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Ajouter le groupe suivant à la liste des groupes scientifiques qui se 

sont.—réunis pendant le deuxième semestre de 1959
 1 
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PROGRAMME D'INTENSIFICATION DES RECHERCHES MEDICALES 

Conformément à la résolution WHA12.17,
1

 le Directeur général a procédé 

à la constitution du Comité consultatif de la Recherche médicale, qui est composé 

comme suit : 

Dr Arvid JN Wallgren, Professeur honoraire de pédiatrie, Institut Karolinska, 
Stockholm, Suède 

Professeur Louis van den Berghe, Directeur de l'Institut pour la Recherche 
scientifique en Afrique centrale (IRSAC)

#
 Bukavu, Congo belge 

.Professeur Daniel Bovet, Prix Nobel de Médecine et de Physiologie, 
Directeur du Département de Chimiothérapie, Istituto Superiore di Sanità, 
Rome, Italie 

Professeur Louis Bugnard, Membre de l'Académie de Médecine, Directeur de 
l'Institut national d'Hygiène, Paris, France 

Sir Macfarlane Burnet, O.M., P.R.S., Directeur, The Walter and Eliza Hall 
Institute of Medical Research, Melbourne, Australie 

Professeur Carlos Chagas, Directeur de I
e

Institut de Biophysique, Univer-
sité du Brésil, Rio de Janeiro, Brésil 

Président 

Membres 

1

 Recueil des résolutions et déoislons^ cinquième édition, p. 106 
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Professeur Josef Charvat, Directeur de la Troisième Clinique médicale, 
Université Charles, Prague, Tchécoslovaquie 

Professeur Ignacio Chavez, Directeur de l'Institut national de Cardiologie-

Mexico, Mexique 

Professeur Hermann Chiari, Directeur de l'Institut d'Anatomie pathologique, 
Université de Vienne, Vienne, Autriche 

Madame le Professeur Zinalda Ermolieva, Membre correspondant de l'Académie 
des Sciences médicales de l'URSS, Professeur de Microbiologie médicale, 
Institut central de formation médicale supérieure, Moscou, URSS 

Professeur Corneille Heymans, Prix Nobel de Médecine et de Physiologie, 
Directeur de l'Institut de Pharmacologie et de Thérapeutique de la 
RijksuniversitUt, Gand, Belgique 

Professeur Austin Bradford Hill, C.B.E., P.R.S,, Directeur du Département 
de Statistiques médicales et d'Epidémiologie de la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Royaume-Uni 

Sir Harold Himsworth, K . C . B” F. R . S” Secretaire du Medical Research 
Council, Londres, Royaume-Uni 

Professeur Antoine Lacassagne, Membre de l'Institut, Professeur hono-
raire au Collège de France, Paris, France 

Dr Robert P. Loeb, Emeritus Bard Professor of Medicine, Université de 
Columbia, New York, Etats-Unis d'Amérique 

Dr Wilhelm L'óffler, Professeur honoraire de Médecine, Université de 
Zurich, Zurich, Suisse 

Professeur P. G. Sergiev, Vice-President de l'Académie des Sciences médi-
cales de l'URSS, Directeur de l'Institut du Paludisme, de Parasitologic 
et Helminthologie médicales, Ministère de la Santé, Moscou, URSS 

Dr James A. Shannon, Directeur des National Institutes of Health, Bethesda
# 

Etats-Unis d
1

 Amérique 

L'élaboration du programme de recherche s
#

est poursuivie pendant toute 

1
e

année. Depuis la session de l'Assemblée de la Santé et la publication des rensei 

gnements contenus dans le document A12/P&B/5, les groupes scientifiques suivants 

se sont réunis pendant le deuxième semestre de 1959 ’ 
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Groupe scientifique des aspects ophtalmologiques de l'onchocercose 

Groupe scientifique des recherches sur la bilharziose (chimiothérapie) 

Groupe scientifique des aspects non ophtalmologiques de 1
1

onchocercose 
et des autres filarioses 

Groupe scientifique des recherches sur le paludisme 

Groupe scientifique des recherches sur la résistance aux insecticides et 
la lutte contre les vecteurs (évaluation des nouveaux insecticides) 

Groupe scientifique du vaccin ant ityphoid i que 

Groupe scientifique des essais de vaccin antibrucellique chez l'homme 

D
1

 autre part, deux réunions officieuses ont été convoquées, l'une pour 

examiner les essais cliniques da vaccin antityphoid i que et 1'autre pour étudier 

1'épreuve tube rculini que sur les bovins. 

