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1. INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10,б du Règlement applicable aux Tableaux et 

/
 1 , 

Comités d
f

experts, le Directeur général a 1
f

honneur de faire rapport au Conseil sur 

les décisions à prendre à la suite des réunions de comités d'experts. 

2. RAPPORTS 

Depuis la trentième session du Conseil exécutif, les rapports des comités 

d'experts énumérés ci-après ont été établis dans les deux langues de travail et 

八 ， 2 . 
peuvent être maintenant joints en annexe au présent rapport ： 

1. Réunion d'un Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides, tenue con-

jointement avec le Groupe d'experts FAO sur ГEmploi des Produits anti-

parasitaires en Agriculture (Principes devant régir la protection de la 

santé des consommateurs à 1
1

 égard r-̂ r； résidus de pesticides) 

2. Comité mixte FAo/oMS d'experts de Hygiène des Viandes 

1 Documents fondamentaux, douzième édition, p. 95. 
2 ,

 / t 

一 Plusieurs rapports de comités d
f

experts ont déjà été distribués sous forme 

imprimée. Cependant, les membres du Conseil exécutif recevront^ le jour de 1
1

 ouverture 

du Conseil, une série complète des annexes au présent rapport, soit sous forme ronéo-

graphiée, soit sous forme imprimée. 

51905 
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3 . Comité d'experts de l
f

Hygiène dentaire (Normalisation des relevés et 

rapports concernant l'état de la denture et les maladies dentaires) 

4 . Comité d'experts du Paludisme 

5 . Comité d'experts de 1
1

 tfygiène dentaire (Enseignement dentaire) 

6 . Comité mixte FAo/oMS d'experts de la Nutrition 

7 . Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail (Problèmes de médecine 

du travail en agriculture) 

8 . Comité d'experts de la Trypanosomiase 

9 . Comité, d'experts des Radiations (Gravité relative des dangers créés 

par les rayonnements ionisants) 

10. Comité mixte FAo/oMS d'experts de l'Enseignement vétérinaire 

11. Comité d'experts des Normes internationales pour l'Eau de boisson 

2.1 Réunion d'un Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides, tenue conjointe-

ment avec le Groupe d'experts FAO sur l
y

E m p l o i des Produits antiparasitaires 

en Agriculture 

2.1.1 Série• Il s'agit de la première réunion de ce comité mixte. 

2.1.2 Rapport." E n 1959， le Groupe á'experts FAO sur l'Emploi des Produits 

antiparasitaires en Agriculture avait passé en revue certains problèmes majeurs 

résultant de l'utilisation des produits antiparasitaires. Il avait alors recommandé 

que la FAO et l'OMS prennent les mesures suivantes : étudier de concert les risques 

que peuvent comporter, pour le consommateur, les résidus de pesticides présents à 

l
f

intérieur et à la surface des produits destinés à l'alimentation de 1
f

h o m m e et 

des animaux domestiques; adopter des principes concernant la fixation de tolérances 

pour les produits ant ipara sita ire s； et examiner la possibilité de préparer un 

Règlement international indiquant ce au* il faut savoir sur un produit antipara-

sitaire, au point de vue de sa toxicité et des résidus au'il laisse, pour pouvoir 

l'utiliser avec sécurité. Pour mettre en oeuvre ces recommandations, une réunion 

mixte a eu lieu à Rome en 196l. Etant donné qu'à cette époque les organes directeurs 

de la FAO n'avaient pas encore institué de comité spécialisé dans 1
1

 étude des 

1

 Org, morid. Santé Sér, Rapp, techn,, 240，voir annexe. 
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résidus de pesticides, il n'a pas été pes^s-ibieydu—poântr^e-^TOe-wrrstitutionnel，de 

réunir un Comité mixte FA0/0MS des Résidus de Pesticides. C
!

e s t pourquoi il a été 

décidé, pour des raisons de procédure, d
1

e m p l o y e r la formule "Réunion d'un Comité OMS 

d'experts des Résidus de Pesticides， tenue conjointement .avec le Groupe d'experts FAO 

sur 1'Emploi des Produits antiparasitaires en Agriculture". 

Les participants ont fait porter leurs discussions sur le contrôle et 

l'emploi des pesticides, sur les recherches toxicologiaues et sur la diffusion des 

principes scientifiques qui permettraient de fixer des tolérances pour les rési'du's 

de pesticides présents dans les aliments. Dans leur rapport, ils ont énoncé des 

directives générales relatives à la protection des consommateurs et indiqué comment 

ces directives pourraient être mises en pratique. 

2.I.3 Recommandations• Les experts ont recommandé : 

1) que la FAO et l
f

O M S étudient les méthodes d'évaluation de la toxicité des 

pesticides, afin d'améliorer la précision et la rapidité de 1
1

 évaluation; 

2) que la FAO et l'OMS procèdent à une analyse critique des données toxico-

logiaues et autres observations, publiées ou inédites, relatives aux pesticides 

qui laissent des résidus dans les aliments lorsqu'on les utilise conformément 

aux bonnes pratiques agricoles； qu'elles publient des conclusions sous la forme 

de doses journalières acceptables pour une absorption prolongée;. 

3) que la FAO et l'OMS élaborent des principes et des méthodes applicables 

à la détermination des ”ingestions de pesticides dépourvues de signification 

ou de conséquences"； 

4) que la FAO et 1
T

0 M S entreprennent des recherches communes visant à fournir 

aux organismes chargés de faire respecter les règlements des méthodes interna-

tionalement acceptables de dosage des résidus de pesticides dans les aliments; 

5) qu'il soit créé un service de documentation scientifique et législative 

sur les pesticides, qui aura pour objet de recueillir, d'assembler et de diffuser 

les informations publiées et inédites sur tout ce qui a trait aux pesticides 

utilisés en agriculture et dans 1，emmagasinage des produits alimentaires. 
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2 . 1Л Incidences sur le programme de 1
T

Organisation 

On envisage de tenir, en .1963， une réunion mixte du Comité d
1 

sur l'Emploi des Produits ant i pa ra si ta ire s en Agriculture et du Comité 

des Résidus de Pesticides, Cette réunion sera consacrée à 1
1

 évaluation 

cité des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. 

