phases de préparation et d'attaque des nouveaux programmes s'est faite à un rythme assez 

lent. On remarquera qu'au cours des neuf premiers mois de 1968, les chiffres de population con- 

cernant les zones parvenues aux deux dernières phases des programmes ont diminué. Cette dimi- 

nution est due essentiellement à une reprise de la transmission dans des régions de Ceylan et 

de l'Inde, zones qui avaient été auparavant débarrassées du paludisme; nous reviendrons sur 

cette question un peu plus loin. 

Sur les 146 pays et territoires comprenant des zones primitivement impaludées, 13 

sont maintenant inscrits au Registre OMS officiel des zones où l'éradication du paludisme a 

été réalisée sur l'ensemble ou une partie du territoire; dans 23 autres pays, l'éradication 

serait également acquise sur la totalité du territoire, mais elle n'est pas encore officiel- 

lement confirmée. L'Organisation aide 45 pays à mener à bien des programmes d'éradication, 

tandis que 8 autres ont des programmes qu'ils exécutent sans son concours direct. 

1 Non compris la Chine continentale, la Corée du Nord et le Viet -Nam du Nord. 

2 Les chiffres entre parenthèses sont ceux de la fin de l'année 1967. 
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MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA DISTRIBUTION DE LA POPULATION DES ZONES 

PRIMITIVEMENT IMPALUDÉES DU MONDE, PAR PHASE DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME, 
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TABLEAU 1. ETAT DE L'ERADICATION DU PALUDISME AU 30 SEPTEMBRE 1968 

Région 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

* 
Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme 

indigène est 

inconnu ou a 

disparu sans 

mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

(2) 

Zones 

primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

réalisée 

(phase d'en- 

tretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes mm 
d'éradication 

n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Phase de con - 

solidation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Afrique 

Les Amériques 

Méditerranée orientale 

Europe 

Asie du Sud.Est 

Pacifique occidental 

TOTAL 

227 194 

492 889 

255 574 

758 346 

738 605 

245 994 

17 331 

316 659 

45 375 

418 368 

37 536 

167 607 

209 863 

176 230 

210 199 

339 978 

701 069 

78 387 

3 907 

73 551 

7 509 

283 043 

255 997 

24 276 

2 517 

46 572 

60 651 

32 669 

198 782 

421 

602 

56 107 

82 471 

1 857 

204 142 

11 862 

41 

- 

9 796 

505 

303 

1 192 

3 160 

102 679 

152 918 

35 031 

403 317 

13 475 

202 796 

- 

49 772 

21 904 

41 755 

40 636 

2 718 602 1 002 876 1 715 726 648 283 - 341 612 357 041 11 927 710 580 356 863 

Ajustement des chiffres de l'Annuaire démographique (1967) de l'Organisation des Nations Unies ou données les plus récentes communiquées par les gouvernements; 

non compris la Chine continentale, la Corée du Nord et le Viet -Nam du Nord. 
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Dans les régions où il n'a pas encore été possible d'entreprendre l'éradication du 
paludisme, on s'est employé essentiellement à développer les services ruraux de santé et à dis- 
tribuer des médicaments pour le traitement des cas de paludisme. Au cours de la période consi- 
dérée, l'Organisation a ainsi aidé 23 pays, dont 13 dans la Région africaine. Dans cette même 
Région, où deux centres soutenus par l'OMS forment du personnel pour les services de santé, 
une équipe consultative inter -pays pour le paludisme a entrepris des enquêtes dans deux pays 
et aidé deux autres à résoudre des problèmes particuliers. 

On trouvera dans les tableaux figurant en annexe des chiffres détaillés sur la situa- 
tion dans les pays comprenant des zones primitivement impaludées. 

Au cours des neuf premiers mois de 1968, le programme pré -éradication de l'Algérie a 

été converti en un programme d'éradication. Les activités de la phase préparatoire ont mainte- 
nant été étendues à l'ensemble du Pakistan et elles ont commencé dans de nouveaux secteurs de 
la Malaisie occidentale. Dans ce dernier pays, un certain nombre de zones(les premières à le 

faire) sont entrées en phase d'attaque; il en est allé de même pour l'ensemble de la zone im- 

paludée de Tunisie et pour les zones restantes du Brésil. Les opérations d'attaque ont repris 
au Paraguay et dans les Philippines. Au Népal, les premières zones sont passées de la phase 
d'attaque à la phase de consolidation et plusieurs secteurs ont franchi la même étape dans les 
pays suivants : Argentine, Iran, Pakistan, République Dominicaine, Syrie, Thallande et Turquie 

L'ensemble des zones primitivement impaludées en Albanie et dans l'île Maurice sont 
maintenant parvenues à la phase de consolidation et dans certaines parties de la République 
Dominicaine et du Pakistan, un certain nombre de zones ont été enregistrées pour la première 
fois comme étant parvenues à la phase finale du programme. De nouvelles zones en Argentine, 
dans les îles du Cap -Vert, en Grèce et en URSS ont également atteint cette phase. 

Dans l'ensemble, toutefois, les progrès enregistrés dans ces pays sont contrebalancés 
par les graves reculs subis dans deux autres, Ceylan et l'Inde. 

A Ceylan, où la plus grande partie du pays était parvenue à la phase d'entretien ou 
de consolidation, de vastes épidémies totalisant plus d'un million de cas se sont produites 
dans les derniers mois de 1967 et en 1968. Des conditions anormalement favorables à la proli- 
fération du vecteur et des mouvements de population inhabituels, associés à une organisation 
insuffisante pour le dépistage précoce et l'élimination des foyers, sont à l'origine de cette 

situation. Dans le vaste programme de l'Inde, qui couvre plus de 500 millions de personnes, 
l'irrégularité des approvisionnements au cours des deux dernières années et l'insuffisance du 

réseau de services sanitaires n'ont pas permis de traiter rapidement les foyers de paludisme 
et d'empêcher une reprise de la transmission dans les zones de consolidation, de telle sorte 

qu'il a fallu reprendre les pulvérisations dans plusieurs régions du nord et du centre, afin 

de maîtriser les flambées locales et de prévenir une aggravation de la situation dans les zones 

où l'incidence parasitaire dépassait le niveau pour lequel la surveillance peut suffire. 

1.2 Difficultés rencontrées 

Les difficultés financières et administratives restent les principaux obstacles à 

l'avancement des programmes d'éradication du paludisme. En Equateur et au Pérou, une réduction 

des effectifs a entraîné une recrudescence du paludisme. Le manque de fonds a aussi freiné 

considérablement les opérations d'éradication en Indonésie et au lexique. A Ceylan, l'assis- 

tance de l'OMS a été beaucoup renforcée pour permettre au gouvernement de prévenir une reprise 

de la transmission, mais les difficultés administratives à l'échelon local ont retardé l'exé- 

cution des opérations d'urgence. 
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Au Paraguay et dans les Républiques d'Amérique centrale, les problèmes financiers 

immédiats ont pu être en grande partie résolus grâce à des prêts spéciaux obtenus des Etats- 

Unis d'Amérique. 

Dans certains pays comme l'Inde et le Pakistan, l'organisation d'opérations anti- 

paludiques efficaces dans les grands centres urbains s'est heurtée à de sérieuses difficultés 

administratives. Bien que les gouvernements intéressés aient fait de gros efforts pour sur- 

monter ces obstacles, les zones urbaines en question constituent encore un foyer de transmis- 

sion; à Karachi, par exemple, plus de 250 000 cas ont été signalés en 1968. 

