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1, COMITE D'EXPERTS EES MALADIES RHUMATISMALES s DEUXIEME RAPPORT
1

» Point 
2,8«7 de l'ordre du jour (document EB19/6) 

Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général chargé du Département 

des Services consultatifs à présenter le deuxième rapport du Comité d» everts 

des Maladies rhumatismales (document EBI9/6). 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, rappelle que les membres du Comité d'experts ont été <áioisis en 

tant qu'ils représentaient les domaines de la clinique, de la recherche, de la 

médecine préventive et de l'administration de la santé publique, afin de donner 

une vue équilibrée de l'ensemble du problème. 

Depuis l'époque du premier rapport du Comité d'experts des Maladies 

rhumatismales, réuni en 1953, suivant lequel il est possible de combattre et 

p
e u
t-etre de prévenir le rhumatisme articulaire par l'emploi d'antibiotiques 

et de sulfamides, de nombreuses recherches ont été faites dans différentes par-

ties du monde sur l'utilisation de ces substances pour le traitement et la pro-

phylaxie des maladies rhumatismales. Le Comité d
J

experts convoqué en octobre 1956 

a passé en revue 1'épidémiologie du rhumatisme articulaire et des cardiopathies 

rhumatismales. En dépit d'une diminution récente de la mortalité dans certains 

pays, ces maladies constituent encore une cause importante de morbidité et de 

mortalité parmi les enfants et les jeunes adultes de nombreuses régions. Cependant, 

il n'existe guère de statistiques exactes et, lorsqu'on en possède, elles sous-

es timent généralement le nombre total des décès attribuables à cette cause. 

Exception faite des malformations congénitalesj les cardiopathies rhumatismales 

1

 Sera publié dans la Série de Rapports techniques. 



sont la seule ceuse importante de décès par affection cardic-vasoulaire chez les 

personnes âgées de moins de 35 ans。A cet égard, le Dr -Kaul appelle l'attention 

sur le Tableau 1 de la page 9 du rapport qui indique,pour vingt p^rs, l'impor-

tance relative de la mortalité par rhumatisme articulaire et par cardiopathies 

rhumatismales, par rapport à la mortalité totale due aux maladies cardio-vasou-

laires. 

Passant en revue les observations cliniques, épidémlologiques et de 

laboratoire, et étudiant l'emploi prophylactique des médicaments antibactériens, 

le Comité a conclu que Я'infection par les streptocoques hémolytiques du groupe A 

est maintenant reconnue comme le seul facteur déclenchant dûment avéré dans le 

rhumatisme articulaire aigu. E¿i conséquence, le problème pratique de la préven-

tion � rhumatisme articulaire reste celui de la prévention et du traitement de 

l'infection streptoeoccique au moyen des antibiotiques et des sulfamides» 

L' application pratique des connaissances actuelles à la prévention du rhmna-

tisme articulaire se fonde sur la reconnaissanco du fait que, si l'infection 

à streptocoques hémolytiques était empêchés, les rechutes de rhumatisme arti-

culaire ne se produiraient pas; d'c.utre part, on pourrait prévenir les attaques 

de rhumatisme articulaire en décelant et en traitant promptement et avec effi-

cacité toutes les infections à streptocoques hémolytiques. L'annexe 3 de la 

page 35 du rapport présente la posologie proposée. 

Le HIESIDENT ouvre la discussion sur le rapport du Comité d'experts. 

Il lui paraît particulièrement intéressant de noter que l'opinion d'experts 

de l'administration de la santé publique a pu s
1

 exprimer au Comité, 
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Le Dr PHARAON félicite le Comité d'experts du rapport remarquable 

qu'il a élaboré. La relation entre l'infection streptococcique ot le rhuma-

tisme articulaire, ©t, d
1

autre part, les critères applicables au diagnostic, 

présentent un intérêt tout spécial,comme d'ailleurs les suggestions relatives 

au traitement par la pénicilline et les sulfamides. 

Le Dr Pharaon serait heureux de savoir si le Comité d'experts a abouti 

à des conclusions sur le rôle joué par le climat dans la marche de cette affection. 

Sir John CHARLES considère également que le rapport du Comité est 

remarquable. Il se demande si le Comité d'experts a fourni des indications sur 

le coût des formes particulières de prophylaxie envisagées. D
1

autre part, en ce 

qui concerne la page 21 du rapport, alinéa v), il demande si l'on envisage l'ins-

titution d'un régime quelconque de déclaration. 

La Dr SUAREZ pense aussi que le rapport est extrêmement utile. Les 

chiffres indiqués pour les décès par maladies cardio-vasculaires chez les per-

sonnes âgées de moins de 35 ans montrent que le problème est beaucoup plus grave 

qu'on ne le pense généralement. Il importe qu'une telle étude se poursuive car 

on ne sait pas encore tout à fait clairement si l'infection streptoccocique 

constitue l'unique facteur causal du rhumatisme articulaire» 

Le Dr KAUL, répondant aux questions posées, déclare que le Comité 

d'experts n'a examiné ni les facteurs liés au milieu, ni le rôle du climat. Le 

milieu est mentionné brièvement à la page 11 où il est question de l'effet pos-

sible de la pauvreté et du surpeuplement. 
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Le Comité d'experts n'a pas considéré non plus le coût de la prophylaxie, 

qui est un autre point important. A la page 6 du rapport,il est question <fes décla-

ra tiorB obligatoires et un exençle observé en Angleterre et au Pays de Galles se 

trouve citéj cependant, le Comité n'a pas estimé qu'on puisse en faire une appli-

cation générale. 

Le PRESIDENT propose l'adoption d'une résolution ainsi conçue t 

Le Conseil .exécutif, 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts des maladies 

rhumatismales; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli； 

3. AUTCRISE la publication du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB19.R12), 

2 . COMITE D'EXPERTS DES INSECTICIDES î SEPTIEME RAPPORT
1

! Point 2.8.8 de 
l'ordre c

n

.u jour “ (c'.ccument EB19/17) 

Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services consultatifs à présenter le septième rapport du Comité d'experts des 

Insecticides (document EB19/l7)
e 

Le Dr KAUb déclare que le Comité d'experts a surtout étudié la résis-

tance des insectes aux insecticides et le rôle que l'OMS doit Jouer dans la 

coordination et l'encouragement des recherches. Après un examen complet cle la 

question, le Comité a exprimé l'opinion que l'OMS était l'organisation compé-

tente pour donner l'impulsion dans ce domaine, et il a formulé, aux pages 5 à 8 

de son rapport, certaines recommandations relatives aux mesures que devrait 

prendre une telle institution coorclinatrice 



Le Professeur PARISОТ considère ce rapport comme extrêmement Important, 

non seulement par la haute qualification des experts dont il exprime leç vues, mais 

aussi en raison des recommandations essentiellement pratiques qu'il fait sur la 

résistance des insectes aux insecticides, recommandations qui auront des réper-

cussions sur les méthodes employées dans les campagnes d�éradication du paludisme. 

Le Comité a souligné 1'extonsion considérable de la résistance aux 

insecticides; il a aussi fait valoir que les connaissances actuelles sur la question 

sont si dispersées et si peu coordonnées qu'elles ont peu d'effet pratique. Il 

faut donc un programme do recherches coordonné par une institution mondiale qui, 

en apportant son appui aux efforts accomplis dans ce domaine, ferait du même coup 

progresser la lutte coitre lo paludisme. 

Le Directeur général a certainement déjà considéré les répercussions 

financières des recommandations qui tendent à intensifier les recherches. Etant 

donné 1« ampleur de 1' action envisagée dans les recommandations qu'a mentionnées 

le Sous-Directeur général chargé du Départoment des Services consultatifs, il 

importe que le Conseil ne se contente pas df approuver le report, et qu'il le 

soumette à un examon complet qui pourra orienter le Directeur général. Le 

Professeur Parisot note que les Comités régionaux manifestent un intérêt tout parti-

culier pour la question de l'apparition d'une résistance des insectes aux insec-

ticides, ainsi qu'en témoigne le fait qu'un symposium portant sur ce problème est 

e n
 cours d'organisation dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental. Il se demande si une partie des fonds nécessaires pour donner effet 

a u x
 recommandations du rapport no pourrait pas provenir des sommes allonéos pour 

éradication du paludismo, étant donné l^offet profend qu«exerceraient sur la 

prévention du paludisme les travaux relatifs à la résistance. 
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Lo Dr RAE, suppléant do Sir John Charles, se déclare en plein accord avoc 

le Professeur Pari sot • La question de la résistance des insectos ost de la plus haute 

importance. Dans de nombreuses parties du monde, on a pu envisager VEradication com-

plète des espèces, mais on a dû constater en Afrique qu^Anopheles gambiaQ résiste aux 

insecticides. On crée actuollement en Afrique occidontalo un laboratoire spécial char-

gé d
1

 étudier ce problème et le Dr Rae croit savoir que l^OMS s ̂ intéressera activement 

à со projet dans un proche avenir; il serait heureux d
f

 avoir confirmation de ce fait» 

Les travaux à effectuer dans ce domaino sont considérables car, bien quo НИ on dispose 

de certains renseignements sur la resistance des insectes, on ne voit pas encore clai-

rement les points précis sur lesquels il conviendrait d'entreprendre des recherches. 

Lo Dr CLARK félicite le Comité d* experts de intéressant report qu^il 

a présenté sur cotte importanto question. Il appuie chaleureusemont les opinions 

qui viennent d
1

 être exprimées^ Il pense éĝ lQ̂ xit» qu'il faxrb poursuivre activement 

V étude de çette question dans un proche avenir^ car le paludisme pose un grave 

problème dans de nombreuses partios du monde» 

Lo Dr JAFAR estime que le rapport est l
f

un des plus importants qui ait 

été soumis à examen du Conseil. Il félicite les exports de leur excellent travail 

et de la façon dont ils ont su mettre l'accent sur quelques-uns des problèmes essentiels. 

Le Conseil se rappellera peut-ôtro quo, lorsque la question de 1 Eradication 

du paludismo est vgiiuo en discussion à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 1б 

Dr Jafar avait insisté sur la nécessité d
J

 entreprendre dos recherches au sujet de la 



résistance aux insecticides; il lui est donc personnellement agréable de constater 

que la septième session du Comité d'experts des Insecticides a été convoquée si peu 

de temps après. 

L e
 Dr jafar partage entièrement l'avis exprimé aux pages 5 et 6 àu rapport 

où il est dit : "Après avoir passé en revue l'état des études sur le problème de la 

résistance et les renseignements recueillis auprès de laboratoires des diverses par-

ties
 d u m o n

d e , le Comité s'est clairement rendu compte qu'à tous les stades de la 

recherche les travaux relatifs à la résistance présentent des lacunes". Notamment, 

la question de savoir si la résistance est physiologique ou"comportementale"demande 

à être étudiée et le Dr Jafar note à ce propos que le rapport observe à la page 8 

q u e
 1�état de la résistance, en particulier de la résistance'fcemportementale«i de 

certains insectes a fait l'objet d«interprétations erronées. Beaucoup de personnes 

s«inquiètent de cet état de choses. De plus, le Dr Jafar ne saurait se satisfaire 

entièrement àe la conclusion que la résistance se généralise rapidement et qu �il 

faut fonder sur cette hypothèse tous les travaux entrepris en vue de 1«eradication 

à u
 paludisme. Il suggère que le rapport soit largement àiffusé afin qu'il puisse 

guider le personnel antipaludique de tous les pays où la maladie pose un problème, 

et lui éviter d'être induit en erreur par de vaines suppositions concernant la 

résistance aux insecticides. 

L e
 PEESIDEMT est certain que le Directeur général prendra note de la sug-

gestion tendant à assurer une large diffusion au rapport. 

Le Dr RJEI tient, lui aussi, à féliciter les auteurs du rapport. La diffu-

sion des connaissances déjà acquises aura d»importants effets sur les campagnes 



antipaludiques, mais il ne faut jamais sous-estimer l'importance de recherches nou-

velles. IX est utile, d'autre part, d'établir une nette distinction entre l'informa-

tion destinée aux travailleurs antipaludiques et celle qui vise le grand public. 

Ce dernier a parfois l'impression erronée qu»aucune‘ campagne antipaludique ne peut 

être efficace en raison de cette résistance aux insecticides ou bien qu'une offensi-

v e à

 outrance doit être rapidement déclenchée avant que n'apparaisse chez les insectes 

une résistance totale. Il incombe à 1»Organisation diéclairer pleinement le public sur 

l»état actuel des connaissances； sinon, il pourrait être difficle diobtenir des fonds 

suffisants pour les campagnes antipaludiques. 

Le Dr PHAEAON félicite également le Comité d'experts et fait siennes les 

remarques du Professeur Parisot et du Dr Jafar. 

Il serait heureux de savoir quelle est, de lJavie du Comité d'experts, la 

méthode de pulvérisations la plus efficace pour détruire les insectes : pulvérisation 

de composés à base d'hydrocarbures chlorés ou de composés organo-phosphores ou d'un 

mélange de ces deux composés. Il désirerait également savoir si les pulvérisations 

se poursuivent dans les régions où une résistance est apparue aux insecticides et, 

dans 1»affirmative, si elles donnent des résultats utiles. 

Le Dr KA.UL est heureux de constater que le Conseil exécutif a accordé au 

rapport tout l'intérêt qu'il mérite en raison de son importance pour les campagnes 

dJeradication du paludisme. Il assure le Conseil que 1'0№ continuera de jouer son 

rSle de coordination des recherches dans toute la mesure compatible avec les fonds 

dont elle dispose. 



Eéponàant à la question du Dr Eae, le Dr Kaul confirme que l'OMS a accor-

dé une subvention de recherches aux Services du Paludisme de Lagos (Nigeria). Des 

subventions pour la poursuite de recherches sur la résistance aux insecticides sont 

également attribuées à d'autres institutions comme l'indique le projet de programme 

et de budget pour 1958
0 

Le Dr PAMPANA, Chef de la Section du Paludisme, expose la situation actuel-

le en ce qui concerne les phénomènes de résistance chez les anophèles. 