2.2 Comité mixte FA0/0MS d
T

experts de 1
T

Hyglène des Viandes 

/ 1 �
 f

 , 、 
2,2,1 Série• La première réunion du Comité d

f

experts de 1'Hygiène 

experts FAO 

OMS d
f

experts 

de la toxi-

des Viandes 

répond 

des maladies 

a eu lieu en 195^* Le Comité avait alors énoncé les objectifs auxquels 

l'hygiène des viandes et formulé des recommandations sur la prévention 

transmises par ces produits, sur les principes de construction et d
1

 exploitation 

des abattoirs et sur le transport et la vente au détail de la viande• 

2
 N f t

 • 
2.2.2 Rapport, A sa deuxième réunion, le Comité d

f

experts a passé en revue 

les progrès accomplis, sur le plan théorique et pratique, dans les domaines qui 

avaient été examinés à la précédente réunion. Il a étendu son examen à l'hygiène 

des viandes de volaille ainsi qu'aux problèmes spéciaux rencontrés dans les pays 

chauds. Il s，est aussi arrêté brièvement sur quelnues problèmes récents, par exemple 

ceux qui résultent de l'emploi des rayonnements et des antibiotiques pour la con-

servation des viandes ou de la présence de certains résidus comportant un danger 

de toxicité : radioéléments, insecticides, substances médicamenteuses et produits 

chimiques.utilisés en agriculture. Le Comité a repris dans son rapport un certain 

nombre de conclusions du premier rapport qui conservaient leur validité, en sorte 

que ce deuxième rapport offre un exposé complet de la question. Les douze annexes 

qui complètent le corps du rapport contiennent d
f

utiles précisions sur un certain 

nombre de techniques et de méthodes au sujet desquelles les autorités sanitaires 

et agricoles responsables de l'hygiène des viandes ne sont pas toujours bien 

informées. 

1 •
 / Org, aiond. Santé Sér. Ra pp. techn., 99: 

2
 / Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 24l, voir annexe. 
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2.2.3 Несommandations • Le rapport contient- des recommandations sur tous les stades 

de 1
1

h y g i è n e des viandes, depuis les soins que 1
1

 animal doit recevoir à la ferme, 

avant d
T

ê t r e transporté à 1,abattoir, j u s q u
1

à la consommation du produit carné. Le 

Comité a aussi enumeré un grand nombre de problèmes qui demandent à être étudiés et 

précisés et il a recommandé que la FAO et l'OMS encouragent des recherches sur les 

problèmes particuliers aux pays chauds, sur les normes bactériologiques, sur les ré-

sidus chimiques, sur les effets de 1
1

 irradiation, sur les procédés de diagnostic et 

de dépistage des germes pathogènes et sur 1
1

épidémiologie de plusieurs maladies im-

portantes dont on sait ou dont on soupçonne qu'elles sont transmises par les viandes• 

2.2.4 Incidences sur le programme de 1
1

 Organisation 

Les principales reo ommandat i oris du Comité sont conformes à la politique 

suivie par l'OMS en matière de services consultatifs et d'assistance aux Etats Membres. 

Intensifier et soutenir les recherches sont des tâches qui s
1

 inscrivent dans le pro-

gramme de 1
1

 Organisation. Celle—ci soutient les efforts de ceux qui cherchent à éla-

borer des normes satisfaisantes, y ccrapris des normes microbiologiques, pour l'hygiène 

de la viande et des produits carnés. Elle favorise également la mise au point de mé-

thodes de stérilisation de la viande en poudre et des produits carnés, travail dans 

lequel Salmonella et Bacillus anthracis servent de germes d
1

 épreuve. 

Des études écologiques sur certaines parasitoses, par exemple la cysticer-

c'ose et 1
 ,

hydatidose， sont organisées en Afrique orientale et dans d'autres parties 

du monde• 

Un consultant de 1
!

0 M 8 a récemment délimité les diverses régions géogra-

phiques qui se prêteraient à une étude internationale de 1'hygiène des denrées ali-

mentaires, y compris 1'hygiène des viandes. Ces propositions seront incorporées dans 

le programme de 1'Organisation, 

Un cours de formation sur la gestion et 1
T

exploitation des abattoirs s'est 

tenu à Copenhague en 1962. Il était organisé en collaboration avec la FAO et le Comité 

national danois d A s s i s t a n c e technique, et réunissait des participants appartenant à 

28 pays en voie de développement. 
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2.3 Comité d'experts de l
1

Hygiène dentaire (Normali sat ion des relevés et rapports 

concernant l'état de la denture et les maladies dentaires) 

2.3.1 Série.: En 1S)58， un Gomité experts a examiné le problème de la fluo-

ration de l'eau et ses aspects odontologîques. Un autre comité a étudié ensuite les 

fonctions et l'emploi du personnel dentaire auxiliaire et recommandé un programme 

pour les pays dont les services dentaires sont restreints ou inexistants. Un troi-

sième Comité a fait le point des connaissances actuelles en matière de prévention et 

de traitement des parodontopathies• 

2 

2 . R a p p o r t • Le présent rapport traite de la normalisat i on des relevés ét 

rapports concernant 1
1

 état de la denture et les maladies dentaires. Le Comité a li-

mité son étude aux données de base dont" l'enregistrement est indispensable- aux fins 

de l'hygiène publique dentaire dans tous les pays. Il a écarté les définitions et 

les indices trop complexes, estimant que, dans ce domaine, la simplicité éviterait 

des confusions et favoriserait la comparability internationale des statistiques• 

Les maladies et anomalies considérées dans le rapport sont les caries den-

taires., les parodontopathies (y compris la formation de tartre) et les anomalies 

dento-faciales handicapantes« En ce qui concerne ces dernières, le Comité a estimé 

que 1
1

 absence de dents naturelles constitue, au-delà d'ion certain degré, une inca-

pacité fonctionnelle sur laquelle il serait utile d
f

 obtenir des renseignements pour 

évaluer les besoins en prothèses dentaires. 