Dans les premières phases de la plupart des programmes, l'expérience a montré que 

l'efficacité des opérations d'attaque suppose que la responsabilité des opérations d'éradica- 

tion soit confiée à un service distinct des services généraux de santé. Par contre, cette 

division du travail entraîne des difficultés d'ordre pratique pour le dépistage des cas à la 

phase de consolidation et, dans les dernières phases du programme, pour l'intégration du ser- 

vice d'éradication dans les services généraux de santé. En outre, comme on a insisté sur le 

fait que les programmes d'éradication doivent être réalisés en un temps limité, il est arrivé 

•qu'au début de la phase de consolidation les effectifs des services antipaludiques aient été 

réduits alors que les services généraux de santé n'avaient pas encore atteint, dans les zones 

rurales, un niveau de développement suffisant pour assurer la vigilance sans laquelle ne peu- 

vent être préservés les résultats acquis au prix d'efforts et de dépenses considérables. 

D'une façon générale, les activités visant à renforcer les services de santé de 

manière à couvrir l'ensemble de la population des zones primitivement impaludées ont été très 

insuffisantes. Pour tenter d'y remédier, des programmes de formation spéciaux ont été orga- 

nisés à l'intention du personnel des services généraux de santé, ainsi que des séminaires et 

des conférences auxquels ont participé des fonctionnaires de la santé publique et des membres 

du personnel des services antipaludiques. Toutefois, bien que les exigences de la phase d'en- 

tretien aient été mieux comprises, le développement des services de santé dans les zones ru- 

rales n'a progressé que lentement, faute de ressources au niveau national. Dans certains cas 

- par exemple dans plusieurs régions de la Turquie - les services antipaludiques ont dA être 

maintenus parce qu'il n'existait pas de services ruraux de santé capables de prendre en charge 
les activités propres à empêcher le rétablissement de l'endémicité dans les zones qui avaient 

été débarrassées de la maladie. 

Dans les zones de colonisation agricole et de mise en valeur des forêts, les condi- 
tions écologiques posent aussi des рrоЫ èmes techniques et logistiques importants pour l'inter- 
ruption de la transmission. Il en est ainsi, notamment dans les pays où le sol n'était pas 
totalement exploité et où la régression du paludisme en cours de la phase d'attaque a rendu 
disponible la main -d'oeuvre nécessaire. Les moyens de protection des populations intéressées 
devront être adaptés aux conditions locales et il faudra combiner l'emploi des insecticides 
et les mesures individuelles, notamment l'administration d'antipaludiques. Des études spéciales 
ont été entreprises en Thatlande et au Cambodge pour éclaircir ce рrоЫ ème fort complexe. Dans 
certaines régions, les conditions d'insécurité ont sérieusement limité l'ampleur et l'effica- 
cité des opérations antipaludiques. 

Dans la majeure partie du continent africain, l'inexistence du minimum de services 
sur lequel doit pouvoir sQappuyer un programme d'éradication et le fait que l'on n'a pas en- 
core trouvé de moyens économiques pour interrompre la transmission dans les régions de savane 
où le paludisme est holoendémique continuent de poser un grave рrоЫ ème. En outre, on a ré- 

cemment confirmé la résistance au DDT du complexe Anopheles gambiae dans deux zones, l'une au 
Sénégal et l'autre en Haute -Volta; une fois encore, il semble qu'elle résulte de la sélection 
exercée sur les insectes par les insecticides utilisés en agriculture. Chez l'important vec- 
teur que constitue Anopheles gambiae en Afrique, la résistance à l'égard de 1'HCI-I et de la 

dieldrine est très répandue depuis des années dans la partie occidentale du continent et elle 
s'est manifestée plus récemment dans divers pays de la partie orientale. L'apparition d'une 

résistance au DDT est donc un élément nouveau important, qui met en relief la nécessité de 
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rechercher d'urgence d'autres moyens de lutte. C'est dans ce but que des essais sur le terrain 
ont été entrepris pour évaluer diverses méthodes d'interruption de la transmission dans une 
zone de savane du nord du Nigéria. Cet essai, qui combine la chimiothérapie de masse et les 

applications de DDT à des doses et intervalles calculés à l'aide de modèles mathématiques, a 
permis de réduire la prévalence mais non d'interrompre la transmission. Une modification de 

ce projet est à l'étude, et la zone sur laquelle il portera désormais sera également le théâ- 

tre de recherches sur l'immunologie du paludisme visant principalement à réunir des données 
de base concernant la réponse immunitaire dans une zone d'holoendémicité, à permettre une 
étude comparative de différentes méthodes de diagnostic sérologique et à déterminer les modi- 
fications de la réponse immunitaire qui interviennent après l'interruption de la transmission 
et sous l'effet de la chimiothérapie suppressive. 

Les zones où se posent des problèmes techniques sont relativement peu étendues (elles 

ne représentent que 1 % de l'ensemble des territoires où le paludisme doit être éradiqué), mais 

l'influence qu'elles exercent sur l'ensemble du programme est hors de proportion avec leur su- 

perficie. Nombre des zones "difficiles" ont été classées comme telles en raison de la résis- 

tance du vecteur à l'égard des deux groupes d'hydrocarbures chlorés (Dur et dieldrine). En 
Amérique centrale, en Iran, en Irak et au lexique, l'apparition de la résistance est liée dans 

bien des cas à l'emploi généralisé de ces insecticides en agriculture. Cette double résistance 
a été également observée chez A. stephensi dans des zones peu étendues de l'Inde et du 

Pakistan. 

En Iran, où une résistance au DDT et à la dieldrine est aussi apparue chez A.stephensi 
dans certaines régions, on a complété les applications de DDT (un ou deux cycles) par un cycle 
de pulvérisations de malathion afin de combattre efficacement à la fois A. stephensi et l'autre 
vecteur, A. fluviatilis, qui est encore sensible au DDT. En outre, plusieurs larvicides nou- 
veaux (abate, bromophos) sont largement utilisés pour le traitement des gîtes larvaires, où 
l'on a également introduit en grandes quantités un poisson larvivore, Gambusia affinis. En 
Irak, un nouveau carbamate, l'arprocarbe, est employé pour les pulvérisations dans une zone 
très limitée, en bordure de la frontière iranienne, où A. stephensi est également résistant 
aux deux groupes d'hydrocarbures chlorés. Cet insecticide est également utilisé en El Salvador. 

La résistance de A. sacharovi au DDT, qui s'est manifestée dans certaines parties de 

la Turquie, a été signalée également dans le nord de la Syrie et en Irak. 

Dans la vallée du Jourdain, i1 a fallu combiner les pulvérisations à effet rémanent 
et les applications d'huiles larvicides en raison des habitudes exophiles de A. superpictus 
et de A. sergenti; depuis peu, l'abate est également employé en applications larvicides dans 
plusieurs secteurs de Jordanie. Des рrоЫ èmes analogues se posent sur une partie des aires de 
distribution de A. nuñez- tovari en Colombie et au Venezuela, de A. pseudopunctipennis en 
Amérique centrale, de A. punctulatus au Papua, en Nouvelle -Guinée, etc. 

Dans les Régions des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, le 

personnel national et le personnel OMS affecté aux projets poursuivent des études sur la bio- 
nomie des vecteurs et sur les complexes écologiques qui créent ces problèmes techniques. Afin 
de mieux connaftre les habitudes de A. balabacensis et les particularités de l'écologie hu- 
maine qui semblent expliquer la persistance de la transmission dans certaines parties de l'Asie 
du Sud -Est et du Pacifique occidental, un projet interrégional d'études épidémiologiques spé- 
ciales a été organisé. 