Les études récentes qui ont été entreprises, principalement dans la Nigeria, 

a u
 sujet ¿'Anopheles gambiae ont montré qu'une forte résistance est apparue à l'égard 

de l'un des deux groupes à,insecticides à base d,hydrocarbures chlorés, lesquels peu-

vent se subdiviser, de ce point de vue, en insecticides du type DDT, d'une part, et 

en insecticides du type dieldrine et HCÏÏ, d'autre part» Ces études ont été d'un 

extrême intérêt pour 1'évaluation de la résistance chez les insectes. Actuellement, 

o n
 connaît deux cas de résistance au groupe dieldrirxe-HCH. Chez A. gambiae, le phé-

nomène est largement répandu et ne se limite pas à la région étudiée dans le cadre 

du projet exécuté avec l<aide de l'OMS. Chez A. quadrimaculatus, le phénomène a été 

constaté aux Etats-Unis. La résistance au ШГ a été décrite et démontrée chez 

A. stephensi en Arabie Saoudite et chez A. sundaicus à Java； elle aurait été consta-

tée, mais il n'en existe pas de confirmation scientifique, chez A. subpictus dans 

IlInde (A. subpictus n'est d'ailleurs pas un vecteur dans ce pays alors qu'il l'est 

en Indonésie) et, en dernier lieu， chez A. superpictus et A. maculipennis en Grèce 

et en Iran. Enfin, en Grèce, A. sacharovi,, espèce vectrice bien connue des paludo-

logues d>Europe et de Méditerranée orientale, résiste aux deux groupes d'hydrocar-

bures chlorés. 



Depuis V an dsrnier, Inorganisation a organisé une équipe de chercheurs 

et de conseillers spécialistes gambiae^ dont le laboratoire central est instal-

lé au Congo belge
 e
 Cette équipe étai"b notanment chargée d* étudier la résistance 

d
y

A> gambiao et le Directeur régional pour VAfrique envisage do faire immédiatement 

appel à allô pour étudier dans la zcno environnante la distribution du gène de résis-

tance à la dioldrino chez Ao gambiae^ Si donc V CMS ne possède pas en propre de 

laboratoiro spécialisé dans IQS r ochorches sur la résistance aux insocticidos, elle 

n
l

 ost pas rostée inactivaj non seulamont elle a constitué équipe dont il vient 

d'âtro question, mais encore elle a accordé des subventions pour la création d^im 

contre de réferonces au Laboratoire du Paludis:Tic do la Nigeria,, 

En réponse au Dr PHâRAON qui a demandé des précisions sur le moyen le 

plus efficace de combattre le paludismo propagé par des anophèlos résistants, le 

Dr Pampana explique quo^ jusqu^ à pré son t^ si l
f

 on excepte le cas ( Ü sachar ovi en 

CrècQ, los voctQurs peuvent ôtre maîtrises grâce à l
!

un des deux groupes d^nsecti-

cides� шбто s'ils résistent à liautroc Quarrfc aux insQcticides organo-phosphorés
y
 ils 

n
1

 ont pas donné jusqu'ici do bons résultats dans la lutte antipaludique^ 

Lo Dr KAUL informe lo Consoil quo V activité de OMS dans ca domaino 

ne s
!

est pas bornée à l'étude dos anophèles., mais qu^elle a également porté sur 

d^autres vocteurSa 

M, WRIGHT (Division de Assainissomont) confirmo que l
1

 Organisation 

s
1

est intérossÓG à d'autres voctourso C
J

est ainsi qu
!

une enquête mondiale sur les 

poux a été entreprise selon une methede éprouve mise au point par 0Ш. On chcr cho 

également à precisar les idées au sujet dbi^dos aegypti ot des moustiqœs qui 



interviennent dans la propagation de maladies telles que la filariose. Il va sans 

dire que les recherches portant sur un insecte déterminé apportent souvent d'utiles 

renseignements sur d'autres insectes. 

Il est impossible de fixer une règle rigide quant au genre d'insecticides 

à employer, car tout dépend de l'insecte à détruire et du résultat cherché. Il com-

mence cependant à.apparaître nettement que des renseignements préliminaires doivent 

être réunis sur le niveau de base de la sensibilité ou de la résistance de 1>espèce 

en cause, et l'Organisation s'emploie à mettre au point une méthode d'épreuve type 

qui permettra de rassembler ces indications, sur la base desquelles il sera possible 

de choisir le groupe d'insecticides le mieux approprié. Il se précise, à en juger 

d'après les études faites sur les insectes dans différentes parties du globe, que, 

si une population d'insectes est exposée à des insecticides pendant une longue 

période, la sélection jouera et qu'une population résistante fera presque inévlta-

blement son apparition. 

Le PRESIDENT félicite le Directeur général du travail accompli dans ce 

domaine et propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. РКЕШЗ ACTE du septième rapport du Comité d'experts des Insecticides； 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli； 

3- AUTORISE la publication du rapport； 

h. ESTIME que ce rapport devrait recevoir une diffusion la plus large possible； 

et 

5. ESTIME que les travaux dans ce domaine doivent être poursuivis en raison 

de leur importance majeure pour la lutte contre les maladies transmises par les 

insectes. 

Décision î'La résolution est adoptée (voir résolution EBX9.R13). 



3. COMITE МПТЕ FAO/OMS D»EXPERTS DE L'HYGIENE DU LâlT : PREMIER RAPPORT г
1 

Point 2.8.9 de 1»ordre du jour (Document EB19/9) 

Le PRESIDENT prie le Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services consultatifs de présenter le premier rapport du Comité mixte FAO/OMS 

d i v e r t s de l'hygiène du lait (Document EB19/9). 

Le Dr KâUL rappelle que l'OMS et la FAO, après s»être consultées, ont 

chacune désigné quatre membres pour siéger au Comité dteverts； 1G FISE, qui 

porte un grand intérêt à ces questions et fournit des fonds pour des programmes de 

distribution de lait, avait été invité à envoyer un représentant, qui a participé 

aux- travaux. 

Le Comité a examiné la question de la propagation des maladies par le 

lait et les mesures à prendre pour empêcher la transmission des plus répandues 

d'entre elles. 

Tenant conste de ce que le contrôle du lait doit être single, le Comité 

a

 indiqué des tests d'appréciation de la qualité du lait cpii peuvent être appliqués 

de façon satisfaisante dans des circonstances très diverses. Il n'a pas négligé 

les considérations économiques, notamment les encouragements matériels qui pour-

raient pousser les intéressés à améliorer la qualité du lait. La Section в, inti-

tulée "Principes d»une législation sur 1'hygièiie di lait", intéressera tout parti-

culièrement les pays qui entreprennent des activités nouvelles en cette matière. 

Le Dr Kaul appelle l'attention sur les recommandations concernant de 

futures recherches coordonnées de la FAO et de l'OMS (pages 64 et 65)• Le Comité 

a

f d'autre part, ajouté à son rapport deux annexes consacrées à des problèmes 

pratiques. 

1
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Le Dr AYKROYD (Organisation pour 1'Alimentation et l'Agriculture) 

déclare que le rapport est l'un des nombreux exemples de la collaboration qui 

existe entre l'OMS et la FÁO. De plus, l'introduction fait clairement ressortir 

que le FISE s'intéresse tout spécialement aux travaux sur le lait et que les trois 

organisations ont pris des mesures pour coordonner leurs activités en créant un 

groupe de travail inter-organisations sur le lait et les produits laitiers, qui 

est aussi chargé de la liaison avec les organisations non gouvernementales appro-

priées, telles que la Fédération internationale des Laiteries. Il existe divers 

autres comités mixtes OMS/FAO, not&mnent dans le domaine de la nutrition. 

Le Dr Aykroyd donne au Conseil l'assurance que son organisation appli-

quera les recommandations du rapport dans toute la mesure où ses ressources le 

lui permettront. Il désire, en outre, saisir cette occasion pour dire combien 

fructueuse a été la collaboration entre les deux organisations dans ce domaine 

comme dans d'autres et pour exprimer sa satisfaction des relations cordiales qui 

existent entre elles. 

Le Professeur PARISOT observe que le rapport est particulièrement impor-

tant en ce sens qx'il souligne la collaboration utile et efficace qui s'est instau-

rée entre I»OMS et la FAO et qui est si nécessaire dans un tel domaine. Le rapport 

présente aussi un considérable intérêt pratique, non seulement pour des pays sous-

développés, à l'intention desquels il définit des mesures simples qui constituent 

le minimum de précautions à prendre, mais aussi pour les p^rs très développés, qui 

ont en réalité beaucoup de progrès à faire en matière d'iqrgiène du lait, par exemple 

dans les campagnes où subsistent des habitudes ancestrales très nuisibles pour la 

santé. 

Le Professeur Parisot ne veut pas commenter le rapport en détail, et se 

bornera à relever quelques passages. Se référant à la partie du rapport qui parle 



de la présence d^antibiotiques dans le lâit (page 23)*, il conteste opinion s\ii-

vant laquelle des quantités même très faibles de ces profits peuvent exceptionnel-

lement causer des troubles chez les sujets extrômement sensibles• Il ne s'agit pas 

de cela. En réalité le principal danger réside dans le fait que 1 <absorption de 

petites doses répétées d.J antibiotiques peut créer une résistance aux antibiotique s ̂ 

en particulier chez les jeunes sujets, ce qui est grave quand le moment vient de 

traiter une infection. D
1

 ailleurs, dans ses conclusions^ le rapport suggère des 

études sur le dépistage et Vinactivation des antibiotiques dans le lait
e
 II 

serait également utile d'envisager des recherches sur la teneur possible du lait 

en antibiotiques lorsque ces produits, spécialement la streptomycine
}
 sont admi-

nistrés au bétail pour accroître son rendement laitier• 

Le Professeur Parisot demande siil serait possible de modifier légère-

ment Xa rédaction du passage de lai page 25 qui traite des gastro-entérites non 

spécifiques, et qui parle de "considérations d'ordre esthétique" à propos du lait. 

Le terme lui paraît malencontreux et il y aurait lieu de le modifier. 

Le reste du rapport est extrômement intéressant, notamment lorsqu?il est 

question des insecticidos contenus dans le lait, et le Professeur Parisot partage 

entièrement les conclusions formulées
Q
 Les instructions pratiques concernant la 

manipulation du lait seront certainement très utiles• Il semblerait toutefois que 

le rapport ait un peu négligé la question de alimentation du bétail* on sait, 

par exemple, que les vaches nourries avec des tourteaux et des produits similaires 

fournissent un lait de saveur désagréable
# 

Sir John CHARLES tierrt également à faire l'éloge du rapport. Il est 

persuadé que ce document très complet appuiera utilemervb les efforts f ait s pour 

obtenir un lait plus áo ondarrt et de meilleure qualité
 0 



A propos du paragraphe consacré aux infections streptococciques et à 

l'intoxication par 1ientérotoxine staphylococcique (page 21), Sir John Charles note 

avec intérêt que des épidémies d�intoxication provenant de la consommation de lait 

desséché pulvérisé sous forme de brouillard, sont plus fréquentes qu'on ne le pense 

généralement : on n'en a pas compté moins de huit au cours des trois dernières années. 

En ce qui concerne la stérilisation du matériel laitier par des produits 

chimiques (page 31), il senible que les utilisateurs doivent recevoir une instruction 

approfondie� il vaut donc souvent mieux s»en tenir au passage à la vapeur ou à 

1>immersion dans l'eau bouillante. Sir John Charles approuve le passage de la 

page 47 où il est dit que la construction et le bon fonctionnement de ltinstallation 

de pasteurisation revêtent une importance primordiale
c
 II signale à ce sujet qu'il 

existe un dispositif simple, utilisé dans la pasteiirisation en cuves� qui permet de 

maintenir l'air à la température voulue suffisamment longtemps pour assurer un 

résultat parfait
e 

Le Dr SUAREZ estime, lui aussi, que le rapport est excellent et constitue 

un témoignage de la collaboration féconde entre l'OMS et la FAO, Ce document pré-

sente une grande importance pratique et il serait souhaitable de lui assurer une 

diffusion aussi large que possible. 

Le Dr MOOHE partage cet avis
 0
 II estime que le rapport devrait être com-

muniqué aux écoles de médecine et aux institutions qui se spécialisent dans les 

questions de santé publique et de génie sanitaire, car il fournirait une base excel-

lente à des cours universitaires or postiiniversitairey dans ees deux spécialités. 

Le PRESIDENT déclare que le rapport sera publié et recevra donc une 

large diffusion。 



Le Dr JAFAR estime que la question dos risques que peut présenter la 

présence d*antibiotiques dans le lait devrait être élucidée. La proportion anti-

biotiques que peut contenir le lait en boutoilles doit être relativement faiblo 

puisqu'il est à supposer qu
f

un animal seulement sur un grand nombre aura été traité; 

il est donc difficile de croire que cette quantité minime puisse être réellement 

nocive• Dans le même ordre d
f

idées, on pourrait s
1

 interroger sur ce qu'il advient 

lorsqu
,

une mère qui allaite son bébé est traitée à la pénicilline• 

Le Dr PHARAON, se référant au passage concernant la teneur possible du 

lait en pesticides (pago 24), aimerait savoir pondant combien do temps on estime 

qu^un champ traité avec des pesticides renfermant du DDT ou de la dieldrino présente 

des dangers à cet égard. 

Le PRESIDENT serait heureux d
f

 avoir des renseignements sur deux points. 

En premier lieu， il demande si le Comité dt experts a étudié les changœients quo la 

stérilisation introduit dans la bactériologie et la valour biologique du lait. En 

sac end lieu il demande si, en formulant sa ro commandation de la page 65 relative 

агзх études à faire sur 1*adjonction d'eau oxygénée au lait comme moyen do conser-

vation, le Comité d
f

 experts a tenu compte do la documentation publiée à ce sujet 

ainsi que des conclusions d
f

un symposium qui a étudié lo problème. 

Le Dr КАРШЬ Chof de la Section de la Santé publique vétérinaire, déclare 

qu»il essaiera de répondre aux questions dans la mesuro où olios SG rapportent aux 

points discutés par le Comité et au sujet desquels il oxisto dos renseignements• 

Le Comité n
f

a pas examiné la quo s tien soulevée par le Professeur Parisot concernant 

la streptomycine � il a envisagé le problème e s sontiGlloment du point do vue des anti-

biotiques employés dans le traitement de la mammite dos bovidés, tols que 1» auréo-

roycine et la pénicilline. 