Le rapport contient des directives sur les procédés élémentaires d
1

 examen 

utilisables lors des enquetes d'hygiène dentaire ainsi que sur les méthodes d
1

enre-

gistrement des données. Il formule également des suggestions concernant la préparation 

des enquêtes, la présentation de leurs résultats, la normalisation des techniques 

d
?

examen, l'uniformisation des critères suivis par les enquêteurs et le libellé des 

fiches de relevés. 

1

 Org, mond. Santé Sér, Rapp, t e c h n” 163 et 207. 
2 , , “ ~ • 

Org« mond. Santé Sér> Rapp. techn,
y
 242, voir annexe. 
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2.3*3 Recommandations• Le Comité a exprimé l
T

espoir que les principales conclu-

sions de son rapport et les suggestions qu
1

il contient seraient acceptées par la 

plupart des pays. Il a recommandé que le Comité OMS d
!

experts des Statistiques sani-

taires examine si 1
f

o n ne devrait pas incüure les fissures labiales et palatines dans 

la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire à la naissance. 

2.3»^ Incidences sur le programme de 1 Organisation 

Lorsqu'elle élaborera ses programmes dPassistance aux divers pays, 1
T

O M S 

tiendra compte de 1
1

 opinion du Comité en oe qui concerne la nécessité d
!

u n e normali-

sation des relevés et des rapports. 

La recommandation relative à la déclaration des fissures labiales et pala-

tines a été transmise au Comité d
1

experts des Statistiques sanitaires, qui s
!

e s t 

réuni en 1962. 

2.4 . Comité d
!

experts du Paludisme 

2.4.1 Série.1 Les cinq premiers rapports de cette série traitaient de la chimio-

thérapie dans la lutte antipaludique, de 1'emploi des insecticides, du paludisme dans 

les pays insuffisamment développés, de 1
f

organisation et de la planification des cam-

pagnes, de la politique de 1
:

0 M S en matière antipaludique et de la normalisation des 

méthodes d
!

enquêtes épidémiologiques sur le paludisme. Le sixième rapport était 

consacré à la réalisation pratique des campagnes d E r a d i c a t i o n , ainsi qu
l

aux principes, 

à la planification et à 1
T

organisation des services nécessaires； il traitait également 

des campagnes de pulvérisations, des phénomènes de résistance des anophèles aux insec-

ticides, des technique d
1

 enquête et de surveillance, des rapports entre le programme 

d
r

eradication et les autres services de santé publique et des aspects internationaux 

de la lutte antipaludique. Le septième rapport s
1

 occupait essentiellement des mêmes 

problèmes en tenant compte de 1
1

 expérience acquise •air crours des "Campagnes "dEradica-

tion et traitait de 1
1

 évaluation des programmes d.
r

 eradication, le Comité y examinait 

aussi la possibilité d'uniformiser les doses d
J

 insecticides, le problème de la forma-

tion d
T

épidémiologistes et 1
1

 analyse du prix de revient des opérations de surveillance. 

Le huitième rapport faisait le point de la situation actuelle de 1 Eradication du 

1

 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn•, 8, 39, 123, 1б2, 205. 
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paludisme et des perspectives d
f

a v e n i r et décrivait le role des techniques d
T

évalua-

tion et des enquêtes dans les programmes d
!

eradication; il traitait aussi en détail 

des critères à appliquer pour juger si 1 Eradication est atteinte et des procédures 

à suivre sur le terrain pour confirmer 1
?

 éradication; il exposait comment le problème 

de 1 Eradication du paludisme devait être abordé dans les pays en voie de développe-

ment et formulait la conception de programmes pré-éradication； enfin, il étudiait 

le rôle de la chimiothérapie dans les programmes d E r a d i c a t i o n et 1
f

 influence du" 

paludisme des singes sur la campagne d
!

éradication. 

2.4.2 Rapport•1 II s
1

a g i t à présent du neuvième rapport du Comité d'experts du 

Paludisme• Le Comité examine pour la première fois la question des conditions minimums 

auxquelles doivent répondre les services ruraux de santé publique pour appuyer la 

réalisation d
T

u n programme d
!

éradication du paludisme et il énonce des directives 

précises sur ce sujet. Il donne des conseils pratiques sur les critères à appliquer 

pour apprécier les perspectives de réussite des programmes d
!

éradication du paludisme. 

Il traite de façon assez détaillée de la phase d
!

entretien, en insistant sur la pré-

paration et 1
}

exécution des activités de vigilance, ainsi que sur la nécessité 

d
!

empêcher la réintroduction de 1
f

infection au moyen d'un système approprié de signa-

lisation internationale• Le Comité a fait un premier et utile effort pour souligner 

et définir 1
!

importance des activités entomologiques en vue de 1 Eradication du palu-

disme , m a i s il a estimé que 1
!

étude de cette question devrait être poursuivie par un 

groupe d
f

experts plus spécialisés. Il donne des avis sur 1
r

emploi de la ciiimlothé-

rapie dans les programmes pré-éradication et insiste sur la nécessité de soumettre 

les nouveaux insecticides à des essais très complets sur le terrain. 

Org, morid. Santé Sér. Rapp. techru, 243^ voir annexe. 
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3 Recommandations• Le Comité a recommandé : 

1) que 1
!