La résistance de Plasmodium falciparum aux amino-4- quinoléines qui, en 1960, avait 
été observée pour la première fois en Amérique du Sud a depuis lors été signalée dans d'au- 
tres parties du monde où ces médicaments sont largement utilisés depuis quelques années. Ces 
antipaludiques restent néanmoins les principaux schizontocides employés dans les programmes 
d'éradication du paludisme. 
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Des cas de tolérance des amino-4- quinoléines chez Plasmodium falciparum ont été si- 

gnalés aux Philippines et sur la côte du Pacifique en Colombie, ce qui semble indiquer une pro- 

pagation du phénomène de résistance. Cependant, des études effectuées en Afrique n'ont pas con- 

firmé l'apparition d'une pareille tolérance chez P. falciparum sur ce continent. Les sulfones 

et les sulfamides, généralement associés à la pyriméthamine, ont été employés pour remplacer 

les amino-4- quinoléines dans un essai sur le terrain au Вrésil et dans des essais cliniques en 

Thailande, au Cambodge, en Malaisie et au Viet -Nam. 

1.3 Evaluation 

L'évaluation continue est une des activités essentielles à tous les stades des pro- 

grammes et elle est expressément prévue dans les plans d'action établis pour tous lеs projets 

d'éradication. 

Des normes épidémiologiques destinées à guider le personnel des projets dans l'éva- 

luation de l'effet des mesures d'attaque et dans les décisions concernant le passage d'une 

phase à une autre (attaque - consolidation; consolidation - entretien) ont été définies dans 

divers manuels et rapports techniques. 

Outre les évaluations internes auxquelles procèdent les services nationaux avec 
l'aide des conseillers internationaux affectés aux projets, des évaluations indépendantes ont été 

confiées à des experts désignés par les organisations internationales ou bilatérales pour les 
projets en cours dans divers pays, à savoir : pour la Région des Amériques : Brésil, Colombie, 

Cuba, Equateur, Haiti et République Dominicaine; pour la Région de la Méditerranée orientale : 

Pakistan (les recommandations concernaient uniquement le passage d'une phase à une autre); pour 

la Région de l'Asie du Sud -Est : Inde, Népal, Thailande (dans ces trois pays, l'évaluation a 

été limitée aux zones considérées comme prêtes à entrer dans la phase de consolidation ou d'en- 
tretien); pour la Région du Pacifique occidental : Corée, Malaisie occidentale et Protectorat 
britannique des îles Salomon (l'évaluation concernait exclusivement la méthodologie de l'éva- 
luation épidémiologique). 

Des activités d'évaluation portant plus particulièrement sur les services de labora- 
toire ont été également entreprises dans neuf pays de la Région des Amériques : Equateur, El 
Salvador, Guatemala, Guyane, Haiti, Honduras, Honduras britannique, Nicaragua et Surinam. En 

outre, un projet de contrôle indépendant des examens de lames a été organisé à Ceylan. 

Des évaluations antérieures ont montré que, parmi les lacunes opérationnelles, admi- 
nistratives et techniques qui ont gêné le déroulement des programmes, beaucoup auraient pu être 
décelées et corrigées à temps si les systèmes de rapport avaient été mieux orientés vers l'éva- 
luation et l'analyse critique des renseignements réunis. De même, le recours aux ordinateurs 
pour le traitement des données exige que les opérations de collecte et de collationnement 
soient uniformisées de manière à permettre les évaluations à l'échelon national et international 
et les comparaisons entre programmes. En conséquence une méthodologie normalisée pour l'évalua- 
tion des programmes d'éradication du paludisme a été élaborée en novembre 1967 et est actuelle- 
ment mise à l'épreuve sur le terrain en vue de son application éventuelle à tous les programmes. 

1.4 Coordination 

Pour coordonner les activités d'éradication du paludisme, on organise des réunions 
qui groupent non seulement des responsables nationaux de pays voisins, mais aussi des représen- 
tants des organismes d'assistance internationaux et bilatéraux. 

Au moment de 1'élaboration de divers projets soutenus par l'Organisation des Nations Unies 
en association avec la FAO et d'autres institutions spécialisées, l'OМS s'est efforcée de bien 
faire comprendre leurs répercussions éventuelles sur l'épidémiologie du paludisme, non seule- 
ment en vue d'éviter toute augmentation de l'incidence de la maladie qui pourrait en résulter, 
mais aussi en vue d'incorporer aux activités prévues des mesures capables de réduire le poten- 
tiel d'infection dans les zones intéressées. Des avis ont été également donnés sur des projets 
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recevant ou susceptibles de recevoir une assistance du Programme alimentaire mondial. Des pro- 
jets se rapportant à la création de lacs artificiels ont été examinés sous le même angle au 

cours d'une consultation inter- organisations qui a réuni à Genève, en juillet 1968, des repré- 

sentants de l'ONU et des institutions spécialisées. 

La réunion annuelle de coordination des activités antipaludiques, à laquelle sont 
représentés l'OMS, le FISE, l'AID et les services de santé publique des Etats -Unis d'Amérique, 

s'est tenue à Genève les 22 et 23 avril 1968; on y a examiné les problèmes d'intérêt commun. 

Les échanges de vue officieux qui ont eu lieu en ces occasions se sont révélés utiles pour 

renforcer la coopératioñ entre les organismes intéressés. 

La conférence interrégionale sur le paludisme dans les Régions de la Méditerranée 

orientale et de l'Europe s'est tenue à Beyrouth (Liban) du 5 au 11 décembre 1968. Des partici- 

pants venus de l'Afghanistan, qui a des frontières communes avec certains pays représentés à la 

conférence, y étaient également présents. Plusieurs organismes qui soutiennent le programme anti- 

paludique de ces Régions avaient envoyé des observateurs. La conférence a permis d'examiner un 

grand nombre de questions techniques d'intérêt commun ainsi que les moyens d'améliorer encore 

la coordination. 

Un certain nombre de réunions de coordination groupant chacune un petit nombre de 

pays ont également eu lieu, à savoir : 

une réunion intéressant l'Irak, l'Iran, la Jordanie, la République arabe syrienne et la 

Turquie, à Badgad du 8 au 11 janvier; 

une réunion du Groupe de coordination des programmes d'éradication du paludisme de l'Amé- 

rique centrale et de Panama, à San Salvador les 16 et 17 février et une autre à Tégucigalpa 

du 12 au 14 août; 

une réunion intéressant la Birmanie, l'Inde et le Pakistan, à Maymio du 26 au 29 février; 

une réunion intéressant la Jordanie, le Liban, la République arabe syrienne et la Turquie, 

à Damas du 18 au 20 juin; 

une réunion des directeurs des programmes d'éradication du paludisme des pays riverains 

du Bassin du Rio de la Plata, à Porto Alegre du 2 au 6 septembre; 

une réunion des directeurs des programmes nationaux d'éradication du paludisme d'Amérique 

du Sud, à Asunción du 4 au 9 novembre. 