Quant à la documentation sur laquelle le Comité a fondé ses recoimnanda-

tions, le Dr Kaplan signale à 1* attention du Conseil les deux études très poussées 

faites aux Etats-Unis sur les antibiotique sous les auspices du Service de Santé 

publique, et plus spécialement das autorités chargées du contrôle des denrées alimerw 

taires et des médicaments» La question de la présence d* antiti о tiques dans le lait 

dépend en grande partie du degré de développement du pays intéressé• Lorsque 1*em-

ploi de ces médicaments est très répandu, comme aux Etats-Unis et dans certains 

pays de l'Europe occidentale^ la question suscite des préoccupations• Les données 

examinées par le Comité ne comprennent pas d'exemples caractérisés de réactions 

allergiques� néanmoins, certains rapports ont signalé éventualité de telles 

réactions chez les sujets extrêmement sensibles. Le Comité s^est inspiré du prirx-

cipe gênerai que partout où elle peut être évitée sans entraîner indûment de pertes 

économiques, on ne doit pas tolérer la présence^ dans le lait, de substances étran-

gères, telles que les insecticides ou les antibiotiques
e
 Le Comité s

f

est 

rendu compte que, dans les pays insuffisamment développés et même dans certains pays 

développés, les considerations d'ordre économique lîenç)ortent sur ce principe général^ 

En réponse à la question du Dr Pharaon concernant la présence d*insecti-

cides dans le lait, le Dr Kaplan indique que ce point a été examiné par le Groupe 

dtétude sur la Toxicité des Pesticides pour liHonmie^ dont le rapport figure au 

point 2.9.5 de ordre du jour。 Dans ce cas également, le Groupe est arrivé à la 

conclusion que l'on doit éviter autant que possible la présence de substances 

étrangères dans le lait naturel。 



Sn réponse à la question du Président sur la stérilisation, le 

Dr Kaplan déciarэ qu¡un Groupa dierp^rts convoqué par la FAO en octobre I956 a 

étudié es problèra, qui a figuré ég?u.era3nt au programirie da Groupe de travail inter-

organisations FAO/C&IS/FISE sur le lait nt les produits laitiers, dès la création 

de cet organisme, car la question du lait stérilisé présente uns importance pri-

mordiale, notamment dans les pays insuffisaramont dêvoloppw^
e
 L

!

opinion du Groups 

a été qae la stérilisation n'altéra pas d3 façon sensible la valeur nutritive ou 

biologique du lait
0
 La destruction rainimG de vitamines qui， de toute manière, 

n'existent dans 1G lait qu'en très faible proportion^ a été jugée négligeable 

par rapport à la quantité totale do ces substances dont les �tros humains ont 

besoin,, 

Enfin, en réponse à la quostion relative à l'addition d'3au eccygénéo 

au lait, lo Dr Kaplan déclare quo le Comité d'experts n'ignorait pas 1
¡

impartance 

considérable des travaux offoctués en Italie sur ce sujot
0
 II a siroplomont consi-

déré qu' avant do recotmianciGr d'uno manier0 générale l
1

 emploi do l'eara c^ygênêe 

comme produit ds conservation, il, faudrait pousser plus loin l'étude .des résul-

tats donnés par со procédé dans dos conditions divorsos^ Бэ toute manière, la 

méthodo est moins satisfaisante que la réfrigération ou le • traitement therïràqua
 a 

Lo Dr DOROLLE, Dirocteur général adjoint, déclare que los membres du 

Conseil savent cortainoment qu'aux: tormos de l'articls 10,8 du Règlement appli-

cable aux Tableaux et Ccanités d
f

 озеро rts
5
 vn rapport de ceir>itó na do ib ргз ccnprendre, 

dans 1g texte, ou en annexe_� des e::pcsós signós. Il a donc cc..v-onu a-oc lo 

représentant de la FAO que IJ-s апг.е̂:эз ou Rapport c;ui d GC :�� - conformes à 

cette règle recevront les modifications nécessaires. 



LQ PRESIDENT propose 1'adoption du prоjot de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. P R M D ACTE du premier rapport du Comité mixte FAO/(MS d'experts de 

1' Hjrgiène du Lait; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

3. REMERCIE 1' Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture do sa 

collaboration;et 

4 . AUTORISE la publication du rapport. 

Décision s Le projot de résolution est adopté (voir résolution EB19.R14). 

4 . COMITE D'EXPERTS DE LA. RAGE : TROISIEME RAPPORT
1

： Point 4 de 1«ordre du 
jour supplémentaire (EB19/60) 

LQ Dr KAÜL informe 1Q Conseil que le Comité d'experts de la. Rage n'a 

pu se réunir qu'assez tard, on 1956, en raison des rechorchas entreprises en colla-

boration dans plusieurs laboratoires et dont l'issue devait influencer sensiblement 

los re command at ions du Comité, Le rapport examine les résultats de ces recherches 

coordonnéos par l'CMS et menées dans neuf laboratoires.d'Espagne, des Etats-Unis 

d'Amérique, do France, d'Inde, d'Iran et d'Israël. Les recherches ont porté sur 

des questions d'intérêt international dont il était iirçossible à un seul labora-

toire ou à un seul pays d'entreprendre 1'étude
0
 Les principalos recommandations, 

fondeos sur ces recherches, concernent les points suivants : 1) 1'emploi du sérum 

associé aux injections habituelles de vaccin dans le traitement de sujets humains, 

après exposition à l'infection et les limitations que comporte cette méthode. Les 

études expérimentales coordonnées par 1’ CMS ont montré que le procédé consistant 

1
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à associer lo sérum aux mesuras prephylaeti quo s était très ûfficace� notammoit 

dans les cas gravemont exposés》2) le traitement local des blessures� 3) une 

nouvellG méthode do prophylaxie avant exposition à l
1

infoction^ applicable à 

des groupos choisis de population exposés do façon porrnanontG à des morsiiros d'ani-

maux onragés^ 4) des vaccins améliores destinés aux animaux et résultant des re-

cherches do 3a bo.ratoiro Gt dos ótude^ Gxpérimontal'os poursuivies ш cours de ces 

downier os années； 5) Xo problème quo poso la présonco de la rage chez les animaux 

sauvagqs, y compris les chaxive3-3ouris> 6) 1
?

 emploi de V étalon iaternational de 

sérum antirabique et de vaccin de réforonce dans tous les pays, afin que Ibs tech-

niques soient-, plus uniformes et que 1
?

 activitó dos produits biologiques utilisés 

soit assuréoj 7) emploi de formules uniformes pour la déclaration et Inobserva-

tion dos cas, afin d
1

 améliorer les statistiques et V évaluation des méthodes pro-

phylactiques utilisée。g) lo Ccniito présont© un graphique pouvant sorvir de guide 

aix méd^ciiie dans le trrait ornent des por sennes mordue s par des animaux, 

Lo Dr SU ARE Z souligne la valeur du rapport qux rovôt, à son a v i s � u n grand 

intérêt en со sons qu'il охр ose avoc quolque^s détails diverses rrbthodos do lutte 

contro 1сЯ rago qu* aucun laboratoire n
J

 avait encore individué�lemorrb examinées, 

Lo Dr CI-ARK fólipito io Comité de son romarquable ot très instructif 

rapports Los schémas de traitemóñt pour lus porsonnos exposéos à l'infection cons-

titueront un guide particulièromont prócioicc pour les fonctionnaires de la santé 

publique^ Ceux-ci SG trouvent assez souvent dans la situation difficile dJavoir à 

choisir 1g traitoîiienl: à appliquer au melado qui est généraloiiont un onfant; il 

doit évidommont tenir corapto de V eventualite d? accidonts nouro-paralytiquQs^ qui 



sont parfois à craindre après la vaccination. Les renseignements dont on dispose 

actuellement sur ce sujet sont insuffisants et les fonctionnaires de la santé 

publique doivent souvent agir dans l'incertitude. Lorsque des enfants sont mordus 

par des carnivores, dans des régions où la rage est endémique, la décision est 

relativement aisée, mais elle devient difficile lorsque la morsure provient d'ani-

maux domestiques, tués ensuite d'une balle dans la tête - ce qui supprime toute 

possibilité de déterminer si 1«animal était, en fait, infecté. Les différents de-

grés de probabilité d»Infection semblent confirmer qu'il ost préférable de ne 

pas appliquer le traitement.maximum dans tous les cas, bien quo le Dr Clark 

reconnaisse que chaque cas doit évidemment être traité selon ses caractéristi-

ques. La rage demeure donc un problème difficile. 

le Dr Clark a été vivement intéressé par les reccanmandations concer-

nant les sujets de recherches futures et demande si ces recommandations seront 

véritablement mises à effet. 

Le PRESIDENT aimerait savoir si 1，on possède des renseignements sur la 

fréquence des accidents neuro-paralytiques. 

Le Dr KAUL donne au Dr Clark 1»assurance quo las recommandations du 

Comité concernant les études futures seront misos à effet. 

En réponse au Président, il indique que d'après les renseignements que 

l'on possède, il semble que la fréquence des accidents neuro-paralytiques varie 

suivant les parties du monde entre 1 : 500, et parfois moins, et une moyenne géné. 

raie oscillant entre 1 : 1000 et 1 : 3000. 
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Le Dr CLARK fait observer que ces chiffres dénotent la gravité du pro-

blème qui exige de nouvelles recherches. 

Le PRESIDMT est d' accord sur ce p oint. Il propose 1G projet de 

résolution, suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1» PREND ACTE du troisième rapport du Comité d«experts de la rage 

. 2» REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accomplij et 

3» AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le pro jot de résolution est adopté (voir résolution EB19.R15). 

5. CCMITE MIXTE FAO/CMS D'EXPERTS DES ADDITIFS ALIMENTAIRES s PRIMIER RAPPORT"
1

» 
Point 5 de l'ordre du jour supplémentaire (Document E B I 9 / 6 3 ) 

Lo Dr GEAR, Sous-Dire ctoxir général chargé du D^arttanent des Services 

techniques centraux, transmet au Conseil les remerciements du Directeur général 

pour l'inscription de la question à son ordre du jour; le rapport du Comité d
1

 experts, 

qui a fait 1'objot d'un nombre considérable de demandes^ pourra ainsi Stre distribué 

plus tôt que si la procédure habituelle avait été suivie, car le Cœilté s'est réu-

ni tard dans l'année 1956» 

Ge rapport est un nouveau témoignage de la collaboration efficace et cor-

diale qui s
1

 est établie entre la FAO et l ' O B . Il traite d»un sujet très vaste 

en môme temps que complexe，pour lequel il est difficile de délimiter les res-

ponsabilités respectives des deux organisations. On y est cependant parvenu, les 

chevauchements et los lacunes ont pu ûtre réduits à un minimum. Ccsnme il s'agit du 

premier rapport de ce Comitú, 1G Dr Gear croit qa'uno brève introduction pourrait 

être utileо 

j—s 
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L
!

étude йо la question sur le plan international a commencé simultané-

ment dans les deux organisations. La résolution ША6.16 avait attiré attention 

sur la pratique de plus on plus répandue qui consiste à introduire des substances 

chimiques dans los denrées alimentaires manufacturées et qui donne naissance, 

de ce fait, à de nouveaux problèmes de santé publique. Lors de sa treizième session, 

le Conseil executif de l
f

CMS a proposé, après discussion, de limiter pour le moment 

1 � étude à la question de V inclusion intentionnelle d
1

 additifs dans les aliments
 # 

Les travaux ont été menés concurremment à la FAO et à l
f

 ŒiS et, en 1954, le Conseil 

de la première de ces deux organisations a reconnu l
1

importance croissante du rôle 

joué par les additifs alimentaires au point àe vue de la nutrition ainsi que de 

la production et de la distribution des aliments» Le Conseil a demandé à son Direc-

teur g'néral d» examiner le genre de travaux que la FAO pourrait entreprendre de 

concert avec compte tenu de toutes recommandations qui pourraient être for-

mulées par le Comité mixte FAO/CMS d
1

 experts de la Nutrition» Dans ээп. quatrième 

rapport, ce comité a franchi une première étape importante on précisant son inter-

prétation de V expression "additifs alimentaires" qui, selon lui, désigne des "sub-

stances non nutritives ajoutées intentionnellement aux aliments,le plus souvent en 

faible quantité pour en améliorer X^pparonoe^ la saveur, la consistance ou les 

propriétés de conservât ion". Le Comité a également attiré l
1

 attention sur un fait 

important^ à savoir que des restrictions indues à l
1

emploi d
f

 additifs alimentaires 

pourraient mettre obstacle à de nouvelles découvertes qui présenteraient des avan-

tagos pour 1э consommateur on permettant une meilleure conservation des ressources 

alimentaires ou en au^nentant la diversité. Inutilité et l
1

 attrait des aliments j 

mais il a fait observer, d» autre part, que V emploi sans contrôle de ces additifs 



pourrait prés®»ter un danger que l'on ne saurait envisager sans inquiétude. Le 

Comité d'experts a recommandé par la suite que les Directeurs généraux des deux 

Organisations examinent s'il n'y aurait pas lieu de convoquer une conférence réu-

nissant les représentants des groupes quo la qusstion préocciçia aotuslloment^ ainsi 

que des représentants da tous los Etats Membres» Le rapport sur les travaux de cette 

G«afereno0, qui a été soumis au Conseil à sa dix-septième session, a révélé la 

«ttverettê et le nonbre des additifs alimentaires employés ainsi que les dangers 

que crée cet emploi, dans lo monde entier, lorsqu»11 n'est pas soumis à un contrôle 

suffisant. Le rapport a mis en relief les avantages qui résultent, à la fols pour 

les pays avancés et pour les paye moins développés, de 1» échange d*informations, &t, 

également, le fait que Xe problème est d*une trop vaste portée pour pouvoir 8tre 

étudié par un seul pays. Il a relevé que bien que l'étude do la question ait fait 

1 1

 objet d'une très large coopération internationale, uno coordination encore plus 

poussée ost nécessaire» Il a attiré l'attontion sur les répercussions du problème 

dans le <iomaina chi сощедзде international, plus li&ccord sera largo sur les wé-

thodes de contraje, sur l*iaterppétation de burs résultats ot sur des listes 

de substances dont l»adjonctioa aux aliments est autorisée, plus le libre mouvo-

nient das denrées alimentaires industrielles sejA facile, la Conférence a souligné 

1» urgence de la question et a invité IQS organisations intárnationalee A гмивИЦт 

l。s données sur les législations on vigueur ot à préparer 忾 de renseigne-

ments sur los additifs en usago. Toutefois, étant donné l'ampleur du sujet, ello 

a suggéré d»aborder, en premier lieu, l'étude des colorants. D'autres propositions 

ont été formulées ultériourement, au soin du Conseil lui-même, par les 

Professeurs Parisot et Pesenen ainsi quo рак» le Dr Suáres. 
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L'étape suivante a consisté à instituer le Comité mixte d
f

experts pour 

lequel la FAO avait, avec assistance de 1*0MS, préparé le terrain partout où 
« 

cela avait été possible
e
 Dégageant du rapport de ce comité certains points qui 

méritent d'être spécialement mentionnés, le Dr Gear déclare que le rapport du 

Comité mixte fait ressortir dès le début que 1'utilisation des additifs varie se-

lon les habitudes alimentaires des pays� leur degré de développement industriel 

et le niveau de leurs services sanitaires et que cette diversité d'utilisation en-

traîne une diversité correspondante de la natiire des additifs» La section A du rap-

port traite des motifs justifiant l'emploi d'additifs alimentaires; la section В 

concerne les cas dans lesquels des additifs alimentaires ne devraient pas être em-
« 

ployés et la section C, relative à l'inaocuité, contient une déclaration à l'effet 

que/ s'il est vrai que l'on ne peut étsblir, de façon absolue, l'innocuité d'un 

additif donné, pour un usa^e spécifié, à l'égard de tous lès êtres humains et dans 

toutes les ccnditions, on peut néanmoins procéder à des épreuves critiques sur l'a-

nimal afin d'obtenir une base sérieuse pour juger de son innocuité à des doses dé-

terminées. Dans la partie 4
?
il e?t question d'autres fáctéurs à prendre en considé-

ration pour le controle des additifs alimentaires et le paragraphe В ainsi que la 

première phrase du paragraphe С contiennent des déclarations importantes Dans le 

paragraphe E, le Comité a souligné l'importance qui s'attache à fixer des maximums 

admissibles pour les quantités d' additifs à incorporer aux aliments, afin d'éviter . 

que les doses contenues, dans le régime alimentaire global ne subissent insensible-

ment une augmentation progressive qui les amènerait a un niveau où la marge de sécu-

ritc ne serait plus suffisante. Le paragraphe,F insiste sur la.nácessitc d，un 

contrôle légal et le paragraphe H souligne 1s opportunité d'avertir les consommateurs 

de la présence d'additifs
 0
 . 