O M S encourage les gouvernements des pays qui n
f

o n t pas encore entrepris 

de programme d
t

eradication à accorder un rang élevé dans l'ordre de priorité à 

1
1

 aménagement d'une infrastructure sanitaire adéquate^ qui fournira 1
!

appui 

nécessaire pour 1
1

 établissement des plans et pour l'exécution du programme d
1

éra-

dication du paludisme, et que les pays qui ont déjà mis en oeuvre un programme 

d'eradication établissent un plan adéquat pour la phase d
1

 entretien; 

2) que 1
r

O M S encourage et soutienne la formation des auxiliaires sanitaires 

qui seront nécessaires à la constitution d'une infrastructure sanitaire et 

contribueront de façon positive à la mise en oeuvre du programme d
f

 eradication 

du paludisme et à 1
f

 aménagement des services de santé généraux des pays en cours 

de développement； 

5) que 1
f

OMS évalue d
1

 année en année les chances de réussite des programmes 

d
1

 eradication du paludisme； 

4) que 1
 r

OMS passe en revue, tous les -renseignements concernant les critères 

épidémiologiques à appliquer pour décider de mettre fin à la phase d
f

attaque^ 

afin de réunir les données, de base nécessaires pour confirmer ou reviser les 

normes proposées dans le huitième rapport du Comité d
T

experts； 

5) que 1
 r

OM.S réunisse dès que possible un groupe spécial composé d 'experts 

du paludisme et de la quarantaine internationale pour étudier et recommander les 

mesures à prendre afin d'empêcher la réintroduction du paludisme dans les zones 

d'où cette maladie a été éliminée; 

6) que 1
{

O M S convoque dans un proche avenir une réunion technique sur 1'appli-

cation des méthodes entomologiques à 1
f

eradication du paludisme； 

7) que 1
f

O M S fasse procéder^ en laboratoire et sur le terrain, à de nouvelles 

études concernant les problèmes et les conséquences épidémiologiques résultant 

àe 1'action irritante et répulsive des insecticides sur les moustiques et q u e l l e 

étudie les mesures à prendre pour résoudre les problèmes posés par 1'apparition 

d'une résistance; 
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8) que 1
1

 OMS encourage des recherches sur les médicaments schizontocid.es et 

sporontocides à longue durée d'action et qu'elle obtienne des protocoles et 

des données détaillés concernant les observations recueillies sur le terrain en 

ce qui concerne la résistance aux médicaments； qu'il soit fait pleinement appel 

au concours des centres de référence de 1
!

O M S pour confirmer les cas de résis-

tance aux médicaments； et que 1
1

 on intensifie les recherches sur le mécanisme 

de la résistance aux médicaments； 

9) qu
f

avant d
1

 envisager 1
1

 emploi de nouveaux insecticides pour 1
1

 eradication 

du paludisme, 1'OMS appuie des essais de grande envergure, comprenant notamment 

une évaluation épidémiologique approfondie, pour déterminer si ces produits sont 

capables d
1

 arrêter la transmission du paludisme, et qu'elle organise une étude 

sur les doses et les cycles d
f

application qu'il convient d
r

adopter à cette fin； 

et que les pays qui procéderont eux-mêmes à de tels essais soient priés de 

communiquer à 1
f

O M S tous les renseignements pertinents. 

2.4.4 Incidences sur le programme de 1
T

Organisation 

La première des recommandations précédentes, qui concerne les rapports 

entre 1
1

 eradication du paludisme et les services généraux de santé, a une incidence 

capitale sur la planification des programmes d'eradication du paludisme soutenus par 

1
1

 CMS. C'est ainsi que, dans plusieurs cas, un conseiller en santé publique a été 

désigné pour collaborer étroitement aux programmes pré-réradication. 

Conformément à la recommandation du Comité d'experts qui porte sur le 

recrutement de personnel pour les programmes pré-eradication, deux programmes de 

formation d
T

auxiliaires sanitaires ont été mis sur pied au Maroc et en Indonésie• Des 

instructeurs nationaux ont tout d
f

a b o r d été formés avec l'aide de l
f

O M S et ils sent 

maintenant chargés du fonctionnement des écoles nationales qui préparent ces auxi-

liaires. Les consultants de 1
f

O M S en matière de programmes pré-eradication apporteront 

un très large concours à ces activités de formation et les centres de formation pour 

l
f

eradication du paludisme soutenus par l'OMS joueront également leur role dans 

différentes régions• 
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Les mesures à prendre pour prévenir la réintroduction du paludisme seront 

examinées lors de la prochaine réunion du Comité d
f

e x p e r t s du Paludisme, en 

septembre 196). 

Pour donner suite à la recommandation du Comité selon laquelle il convien-

drait d
f

 entreprendre une étude détaillée des problèmes entomologiques liés à 1
f

 éra-

dication du paludisme, on s
f

occupe actuellement d'organiser une réunion technique à 

laquelle assisteront à la fois des entomologistes et des épidémiologistes. 

I/Organisation poursuit activement les recherches en vue de la mise au 

point de nouveaux insecticides. On met la dernière main à des arrangements qui per-

mettront d
f

e s s a y e r en grand, sur le terrain, deux insecticides nouveaux (le mala-

thion et le DDVP) dans la Région africaine. 

Un soutien est apporté sous forme de subventions à des institutions et à 

des chercheurs qui ont entrepris des travaux sur la résistance aux médicaments et 

sur la mise au point de nouveaux agents chimiothérapiques. 

# 

2.5 Comité d
1

 experts de l'Hygiène dentaire (Enseignement dentaire) 

1
 x

 . 

2.5.1 S é r i e . Comme il a été expliqué au paragraphe 2.3， des comités d experts 

antérieurs ont discuté des questions suivantes : la fluoration de 1'eau dans ses 

rapports avec 1'hygiène dentaire, le personnel dentaire auxiliaire, la prévention 

et le traitement des parodontopathies et la normalisation des relevés et rapports 

concernant 1
!