Des réunions groupant deux ou au maximum trois pays à frontières communes se sont 

également tenues : 

pour l'Argentine et le Paraguay, à Buenos Aires le 23 février; 

pour le Brésil et le Paraguay, à Pedro Juan Caballero le 27 février; 

pour l'Inde et le Pakistan, à Bongoan le 27 mars; 

pour l'Arabie Saoudite et la Jordanie, à Riad du ter au 3 avril; 

pour l'Iraq, la Syrie et la Turquie, à Kanichli le 23 mai; 

pour l'Argentine et le Paraguay, à Clerinda le 29 mai; 
pour la Colombie et le Venezuela, à Maracaibo les 30 et 31 mai. 

2. FORMATION DU PERSONNEL NATIONAL D'ERADICATION DU PALUDISME 

La formation professionnelle bénéficie d'un rang de priorité élevé dans l'assistance 
de l'OMS aux programmes nationaux d'éradication du paludisme. Elle est organisée dans des cen- 

tres internationaux de préparation à l'éradication du paludisme, dont le personnel est recruté 

essentiellement sur le plan international, et dans des centres nationaux auprès desquels l'OMS 

délègue des membres de son personnel. En outre, dans tous les pays où l'OMS soutient des pro- 

jets, l'une des fonctions normales de son personnel est de former sur le tas des agents natio- 

naux des diverses catégories. 



• 
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Pendant les neuf premiers mois de 1968, 74 personnes ont suivi les quatre premiers 
cycles d'études du centre international de Manille. De plus, 1358 personnes ont participé à 
48 cycles d'études dans les centres nationaux de Niteroi au Brésil, Nazareth en Ethiopie, 
Kuala Lumpur en Malaisie, Dacca et Lahore au Pakistan, Tala aux Philippines et Senar au Soudan. 
Un cours sur les méthodes d'enseignement spécialement destiné aux instructeurs de ces centres 
a été donné à Dacca. Le centre d'Alger a ouvert ses portes pendant le deuxième semestre de 
1968; i1 a essentiellement pour tâche de former du personnel pour le programme algérien d'éra- 
dication du paludisme. 

Etant donné l'importance attachée à la formation de personnel pour les services 
ruraux de santé dans la Région africaine, les deux centres internationaux de préparation 
l'éradication du paludisme de Lagos et de Lomé ont été convertis en centres de formation de 
personnel sanitaire. Il ne s'y est donc pas donné de cours sur l'éradication du paludisme 
en 1968. 

Comme les années précédentes, l'Organisation a fourni aux centres nationaux et inter- 
nationaux de préparation à l'éradication du paludisme du matériel d'enseignement tel que : 

vues pour projections fixes, graphiques, spécimens de moustiques, etc. En outre, elle a dis- 
tribué plusieurs centaines de lames de sang aux universités et instituts techniques qui don- 
nent des cours sur le paludisme et son diagnostic. Une édition révisée du "Manuel d'épidémio- 
logie pour les programmes antipaludiques" paraîtra prochainement et recevra une large 
diffusion.1 

Pendant la période considérée, 93 bourses d'études ont été accordées à des membres 
des services antipaludiques nationaux pour leur permettre d'aller observer des programmes en 
cours d'exécution dans d'autres pays. Sur ce total, 67 bourses entraient dans le cadre de pro- 
jets antipaludiques nationaux ou dans celui du programme d'échanges de personnel antipalu- 
dique; 26 des bénéficiaires ont participé à des voyages d'études spécialement organisés pour 
des groupes placés chacun sous la direction d'un fonctionnaire de l'OMS. Vingt -sept membres 
du personnel des projets de l'OMS y ont également pris part. 

3. RECHERCHE 

Au cours des dix premiers mois de 1968, 24 accords ont été conclus avec des insti- 
tuts nationaux de recherche de 16 pays. Ils se répartissent de la façon suivante entre les 
divers domaines : parasitologie : 7; chimiothérapie : 4; immunologie : 3; épidémiologie : 7; 

entomologie : 4. On trouvera en appendice un bref aperçu de ces nouveaux projets de recherche 
et des projets qui se pousuivent. 

A sa dixième session, le Comité consultatif de la Recherche médicale a fait le point 

de l'évolution des recherches sur le paludisme au cours des dix dernières années. Il a insisté 
sur la nécessité de former des chercheurs et souligné que certains domaines doivent bénéficier 
d'un rang de priorité élevé, par exemple : la mise au point de méthodes pour la culture des 
parasites in vitro, l'étude de moyens d'immunisation et la recherche de techniques biologiques 
pour la lutte contre les vecteurs. 

Un groupe scientifique sur la parasitologie du paludisme s'est réuni à Téhéran en 

septembre 1968. Il a étudié la distribution géographique actuelle des différentes souches de 

parasites du paludisme humain et s'est efforcé de déterminer l'importance que présente, pour 

l'éradication du paludisme, le comportement particulier de certaines souches de parasites de 

l'homme et des plasmodiums des singes. L'évolution récente des méthodes d'examen microsco- 

pique et sérologique a été passée en revue, de même que les progrès de la recherche sur les 

parasites du paludisme. Pour terminer, le groupe a formulé des recommandations concernant 

l'orientation future des recherches. 

1 Document МЕ/68.5. 
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4. REEXAMEN DE LA STRATEGIE MONDIALE DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

Pour donner effet aux résolutions WHA20.14 et WHА21.22, des équipes spéciales com- 
posées d'économistes, de planificateurs /administrateurs de la santé publique, de statisticiens 
et de paludologues ont entrepris dans neuf pays (Cuba, Malaisie occidentale, Nicaragua, Niger, 
Pakistan oriental, Philippines, Syrie, Thailande et Venezuela) des études sur les conséquences 
socio- économiques du paludisme, sur les rapports entre le programme d'éradication du paludisme, 
le programme national de santé et l'ensemble du programme de développement, et, lorsqu'il y 
avait lieu, sur la planification et l'exécution des programmes d'éradication dans leurs aspects 
techniques et non techniques ainsi que sur les difficultés rencontrées en la matière. Ces 
équipes ont rencontré un excellent esprit de coopération dans les différents départements 
ministériels des gouvernements intéressés, notamment les départements responsables des finances, 
de la mise en valeur des ressources naturelles et de la planification aussi bien que dans les 
ministères de la santé. Des équipes OMS d'évaluation se sont également rendues en Yougoslavie, 
à la Trinité -et- Tobago et à la Jamaique pour juger de l'efficacité des différents types d'opé- 
rations de vigilance dans ces pays, où le programme est parvenu à la phase d'entretien. 

Pour servir de guide dans ces études, un protocole couvrant leurs différents 

aspects - économie, planification sanitaire et paludisme - a été mis au point afin d'assurer 

une certaine uniformité de présentation aux rapports des équipes. Avant leur départ, celles -ci 

ont été spécialement informées des buts à atteindre et de la méthodologie à suivre; un écono- 

miste consultant avait été engagé pour donner des avis sur les liens entre les aspects sani- 

taires et les aspects socio- économiques. Ainsi que le recommandait la résolution WHA21.22, les 

membres des diverses équipes ont eu l'occasion de se rencontrer au cours de la période de pré- 
paration et, en janvier 1969, des représentants de chacune d'elles se sont réunis à Genève 
pour confronter leurs observations. Un rapport de synthèse sera établi sur la base de ces 

observations pour être soumis à un groupe consultatif composé de planificateurs économiques, 
d'administrateurs de la santé publique et de paludologues qui se réunira sur l'invitation du 

Directeur général en mars 1969. 

En se fondant sur les propositions que lui présentera ce groupe consultatif, le 

Directeur général formulera ses recommandations concernant le réexamen de la stratégie mon -, 
diale de l'éradication du paludisme et les soummettra à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé qui décidera de l'orientation future du programme. 