Le Comité consultatif a tenu sa première session du 7 au 16 octobre. 

Les membres suivants se sont trouvés dans l'impossibilité d'y assister et se sont 

fait excuser : Professeur Louis van den Berghe, Sir Macfarlane Burnet, Profes-

seur Ignacio Chavez, Professeur Austin Bradford Hill. 

Le Comité consultatif a passé en revue 1
1

 importante documentation rela-

tive au programme de recherches médicales proposé pour i960 et I96I et a formulé 

des observations sur chaque sujet ainsi que sur les problèmes généraux, d
1

 ordre 

scientifique et administratif, que pose le programme. Le Comité a passé en revue 

les questions suivantes : paludisme, tuberculose, tréponématoses^ lèpre， oncho-

cercose, bilharziose, maladies à virus
#
 résistance aux insecticides et lutte contre 

les vecteurs, santé publique vétérinaire, antibiotiques, cancer, maladies cardio— 

vasculaires
#
 radiations et génétique et standardisation biologique. 

Le Comité consultatif n'a pas recommandé de classement des maladies ou 

groupes de maladies par ordre de priorité, estimant que 1'évolution du programme 

de 1'Organisation y pourvoit déjà de façon rationnelle• En revanche, toute la dis春 

cussion a été dominée par le souci de déterminer l'urgence relative des différents 

types de travaux à entreprendre à propos de chaque maladie ou groupe de maladies 
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intéressant la santé publique. Au premier rang se placent les services aux cher-

cheurs (standardisation de la nomenclature, des techniques ou du matériel), la 

constitution de centres de référence pour 1
f

 identification des micro-organismes, 

des tissus des parasites, e t c” amélioration des échanges de renseignements, 

entre les chercheurs et la formation du personnel de recherche. Viendraient ensuite 

les études démographiques sur les variations de la morbidité ou de la fréquence 

des cas nouveaux, et les projets de recherches comparatives coordonnées à l'éche-

lon international et portant sur les éléments principaux du programme de l'OMS. 

Compte tenu des recommandations du Comité consultatif, le Directeur 

général propose de donner au programme de recherches l'orientation générale suivante 

1. Paludisme 

1.1 Afin d'améliorer le diagnostic, on poursuivra les travaux sur les tests 

de séro—précipitâtion pour identifier la nature du sang contenu dans l'estomac des 

vecteurs et l'on encouragera les recherches sur les techniques utilisant des anti-

corps fluorescents. 

1.2 On soumettra à des essais cliniques les médicaments nouveaux actuelle-

ment mis au point; on poursuivra 1'étude de séries chimiques autres que celles qui 

sont actuellement utilisées et qui pourraient fournir la base de nouveaux médica-

ments antipaludiques. 

1.3 On- encouragera les recherches sur 1
9

épidémiologie du paludisme dans les 

pays où cette maladie est en voie de disparition et sur le rôle du nomadisme dans 

la propagation de la maladie. 

1Л On encouragera la culture des parasites du paludisme In vitro et l'on 

surveillera l'apparition éventuelle d'une résistance aux médicaments chez ces 

parasites• 

1.5 On envisage également d'entreprendre des recherches pour évaluer les 

effets du paludisme sur différents types de populations humaines. 
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2* Tuberculose 

2.1 L'ensemble du programme de recherches sur la tuberculose sera passé en 

revue par un groupe scientifique où tous les aspects de cette spécialité médicale 

et les disciplines scientifiques connexes seront largement représentés. Ultérieu-

rement, des groupes spécialisés plus restreints étudieront certaines questions par-

ticulières :essais de vaccination par le BCG, immunochimie de la tuberculine, etc. 