é t a t de la denture et les maladies dentaires. 

2 
2.5.2 Rapport• Le présent rapport traite de 1'enseignement dentaire. E n raison 

de l'ampleur du sujet, le Comité a décidé d
!

e x a m i n e r uniquement 1'enseignement den-

taire dans ses relations générales avec l'hygiène dentaire dans le monde, afin d'éta-

blir un guide utile pour tous les pays. Le rapport donne un bref historique de l'évo-

lution de 1'enseignement dentaire depuis l'époque où le dentiste se formait par sim-

ple apprentissage, jusqii' à celle où un enseignement dentaire formel a été institué. 

Les objectifs de l'enseignement dentaire ont été définis compte particulièrement tenu 

des importantes responsabilités qui incombent aux dentistes sur le plan de la santé 

1

 Org, mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 146， 163, 207, 242, 
2 

Org, mond. Santé, Sér, Rapp. techn., , , voir annexe. 
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publique et de la prévention. Ces questions sont étudiées plus en détail dans le cha-

pitre consacré aux besoins de la population et aux exigences de la pratique dentaire, 

et le Comité s
!

e s t spécialement préoccupé des problèmes spéciaux des pays en voie de 

développement. Le rapport traite aussi de la formation d
T

u n personnel de niveau semi-

qualifié, ainsi que de l'influence des facteurs sociaux, économiques, politiques et 

éducatifs sur Г enseignement et la pratique dentaires. 

Le rapport examine, d'autre part, les problèmes relatifs au recrutement et 

à la sélection des étudiants, à 1
T

établissement des programmes d*études, à 1
f

 adminis-

tration et à l
1

autonomie des écoles dentaires, ainsi q u
f

à leurs relations avec les 

écoles de médecine et avec l'université en général. Un important chapitre est consacré 

à 1
1

 enseignement de la santé publique dentaire tant aux étudiants qu
1

 aux diplômés; un 

autre traite de la formation des professeurs et des chercheurs. Enfin, les aspects 

internationaux de 1
!

enseignement dentaire sont discutés - notamment, la formation des 

étudiants dans des écoles dentaires étrangères, les échanges de professeurs et le 

besoin de coordination internationale. 

2.5.3 Recommandations• Le Comité a recommandé notamment : 

1) que 1
!

O M S aide les pays qui le demandent à entreprendre des enquêtes sur 

leurs problèmes dentaires; 

2) que 1
!

0 M S aide les pays en voie de développement à établir des programmes 

de formation de personnel semi—qualifié (assistants dentaires, infirmières den-

taires scolaires et hygiénistes dentaires)； 

У) que l'OMS favorise 1
1

 établissement d/écoles dentaires régionales de niveau 

universitaire； 

4) que l'OMS encourage la création de cours plus nombreux de santé publique 

dentaire dans les écoles de santé publique; 

5) que l'OMS favorise activement 1
1

 échange d
!

enseignants entre écoles dentaires; 

6) que 1
T

0MS attribue un plus grand nombre de bourses d
1

 études post-

universitaires pour la formation de professeurs et de chercheurs, en particu-

lier en vue d'études avancées de biostatistiques. 
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2.5•斗 Incidences sur le programme de 1
T

Organisation 

Une assistance du genre recommandé à 1
T

alinéa 2 du paragraphe précédent a déjà 

été procurée au Soudan et d
1

 autres possibilités analogues sont actuellement étudiées• 

En ce qui concerne la quatrième recommandation, on se rappellera, que U O M S 

a déjà aidé à créer un cours de santé publique dentaire à l'Ecole de Santé publique 

de Sao Paulo (Brésil). Les autres recommandations du Comité d
f

 experts sont-prises en 

considération dans l'élaboration du programme de 1
1

 Organisation. 

2.6 Comité mixte FAQ/OMS d
f

 experts de la Nutrition 

2.6.1 Série.^ Ce Comité a pour mandat de conseiller les directeurs généraux de la 

PAO et de 1'OMS sur les problèmes de nutrition qui pourraient retenir 1'attention des 

deux Organisations, de les aider à coordonner leurs programmes respectifs dans ce 

domaine et de donner soit aux deux directeurs généraux, soit à l'un ou à l
1

a u t r e , des 

avis sur tout problème technique de nutrition dont ils pourraient le saisir。 Les rap-

ports antérieurs de cette série ont porté sur l'activité internationale en la matière 

et ont notamment traité des questions suivantes : prévention et traitement des cas 

de malnutrition graves aux époques de calamité； malnutrition chez les mères, les 

nourrissons et les enfants; causes, traitement et prévention de la malnutrition pro-

téique; besoins en calories et en protéines； rapports entre la nutrition et les mala-

dies dégénérâtives; goitre endémique; anémie ferriprive； besoins en calcium. 

2,6„2 Rapport• Le présent rapport est le sixième du Comité mixte PAO/OMS d
1

e x -

perts de la Nutrition. Le Comité y passe sommairement en revue l'oeuvre accomplie 

dans les domaines suivants, en insistant spécialement sur le travail des deux Organi— 

sations : les maladies parcarence protéique et calorique; la nutrition en relation 

avec la santé de la mère et de 1'enfant; les rapports entre la nutrition et les in-

fections; la formation professionnelle et 1'éducation en matière de nutrition； la 

politique et la planification en matière d
f

 alimentation et de nutrition; la définition 

et l'évaluation de la consommation alimentaire et de 1'état de nutrition en tant 

1

 Org, mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 16, 45, J2
y
 97, 149, 182, 2J>0. 

2 “ “ 一 一 — — ^ “ — — 一 

Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 2^5, voir annexe. 
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qu
1

éléments du niveau de vie; les programmes d'alimentation collective； la science 

et la technologie alimentaires； 1'encouragement à la production et à la consommation 

d'aliments riches en protéines; la classification internationale des maladies de la 

nutrition, 

2.6,3 Recommandations• Le Comité a formulé des recommandations générales desti-

nées à être appliquées à 1
1

 échelon national mais, dans certains cas, il s’est spécia-

lement adressé à la PAO et à 1
!