• 

• 
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Etant donné que les termes "préparatoire ", "attaque" et "consolidation "1 s'appliquent 
spécifiquement aux programmes d'éradication du paludisme, les chiffres présentés dans les co- 

lonnes correspondantes des tableaux de l'annexe ne comprennent pas les activités antipaludiques, 

souvent de très grande envergure, exécutées par les pays où un programme d'éradication propre- 
ment dit n'a pas encore été mis en train. 

Les chiffres totaux de population indiqués dans la colonne 2 des tableaux sont 
extraits de l'Annuaire démographique des Nations Unies (1967); ils ont été ajustés pour tenir 
compte de l'accroissement de population; certains de ces chiffres ont été fournis plus récem- 

ment par les gouvernements. 

L'inscription de chiffres de population dans la colonne 5 ne signifie pas nécessai- 
rement que l'état d'éradication a été attesté par l'Organisation. On trouvera dans le Relevé • épidémiologique hebdomadaire2 les chiffres correspondant aux zones pour lesquelles cette attes- 

tation a été donnée. 

Les désignations utilisées dans ce document et la présentation des données qui y fi- 

gurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au statut 
juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses aцtorités, ni quant au tracé de ses 

frontières. 

1 Phase préparatoire - période consacrée à la préparation de la phase d'attaque. Elle 
prend fin au moment où l'on a pu achever la reconnaissance épidémiologique et la reconnaissance 
géographique, mettre en place les services essentiels et former du personnel. 

Phase d'attaque - phase des opérations au cours de laquelle des mesures antipaludiques 
visant à interrompre la transmission de la maladie sont appliquées de manière à assurer la 

couverture totale d'un secteur opérationnel déterminé. 

Phase de consolidation - phase des Opérations qui succède à la phase d'attaque. Elle 

est caractérisée par des opérations intenses de surveillance active et complète visant à éli- 

miner toutes les infections qui subsistent et à prouver que l'éradication du paludisme a bien 
été réalisée. 

(Voir Terminologie du paludisme et de l'éradication du paludisme (1964), OMS, Genève). 
2 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, 1968, 43, 74 -84, 423 -436, 629 -639. 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU 30 SEPTEMBRE 1968 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 

paludisme Zones où 
Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

Zones où les 

indigène est 

inconnu ou a 
Zones 

l'éradication 

aurait été 

programmes 
d'éradication 

Pays ou territoire Total 
disparu sans 

primitivement 
réalisée n'ont pas 

mesures anti- 
impaludées 

(phase d'en- 
Phase de con- Phase Phase de 

Total encore 

paludiques 

spéciales 

tretien) 
solidation d'attaque préparation 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Angola 5 565 - 5 565 - - - - - 5 565 

Botswana 620 - 620 - - - - - 620 

Burundi 3 421 125 3 296 - - - - - 3 296 

Cameroun 5 615 - 5 615 - - - - - 5 615 

Cap -Vert 236 - 236 49 108 38 - 41 187 - 

République Centrafricaine 1 454 - 1 454 - - - - - 1 454 

Tchad 3 474 - 3 474 - - - - - 3 474 

Iles Comores 239 - 239 - - - - - 239 

Congo (Réрublique du) 881 - 881 - - - - - 881 

Congo (Rés. dém. du) 16 777 - 16 777 - - - - - 16 777 

Dahomey 2 556 - 2 556 - - - - - 2 556 

Guinée équatoriale 284 - 284 - - - - - 284 

Gabon 484 - 484 - - - - - 484 

Gambie 350 - 350 - - - - - 350 

Ghana 8 428 - 8 428 - - - - - 8 428 

Guinée 3 835 - 3 835 - - - - - 3 835 

Côte d'Ivoire 4 185 - 4 185 - - - - - 4 185 

Kenya 10 272 473 9 799 - - - - - 9 799 

Libéria 1 129 - 1 129 - - - - - 1 129 

Madagascar 7 362 - 7 362 - - - - - 7 362 

Malawi 4 253 - 4 253 - - - - - 4 253 

Mali 4 884 - 4 884 - - - - - 4 884 

Mauritanie 1 109 - 1 109 - - - - - 1 109 

Ile Maurice 828 21 807 - 
807 - - - - - 

Mozambique 7 246 - 7 246 - - - - - 7 246 

Namibie 609 376 233 - - - - - 233 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU 30 SEPTEMBRE 1968 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
paludisme 

indigéne est 
inconnu ou a 

Zones 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 
d'éradication 

Pays ou territoire Total 
disparu sans 

primitivement 
impaludées 

réalisée 
Phase de con- Phase Phase de 

n'ont pas 

mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

(phase d'en- 

tretien) 
solidation d'attaque préparation 

Total encore 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Niger 3 680 - 3 680 - - - - - 3 680 

Nigéria - 61 237 - 61 237 - - - - - 61 237 

Guinée portugaise 531 - 531 - - - - - 531 

Réunion 438 - 438 - - - - - 438 

Rwanda 3 423 - 3 423 - - - - - 3 423 

Saint -Thomas et 11e du Prince 62 - 62 - - - - - 62 

Sénégal 3 773 - 3 773 - - - - - 3 773 

Sierra Leone 2 468 - 2 468 - - - - 2 468 

Afrique du Sud 19 286 14 063 5 223 2 976 2 197 50 - 2 247 - 

Rhodésie du Sud 4 717 119 4 598 - - 162 - 162 4 436 

Swaziland 401 114 287 75 212 - - 212 

Togo 1 782 - 1 782 - - - - -- 1 782 

Ouganda 7 740 - 7 740 - - - - - 7 740 

Réрublique -Unie de Tanzanie : 

Continent 10 821 972 9 849 - - - - - 9 849 

Iles 352 - 352 - - 352 - 352 - 

Haute -Volta 5 223 - 5 223 - - - - - 5 223 

Zambie 4 096 - 4 096 - - - - - 4 096 

Total pour les pays comprenant des 

zones primitivement impaludées 226 126 16 263 209 863 3 907 2 517 602 41 3 160 202 796 

Cinq pays où le paludisme 

indigéne est inconnu ou a - 

disparu 1 068 1 068 

Total pour la Région 227 194 17 331 



STAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU 30 SEPTEMBRE 1968 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
paludisme Zones ou 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

indigène est 
Zones 

l'éradication programmes 

Pays ou territoire y Total 
inconnu ou a 

disparu sans 
primitivement 

aurait été 

réalisée 
d'éradication 

n'ont pas 
impaludées Phase de con- Phase Phase de 

mesures anti- (phase d'en- Total encore 
paludiques 

spéciales 

tretien) 
solidation d'attaque préparation 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (5) (9) (10) 