ЕВ19/Жп/3 Rev.l 

Enfin, le Comité a conclu à la nécessité de recherches continues dans 

ce domaine et d'une collaboration entre institutions; il a proposé la convocation 

de nouvelles ïéunions. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le 

Directeur général à convoquer de nouveau le Comité mixte en 1957 et les disposi-

tions sont actuellement prises à cet effet. La tâche dévolue â l'QMS, dans la ré-

paartition actuelle des responsabilités, est la préparation de fiches de renseigne-

m ^ t s « ce travail se poursuit et le premier lot de 123 fiches sera prêt, d'ici peu, 

à être distribué. 

Le Dr AYKROYD (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture) indique que 1
1

examen de ce point de l'ordre chi jour a commencé trop 

tôt pour que le Dr уал Veen, de la division de la Nutrition, de la FAO, qui, conjoin-

tement avec le Dr Chapman^ faisait fonction de Secrétaire de ce Comité, ait pu. être 

présent. Il sera néanmoins à Genève la semaine suivante et se mettra à la disposi»-

tlon du Conseil pour répondre à toutes les questions techniques que le Dr Aykroyd 

lui-même n'aura pas été en mesure de traiter. 

Le Comité, qui s
1

est réuni sous la présidence du Dr W.J. Darby, personna-

lité étroitement associée aux activités de la FAO et de l'OMS, a reconnu que les 

additifs alimentaires ne sont pas des substances que l'on ajoute sans raison ou 

pour des motifs plus ou moins douteux, mais qu'ils répondent â des fins inç>ortantes, 

même s'il s'est produit des abus, c'eat-à-dire des cas où leur emploi a servi à 

masquer des méthodes défectueuses de fabrication ou à tromper le consommateur. 

Dans certains cas, très peu nombreux, les additifs diminuent effectivement la va-

leur nutritive d'un aliment, ou bien ils sont inutiles et ne servent qu'à éviter le 

recours à des méthodes de fabrication plus perfectionnées. Quels que puissent être 

leur utilité ou leur attrait pour le consommateur, la considération primordiale est 



la sécurité. Aussi le Comité, tout en se rendant compte qu'il est impossible d'éta-

blir une preuve absolue de l'innocuité de .ces substances, a-t-il estimé que des 

épreuves appropriées, effectuées par des chercheurs compétents, pourraient donner 

des indications très précises sur la possibilité d'utiliser sans danger tel ou tel 

additif. Les. méthodes à employer pour ces épreuves, au sujet desquelles il est 

particulièrement nécessaire cîe procéder à des échanges de renseignements et d'ins-

tituer une collaboration internationale, seront examinées à la deuxième session du 

Comité, en 1957. 

L'une des recommandations importantes du Comité a été la suivante � le 

controle légal devrait être fondé sur le principe d'\me "liste de substances auto-

risées" plutôt que sur celui d'une "liste de substances interdites"j dans le second 

cas, en effet, on risque qu'un additif nuisible soit utilisé pendant quelque temps 

avant que son usage ne soit interdit. Le Comité a également souligné le fait que 

les règlements resteraient lettre morte s'ils ne s
1

 accompagnaient pas d'un système 

capable d'assurer leur mise en oeuvre. Pour la mise en oeuvre de ce système, on 

devrait faire appel à des inspecteurs, à des laboratoires et à des méthodes sûres 

d'analyse. 

La FAO se propose de prendre des mesures énergiques pour donner effet aux 

recommandations du Comité et elle a déjà prévu le crédit nécessaire. 

Pour conclure, le Dr Aykroyd déclare que le rapport du Comité éelaire _ 

et analyse d'une façon tout à fait nouvelle une question sur laquelle il a été écrit 

beaucoup de choses erronées. 

Le Dr CLARK estime que ce rapport traite d'un sujet important qui ne cesse 

de préoccuper les administrateurs de la santé publique. Le nombre des additifs 



alimentaires et leur complexité ont augmenté d^une façon si extraordinaire qu�aucun 

médecin ne peut se tenir au courant des faits nouveaux dans ce domaine. Il fait siens 

les principes formulés par lo Comité d'experts ainsi qxo 1» opinion selon laquelle lo 

contrôle légal, pour assurer le maximum d*efficacité, devrait se fonder sur une liste 

de substances autorisées : il n'est pas toujours aisé, en effet, de déterminer à bref 

délai si un additif dont l'utilisation est proposée est véritablement inoffensif. 

Le Dr Clark est heureux de savoir que les recherches seront poursuivies sur le plan 

international, étant donné qu» elles ne pourraient ôtro menées aussi officacoment 

par un pays travaillant isolément. 

Lo PRESIDENT proposo le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1
#
 PREND ACTE du premier rapport du Comité mixte FAO/OMS d» experts des 

Additifs alimentairesj 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu» ils ont acconçli; 

3. REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa 

collaboration; et 

4. AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Lo projet de résolution est adopté (voir résolution EB19.R16). 
- � 

6. HAPPORT DU GROUPE D'ETUDE SUR Ш UNITES R/JÎIOLOGIQUES ET LA. PROTECTION CONTRE 
LES RADIATIONS : Point 2.9.1 de l'ordre du Jour (document EB19/21) (suite de la 
première séance, section 8) 

lo PRESIDENT ouvre la discussion sur 1© document EB19/21 que le Directeur 

général adjoint a déjà présenté â la prenlèro séance. 



Le Professeur PESONEN se déclare très satisfait des progrès qui ont été 

réalisés dans ce domaine important, et, notamment, des reconsnandations du Groupe 

d'étude concernant la formation de personnel. La connaissance des dangers dus aux 

radiations est encore très insuffisante et il est urgent que l'on dispose de radio-

physiciens dûment qualifiés. Il espère donc qu'un cours international approprié 

sera organisé en Europe dans un délai aussi bref que possible. 

Le Professerir PARISOT déclare que le résumé des propositions figurant 

dans le Projet de Programe et de Budget au titre des utilisations de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques (document EB19/37 Add.l) montre bien quelles sont 

les activités entreprises systématiquement par l'OMS et que l'Organisation a l'in-

tention de développer. L
1

examen du document EB19/37 Add.2 a convaincu encore davan-

tage le Professeur Parisot qu'il est très important que l'OMS et 1'UNESCO entre-

prennent en commun une action d'éducation auprès dœdifférentes catégories de la 

population, tant pour former l'esprit du public que pour l'empêcher d'être mal 

informé par la presse, le but visé étant de favoriser une appréciation correcte 

des dangers en question. 

Il est également essentiel de donner dans les écoles de médecine un en-

seignement beaucoup plus complet sur les dangers des radiations, notanmient en rai-

son du fait que les examens radiologiques ne sont plus seulement effectués par des 

radiologues spécialisés, mais, de plus en plus, également par des cwnnipraticiens 

qui doivent être pleinement informés des dangers qui s'attachent à la répétition 

de ces examens. Des statistiques récemment publiées aux Etats-Unis d�ionérique et 

au Royaume-Uni ont'accusé un pourcentage de leucémies plus élevé chez les enfants 

dont les mères avaient subi pendant leur grossesse de fréquents examens radiclogiquea 

Ь'ОШ devrait également jouer son rôle en ce qui concerne l'étude des mé-

thodes d'évacuation des déchets radioactifs» 



Le Dr ZWEMER (UNESCO) déclare que 1 «UNESCO est heureuse de collaborer 

avec l'OMS pour encourager et aider la recherche scientifique et qu'elle est en 

^
r a i n d e

 négocier avec 1«0MS un accord aux termes duquel les deux organisations 

travailleront ensemble pour mettre à la disposition des pays qui en ont besoin des 

étalons secondaires de rayona Xet de rayons gamma. Cette forme de collaboration a 

été approuvée par le Comité scientifique des Nations Unies pour 1»étude des effets 

des radiations ionisantes et elle a été inspirée par le rapport du Groupe d»études 

que le Conseil est en train d'examiner. Le Président de la Commission intermtiona-

le des Unités radiologiques a fait remarquer qu'il était essentiel de s«assurer que 

les laboratoires auxquels on enverrait des chambres étalons secondaires aux fins 

de calibration possédaient les installations d�étalonage et .les accessoires néces-

saires, sinon une telle calibration maurait guère de raison d�être. Il a souligné 

qu,il était important de s'assurer que le prêt diétalons secondaires répondait h 

une utilité réelle et que l'on n'aurait pas à surmonter les difficultés de trans-

port et de mise en service de ces appareils uniquement pour augmenter le prestige 

du bénéficiaire ou pour fournir un prétexte de publicité. L'UMESCO est résolue à 

collaborer étroitement avec l'OMS en vue de garantir qu'il sera fait un usage 

scientifique de ces étalons et en vue d'aider à fixer des normes appropriées pour 

la mesure des effets des rayons X et des radiations. Une demande de chambre étalon 

a déjà été reçue et l'on espk-e pouvoir la satisfaire bientôt. 

s i r J o h n

 CHAEIES déclare que la grave pámirie en experts des questions 

radiologiques est bien connue. Aussi serait-il très préoccupé s,il fallait interpréter 



la suggestion qui est faite dans la partie III, section du rapport comme signi-

fiant que chaque école de santé publique dgvrait posséder son propre spécialiste 

des questions de radiologie, alors que ces spécialistes sont si rares. Sir John 

serait enclin à penser que les cours spéciaux de brève durée dont il est question 

permettraient de résoudre ce problème, mais, 11 en convient, les administrateurs àe 

la santé publique qui auront à �.occuper plus particulièrement de 1».évacuation des 

déchets radioactifs devront posséder plus que des comiaissancee générales en cette 

matière. 

A propos de la section D de l'annexe 1, Sir John Charles exprime son 

étonnement de voir les assureurs figurer en tête de la liste des groupes profession-

nels qui ont besoin d'une formation élémentaire en radiophysique sanitaire. Il 

suppose que cette liste n'a pas été établie par ordre d'importance. Il lui semble 

qu'elle aurait du également inclure les éducateurs sanitaires, aussi bien que les 

journalistes et les personnes chargées des programmes de télédiffusion. 

Le Dr ИШ1 estime que ce rapport mérite une large diffusion et il de-

mande si 1«0MS a l'intention àe prendre des mesures pour en assurer la distribution 

à tous les établissements d'enseignement et à tous les administrateurs de la santé 

publique. A son avis, la distribution ordinaire ne serait pas suffisante. 

Le DIEECTEÜK GEKEEAL ADJOINT déclare que l'intention du Directeur général 

n»est pas de donner au rapport une large diffusion car ce rapport a été établi à 

1»intention du Directeur général lui-même� pour l'aider à préparer le programme de 

IlOMS, et les mentores du Groupe d'étude n^ont pas rédigé ce rapport en vue d'une 

publication générale. Néanmoins, sa teneur sera connue par les propres activités 

de l'OMS. 



En réponse à la première question posée par Sir John Charles, il souligne 

que le rapport constitue un examen préliminaire et non pas une étude complète des 

besoins dans le domaine des moyens d'enseignement. Les écoles de santé publique de 

certaine pays disposent de moyens ¿U enseignement pour les questions radiologiques. 

Dans d'autres pays, il sera nécessaire d'organiser des cours spéciaux. En 1956, 

1»0MS a apporté une aide modeste^ mais que le Directeur général adjoint estime 

adequate, sous forme de conférences et de bourses d'études, à un pays d»Europe qui 

a organisé, dans un étatlissement d'ánergie atomique, un cours spécial à 1« intention 

du personnel de la santé publique. 

Quant à la question soulevée par Sir John Charles au sujet de l'annexe 

le Directeur général adjoint déclare que les suggestions formulées dans cette an-

nexe ont été rédigées par un membre du Groupe, mais qu'elles étaient trop détaillées 

pour pouvoir être discutées par le Groupe entier. L'annexe a simplement été incorpo-

rée au rapport à titre d'information et afin de susciter des discussions ultérieures. 

Il désire signaler que, de fait, les compagnies d'assurances s'intéressent vivement 

aux problèmes posés par les dangers des radiations et que leur organisation inter-

nationale a créé une section spéciale chargée d'étudier les dangers atomi<iues, ceci 

en raison des divergences de vues et de la difficulté qu'il y a à fixer des primes 

d»assurance pour les travailleurs exposés à ces dangers. Quant aux éducateurs sani-

taires, ils rentrent dans le groupe professionnel général "Personnel de la santé 

publique"• 

En ce qui concerne le point metitionné par le Professeur Pari sot, à 

savoir l'éducation du public, le Directeur général adjoint déclare que ce sujet a 
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déjà été étudié par le Sous-Comité de l'Energie atomique du Comité administratif 

de Coordination et qu«il a été décidé que с«était 1 «UNESCO qui, au premier chef, 

était chargée d'informer le public sur les dangers véritables des rayonnements 

et sur les possibilités économiques offertes par l'énergie atomique. 

Les dangers que les examens radiologiques présentent pour les femmes 

enceintes ont été soulignés lors de la Conférence atomique qui a eu lieu à Genève 

en 1955 par le Dr Liane Eussell qui, d»après les expériences auxquelles elle a 

procédé sur des souris, a indiqué que les effets étaient particulièrement nuisibles 

pendant les premiers mois de la grossesse. Il faudrait donc exercer la plus grande 

prudence en ce qui concerne les examens radiologiques de la région pelvienne pra-

�iqués sur les femmes en âge d'avoir des enfants. 