0MS； с
1

 est ainsi qu'il a préconisé : 

1) que la PAO et l'OMS préparent et distribuent de la documentation sur le 

traitement et la prévention des maladies par carence protéique et calorique et 

diffusent des descriptions d'autres états de carence coexistants en vue d
1

e n 

faciliter le diagnostic; 

2) que la FAO et l
f

O M S se préoccupent spécialement de développer la consomma-

tion d'aliments locaux riches en protéines qui se trouvent sur place; 

У) que la PAO et 1
1

 OMS organisent des programmes régionaux pour évaluer le 

traitement des diverses formes de malnutrition protéique et calorique; 

斗） que l'OMS inclue dans son programme de recherches l'étude de la nutrition 

pendant la grossesse et la lactation et réunisse prochainement un groupe d
f

e x -

perts de la question^ 

5) que l'OMS prête plus d'attention au rôle des infections， en particulier 

des diarrhées et de la rougeole, dans l
1

apparition des carences nutritionnelles 

et prépare une monographie sur les relations entre la nutrition et les infec-

tions, publication qui devra contribuer à stimuler les recherches et servira de 

document de référence; 

6) que la FAO et l'OMS aident à établir des centres nouveaux de formation pro-

fessionnelle qui prépareraient, par un enseignement de longue durée, des spécia-

listes de la nutrition appliquée et que ces deux institutions apportent leur as-

sistance aux centres déjà existants^ en se préoccupant tout particulièrement de 

la formation de personnel supérieur; . 
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7) que l
f

Ô M S s
1

 intéresse“"â'urgence à l'enseignement de la nutrition dans les 

écoles de santé publique; 

8) que la FAO et l'OMS prêtent plus d
1

attention à la préparation de matériel 

d'enseignement; 

9) que l'OMS encourage ses Etats Membres à appuyer des travaux de recherches 

avancées en matière de nutrition, en accordant des bourses d
1

 études à cette fin; 

10) que la PAO et l'OMS, au stade de la préparation des projets, prévoient des 

enquêtes sur l^état nutritionnel afin de faciliter 1
1

 organisation, 1'exécution 

et 1'évaluation de programmes intégrés ayant pour objet d'améliorer la nutrition 

de la mère et de l'enfant; 

11) que la FAO et l'OMS constituent un 

critères qui servent à mesurer la valeur 

12) que l'OMS encourage et facilite la 

groupe d^étude chargé•de revoir les 

nutritionnelle des aliments; 

création de conseils nationaux et régio-

naux de la nutrition et que, lorsque de tels organismes existent dé^à, elle 
• •••；..： о • ‘ ‘ ‘ 

agisse par leur entremise; 

13) que la PAO et l'OMS préparent, en s'inspirant du rapport qu'elles ont 
, , 1 

rédigé en commun, un manuel sur la prophylaxie et le traitement des déficiences 

alimentaires graves lors de calamités; 

14) que la PAO et l'OMS réunissent un petit groupe de nutritionnistes, de sta-

tisticiens et d'économistes qui sera chargé de revoir la question de la défini-

tion et de 1*évaluation de la consommation alimentaire et de l'état de nutrition 

en tant qu
!

éléments du niveau de vie) et qui proposera des mesures.appropriées； 

1 5 ) que la PAO et l'OMS réunissent un comité d'experts pour examiner les ren-

seignements disponibles sur la législation qui s'applique aux programmes d
f

a l i -
' X. 

mentation des travailleurs et autres groupes de population; 

1 Org, mond. Santé， Ser. Rapp. techn•， 45• 
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16) que la FAO et 1
T

 CMS poursuivent leurs travaux sur les additifs alimen-

taires et préparent un programme commun concernant les normes applicables aux 

aliments, en consultation avec des organisations internationales, gouvernemen-

tales et autres; 

17) que la PAO et l'OMS définissent en détail quels genres de conseils et 

d'assistance pourraient être fournis aux gouvernements pour encourager 1'uti-

lisation d'aliments riches en protéines； 

18) que l'CSVIS révise la classification internationale des maladies de. la nu-

trition, procède à des essais de mise en tableaux sur la base de cette classi-

fication dans certaines régions et soumette, en 1962, au Comité d
f

experts de 

1
1

 évaluation médicale de 1
f

 état nutritionnel, les problèmes de définition et 

d'application qui se dégageront de ces essais• 

2.6.4 Incidences sur le programme de 1
1

 Organisation 

Les recommandations du Comité sont conformes à la politique établie par 

l'CMS; ainsi qu'il est indiqué ci-après, beaucoup d’entre elles ont déjà été appli-

quées - e n collaboration et en consultation avec la FAO, lorsqu'il y avait lieu : 

La FAO et l'OMS travaillent à encourager la production et la consomma-

tion d'aliments riches en protéines, par l'entremise du Groupe consultatif des pro-

téines, et il est proposé, d
1

 autre part，d
f

engager deux consultants en 19^3 (1 et 2). 

Une subvention pour des recherches sur les besoins en protéines pendant 

la grossesse et la lactation a été attribuée à 1'"Institute of Child Health" de la 

Nigeria, au titre du Fonds spécial pour la Recherche médicale; il est, en outre, 

proposé de réunir en 1964 un comité d'experts sur la question (4)• 

Un comité d
f

 experts de l'Evaluation de 1'Ebat nutritionnel s'est réuni en 

1962 et une monographie faisant le point de la question est en cours de préparation. 

Un comité d'experts des rapports entre nutrition et infections sera peut-être réuni 

en 1963, à moins que l'étude du sujet ne soit confiée à un groupe scientifique (5). 