Argentine 23 508 20 509 2 999 1 663 432 904 - 1 336 - 

Bolivie 4 585 3 131 1 454 - 1 214 240 - 1 454 - 

Brésil 88 778 52 394 36 384 756 10 604 25 024 - 35 628 - 

Honduras britannique 117 - 117 - 48 69 - 117 - 

Zone du Canal 60 - 60 - 60 - - 60 - 

Colombie 19 993 9 116 10 877 - 7 472 3 405 - 10 877 - 

Costa Rica 1 645 1 144 501 - 153 348 - 501 - 

Cuba 8 238 5 421 2 817 - 2 749 68 - 2 817 - 

Dominique 71 - 71 71 - - - - - 

République Dominicaine 4 054 660 3 394 308 2 665 421 - 3 086 - 

Equateur 5 721 2 614 3 107 - 1 254 1 853 - 3 107 - 

El Salvador 2 269 1 052 2 217 - 722 1 495 - 2 217 - 

Guyane française 41 - 41 25 13 3 - 16 - 

Grenade et Carriacou 102 68 34 34 - - - - - 

Guadeloupe 338 41 297 297 - - - - - 

Guatemala 4 958 2 751 2 207 - - 2 207 - 2 207 - 

Guyane 704 - 704 660 - 44 - 44 - 

Haïti 4 677 1 039 3 638 - - 3 638 - 3 638 - 

Honduras 2 538 323 2 215 - 1 227 988 - 2 215 - 

Jamaïque 1 922 384 1 538 1 538 - - - - - 

Martinique 333 126 207 207 - - - - - 

lexique 47 522 23 168 24 354 - 15 544 8 810 - 24 354 - 

Nicaragua 1 838 - 1 838 - - 1 838 - 1 838 - 

Panama 1 380 56 1 324 - - 1 324 - 1 324 - 

Paraguay 2 221 289 1 932 - - 1 932 - 1 932 - 



• • 
ETAT DETAILLE DE L'EBADICATI0N DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU 30 SEPTEMBRE 1968 (suite) 

Pays ou territoire 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Total 

(2) 

Zones où 1е 

paludisme 

lndigдne •ан 
inconnu ou а 

' disparu asis 
mesures anti- 

paludiques 

sp'ciales 

(3) 

Zones 

primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 

aurait cté 

r'alisae 

(phase d'en- 

tretien) 

(5) 

Zones où des progrss d'éradication sont en cours 
Zones où les 

prograes 
d'éradication 

n'ont pas 

encore 

commencé 

(10) 

Phase de con- 
solidation 

(6) 

Phase 

d'atta'ee 

(7) 

Phase de 

preparation 

(8) 

Total 

(9) 

Pérou 12 823 8 353 4 470 1 114 2 189 1 167 3 356 

Porto Rico 2 782 333 2 449 2 449 

. Ste -Lucie 109 16 93 93 

Surinam 368 368 131 186 51 237 

Trinité -et- Tobago 1 068 155 913 913 

Etats -Unis d'Amérique 203 566 147 288 56 278 56 278 

Venezuela 9 761 2 486 7 275 6 957 40 278 318 

Iles Vierges (Etats -Unis 
d 'Asбrique) 57 57 57 

Total pour les pays comprenant des 

zones primitivement impaludées 459 147 282 917 176 230 73 551 48 572 56 107 102 679 

Quinze pays où le paludisme indi- 

gène est inconnu ou a disparu 33 742 33 742 

Total pour la Région 492 889 316 659 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD -EST AU 30 SEPTEMBRE 1968 

Pays ou territoire y 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 

disparu sans 

mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

(3) 

Zones 

primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

réalisée 

(phase d'en- 

tretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 

commencé 

(10) 

Phase de con- 

solidation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylan 

Inde 

Indonésie 

Iles Maldives 

Mongolie 

Népal 

Thallande 

16 095 

26 382 

12 173 

525 607 

113 368 

105 

1 228 

10 441 

33 206 

8 125 

5 078 

3 043 

15 250 

- 

15 

1 228 

4 797 

- 

7 970 

21 304 

9 130 

510 357 

113 368 

- 90 

- 

5 644 

33 206 

- 

2 852 

- 

253 145 

- 

- 

- 

- 

- 

2 454 

7 578 

- 

113 865 

58 42Sá 

- 

- 

1 748 

14 712 

5 516 

10 874 

9 130 

143 347 

13 262 - 

16 

- 

3 503 

18 494 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

393 

- 

7 970 

18 452 

9 130 

257 212 

71 687 

16 

- 

5 644 

33 206 

- 

- 

- 

- 

41 681- 

74 

- 

- 

- 

Total pour la Région 738 605 37 536 701 069 255 997 198 782 204 142 393 403 317 41 755 

Y compris certaines zones où les pulvérisations ont été suspendues. 

b 
Y compris des activités pré -éradication dans l'Irian occidental. 

• • 



ETАТ DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE AU 30 SEPTEMBRE 1968 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 

paludisme P 

indigène est 
Zones 

Zones où 

l'éradication 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes mm 

Pays ou territoire Total 
inconnu ou a 

disparu sans 

mesures anti- 

primitivement 

impaludées 

aurait été 
réalisée 

(phase d'en- 
Phase de con- Phase Phase de 

Total 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
paludiques 

spéciales 
tretien) 

solidation d'attaque préparation 
commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Albanie 2 039 213 1 826 1 826 - - - _ - 

Algérie 12 705 2 717 9 988 - - - 505 505 9 483 

Bulgarie 8 407 6 560 1 847 1 847 - - - _ - 

Biélorussie (RSS de) 8 897 12 8 885 8 885 - - - - - 

Tchécoslovaquie 14 466 14 297 169 169 - - - _ _ 

France 50 746 50 590 156 156 - - - - _ 

Grèce 8 835 4 031 4 804 4 524 280 - - 280 - 

Hongrie 10 270 8 731 1 539 1 539 - - - _ - 

Italie 52 683 48 416 4 267 4 267 - - - _ - 

Магос 14 248 1 827 12 421 - - - - - 12 421 

Pays -Bas 12 851 10 807 2 044 2 044 - - _ _ - 

Pologne 32 561 32 447 114 114 - - - _ - 

Portugal 9 365 6 994 2 371 2 371 - - - - 

Roumanie 19 447 11 716 7 731 7 731 - - _ - _ 

Espagne 32 448 9 188 23 260 23 260 - - _ - _ 

Turquie 33 835 - 33 835 - 31 978 1 857 - 33 835 - 

Ukraine (RSS d') 46 936 8 46 928 46 928 - - _ - _ 

Union des Réрubliques socialistes 
soviétiques 184 442 12 788 171 654 171 243 411 - - 411 - 

Yougoslavie 20 294 14 155 6 139 6 139 - - _ _ _ 

Total pour les pays comprenant des 
zones primitivement impaludées 575 475 235 497 339 978 283 043 32 669 1 857 505 35 031 21 904 

Vingt et un pays où le paludisme 
indigène est inconnu ou a disparu 182 871 182 871 

Total pour la Région 758 346 418 368 



ETAT DÉTAILLE DE L' ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE AU 30 SEPTEMBRE 1968 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 

paludisme 

indigène est 

inconnu ou a 
Zones 

Zones où 

l'éгadiсаtiоn 

aurait été 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes mm 
d'éradication 

Pays ou territoire Total 
disparu sans primitivement réalisée n'ont pas 

mesures anti- 
impaludées 

(phase d'en- 
Phase de con - Phase Phase de 

Total encore 

paludiques 

spéciales 

tretien) 
solidation d'attaque préparation 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lО) 