2.2 En attendant que aes groupes aient soumis leurs recommandations, on 

appuiera des études de laboratoire sur les questions suivantes : méthodes de ti-

trage biologique du pouvoir immunisant du BCG, classification des mycobactéries, 

normes pour les épreuves de chimio-résistance, préparation de fractions tuberouii-

niques, et mise au point de techniques de culture simplifiées pour 1'isolement 

initial des mycobactéries• 

2.5 On encouragera les recherches sur la séparation des fractions du bacille 

tuberculeux auxquelles sont dues les propriétés immunisantes et allergènes. 

2.4 L'CMS appuiera des recherches portant sur les animaux domestiques et 

destinées à préciser la signification des réactions non spécifiques à la tuberculine» 

Tréponématoses 

Le Groupe scientifique des Recherches sur les Tréponématoses n'a déposé 

son rapport qu'en décembre 1959. Ce document n'a donc pas pu être soumis au Comité 

consultatif de la Recherche médicale. Dans l'attente de cet examen, on appuiera 

des recherches sur la mise au point de méthodes de culture des tréponèmes. 

Lèpre 

4.1 L'OMS soutiendra les travaux sur la culture du bacille lépreux in vitro 

et sur la transmission de la lèpre à des animaux d'expérience. 

4.2 On poursuivra également des recherches sur l'amélioration des méthodes 

de réadaptation des lépreux. 

4.3 II y aura lieu de pousser plus avant 1*élaboration des plans relatifs 

aux essais cliniques des médicaments qui seront mis au point dans l'avenir, aux 
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recherches sur l'évaluation de l'efficacité clinique de la DDS et de son action 

pharmacodynamique
#
 à la valeur prophylactique du BCG, à l'épidémiologie de la lèpre 

dans des circonstances variables et à la valeur et à la standardisation de 1
1

 épreuve 

à la lépromine. 

5. Onchocercose 

Deux groupes scientifiques ont été convoqués au sujet du programme de 

recherches relatives à I
e

onchocercose, mais seul le rapport sur les complications 

ophtalmologiques de cette maladie a été prêt à temps pour pouvoir être examiné par 

le Comité consultatif de la Recherche médicale. En attendant que ce comité ait 

procédé à une étude plus large, ce que permettra 1
f

autre rapport maintenant dispo-

nible, on appuiera les recherches sur l'étiologie et la définition des diverses 

lésions oculaires que présentent les malades atteints d
1

onchocercose. 

6è Bilharziose 

6.1 On appuiera les recherches tendant à améliorer les molluscicides actuel-

lement employés et à mettre ces produits à l'essai sur le terrain selon des 

techniques normalisées. 

6.2 On encouragera les recherches ayant pour objet de mettre au point des 

essais cliniques qui permettraient d
e

évaluer avec une précision suffisante les médi-

caments utilisés dans le traitement de la bilharziose humaine. On encouragera éga-

lement des travaux expérimentaux portant sur la constitution de souches de référence 

pour les schistosomes, 

6.3 On appuiera la mise au poi t de méthodes séro-immunologiques de 

diagnostic. 

6.4 On s Efforcera de préciser 1'état actuel de la taxinomie des mollusques 

et d
1

 étudier la physiologie, la génétique et l'écologie générale des populations 

de mollusques, 

6.5 On s'efforcera également d*évaluer 1'importance de la bilharziose comme 

cause de baisse de la productivité dans différents types de populations. 
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7. Maladies à virus 

Le programme de virologie décrit dans le document A12/P&B/5 a été approuvé 

dans sa totalité par le Comité consultatif et sera exécuté en conséquence. 

8. Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs 

Le Comité consultatif a recommandé l'approbation intégrale du programme 

présenté dans le document A12/P&B/5. On se propose donc d'exécuter ce programme 

en conséquence. 

9. Santé publique vétérinaire 

On continuera d
1

accorder un appui aux recherches sur certaines zoonoses, 

notamment la brucellose et la rage, ainsi que la leptospirose et la toxoplasmose• 

10. Antibiotiques 

10.1 On constituera dans certains laboratoires des services chargés de réu-

nir, de vérifier et de distribuer des antibiotiques et les souches dont ils 

proviennent, 

10.2 On s'efforcera de normaliser des méthodes qui permettent de déterminer 

dans de bonnes conditions la sensibilité bactérienne aux antibiotiques. On commen-

cera par examiner les méthodes actuellement utilisées à cette fin. 