Le FRESIDEM! propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. EREUD ACTE du rapport du Groupe d'étude sur les Unités radiologiques 

et la Protection contre les Radiations； et 

2. BEMEKCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont ассощрИ. 

Décision : Le projet de résolution, est adopté (voir résolution EB19.R17). 

La séance est levée à 12 h. 40. 
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COMITE D'EXPERTS DES MALADIES RHUMATISMALES î DEUXIEME RAPPORT t Point 

2.8.7 cle l'ordre du jour (document ЕВ19/6) 

Le PRESIDENT invite le Sous-Directeur général charge du Département 

des Services consultatifs à présenter le deuxième rapport du Comité d'experts 

des Maladies rhumatismales (document EB19/6). 

L© Dr KAUL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

consultatifs»rappelle que les membres du Comité d'experte ont été choisis en 

tant qu'ils représentaient les domaines de la clinique, de la recherche, de la 

médecine préventive et de l'administration de la santé publique, afin de donner 

une vue équilibrée de l'ensemble du problème. 

Depuis l'époque du premier rapport du Comité d'experts des Maladies 

rhumatismales, réuni en 1953, suivant lequel il est possible de combattre et 

peut-être de prévenir le rhumatisme articulaire par l'emploi d'antibiotiques 

e t d e
 sulfamides, de nombreuses recherches ont été faites dans différentes pwr* 

ties du monde sur l'utilisation de ces substances pour le traitement et la pro-

phylaxie des maladies rhumatismales. Le Comité d'experts convoqué en octobre 1956 

a passé en revue 1'êpidémiologie du rhumatisme articulaire et des cardiopathies 

rhumatismales. En dépit d'une diminution récente de la mortalité dans certain» 

paye, ces maladies constituent encore une cause importante de morbidité et de 

mortalité parmi les enfants et les jeunes adultes de nombreuses régions. CepewU»t
4 

n
i

e x
i

5
t e guère de statistiques exactes et, lorsqu'on en possède, elles WWJ6* 

estiment généralement le nombre total des décès attribuables à cette cause. 

Exception faite des malformations congénitales, les cardiopathies rhu»ati«»J®e 



sont la seule Ccuse importante de . décès par affection cardic^vasoublre chez les 

personnes âgées de moins de 35 ans^ A cet égard, le Dr Kaul appelle 1
1

 attention 

sur le Tableau 1 de la page 9 du rapport qui indique, pour vingt pays. I m p o r -

tance relative de la mortalité par rhumatisme articulaire et par cardiopathies 

rhumatismales, par rapport à la mortalité totale due aux maladies cardio-vascu-

laires. 

Passant en revue les observations cliniques^ épidémiologiques et de 

laboratoire� et étudiant 1
f

 emploi prophylactique des médicaments antibac téri ens
 y 

le Comité a conclu que l'infection par les streptocoques hémolytiques du groupe A 

est maintenant reconnue comme le seul facteur déclenchant dûment avéré dans le 

rhumatisme articulaire aiguu En conséquence^ le problème pratique de la préven-

tion du rhumatisme articulaire reste celui de la prévention et du traitement de 

l
1

infection streptoôoccique au moyen des antibiotiques et des sulfamides« 

L
1

application pratique des connaissances actuelles à la prévention du rhuma-

tisme articulaire se fonde sur la reconnaissance du fait que, si l
1

infection 

à streptocoques hemoljtiques était empêchée, les rechutes de rhumatisme arti-

culaire ne se produiraient pas; d'autre part； on pourrait prévenir les attaques 

de rhumatisme articulaire en décelant et ед traitant promptement et avec effi-

cacité toutes les infections à streptocoques hémolytiques» L'annexe 3 de la 

page 35 du rapport prosente la posologie proposées 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport du Comité d
f

experts• 

Il lui paraît particulièrement intéressant de noter que 1
!

 opinion ci
1

 experts 

de l
f

adroinistrGtion de la santé publique a pu s ' exprimer au Comité
 0 



Le Dr PHARAON félicite le Comité d
!

experts du rapport remarquable 

qu'il a élaborée La relation entre l'infection streptococcique et le rhuma-

tisme articulaire, et, d'autre part, les critères applicables au diagnostic^ 

présentent un intérêt tout spécial comme d
f

ailleurs les suggestions relatives 

au traitement par la pénicilline et les sulfamides» 

Le Dr Pharaon serait heureux de savoir si le Comité d
1

experts a abouti 

à des conclusions sur le role joué par le climat dans la marche de cette affection 

Sir John CHARLES considère également que le rapport du Comité est 

remarquable. Il se demande si le Comité d
!

experts a fourni des indications sur 

le coût des formes particulières de prophylaxie envisagées• D
1

autre part, en ce 

qui concerne la page 21 du rapport, alinéa v), il demande si l'on envisage ins-

titution d
f

un régime quelconque de déclaration. 

Le Dr SUAREZ pense aussi que le rapport est extrêmement utile• Les 

chiffres indiqués pour les décès par maladies cardio-vasculaires chez les per-

sonnes âgées de moins de 35 ans montrent que le problème est beaucoup plus grave 

qu'on ne le pense généralement• Il importe qu'une telle étude se poursuive car 

on ne sait pas encore tout à fait clairement si l
l

infection streptoccocique 

constitue l
f

unique facteur causal du rhumatisme articulairè« 

Le Dr KAUL, répondant aux questions posées� déclare que le Comité 

d
1

experts n
l

a examiné ni les facteurs liés au milieu� ni le rôle du climat. Le 

milieu est mentionné brièvement à la page 11 où il est question de l
1

effet pos-

sible de la pauvreté et du surpeuplement. 



Le Comité d
f

experts n
f

a pas consideró non plus le cout de la prophylaxie� 

qui est un autre point important. A la page 6 du rapport il est question de décla-

ration obligatoire et un exemple observé en Angleterre et au Pays de Galles SG 

trouve cité; cependant, le Comité n
f

a pas estimé qu
f

on puisse en faire une appli-

cation générale» 

Le PRESIDENT propose l'adoption d'une résolution ainsi conçue t 

Le Conseil exécutif^ 

PREND ACTE du deuxième rapport du Comité cl
1

 experts des maladies 

rhumatismales; 

2, REMERCIE les membres du Comité du travail qu
1

ils ont accomplií 

AUTORISE la publication du rapport. 

Décision I La resolution est adoptée• 

2 � COMITE D'EXPERTS DES INSECTICIDES t SEPTIEME RAPPORT t Point 2.8.8 de 
l'ordre Ai jour " (Acument EB19/17) 

Le HIESIDENT invite le Sous-Directeur gónóral chargé du Département des 

Services consultatifs à présenter le septième rapport du Comité d'experts des 

Insecticides (document EB19/17)� 

Le Dr KAUL déclare que le Comité d
1

experts a surtout étudié la résis-

tance des insectes aux insecticides, et le role que l
1

 OMS doit jouer dans la 

coordination et 1
r

encouragement des recherches. Après un examen complet de la 

question, le Comité a exprimé l'opinion que l'OMS était l
f

organisation compé-

tente pour donner l
1

impulsion dans ce domaine, et il a formulé, aux pages 5 à 8 

de son rapport, certaines recommandations relatives aux mesures que devrait 

prendre une telle institution coordinatrice. 



Le Professeur PARISOT considère ce rapport comme extrêmement important, 

non seulement par la haute qualification des experts dont il exprime les vues, mais 

aussi en raison des recommandations essentiellement pratiques qu'il donne sur la 

résistance des insectes aux insecticides et qui auront des répercussions sur les 

méthodes employées dans les campagnes d'eradication du paludisme. 

Le Comité a souligné l'extension considérable de la résistance aux in-

secticides} il a aussi fait valoir que les connaissances actuelles sur la question 

sont si dispersées et si peu coordonnées qu'elles ont peu d'effet pratique. Il faut 

donc un programme de recherches coordonné par une institution mondiale qui, en ap-

portant son appui aux efforts accomplis dans ce domaine, ferait du même coup pro-

gresser la lutte contre le paludisme. 

Le Directeur général a certainement déjà considéré les répercussions fi-

nancières des recommandations qui tendent à intensifier les recherches. Etant donné 

l'ampleur de l'action envisagée dans les recommandations qu'a mentionnées le Sous— 

Directeur général chargé du Département des Services consultatifs, il importe que 

le Conseil ne se contente pas d'approuver le rapport, et qu'il le soumette à un 

examen complet qui pourra orienter le Directeur général. Le Professeur Parisot note 

que les Comités régionaux manifestent un intérêt tout particulier pour la question 

de l'apparition d'une résistance des insectes aux insecticides, ainsi qu'en témoigne 

le fait qu'un symposium portant sur ce problème est en cours d'organisation dans les 

Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Il se demande si une partie 

des fonds nécessaires pour donner effet aux recommandations du rapport ne pourrait 

pas provenir des sommes allouées pour 1Eradication du paludisme, étant donné l'effet 

profond qu'exerceraient sur la prévention du paludisme les travaux relatifs à la 

résistance. 



Le Dr ШЕ (Suppléant de Sir John Charles) se déclare en plein accord avec 

le Professeur Parisot. La question de la résistance des insectes est de la plus haute 

importance. Dans de nombreuses parties du monde, on a pu envisager 1»éradication com-

plète des espèces, mais on a dû constater en Afrique qu'Anopheles gambiae résiste aux 

insecticides. On crée actuellement en Afrique occidentale un laboratoire spécial char-

gé d'étudier ce problème et le Dr Eae croit savoir que 1�OMS s,intéressera activement 

à ce projet dans un proche avenir� il serait heureux d'avoir confirmation de ce fait. 

Les travaux à effectuer dans ce domaine sont considérables car, bien que l,on dispose 

de certains renseignements sur la résistance des insectes, on ne voit pas encore clai-

rement les points précis sur lesquels il conviendrait dtentreprendre des recherches. 

Le Dr CLABK (Suppléant du Dr du Pré Le Eoux) félicite le Comité d»experts 

d e

 l'intéressant rapport qu^il a présenté sur cette importante question. Il appuie 

chaleureusement les opinions qui viennent d�être exprimées. Il pense également qu'il 

faut poursuivre activement l'étude de cette question dans un proche avenir, car le 

paludisme pose un grave problème dans de nombreuses parties du monde. 

Le Dr JAFAR estime que le rapport est liun des plus importants qui ait 

été soumis à l'examen du Conseil. Il félicite les experts de leur excellent travail 

et de la façon dont ils ont su mettre liaccent sur quelques-uns des problèmes essentiels 

Ье Conseil se rappellera peut-être que, lorsque la question de 1'éradication 

du paludisme est venue en discussion à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le 

Dr Jafar avait insisté sur la nécessité d'entreprendre des recherches au sujet de la 



résistance aux insecticides� il lui es- donc personnellement agréable de constater 

que la septième session du Comité d'experts des Insecticides a été convoquée si peu 

de temps après. 

Le Dr Jafar partage entièrement l'avis exprimé aux pages 5 et 6 du rapport 

où il est dit : "Après avoir passé en revue l'état des études sur le problème de la 

r é s i s t
a n c e et les renseignements recueillis auprès de laboratoires des diverses par-

ties du monde, le Comité s'est clairement rendu compte qu'à tous les stades de la 

r e c h
erche les travaux ralatifs à la résistance présentent des lacunes". Notamment, 

la question de savoir si la résistance e,t physiologique cm comportementale demande 

à gtre étudiée et le Бг Jafar note à ce propon que le rapport observe à la page 8 

q u e
 i.état àe la résistance, en particulier de la résistance comportementale, de 

certains insectes a fait l'objet d'interprétations erronées. Beaucoup de personnes 

s.inquiètent de cet état de choses. De plus, le Dr Jafar ne saurait se satisfaire 

entièrement de la conclusion que la resistance se généralise rapidement et 

f a u t
 fonder sur cette hypothèse tous ..as travaux etrbrepris en vue de 1-eradication 

d u
 paludisme. Il suggère que le rapport soit largement diffusé afin � � i l puisse 

guider le personnel antipaludique ào tous les pays ой la maladie pose un problème, 

e t
 lui éviter d'etre induit en erreur par de vaines suppositions concernant la 

résistance aux insecticides. 

L e
 ERESIDHW est certain qus le Directeur général prendra note de la sug-

gestion tendant à assurer une large diffusion ⑶ rapport. 

L e D r
 HJEI tient, lui aussi, à fé:acvbrr les auteurs du rapport. La diffu 

sion des connaissances déjà ac^ise^ � r a d^ importants effets sur les campagnes 



antipaluàiques
9
 mais il ne faut jamais sous-estimer l'importance de recherches nou-

velles • Il est utile
}
 d'autre part, d'établir une nette distinction entre informa-

tion destinée aux travailleurs antipaludiques et celle qui vise le grand public, 

Ce dernier a parfois l'impression erronée qu^aucune campagne antipaltidique ne peut 

être efficace en raison de cette résistance aux insecticides ou bien qù^une offensi-

ve à outrance doit être rapidement déclenchée avant que n»apparaisse chez les insectes 

une résistance totale• Il incombe à Organisation d^éclairer pleinement le public sur 

l'état actuel des connaissances； sinon； il pourrait être difficle diobtenir des fonds 

suffisants pour les campagnes antipaludiques• 

Le Dr PHAEAON félicite également le Comité d«experts et fait siennes les 

remarques du Professeur Parisot et du Dr Jafar. 

Il serait heureux de savoir quelle est, de l^avis du Comité d�experts, la 

méthode de pulvérisations la plus efficace pour détruire les insectes î pulvérisation 

de composés à base d‘hydrocarbures chlorés ou de composés organo-phosphorés ou d'un 

mélange de ces deux composés. Il désirerait également savoir si les pulvérisations 

se poursuivent dans les régions où une résistance est apparue aux insecticides et, 

dans 1»affirmative� si elles donnent des résultats utiles. 

Le Dr KAUL est heureux de constater que le Conseil exécutif a accordé au 

rapport tout intérêt qu'il mérite en raison de son importance pour les campagnes 

d*eradication du paludisme• Il assure le Conseil que 1»0MS continuera de jouer son 

role de coordination des recherches dans toute la mesure compatible avec les fonds 

dont elle dispose» 



Eépondant à la question du Dr Eae, le Dr Kaul confirme que l'OMS a accor-

dé une subvention de recherches aux Services du Paludisme de Lagos (Nigeria).. Des 

subventions pour la poursuite de recherches sur la résistance aux insecticides sont 

également attribuées à d'autres institutions comme l'indique le Projet de Programme 

et de Budget de 1958. 

Le Dr PAMPANA, Chef de la Section du Paludisme� expose la situation actuel-

le en ce qui concerne les phénomènes de résistance chez les anophèles. 