Bahrein 205 - 205 - - - - - 205 

Chypre 619 - 619 619 - - - - - 

Ethiopie 23957 11 978 11 979 - - 4 335 3 516 7 851 4 128 

Territoire français des Afars et 

des Issas 81 - 81 81 - - - - - 

Gaza 478 - 478 478 - - - - - 

Iran 27 180 4 689 22 491 - 12 247 10 244 - 22 491 - 

Irak 8 769 3 277 5 492 - - 5 492 - 5 492 - 

Isra81 2 788 - 2 788 2 788 - - - - - 

Jordanie 2 231 1 070 1 161 617 203 341 - 544 - 

KoweIt 615 615 - - - - - - - 

Liban 2 602 1 724 878 683 195 - - 195 - 

Libye 1 819 1 733 86 - - 86 - 86 - 

Mascate k Oman 569 - 569 - - - - - 569 

Pakistan 110 085 - 110 085 1 972 44 707 57 126 6 280 108 113 - 

Katar 82 - 82 - - - - - 82 

Arabie Saoudite 7 136 4 581 2 555 - - - - - 2 555 

Somalie 2 774 - 2 774 - - - - - 2 774 

Yémen du Sud 1 206 - 1 206 271 - - - - 935 

Soudan 14 860 - 14 860 - - - - - 14 860 

Syrie 5 865 1 578 . 4 287 - 3 299 988 - 4 287 - 

Oman sous régime de trait' 146 - 146 - - - - - 146 

Tunisie 4 629 770 3 859 - - 3 859 - 3 859 - 

République Arabe Unie 31 878 10 360 21 518! - - - - - 21 518 

Yémen 5 000 3 000 2 000 - - - - - 2 000 

Total pour la Région 255 574 45 375 210 199 7 509 60 651 82 471 9 796 152 918 49 772 

á 
Programme d'éradication du paludisme en préparation. 



• • 
ETAТ DETAILLE DE L' ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 30 SEPTEMBRE 1968 

Pays ou territoire 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Total 

(г) 

Zones où le 

paludisme 
indigène est 

inconnu ou a 

disparu sans 

mesures anti- 

paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 

primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

réalisée 

(phase d'en- 

tretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

prograes 
d "radication 

n'ont pas 

encore 

ca�eпcé 

(10) 

Phase de con- 

solidation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Australie 12 060 11 824 236 236 

Iles Salomon britanniques 147 147 147 

Вгunéi 152 105 47 47 47 

Cambodge 6 690 3 746 2 944 2 944 

Chine (Taiwan) 13 741 13 741 13 741 

Hong-Kong 4 000 4 000 3 279 721 

Japon 101 089 97 290 3 799 3 799 

Corée (République de) 30 918 20 948 9 970 9 970 

Laos 2 852 2 852 2 852 

Macao 297 7 290 290 

Malaisie : 

Malaisie occidentale 8 876 8 876 411 944 1 355 7 521 
Sabah, Malaisie orientale 595 44 551 256 295 551 
Sarawak, Malaisie orientale 910 142 768 118 650 768 

Nouvelles -Hébrides 81 81 81 

Papua et Nouvelle- Guinée 2 296 2 296 953 248 1 201 1 095 

Philippines 35 963 26 410 9 553 9 553 9 553 

Timor portugais 579 117 462 462 

Iles Ryu -kyu 974 86 888 888 

Singapour 2 043 2 043 2 043 

Viet -Nam (République du) 17 697 2 854 14 843 14 843 

Total pour les pays comprenant des 

zones primitivement impaludées 241 960 163 573 78 387 24 276 421 11 862 1 192 13 475 40 636 

Vingt -deux pays où le paludisme 
indigène est inconnu ou a disparu 4 034 4 034 

Total pour la Région 245 994 167 607 
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APERCU DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

On trouvera ci- dessous quelques exemples des recherches paludologiques entreprises 
par divers instituts avec le soutien de l'01S et par le personnel de 1'O1S sur le terrain. 

Parasitologie. Des recherches visant à perfectionner les méthodes d'examen des éta- 
lements de sang et des travaux sur la détection des pauciparasitémies ont été effectués au 
Pakistan sans utiliser les objectifs à immersion et au Nigéria au moyen d'objectifs grand - 
angulaires après concentration des produits à examiner. 

Aux Etats -Unis, on a continué d'étudier la croissance in vitro des parasites, et des 
expériences ont montré que les stades préérythrocytaires de Plasmodium berghei sont capables 
de poursuivre leur croissance sur des foies isolés; et perfusés de rat arboricole. Dans le même 
institut, d'autres études ont porté sur le développement des sporozoites tandis qu'au Royaume - 
Uni on étudie les exigences nutritionnelles des parasites. 

Au Congo (Brazzaville), en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et au 

Sierra Leone, on a continué de rechercher des parasites de rongeurs qui conviendraient pour 
les études chimiothérapiques et immunologiques. Des études sur la transmission cyclique des 
parasites de rongeurs ont été entreprises : en Belgique, avec divers vecteurs anophélinés; en 
France, sur un hôte naturel appartenant au genre Thamnomys, et au Centre régional OMS de réfé- 
rence pour le paludisme, à Liverpool, où sont étudiés les effets de l'acide para -amine- benzol:lue 
et de ses antagonistes sur la transmission cyclique. En Belgique, des méthodes normalisées ont 
été mises au point pour la préparation d'un inoculum de sporozoites de P. berghei permettant 
de produire des infections comparables. 

A St. John's, Terre -Neuve (Canada), le Centre international OMS de référence pour 
les parasites du paludisme aviaire s'emploie à réunir une collection représentative de spéci- 
mens colorés des parasites aviaires et assure un service d'identification des espèces. 

Au Brésil, il n'a pas encore été possible d'établir quel est le vecteur naturel des 
parasites simiens P. brasilianum et P. simium, mais d'après les études épidémiologiques qui 
ont été faites, i1 est probable qu'il s'agit dtAnopheles (Kerteszia) cruzii dans les parties 
orientale et méridionale du pays et de A. (K) neivai ou Chagasia bonneae dans la région ama- 
zonienne. De nouvelles études sur le paludisme simien ont aussi été entreprises à Ceylan. 

Des recherches sur la souche VS de P. malariae se poursuivent en Roumanie, en Union 
soviétique et au Centre régional de référence pour le paludisme à Epsom (Royaume -Uni) où elles 
ont porté également sur la viabilité des sporozoites conservés par lyophilisation. 

Chimiothérapie. Les travaux ont continué en vue de la mise au point et de la syn- 
thèse de composés à potentiel antipaludique; en Tchécoslovaquie on travaille sur des antibio- 
tiques d'origine fongique et sur les isothiocyanates; en R'publique fédérale d'Allemagne sur 
les amino -6 quinoléines; et en Pologne sur les dérivés biguanidiques et amidino- uréiques du 
phénylsulfure et de la diphénylsulfone. En R'publique fédérale d'Allemagne, un institut a mis 

au point une méthodologie normalisée, plus rapide que la technique Roehl, pour la sélection 
initiale d'un grand nombre de composés chez les canaris : on injecte en une seule fois, par la 

voie intraveineuse, un nombre uniforme de Plasmodium cathemerium à chaque canari et une à deux 

heures après, par la même voie, le composé à essayer à la plus haute dose tolérée. La sélec- 

tion de composés actifs contre les parasites des rongeurs se fait dans un autre institut de 

la République fédérale d'Allemagne et au Centre régional OMS de référence pour le paludisme, 

Liverpool. Dans ce dernier institut, on a observé qu'un repas de sang pris sur des souris 

prétraitées par certains sulfamides entraîne la mort de moustiques Anopheles stephensi et 

Aedes aegypti, ce qui témoigne d' "une action insecticide générale" de ces médicaments. 
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Des études fondamentales sur les processus métaboliques des parasites du paludisme, 
en rapport avec le mode d'action des antipaludiques, sont en cours au Royaume -Uni. 