11, Cancer 

11.1 Pour compléter le réseau actuel de centres internationaux de référence 

pour la définition histopathologique des tumeurs du poumon et des tissus mous, on 

désignera également des centres pour les leucémies, les tumeurs osseuses et les 

épithéliomes thyroïdiens. 

11•2 Pour préparer des études épidémiologiques dans des zones géographiques 

entre lesquelles on constate de nettes différences de fréquence d'un même type de 

tumeur, on étudiera tout d
1

 abord la validité des rapports signalant ces différences» 
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11.3 On établira un centre chargé de fournir des animaux de laboratoire 

atteints de tumeurs et un centre qui fournirait des lignées de tumeurs transplan-

tables conservées sous congélation. 

12. Maladies cardio-vasculaires 

12.1 En cette matière, la préparation du programme - qui différerait nette-

ment de ceux qui ont été examinés jusqu'ici - n'est pas encore assez avancée pour 

qu'on puisse définir avec précision le rôle de l'CMS. 

12.2 La normalisation de la nomenclature et de certaines techniques, ainsi 

que certaines études démographiques et épidémiologiques semblent constituer la 

base de départ naturelle pour 1'élaboration du programme futur, 

15. Radiations 

I3.I On a 1'intention d'encourager les recherches sur les populations ex-

posées à une forte radioactivité naturelle; cependant, au stade actuel, 1
1

endroit 

où se dérouleront ces études n'est pas encore fixé. 

15-2 Un appui sera donné aux recherches sur les maladies radio-induites 

résultant de l'irradiation diagnostique et thérapeutique. 

1)•；5 On appuiera l'établissement d'un fichier des irradiations des acci-

dents radiologiques, afin de constituer une base de départ pour des études sur 

les effets somatiques et génétiques de ces phénomènes• 

13.4 On appuiera des recherches sur les effets lointains produits chez 

l'homme par l'exposition chronique à des radiations de faible intensité. 

14. Génétique 

14,1 On appuiera l'organisation d'une étude comparative sur les naissances 

ainsi que le rassemblement de faits intéressant la génétique humaine de façon à 

permettre des recherches sur la distribution des anomalies et sur la fréquence 

relative des mutants nocifs les plus répandus dont les effets peuvent être dépis-

tés chez 1'enfant• 
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14.2 Un appui sera accordé à des études génétiques sur des populations 

exceptionnelles qui, si elles sont convenablement choisies, seraient susceptibles 

de représenter les conditions génétiques extrêmes dans lesquelles il peut arriver à 

1•homme de vivre. Les groupes primitifs et isolés disparaissent avec une trop 

grande rapidité pour que 1'étude proposée ne présente pas une certaine urgence. 

14.3 II existe évidemment une zone de chevauchement entre les programmes re-

latifs à la biologie des radiations et les travaux génétiques. Dans l'organisation 

des activités, on s'efforcera d'éviter celles qui feraient double emploi avec les 

importants programmes nationaux de recherche sur les radiations et l'on accordera 

de plus en plus d
1

 importance à celles des études de génétique des populations qui 

seraient de nature à faciliter les efforts nationaux dans ce domaine• 

15. Standardisation biologique 

15.1 On appuiera les recherches sur l'évaluation des propriétés retard de la 

pénicilline prooaînée dans l'huile additionnée de monostéarate d
1

 aluminium (РАМ) 

ainsi que d'autres préparations d'antibiotiques. 

15.2 Un appui sera donné à la standardisation des hormones et en parti-

cular de la corticotrophine. 

15.3 On favorisera la standardisât i on des vaccins, notamment antitypho'i-

diques, antipoliomyélitiques et antivarioliques. 

15.4 On aidera également à la mise au point d
1

 étalons pour les antitoxines 

botuliniques, les antitoxines staphylococciques et les sérums antivenimeux 

(serpents). 