Les études récentes qui ont été entreprises, principalement dans la Nigeria, 

au sujet d'Anopheles gambiae ont montré qu‘une forte résistance est apparue à 1»égard 

de l'un des deux groupes d.'insecticides à base à‘hydrocarbures chlorés, lesquels peu-

vent se subdiviser, de ce point de vue, en insecticides du. type DDT, d'une part, et 

en insecticides du type dieldrine et HCH, d>autre part. Ces études ont été d'un 

extrême intérêt pour 1'évaluation de la résistance chez les insectes. Actuellement, 

on connaît deux cas de résistance au groupe dieldrine-HCH. Chez A. gambiae, le phé-

nomène est largement répandu et ne se limite pas à la région étudiée dans le cadre 

du projet exécuté avec l'aide de l'OMS. Chez A. quadrimaculatus, le phénomène a été 

constaté aux Etats-Unis. La résistance au ТШ a été décrite et démontrée chez 

A. stephensi en Arabie Saoudite et chez A. sundaicus à Java； elle aurait été consta-

tée, mais il n'en existe pas de confirmation scientifique, chez A. subpictus dans 

l'Inde (A. subpictus n'est d'ailleurs pas un vecteur dans ce pays alors qu'il l'est 

en Indonésie) e t � en dernier lieu, chez A. superpictus et A. maculipennis en Grèce 

et en Iran. Enfin, en Grèce, A. sacharovi, espèce vectrice bien connue des paludo-

logues d>Europe et de Méditerranée orientale, résiste aux deux groupes d'hydrocar-

bures chlorés. 



Depuis l'an dernier, l'Organisation a organisé une équipe de chercheurs 

et de conseillers spécialistes d'A. gambiae. dont le laboratoire central est instal-

lé au Congo belge. Cette équipe était notamment chargée d'étudier la résistance 

d'A.�ambiae et le Directeur régional pour l'Afrique envisage de faire immédiatement 

appel à elle pour étudier dans la zone environnante la distribution du gène de ré-

sistance à la dieldrine chez A. gambiae. Si donc l'OMS ne possède pas en propre de 

laboratoire spécialisé dans les recherches sur la résistance aux insecticides, elle 

n

'
e s t

 P
a s

 restée inactivej non seulement elle a constitué l'équipe dont il vient 

d'être question, mais encore elle a accordé des subventions pour la création d'un 

centre de références au Laboratoire du Paludisme de la Nigeria. 

En réponse au Dr PHARAON qui a demandé des précisions sur le moyen le 

plus efficace de combattre le paludisme propagé par des anophèles résistants, le 

Dr PAMPANA explique que, jusqu
1

 à présent, si l'on excepte le cas d'A« sacharovi en 

Grèce, les vecteurs peuvent être maîtrisés grâce à l'un des deux groupes d'insecti-

cides, même s'ils résistent à l'autre. Quant aux insecticides or gano-phosphoré s, ils 

n'ont pas donné jusqu'ici de bons résultats dans la lutte antipaludique. 

Le Dr KAUL informe le Conseil que l'activité de l'OMS dans ce domaine 

ne s'est pas bornée à 1
1

 étude des anophèles mais qu‘elle a également porté sur 

d'autres vecteurs. 

M. WRIGHT (Division de l'Assainissement) confirme que l'Organisation 

s,est intéressée à d'autres vecteurs. Ctest ainsi qu'une enquête mondiale sur les 

poux a été entreprise selon une méthode d'épreuve mise au point par l'OMS. On cherche 

également à préciser les idées au sujet d'Aëdes aegypti et des moustiques qui 



interviennent dans la propagation de maladies telles que la filariose. Ц- va sans 

dire q.ue les recherches portant sur un insecte déterminé apportent souvent d'utiles 

renseignements sur à«autres insectes. 

Il est impossible de fixer une règle rigide quant au genre d'insecticides 

à employer, car tout dépend de liinsecte à détruire et du résultat cherché. Il com-

menee cependant à apparaître nettement que des renseignements préliminaires doivent 

être réunis sur le niveau de base de la sensibilité ou de la résistance de 1«espèce 

en cause, et l'Organisation s ‘ emploie à mettre au point une méthode d.' épreuve-type 

qui permettra de rassembler ces indications� sur la base desquelles il sera possible 

de choisir le groupe diinsecticides le mieux approprié. Il se précise, à en juger 

d«après les études faites sur les insectes dans différentes parties du globe, que, 

si une population d<insectes est exposée à des insecticides pendant une longue 

période, la sélection jouera et qu«une population résistante fera presque inévita-

blement son apparition. 

Le PRESIDENT félicite le Directeur général du travail accompli dans ce 

domaine et propose l'adoption du projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du septième rapport du Comité d»experts des Insecticides� 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli； 

3. AUTORISE la publication du rapport; 

ESTIME que ce rapport devrait recevoir une diffusion la plus large possible; 

et 

5. ESTIME que les travaux dans ce domaine doivent être poursuivis en raison 

de leur importance majeure pour la lutte contre les maladies transmises par les 

insectes. 

Décision « L a résolution est adoptée. 



3. COMITE MIXTE FAO/OMS D�EXPERTS DE L»HYGIENE DU LAIT : PREMIER RAPPORT : 
Point 2.8.9 de 1*ordre du jour (Document EB19/9) 

Le PRESIDENT prie le Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services consultatifs de présenter le premier rapport du Comité mixte FAO/OMS 

d'experts de l'hygiène du lait (Document EB19/9)• 

Le Dr KAUL rappelle que l'OMS et la FAO) après sfêtre consultées) ont 

chacune désigné quatre membres pour siéger au Comité dîexpertsJ 1G FISE, qui 

porte un grand intérêt à ces questions et fournit des fonds pour des programmes de 

distribution de lait, avait été invité à envoyer un représentant, qui a participé 

aux travaux. 

Le Comité a examiné la question de la propagation des maladies par le 

lait et les mesures à prendre pour empêcher la transmission des plus répandues 

dCentre elles• 

Tenant compte de ce que le contrôle du lait doit être simple, le Comité 

a indiqué des tests dîappréciation de la qualité du lait qui peuvent être appliqués 

de façon satisfaisante dans des circonstances très diverses. Il Ыа pas négligé 

les considérations économiques, notamment les encouragements matériels qui pour-

raient pousser les intéressés à améliorer la qualité du lait, La Section 6, inti麵 

tulée "Principes d'une législation sur 1 *hygiène di lait", intéressera tout parti-

culièrement les pays qui entreprennent des activités nouvelles en cette matière• 

Le Dr Kaul appelle l'attention sur les recommandations concernant de 

futures recherches coordonnées de la FAO et de l'OMS (pages 64 et 65)• Le Comité 

a, dVautre partj ajouté à son rapport deux annexes consacrées à des problèmes 

pratiques. 



Le Dr AYKROYD (Organisation pour ltAlimentation et 1«Agriculture) 

déclare que le rapport est H u n des nombreux exemples de la collaboration qui 

existe entre l'OMS et la FAO. De plus, 1-introduction fait clairement ressortir 

que le FISE s«intéresse tout spécialement aux travaux sur le lait et que les trois 

organisations ont pris des mesures pour coordonner leurs activités en créant un 

groupe de travail inter-organisations sur le lait et les produits laitiers, qui 

e s t a u s s i c h a r

s é de la liaison avec les organisations tion gouvernerntales appro-

priées, telles que la Fédération internationale des Laiteries. Il existe divers 

autres comités mixtes ŒiS/FAO, notamment dans le domaine de la nutrition. 

Le Dr Aykroyd donne au Conseil 1»assurance que son organisation appli-

quera les recommandations du rapport dans toute la mesure où ses ressources le 

lui permettront. Il désire, en outre, saisir cette occasion pour dire combien 

fructueuse a été la collaboration entre les deux organisations dans ce domaine 

comme dans dtautres et pour exprimer sa satisfaction des relations cordiales qui 

existent entre elles, 

L e P r o f e s s e u r P A R I S 0 T o b s e

r v e que le rapport est particulièrement impor-

tant en ce sens qxm souligne la collaboration utile et efficace qui
 s
t

e s
t instau-

rée entre 1 �OMS et la FAO et qui est si nécessaire dans un tel domaine. Le rapport 

présente aussi un considérable intérêt pratique, non seulement pour des pays sous-

développés, à l'intention desquels il définit des mesures simples qui constituent 

le minimum de précautions à prendre, mais aussi pour les pays très développés, qui 

ont en réalité beaucoup de progrès à faire en matière d>hygiène du lait, par exemple 

dans les campagnes où subsistent des habitudes ancestrales très nuisibles pour la 

santé» 

Le Professeur Parisot ne veut pas commenter le rapport en détail, et se 

bornera à relever quelques passages. Se référant à la partie du rapport qui parle 



de la présence d'antibiotiques dans le lait (page 23)
f
 il conteste l'opinion sui-

vant laquelle des quantités même très faibles de ces produits peuvent exceptionnel-

lement causer des troubles chez les sujets extrêmement sensibles. Il ne s'agit pas 

de cela. En réalité le principal danger réside dans le fait que 1«absorption de 

petites doses répétées diantibiotiques peut créer une résistance aux antibiotiques, 

en particulier chez les jeunes sujets, ce qui est grave quand le moment vient de 

traiter une infection. D'ailleurs, dans ses conclusions, le rapport suggère des 

études sur le dépistage et 11 inactivación des antibiotiques dans le lait. Il 

serait également utile d'envisager des recherches sur la teneur possible du lait 

en antibiotiques lorsque ces produits, spécialement la streptonycine, sont admi-

nistrés au bétail pour accroître son rendement laitier. 

Le professeur Parisot demande s'il serait possible de modifier légère-

ment la rédaction du passage de la page 25 qui traite des gastro-entérites non 

spécifiques, et qui parle de "considérations d'ordre esthétique" à propos du lait. 

Le terme lui paraît malencontreux et il y aurait lieu de le modifier. 

Le reste du rapport est extrêmement intéressantnotamment lorsqu»il est 

question des Insecticides contenus dans le lait, et le Professeur Parisot partage 

entièrement les conclusions formulées, Les instructions pratiques concernant la 

manipulation du lait seront certainement très utiles» Il semblerait toutefois que 

le rapport ait un peu négligé la question de 11 alimentation du bétail� on sait, 

par exemple, que les vaches nourries avec des tourteaux et des produits similaires 

fournissent un lait de saveur désagréable. 

Sir John CHARLES tient également à faire 1«éloge du rapport. Il est 

persuadé que ce document très complet appuiera utileiiEnt le s efforts f aits pour 

obtenir un lait plus ásondarrt et de meilleure qualité. 



A propos du paragraphe consacré aux infections streptococciques et à 

l'intoxication par 1ientérotoxine staphylococcique (page 21), Sir John Charles note 

avec intérêt que des épidémies diintoxication provenant de la consommation de lait 

desséché pulvérisé sous forme de brouillard, sont plus fréquentes qu'on ne le pense 

généralement : on n'en a pas compté moins de huit au. cours des trois dernières a m & s . 

En ce qui concerne la stérilisation du matériel laitier par des produits 

chimiques (page 31), il semble que les utilisateurs doivent recevoir une instruction 

approfondie� il vaut donc souvent mieux sien tenir au passage à la vapeur ou à 

l'immersion dans l'eau bouillante, Sir John Charles approuve le passage de la 

page 47 où il est dit que la construction et le bon fonctionnement de Hinstallation 

de pasteurisation revêtent une importance primordiale. Il signale à ce sujet qu'il 

existe un dispositif simple, utilisé dans la pasteurisation en cuves, qui permet de 

maintenir l'air à la température voulue suffisamment longtemps pour assurer un 

résultat parfait. 

Le Dr SüIrEZ estime, lui aussi, que le rapport est excellent et constitue 

un témoignage de la collaboration féconde entre l'OMS et la FAO* Ce document pré-

sente une grande importance pratique ot il serait souhaitable de lui assurer une 

diffusion aussi large que possible, 

Ье Dr MOORE partage cet avis. Il estime que le rapport devrait être com-

Muniqué aux écoles de médecine et aux institutions qui se spécialisent dans les 

questions de santé publique et de génie sanitaire, car il fournirait une base excel-

lente à des cours universitaires ou post-universitaires dans oes deux spécialités. 

Le PRESIDENT déclare que le rapport sera publié et recevra donc une 

large diffusion» 



Le Dr JAFAE estime que la question des risques que peut présenter la pré-

sence d»antibiotiques dans le lait devrait être élucidée, La proportion d<antibio-

tiques que peut contenir le lait en bouteilles doit être relativement faible puis-

q
U
tii est à supposer qu'un animal seulement sur un grand nombre aura été traité; 

il est donc difficile de croire que cette quantité minime puisse être réellement 

nocive. Dans le même ordre dtidées on pourrait si interroger sur ce qu'il advient 

lorequixine mère qui allaite son bébé est traitée à la pénicilline. 

Le Dr PHARAON, se référant au passage concernant la teneur possible du 

lait en pesticides (page 24), aimerait savoir pendant combien de temps on estims 

q
U
l

u n
 champ traité avec des pesticides renfermant du DDT ou de la dieldrine pré-

sente des dangers à cet égard
0 

Le PRESIDENT serait heureux dlavoir des renseignements sur deux points. 

En premier lieu) il demande si le Comité d'experts a étudié les changements que la 

stérilisation introduit dans la bactériologie et la valeur biologique du lait, 2n 

second lieu il demande si, en formulant sa recommandation de la page 65 relative 

a u x
 études à faire sur l'adjonction d«eau oxygénée au lait comme moyen de conserva-

tion, le Comité d>experts a tenu compte de la documentation publiée à ce sujet 

ainsi que des conclusions d'un symposium qui a étudié 3.e problème, 

Le Dr KAPLAN, Chef de la Section de la Santé publique vétérinaire, essaie-

ra de répondre sax questions dans la mesure où elles se rapportent aux points dis~ 

cutés par le Comité et au sujet desquels il existe des renseignements. Le Comité 

n
ta pas examiné la question soulevée par le Professeur Parisot concernant la 

streptomycine! il nta envisagé essentiellement le problème que du point de vue des 

antibiotiques employés dans le traitement de la mammite des bovidés, tels que 

ltauréomycine et la pénicilline,, 



Quant à la documentation sur laquelle le Comité a fondé ses recommanda-

tions, le Dr Kaplan signale à attention du Conseil les deux études très poussées 

faites aux Etats-Unis sur les antibiotiques, sous les auspices du Service de Santé 

publique et plus spécialement des autorités chargées du contrôle des denrées alimen-

taires et des médicaments
%
 La question de la présence d*antitiotiques dans le lait 

dépend en grande partie du degré de développement du pays intéressé
#
 Lorsque ltenv-

ploi de ces médicaments est très répandu, comme aux Etats-Unis et dans certains 

pays de ltEurope occidentale， la question suscite des préoccupations. Les données 

examinées par le Comité ne comprennent pas exemples caractérisés de réactions 

allergiques� néanmoins, certains rapports ont signalé éventualité de telles 

réactions chez les sujets extrêmement sensibles
t
 Le Comité s*est inspiré du prin-

cipe général que partout où elle peut être évitée sans entraîner indûment de pertes 

économiques, on ne doit pas tolérer la présence, dans le lait, de substances étran-

gères, y compris les insecticides aussi bien que les antibiotiques. Le Comité ŝ .est 

rendu compte que, dans les pays insuffisamment développés et шёшэ dans certains pays 

développes) les considerations dt ordre économique emportent sur ce principe général. 