1 Les numéros entre parenthèses se réfèrent aux recommandations du Comité) 

indiquées au paragraphe 2.6.3* 
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Avec.1
1

 approbation technique de l'OMS et dè la FAO, le PISE a accordé son 

assistance à la "London School of Tropical Medicine and Hygiene" dans le double 

dessein de renforcer les cours que cette école donne à Londres et de créer un cen-

tre de formation professionnelle en Nigeria (6). 

Un crédit es
;
t prévu pour 1

1

 engagement^ en '1963, d'un consultant spécia-

liste de 1
f

enseignement 4 e la nutrition ( 7 ) . 

Le Conseil d
f

 administration du FISE a approuvé une proposition relative 

à d a production de matériel d
1

 enseignement pour différentes catégories de person-

nel en Afrique et la FAO et l'CMS ont été étroitement associées à la préparation de 

ce matériel (8). • 

L'OMS a attribué des bourses pour la formation de chercheurs : l'une en 

Inde concerne les méthodes d'étude des anémies ferriprives; la seconde en Répu-

blique Arabe Unie (Egypte) se rapporte à des recherches sur le kwashiorkor. Une 

bourse a été accordée à- un ressortissant de 1'Inde pour des études en Amérique en 

1962 (9). 

Une place beaucoup plus grande est aujourd'hui accordée aux questions de 

formation professionnelle dans les programmes généraux : с
1

 est ainsi qu'un séminaire 

pour la formation de pédiatres a été organisé au début de‘196á dans la Région du 

Pacifique occidental et que des séminaires analogues sont prévus pour les Régions 

de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique. 

Des crédits sont inscrits au budget de 196) pour un séminaire sur les mé-

thodes pratiques et techniques d'évaluation des projets communs FAO/OMS, ainsi que 

pour une réunion consacrée aux" méthodes d
f

 évaluation des programmes ..de. nutrition 

appliquée (10). 

Un crédit figure au budget de 196) pour une réunion FAO/OMS sur les be-

soins en protéines (il). 

Il est proposé de mettre, en 1964, des consultants à. la disposition des 

gouvernements qui en feront la demande, afin de les aider à établir des conseils 

de la nutrition (12). 
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L'OMS se propose d'engager en 196) un consultant qui sera chargé de colla 

borer à 1
f

établissement d'un manuel sur les pénuries alimentaires et les famines 

dans les cas de crise (15). 

La FAO, l'OIT et l'OMS travaillent de concert à recueillir des informa-

tions sur l'alimentation des travailleurs manuels et non manuels : c'est là une 

activité préliminaire qui permettra de soumettre une documentation à l'examen d
,

u n 

comité d
1

experts (15)* 

La Section.des Additifs alimentaires, du Service de la Nutrition de l'OMS 

poursuit son activité.conformément aux recommandations du Comité d'experts. En ou-

tre, la réunion de deux autres comités est envisagée en 196) ： dans ce même domai-

ne, 1
1

u n s'occupera de l
1

utilisation des antibiotiques dans les aliments et l'autre 

des normes applicables aux émulsifiants (16). 

Le Conseil exécutif de l
f

OMS a récemment approuvé la réunion d'un comité 

mixte FAO/OMS d
1

 experts gouvernementaux, qui sera chargé d'examiner le projet de 

programme des deux organisations relatif aux normes alimentaires et de formuler des 

recommandations quant aux activités futures dans ce domaine.1 Une Conférence mixte 
2 

OMS/FAO sur les Normes alimentaires s'est tenue en octobre 1962. 

La classification internationale revisée des maladies de la nutrition, 

qui figure dans le rapport du Comité, a été soumise aux Bureaux régionaux en vue de 

recueillir les opinions des pays sur la suite à donner aux propositions correspon-

dantes • 

2.7 Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail (Problèmes de médecine du tra-
vail en agriculture) 

2.7.1 Série> Lors de sa première réunion, le Comité avait défini les objectifs 

de la médecine du travail et souligné la nécessité d'une étroite: collaboration 

1

 Résolution EB29.H23, Actes off. Org, rnond. Santé, 115, p. 15. 
2 , 

Il est parlé- de cette réunion sous le point-2.10 de 1
1

 ordre du jour (document 

EB31/30)• 

Org, mond. Santé Sér. Rapp« techn., 66, 1)5• 
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entre 1•OIT et 1
1

 OMS en vue'de promouvoir et de maintenir le degré le plus élevé 

de bien-être- physique, mental et social chez les travailleurs dé toutes prafessions. 

Au cours de ses réunions ultérieures; le Comité a discuté des questions suivantes : 

mesures générales visant à protéger la santé des travailleurs sur les lieux de tra-

vail; déclaration des maladies professionnelles； organisation de programmes complets 

de services sanitaires pour les grandes et petites entreprises ainsi que pour les 

exploitations agricoles; méthodes visant à assurer la collaboration des services de 

santé publique et des services d'hygiène industrielle; critères utilisables par les 

services de médecine du travail pour.le relevé des causes médicales, d'absentéisme. 

La formation des médecins en-médecine du travail, de même que le role et 1
f

organi-

sation des instituts de médecine du travail ont également été abordés. 

1 、 身 

2,7.2 Rapport. Le présent rapport est le quatrième du Comité mixte• Il traite 

tout d'abord des problèmes de santé publique communs aux travailleurs agricoles et 

aux populations rurales dans leur ensemble, puis il aborde les problèmes spéciaux 

que posent les travaux agricoles et les conditions de vie et de travail en agricul-

ture • Le Comité s'est également occupé des accidents associés à la vie dans les ré-

gions rurales. Il a noté qu'en raison du caractère complexe des problèmes sanitaires 

afférent à ces régions, le niveau de santé y est nettement plus bas que dans les 

zones urbaines et que les améliorations .consécutives aux progrès des sciences médi-

cales y pénètrent également beaucoup plus•lentement. 