En République -Unie de Tanzanie, des enquêtes sur la réponse de P. falciparum aux 
amino -4 quinoléines ont montré que la sensibilité des parasites reste normale même dans les 
secteurs où le sel chloroquiné a été utilisé pendant sept ans. Des études analogues sont 
entreprises au Cameroun où le traitement de masse par administration de comprimés a été pra- 
tiqué pendant quelques années, ainsi qu'en Haute -Volta où, dans des zones de résistance à la 

pyriméthamine, on a observé qu'une association de ce médicament avec une sulfone peut être 
efficace. 

Immunologie. Des études fondamentales, portant sur la réponse immunitaire des ron- 
geurs dans l'infection paludéenne et pouvant conduire à de nouvelles méthodes de protection 
immunologique contre cette maladie, ont été entreprises en France, avec la coopération d'un 
institut italien, aux Pays -Bas et dans le Royaume -Uni. Les travaux effectués en France et en 
Italie ont montré qu'après traitement par irradiation, du sang infecté par P. berghei stimule 
chez le rat inoculé l'activité phagocytaire du système réticulo- endothélial et ne provoque 
qu'une faible augmentation pondérale du foie et de la rate par rapport à celle qui s'observe 
chez des rats infectés non protégés. Aux Pays -Bas, les études ont porté sur des techniques 
d'immunisation passive et active; au Royaume -Uni, les méthodes à employer pour détecter de 
faibles quantités d'antigène paludique sont étudiées dans un institut, tandis qu'un autre met 
au point une méthode in vitro d'épreuve des anticorps protecteurs. 

Au Sénégal, dans une zone de paludisme endémique, une étude de l'immunité chez des 
enfants soumis à un traitement chimiosuppressif régulier et prolongé a révélé une réduction 
du taux des anticorps fluorescents, mais on n'a pu tirer aucune conclusion sur le rôle pro- 
tecteur possible de ces anticorps. 

Epidémiologie. Dans des enquêtes sérodiagnostiques faites au Nigéria, l'épreuve 
d'immunofluorescence indirecte a paru être un bon moyen de déterminer la prévalence du palu- 
disme. D'autres enquêtes utilisant cette épreuve ont été entreprises en République Arabe Unie 
pour essayer de dresser une carte des zones de paludisme endémique. En Roumanie, dans une 
région où le paludisme a été éradiqué il y a une vingtaine d'années, aucune réaction positive 
à l'épreuve ci- dessus n'a été observée chez les personnes de moins de 20 ans, mais des réac- 

tions traduisant des antécédents de fièvre quarte ont été obtenues chez certains des sujets 
plus âgés. Des études analogues sont entreprises en Yougoslavie. L'épreuve en question est 
également utilisée en France et dans le Royaume -Uni pour évaluer la durée de persistance des 
anticorps chez les immigrants; dans ces deux pays, on étudie en outre sa valeur en tant que 

moyen de dépistage. Des travaux de même nature ont été faits en Roumanie sur des infections 
(fièvre quarte) décelées chez des donneurs de sang et chez les receveurs après transfusion, 
ainsi que sur des sujets impaludés thérapeutiquement. 

En Union soviétique, on a procédé à une analyse rétrospective des dossiers du pro- 
gramme d'éradication du paludisme afin de déterminer le rythme de disparition de l'infection 
à P. vivax une fois la transmission interrompue. Il est ainsi apparu que les normes proposées 
par le Comité d'experts du Paludisme) pour le paludisme à P. falciparum peuvent, en principe, 
être appliquées aussi au paludisme à P. vivax. 

Au Nigéria, une série d'observations contrôlées a révélé que les enfants bien 

nourris au cours des premières années de la vie semblent être davantage sujets à des attaques 
graves de paludisme à P. falciparum que les enfants mal nourris. D'autres travaux effectués 

1 org, mood. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272 et 1966, 324. 
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dans le même pays ont attiré l'attention sur la corrélation étroite entre l'infection palu- 
déenne et les crises hémolytiques, souvent fatales, qui surviennent au cours de la grossesse 

chez les femmes vivant dans les zones de paludisme hyperendémique. Les travaux sur la corré- 
lation entre l'incidence de P. malariae et le syndrome néphrotique ont été poursuivis. 

Entomologie. D'importants progrès ont été accomplis en Italie dans le domaine de la 

recherche cytogénétique : ils ont permis l'identification spécifique des cinq membres connus du com- 

plexe Anopheles gambiae d'après la morphologie des chromosomes géants des glandes salivaires de 
larves. Une méthode d'examen chétotaxique de l'adulte permettant d'identifier les membres de 
ce complexe d'espèces a été mise au point à Madagascar. Des épreuves de laboratoire effectuées 
au Royaume -Uni ayant donné des résultats prometteurs, l'hybridation artificielle de ces 
espèces a été mise à l'essai sur le terrain comme moyen possible de lutte génétique : à ce 

titre, des oeufs hybrides donnant naissance à des mâles stériles sont déposés dans les gîtes 
larvaires des zones de savane de la Haute -Volta. De nouveaux travaux sur la spéciation de 
A. funestus, A. stephensi et A. balabacensis ont été entrepris en Inde, en Italie et dans le 
Royaume -Uni. En Italie, des études biochimiques et génétiques ont été effectuées sur les méca- 
nismes immunologiques capables de modifier la sensibilité des anophélinés aux infections à 

Plasmodium. Il est ainsi apparu que la sensibilité et la non -sensibilité sont des caractères 
sous dépendance génétique. 

Au Soudan, une étude de A. gambiae au cours de la saison sèche a montré qu'un des 
membres de ce groupe est doué d'une remarquable capacité d'adaptation métabolique à des condi- 
tions défavorables à la multiplication : les femelles sont en effet capables de survivre pen- 
dant six mois environ tandis que se développent graduellement leurs ovaires, de sorte que les 
oeufs sont prêts à être pondus lorsque tombent les premières pluies. 

Des expériences de laboratoire effectuées aux Pays -Bas ont montré qu'une lignée de 
moustiques anophélinés peut donner naissance, sous l'action sélective du DDT, à une souche 
présentant un comportement de vol modifié alors que ses réactions physiologiques au DDT (c'est - 
à -dire sa sensibilité et son irritabilité) demeurent inchangées. Cela donne à penser que de 
telles modifications peuvent survenir dans la nature et permettre à un vecteur d'éviter le 
contact létal avec les insecticides appliqués sur les bâtiments. 

Dans la République fédérale d'Allemagne, les réactions comportementales de diverses 

souches de A. sacharovi, A. albimanus et A. gambiae au contact facultatif avec le DDT ont été 
éprouvées; les résultats de ces travaux ont confirmé que ce type d'épreuve ne mesure pas 
l'irritabilité au DDT en tant que telle, mais peut fournir un précieux indice de l'expression 
combinée des effets irritants et toxiques d'un insecticide (mortalité et degré de fuite des 

moustiques). 

Des essais pratiques de pièges portatifs à lumière blanche ont été effectués en 

Gambie, en Inde, au Maroc, en Pologne et dans la République -Unie de Tanzanie; on cherche ainsi 

à éviter le biais que comportent les méthodes traditionnelles d'échantillonnage. Dans cer- 
taines localités, ces pièges se sont révélés avantageux pour la collecte rapide d'échantillons 
importants d'anophélinés, tandis que dans d'autres ils n'ont donné que des résultats décevants. 

Des recherches visant à améliorer la conception des pièges à lumière destinés à cet usage sont 

en cours au Royaume -Uni et en Haute -Volta. 