En réponse à la question du Dr Pharaon concernant la présence insecti-

cides dans le lait, le Dr Kaplan indique que ce point a été examiné par le Groupe 

dt études sur la toxicité des pesticides povir homme, dont le rapport figure au 

point 2r9c5 de ordre du jour. Dans ce cas également, le Groupe est arrivé à la 

conclusion que l'on doit éviter autant que possible la présence de substances 

étrangères dans le lait naturel. 



En réponse à la question du Président svr la stérilisation^ le 

Dr Kaplan déclare qu'un Groupe d'experts convoqué par la FAO en octobre I956 a 

étudié ce problème
9
 qui a figuré également au programme du Groupe de travail inter-

organisations FAO/CMS/FISE sur le lait et les produits laitiers, dès la création 

de cet organisme, car la question du lait stérilisé présente une importance pri-

mcxrdiale, notamment dans les pays ineuf f is amment développés: L
!

 opinion du Groupe 

a été que la stérilisation n* altère pas de façon sensible la valour nutritive ou 

biologique du lait
#
 La destruction minime de vitamines qui, de toute manière,. 

n
1

 ôxlstont dans le lait qu’en très faible proportion, a été jugée négligeable 

par rapport à la quantité totale de ces substances dont les êtres humains ont 

besoin. 

Enfin, en réponse à ia question relative à l'addition d'eau oxygénée 

au lait, lo Dr Kcplan déclare que le Comité d
1

 experts n'ignorait pas l'importance 

considérable des travaux effectués en Italie sur ce sujets II a simplement consi-

déré qu
1

 avant do i'eccmmander d'une manièro générale l
r

emploi do l'eau oxygénée 

commo produit de conservation, il faudrait pousser plus loin étude des résul-

tats donnés par ce procédé dans des conditions diverses秦 Dq toute manière, la 

méthode est moins satisfaisante que la réfrigération ou le traitement thermiqœ. 

Lq Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que les membres du 

Conseil savent certainQiïfânt qu
f

aux ternes do l'article 10.8 du Règlement apli-

cable aux Tableaux et Comités d^e^eits, un rapport de comité ne doit pas comprendre 

dans le texfce
#
 ou en annexe, des expos6s signos• Il a donc ótu convenu avec lo 

représentant de la FAO que lès annexes du Rapport, qui ne sont pes conformes à 

cette règle, recevront les modifications nécessaires• 



Le PRESIDENT propose 1'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREKD ACTE du premier rapport du Comité mixte FAO/CMS d'experts de 

%giène du Lait; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu
1

 ils ont accompli; 

3
#
 REMERGÏE l

f

 Organisation pour l'Alimentation et P Agriculture de sa 

collaboration; et 

4碧 AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est adopté» 

4. COMITE D�EXPERTS DE LA. RAGE : TROISIEME RAPPORT : Point 4 de l'ordre du 
jour supplémentaire (EB19/60) 

Le Dr KAUL informe 2q Conseil que le Comité everts de la Rage n
f

 a 

pu se réunir qu*assez tard en 1956， en raison des recherches entreprises on colla 

b oration dans plusieurs laboratoires et dont issue devait influencer sensiblement 

les recommandations du Comité. Le rapport examine les résultats de ces recherches 

coordonnées par l
1

 CMS ot menées dans neuf laboratoires d
1

 Espagne, des Etats-Unis 

diAmérique, de France, d'Indo, dtlran et d
f

Israë!U Les recherches ont porté sur 

des questions d'intérêt international dont il était impossible à un seul labora-

toire ou à un seul pays d
!

entreprendre l
l

étude® Les principalos recoiranandations, 

fondées sur ces recherches, concernent les points suivants : 1) l*enç)loi du sérum 

associé aux injections habituelles de yaccin dans le traitement de sujets humains^ 

après exposition à l
l

infection et les limitations que comporte cette méthode. Les 

études expérimentales coordonnées par 1'QMS ont montré que le procédé consistant 



à associer lo sêrvm aux пюsures prophylactiques était très efficace, notammmt 

dans les cas gravement exposés
5
 2) 1G traitement local des blessures^ 3) une 

IIOUVGIIG méthode de prophylaxie avant exposition à l^infoction； applicable à 

dos groupes choisis de population exposés de façon porroanonte à des morsures d'ani-

maux enragés, 4) des vaccins améliorés destinés aux aniraaiK et résultant des re-

cherches de ]a boratoira et des études expérimentales poursuivies ш cours de ces 

dernières années；. 5) lo problème quo pose la présence de la rage chez les animaux 

sauvages, y compris les chaaivBS-£'ouris； 6) l'emploi de l
1

 étalon international de 

sérum antirabique et de vaccin de référence dans tous les pays， afin que les tech-

niques soient plus uniformes et que V activité des produits biologiques utilisés 

soit assuréej 7) V emploi de formules uniformes pour la déclaration et IÜ observa_ 

tion dos cas, afin d'améliorer les statistiques ot V évaluation des méthodes pro-

phylactiquGS utilisés； 8) la Comité présento un graphique pouvant servir de guide 

aix médecins dans le traitomcnt dos personnes mcrdues par dessnimaux. 

Lo Dr SUAREZ souligne la valeur du rapportqp± rovât^ à son avis, un grand 

intérôt on со sons qu-il expose avoc quoiqnos détails diverses méthodes de lutte 

contro la rago qu
1

 aucun laboratoire n
!

 avait encore individuo Heme nt examinée s
 # 

Le Dr CLARK félicite le Comité de son remarquable ot très instructif 

rapporte Los schémas de traitement pour les personnes exposées à l
f

 infection cons-

titueront un guide particuliorGmont précioux pour les fonctionnaires de la santé 

publique E Ceux-ci SQ trouvent assez souvent dans la situation difficile d
1

avoir à 

choisir le traitement à appliquer au malade qui est généralornent un enfantj il 

doit évidomment tonir compte de l
1

êvontualité d? accidents nouro-paraly tique s, qui 



sont parfois à craindre après la vaccination
e
 Les renseignements dont on dispose 

actuellement sur ce sujet sont insuffisants et les fonctionnaires de la santé 

publique doivent souvent agir dans l
f

incertitude. Lorsque des enfants sont mordus 

Par des carnívoros, dans des régions où la rago est endémique., la décision est 

relativement aisée, mais elle devient difficile lorsque la morsure provient d'ani-

maux domestiques, tués ensuite d^une balle dans la tête - ce qui supprime toute 

possibilité de déterminer si l'animal, était., en fait；, infecté,, Les différents de_ 

grés de probabilité d'infection semblent confirmer qu'il est préférable de ne 

pas appliquer le traitement.maximum dans tous les cas) bien que le Dr Clark 

reconnaisse que chaque cas doit évidemment être traité selon ses caractéristi-

ques
0
 La rage demeure donc un problème difficile

0 

Le Dr Clark a etc vivement intéressé par les recommandations concer— 

nant les sujets de recherches futures et demande si ces recommandations seront 

véritablement mises à effet„ 

Le PRESIDENT aimerait savoir si l'on possède des renseignements sur la 

fréquence des accidents neuro-parslj'ivlquoa
0 

Le Dr KAUL donne au Dr Clark 1'assurance quo les recommandations du 

Comité concernant les études futures seront misos à effet
Q 

E n

 réponse au Président^ il indique que d'après les renseignements que 

1 1 o n

 Possède， il semble que la fréquence des accidents neuro-paralytiques varie 

suivant les parties du monde entre 1 s 5〇0
3
 et parfois moins

5
 et une moyenne géné-

rale oscillant entre 1 s 1000 et 1 ¡ 3000. 



Le Dr CLARK fait observer que ces chiffres dénotent la gravité du pro-

blème qui exige de nouvelles recherches. 

Le PRESIDENT est d'accord, sur ce p oint. Il propose le projet de. 

résolution suivant t 

Le Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE du troisième rapport du Comité d»experts de la rage 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont ассопфИ； et 

3. • AUTORISE la publication du rapport. 

Décision : Le projet de résolut!on est adopté. 

5, COMITE MIXTE FAO/CMS D'EXPERTS DES ADDITIFS ALIMENTAIRES ！ PRIMIER RAPPORT : 

Point 5 de 1'ordre du jour supplémentaire (Document E B I 9 / 6 3 ) 

Le Dr GEAR, Sous-Dire ctour général, chargé du. Départonont dos Services 

techniques centraux, transmet au Conseil los remerciements du Dirocteur général 

pour l'inscription de la question à son ordre du jour; le rapport du Comité d'experts, 

qui a fait 1'objet d
1

un nombre considérable de demandes, pourra ainsi être distribué 

plus tôt que si la procédure habituelle avait été suivie, car le Comité s'est réu-

ni tard dans 1' année 1956
e 

Ce rapport est un nouveau témoignage de la collaboration efficace et cor-» 

diale qui s'est établie entre la FAO et l'OMS. Il traite d'un sujet très vaste 

en même temps que complexe pour lequel il est difficile de‘délimiter les res-

ponsabilités respectives des deux Organisations. On y est cependant parvenu, les 

chevauchements et les lacunes ont pu Ctre réduits à un minimvim. Comme il s«agit du 

premier rapport de ce Comité, le Dr Gear croit qu'une brève introduction pourrait 

être utile, -



L�étude de la question sur le plan international a commencé simultané-

ment dans les deux: Organisations
e
 La résolution WHA6.16 avait attiré Inattention 

sur la pratique de plus en plus répandue qui consiste à introduire des substances 

chimiques dans les denrées alimentaires manufacturées et qui donne naissance^ 

de ce fait, à de nouveaux problèmes de santé publique« Lors de sa treizième Session 

le Conseil exécutif de l'CMS a proposé， après discussion^ de limiter pour le moment 

lî étude à la question de V inclusion intentionnelle d^ additifs dans les aliments• 

Les travaux ont été menés concurremment à la FAO et à l
r

 (Ш et^ en 1954, le Conseil 

de la première de ces deux organisations a reconnu l
1

 importance croissante du rôle 

joué par les additifs alimentaires au point de vue de la nutrition ainsi que de 

la production et de la distribution des aliments
e
 Le Conseil a demandé à son Direc-

teur général examiner le genre de travaux que la FAO pourrait entreprendre de 

concert avec 1
1

 OMS, compte tenu de toutes recommandations qui pourraient être for-

mulées par le Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition, Dans son quatrième 

rapport, ce Comité a franchi une première étape importante en précisant son inter-

prétation de V expression "additifs alimentaires" qui) selon lui^ désigne des "sub-

stances non nutritives ajoutées intentionnellement aux aliments le plus souvent en 

faibles quantités pour en améliorer 1�apprence, la saveur
д
 la consistance ou les 

propriétés de conservation»
e
 Le Comité a également attiré 1' attention sur un fait 

important， à savoir que des restrictions indues à l'emploi d*additifs alimentaires 

pourraient mettre obstacle à de nouvelles découvertes qui présenteraient des avan-

tages pour le consommateur en permettant une meilleure conservation des ressources 

alimentaires ou en augmentant la diversité, l'utilité et 1»attrait des alimentsj 

mais il a fait observer, dt autre part, que V emploi sans contrôle de ces additifs 



pourrait présenter un danger que 1，on ne saurait envisager sans inquiétude
#
 Le 

Comité d*experts a recommandé par la suite que les Directeurs généraux des deux 

Organisations examinent s'il n
f

y aurait pas lieu de convoquer une conférence réu-

nis sant les représentants des groupes que la question préoccupe actuellement ainsi 

que des représentants de tous los Etats Membres• Le rapport sur les travaux de cette 

Conférence^ qui a été soumis au Conseil à sa dix-septième session, a révélé la 

diversité et le nombre des additifs alimentaires employés ainsi que les dangers 

que crée cet emploi, dans 1G monde entier, lorsqu'il n
f

 est pas soumis à ш contrôle 

suffisant• Le rapport a mis en relief les avantages qui résultent, à la fois pour 

les pays avancés et pour les pays moins développés, do l'échange d
1

 informations, et, 

également^ le fait que le problème est d
T

une trop vaste portée pour pouvoir être 

étudié par un seul pays. Il a relevé que bien que l
1

 étude do la question ait fait 

l'objet d
!

une très large coopération internatiопо1в
у
 une coordination encore plus 

poussée ost nécessaire» Il a attiré attention sur les répercussions du problème 

dans le domaine du commerce internationalj plus l'accord sera large sur les mé-

thodes de contrôlo, sur l
1

Interprétation úo laurs résultats Qt sur des listes 

de substances dont l'adjonction aux aliments est autorisée， plus lo libre mouvo-

mont des denrées alimentaires industrielles sera facile, La Conférence a souligné 

urgence de la question et a invite les organisations internationales à recueillir 

los données sur le釤 législations en vigueur et à préparer des fiches de renseigne-

ments sur 1Gs additifs en usage• Toutefois, étant donné V ampleur du sujet, elle 

a suggéré d'aborder, en premier lieu, l'étude des colorants• D'autres propositions 

ont été formulées ultériouremont^ au sein du Conseil lui-même, par les 

Professeurs Parisot et Pesonen ainsi que par le Dr Suaree. 



L
1

 étape suivante a consisté à instituer le Comité mixte d'experts pour 

lequel la FAO avait, avec l'assistance de l'OMS, préparé le terrain partout où 

cela avait été possible. Dégageant du rapport de ce comité certains points qui 

méritent d'être spécialement mentionnés, le Dr Gear déclare que le rapport du 

Comité mixte fait ressortir dès le début que l'utilisation des additifs varie se-

lon les habitudes alimentaires des pays, leur degré de développement industriel 

et le niveau de leurs services sanitaires et que cette diversité d'utilisation en-

traîne une diversité correspondante de la nature des additifs. La section A du rap-

port traite des motifs justifiant l'emploi d'additifs alimentaires} la section В 

concerne les cas dans lesquels des additifs alimentaires ne devraient pas être em-

ployés et la section C, relative à l'innocuité, contient une déclaration à l'effet 

que, s'il est vrai que l'on ne peut établir, de façon absolue, l'innocuité d'un 

additif donné, pour un usa^e spécifié, à l'égard de tous les êtres humains et dans 

toutes les conditions, on peut néanmoins procéder à des épreuves critiques sur l'a-

nimal afin d'obtenir une base sérieuse pour juger cle son innocuité à des doses dé-

terminées. Dans la partie 4 il est question d'autres facteurs à prendre en considé-

ration pour le controle des additifs alimentaires et le paragraphe В ainsi que la 

première phrase du paragraphe С contiennent des déclarations importantes. Dans le 

paragraphe E, le Comité a souligné 1'importance qui s'attache à fixer des maximums 

admissibles pour les quantités d«additifs à incorporer aux aliments, afin d'éviter 

que les doses contenues dans le régime alimentaire global ne subissent insensible-

ment une augmentation progressive qui les amènerait à un niveau où la marge de sécu-

ritó ne serait plus suffisante. Le paragraphe F insiste sur la nôcessitc d'un 

contrôle legal ot le paragraphe H soTiligne l'opportunité d'avertir les consommateurs 

de la présence d
1

additifs• 



Enfin, le Comité a conclu à la nécessité de recherches continues dans 

ce domaine et d'une collaboration entre institutionsi il a proposé la convocation 

de nouvelles réunions. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le 

Directeur général à convoquer de nouveau le Comité mixte en 1957 et les disposi-

tions sont actuellement prises à cet effet. La tâche dévolue à l'OMS, dans la ré-

partition actuelle des responsabilités, est la préparation de fiches de renseigne-

ments :ce travail se poursuit et le premier lot de 123 fiches sera prêt, d'ici peu, 

à être distribué» 

Le Dr ZiïKROïD (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

1»Agriculture) indique que l'examen de ce point de l'ordre du jour a commencé trop 

tôt pour que le Dr van Veen, de la Division de la Nutrition de la FAO, qui, conjoin-

tement avec le Dr Chapman, faisait fonction de Secrétaire de ce Comité, ait pu être 

présent. Il sera néanmoins à Genève la semaine suivante et se mettra à la disposât 

tion du Conseil pour répondre à toutes les questions techniques que le Dr Aykroyd 

lui-même n'aura pas été en mesure de traiter* 

Le Comité, qui s �est réuni sous la présidence du Dr W.J. Darby, personna-

lité étroitement associée aux activités de la FAO et de 1 �OMS, a reconnu que les 

additifs alimentaires ne sont pas des substances que l'on ajoute sans raison ou 

pour des motifs plus ou moins douteux, mais qu'ils répondent à des fins importantes, 

même s'il s'est produit des abus, c'est-à-dire des cas où leur emploi a servi à 

masquer des méthodes défectueuses de fabrication ou à tromper le consommateur. 

Dans certains cas, très peu nombreux, les additifs diminuent effectivement là va-

leur nutritive d'un aliment, ou bien ils sont inutiles et ne servent qu'à éviter le 

recours à des méthodes de fabrication plus perfectionnées. Quel3 que puissent Ôtre 

leur utilité ou leur attrait pour le consommateur, la considération primordiale est 



la sécurité4 Aussi le Comité, tout en se rendant compte qu'il est impossible d'éta-

blir une preuve absolue de l
i

innocuité de ces substances, a-t-il estimé que des 

épreuves appropriées^ effectuées par des chcrcxieurs Compétents, pourraient donner 

des indications très précises sur la possibilité d
1

 utiliser sans danger tel ou tel 

additif» Les méthodes à employer pour ces épreuves, au sujet desquelles il est 

particulièrement nécessaire de procéder à des échanges de renseignements et d'ins-

tituer une collaboration internationale, seront examinées à la deuxième session du 

Comité, en 1957* 

L
f

une des recommandations importantes du Comité a été la suivante t lo 

contrôle légal devrait être fondé sur le principe d
!

une "liste de substances auto-

risées" plutôt que sur celui d'une "liste de substances interdites
1

” dans le second 

cas, en effet, on risque qu'un additif nuisible soit utilisé pendant quelque temps 

avant que son usage ne soit interdit• Le Comité a également souligné le fait que 

les règlements resteraient lettre morte s
T

ils ne s
1

 accompagnaient pas d
!

un système 

capable d
f

assurer leur mise en oeuvre• Pour la mise en oeuvre de ce système^ on 

devrait faire appel à des inspecteurs, à des laboratoires et à des méthodes sures 

d
1

 analyseо 

La FAO se propose de prendre des mesures énergiques pour donner effet aux 

recommandations du Comité et elle a déjà prévu le crédit nécessaire» 

Pour conclure, le Dr Aykroyd déclare que le rapport du Comité a éclairé 

et analysé d
f

une façon tout à fait nouvelle une question sur laquelle il a été écrit 

beaucoup de choses erronées• 

Le Dr CLARK estime que ce rapport traite d'un sujet important qui ne cesse 

de préoccuper les administrateurs de la santé publique• Le nombre des additifs 



alimentaires et leur complexité ont augmenté d^une façon si extraordinaire qu
1

 aucun 

médecin ne peut se tenir au courant des faits nouveaux dans ce domaine ̂  Il fait siens 

les principes formulés par le Comité d'experts ainsi que 1
1

 opinion selon 3aquelle le 

controle légal， pour assurer le maximum d»efficacité, devrait se fonder sur une liste 

de substances autorisées î il n
!

est pas toujours aisé, en effet, de déterminer à bref 

délai si un additif dont l
f

utilisation est proposée est véritablement inoffensif» 

Le Dr Clark est heureux de savoir que les recherches seront poursuivies sur le plan 

international, étant donné qu
1

 elles ne pourraient être menées aussi efficacement 

par un pays travaillant isolément <> 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant г 

Le Conseil exécutif 

1。 PREND ACTE du premier rapport du Comité mixte FAO/OMS d
1

 experts des 

Additifs alimentaires; 

2。 REMERCIE les membres du Comité du travail qu
1

ils ont accompli} 

REMERCIE l
f

Organisation pour l'Alimentation et l
1

Agriculture de sa 

collaboration^ et 

4a AUTORISE la publication du rapports 

Décision ? Le projet de résolution est adopté® 

6
e
 ŒOUPE D � ETUDES SUR IES UNITES RADIOLOGIQUES ET 1A PROTECTION CONTRE LES 

RADIATIONS s Point 2。9ol de l'ordre du jour (Document EB19/21) (reprise de 
la discussion commencée à la première séance) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le document EB19/21 que le Directeur 

général adjoint a déjà présenté à la première séance^ 



Le Professeur PESONEN se déclare très satisfait des progrès qui ont été 

réalisés dans ce domaine important, et, notamment, des recommandations du Groupe 

d'études concernant la formation de personnel. La connaissance des dangers dus aux 

radiations est encore très insuffisante et il est urgent que l
f

on dispose de radio-

physiciens dûment qualifiés. Il espère donc qu
l

un cours international approprié 

sera organisé en Europe dans un délai aussi bref que possible办 

Le Professeur PARISOT déclare que le résume des propositions figurant 

dans le Projet de Prograinme et de Budget au titre des utilisations de l
1

 énergie 

atomique à des fins pacifiques (document EB19/37 Add
#
l) montre bien quelles sont 

les activités entreprises systématiquement par 1
!

0]УБ et que 1
1

 Organisation a l'in-

tention de développer. L
1

examen du document EB19/37 Add«2 a convaincu encore davan-

tage le Professeur Parisot qu'il est très important que l'OMS et l
f

UNESCO entre-

prennent en commun une action (^éducation auprès de différentes catégories de la 

population， tant pour former l'esprit du public que pour l'empêcher d
!

etre mal 

informé par la presse, le but visé étant de favoriser une appréciation correcte 

des dangers en question• 

Il est également essentiel de donner dans les écoles de médecine un en-

seignement beaucoup plus complet sur les dangers des radiations, notamment en rai-

son du fait que les examens radiologiques ne sont plus seulement effectués par des 

radiologues spécialisés, mais, de plus en plus, également par des omnipraticiens 

qui doivent être pleinement informés des dangers qui s
1

attachent à la répétition 

de ces examens
e
 Des statistiques récemmeiit publiées aux Etats-Unis d

1

 Amérique et 

au Royaume-Uni ont accusé un pourcentage de leucémies plus élevé chez les enfants 

dont les mères avaient subi pendant leur grossesse de fréquents examens radiologiquea 

IHOMS devrait également jouer son role en ce qui concerne V étude des mé-



Le Dr ZWEMEE (UNESCO) déclare que 1 •UNESCO est heureuse de collaborer 

avec pour encourager et aider la recherche scientifique et qu'elle est en 

train de négocier avec l'OMS un accord aux termes duquel les deux organisations 

travailleront ensemble pour mettre à la disposition des pays qui en ont besoin des 

étalons secondaires de rayons Xet de rayons gamma. Cette forme de collaboration a 

été approuvée par le Comité scientifique des Nations Unies pour 1» étude des effets 

des radiations ionisantes et elle a été inspirée par le rapport du Groupe d'études 

que le Conseil est en train à»examiner. Le Président de la Commission internationa-

le des Unités radiologiques a fait remarquer qu�il était essentiel de sVassurer que 

les laboratoires auxquels on enverrait des chambres étalons secondaires aux fins 

de calibration possédaient les installations d'étalonage et les accessoires néces-

saires ̂  sinon une telle calibration n'aurait guère de raison d î être, Il a souligné 

qutil était important de s'assurer que le prêt d»étalons secondaires répondait à 

une utilité réelle et que l*on n'aurait pas à surmonter les difficultés de trans-

port et de mise en service de ces appareils uniquement pour augmenter le prestige 

du bénéficiaire ou pour fournir un prétexte de publicité. l^UKESCO est résolue à 

collaborer étroitement avec 1»0MS en vue de garantir qu»il serait fait un usage 

scientifique de ces étalons et en vue d
f

aider à fixer des normes appropriées pour 

la mesure des effets des rayons X et des radiations. Une demande de chambre étalon 

a déjà été reçue et l'on espère pouvoir la satisfaire bientôt. 

Sir John CHAELES déclare que la grave pénurie en experts des questions 

radiologiques est bien connue, Aussi serait-il très préoccupé s»il fallait interpréter 



la suggestion qui est faite dans la partie III， section B, du rapport comme signi-

fiant que chaque école de santé publique devrait posséder son propre spécialiste 

des questions de radiologie^ alors que ces spécialistes sont si rares. Sir John 

serait enclin à penser que les cours spéciaux de brève durée dont il est question 

permettraient de résoudre ce problème, mais, il en convient, les administrateurs de 

la santé publique qui auront à s‘occuper plus particulièrement de 1» évacuation des 

déchets radioactifs devront posséder plus que des connaissances générales en cette 

matière. 

A propos de la section D de l'annexe 1, Sir John Charles exprime son 

étonnement de voir les assureurs figurer en tête de la liste des groupes profession 

neis qui ont besoin d'une formation élémentaire en radiophysique sanitaire. Il 

suppose que cette liste n'a pas été établie par ordre d'importance. Il lui semble 

qu'elle aurait du également inclure les éducateurs sanitaires, aussi bien que les 

journalistes et les personnes chargées des programmes de télédiffusion. 

Le Dr PÜEI estime que ce rapport mérite une large diffusion et il de-

mande si liONE a l'intention de prendre des mesures pour en assurer la distribution 

à tous les établissements d'enseignement et à tous les administrateurs de la santé 

publique. A son avis, la distribution ordinaire ne serait pas suffisante. 

Le DIEECTEÜE GEKEEAL ADJOINT déclare que l'intention du Directeur général 

n»est pas de donner au rapport une large diffusion car ce rapport a été établi à 

1Jintention du Directeur général lui-même，pour l'aider à préparer le programme de 

l'OMS, et les membres du Groupe d'études m o n t pas rédigé ce rapport en vue d'une 

publication générale. Néanmoins, sa teneur sera connue par les propres activités 

de 1«0MB. 



En réponse à la première question posée par Sir John Charles
 y
 il souligne 

que le rapport constitue un examen préliminaire et non pan une étude complète des 

besoins dans le domaine des moyens d?enseignement. Les écoles de santé publique de 

certains pays disposent de moyens d?enseignement pour les questions radiologiques. 

Dans d'autres pays, il sera nécessaire d?organiser des cours spéciaux. En 1956, 

1,0MS a apporté une aide modeste^ mais que le Directeur général adjoint estime 

adéquate
}
 sous forme de conférences et de bourses d?études » à un pays d»Europe qui 

a organisé, dans un établissement d?énergie atomique^ un coure spécial à l'intention 

du personnel de la santé publique. 

Quant à la question soulevée par Sir John Charles au sujet de l'annexe 1， 

le Directeur général adjoint déclare que les suggestions formulées dans cette an-

nexe ont été rédigées par un membre du Groupe, mais qu'elles étaient trop détaillées 

pour pouvoir être discutées par le Groupe entier, L
!

annexe a simplement été incorpo-

rée au rapport à titre d?information et afin de susciter des discussions ultérieures• 

Il désire signaler que, de fait， leя compagnies d'assurances s^intéressent vivement 

aux problèmes poses par les dangers des radiations et que leur organisation inter-

nationale a créé section spéciale chargée d'étudier les dangers atomiques, ceci 

en raison des divergences de vues et de la difficulté quJil y a à fixer des primes 

diassurance pour les travailleurs exposés à cos dangers<, Quant aux éducateurs sani-

taires ̂  ils rentrent dans le groupe professionnel général "Personnel de la santé 

publique"• 

En ce qui concerne le point mentionné par le Professeur Parisot, à 

savoir l'éducation du public, le Directeur général advint déclare que ce sujet a 



déjà été étudié par le Sous-Comité de l'Energie atomique du Comité administratif 

de Coordination et qu'il a été décidé que с t était l^UNESCO qui, au premier chef； 

était chargée d'informer le public sur les dangers véritables des rayonnements 

et sur les possibilités économiques offertes par l
f

 énergie atomique• 

Les dangers que les examens radiologiques présentent pour les femmes 

enceintes ont été soulignés lors de la Conférence atomique qui a eu lieu à Genève 

* 

en 1955 par le Dr Liane Eussell qui, d»après les expériences auxquelles elle a 

procédé sur des souris, a indiqué que les effets étaient particulièrement nuisibles 

pendant les premiers mois de la grossesse• Il faudrait donc exercer la plus grande 

prudence en ce qui concerne les examens radiologiques de la région pelvienne pra-

tiqués sur les femmes en âge d
f

avoir des enfants, 

Le ERESIDEUT propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

FREED ACTE du rapport du Groupe d'études sur les Unités radiologiques 

et la Protection contre les Radiations� 

2. ЕЕМЕЗВСГЕ les membres du Groupe d» études du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 h, ho^ 