Le rapport examine ensuite la protection du travailleur agricole contre 

les risques d
1

 intoxication, insistant sur 1’importance de certaines mesures de pré-

vention à tous les stades de la fabrication, de la distribution, de la vente et de 

l'utilisation des produits chimiques dont on se sert en agriculture. A cette fin, le 

Comité propose que ces produits chimiques soient classés en quatre catégories sui-

vant le plus ou moins grand danger qu
r

ils présentent. Cette classification demandera 

de. nouvelles recherches sur la toxicité des substances en question. Le Comité a éga-

lement souligné la nécessité de bien informer les intéressés des risques auxquels 

.. . • - .... ... ... 

ils peuvent être exposés et de leur enseigner les précautions à prendre lorsqu'ils 

utilisent divers produits chimiques. 

ï
 f

 , 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 246, voir annexe• 
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Le rapport étudie encore la protection du travailleur agricole contre les 

maladies professionnelles d
f

o r i g i n e virale^ rickettsienne, bactérienne, mycosique 

et parasitaire; il suggère des mesures, de précaution, et de prévention. Le Comité 

propose une. classification préliminaire de ces maladies d*après leur caractère pro-

fessionnel. Dans une annexe au rapport fondée sur cette classification, figure une 

liste des maladies infectieuses et parasitaires qui se rencontrent principalement 

dans les régions rurales. 

L'organisation de la médecine du travail en agriculture a retenu 1
1

 atten-

tion du Comité : celui-ci a été d'avis que， pour des raisons pratiques， il importe 

- d a n s d e nombreux pays en voie de développement - d'envisager en fonction des ser-

vices de santé existants la totalité des besoins du travailleur en soins médicc.ux 

et sanitaires : il faut que la médecine du travail en s’élargissant s
1

 insère dans 

le cadre général des services de santé publique et de soins médicaux. 

Enfin, le rapport discute des méthodes d
1

 enseignement et de formation 

professionnelle dans le domaine de la prévention des accidents et de l'hygiène du 

travail en agriculture. Il souligne qu'une formation professionnelle de base bien 

adaptée devrait être donnée à tous ceux qui ont à s'occuper, directement ou indi-

rectement, de la santé du travailleur agricole. Ce ne sont pas seulement les médecins 

et les auxiliaires médicaux qui devraient bénéficier d'une telle formation, mais 

aussi les travailleurs sociaux,.les techniciens de 1'agriculture et, surtout, les 

vétérinaires, qui peuvent jouer un role important dans les campagnes dans les zoo-

noses. En outre^ les médecins qui exercent dans les régions rurales et les collec-

tivités agricoles devraient recevoir un enseignement post-universitaire spécialisé 

en médecine du travail agricole. 

2.7.З Recommandations• Les recommandations formulées par le Comité sont de ca-

ractère général et visent surtout à orienter les pays qui créent des services de 

santé à 1
f

i n t e n t i o n des travailleurs agricoles. Le Comité a également recommandé : 

que l'OIT et l'OMS intensifient leurs efforts pour susciter de nouvelles re-

cherches sur des problèmes de médecine du travail qui intéressent les travail-

leurs agricoles; ces recherches devront être complétées par la mise au point 

de méthodes appropriées pour utiliser les connaissances nouvelles et par 1
1

 éta-

blissement d'un mécanisme de diffusion et d
1

 échange d
f

informations scientifiques. 
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2.Y Л Incidences sur le programme de 1
1

 Organisation 

Il sera tenu compte des recommandations du Comité d'experts dans 1'élabo-

ration du programme de 1
f

 Organisation. 

2.8 Comité d
f

experts de la Trypanosomiase 

2.8.1 Série• Cette réunion est la première du Comité. 

2.8.2 Rapport.1 Le Comité a examiné la distribution actuelle de la trypanosomiase 

humaine et animale en Afrique. Les raisons qui expliquent la persistance de foyers 

résiduels doivent être étudiées et, étant donné la physionomie épidëmiologique de la 

maladie, les enquêtas devraient porter sur la population totale des zones d
1

 endémie. 

La distribution des différentes> especes de mouches tsé-tsé est assez bien connue. 

Elles gagnent du terrain dans certaines parties de ГAfrique. Il sera nécessaire 

d
f

 étudier de plus près la biologie et l.
f

 écologie de ces vecteurs pour améliorer la 

lutte contre la maladie. Le Comité a passé en revue les méthodes classiques de lutte 

et a estimé que, dans la mesure du possible^ il conviendrait de combiner la chimio-

prophylaxie de masse avec la lutte contre les vecteurs. Il estime également que les 

centres sanitaires fixes ne sont, en générai, pas équipés pour assurer seuls la lutte 

contre la trypanosomiase et qu'il y a lieu de constituer un service spécialisé pour 

le dépistage et le traitement• Il a examiné les recherches à entreprendre• 

2.8.5 Recommandations. Le Comité a recommandé : 
— 1 1 ¡i » » , — - - - - 一 . . . — - • 

1) que 1
f

O M S se charge de communiquer à tous les intéressés les données 

d
1

intérêt scientifique ou pratique relatives à la trypanosomiase； 

2) que r O M S prévoie des fonds plus importants pour la recherche, qu
!

elle 

appuie les instituts de recherche et les opérations pratiques en cours en 

Afrique et qu'elle collabore à la formation de chercheurs； 

Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn.， 2斗7， voir annexe. 
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3) que l
1

O M S facilite 1
1

 organisation de cours internationaux en Afrique et 

organise des réunions périodiques de spécialistes qui se consacrent à la lutte 

contre la trypanosomiase et aux recherches sur cette maladie； 

4) que l
f

O M S fournisse son assistance à tous les pays d'Afrique qui la 

demanderont, étant entendu que la priorité sera donnée aux projets inter-pays. 

2.8.4 Incidences sur le programme de 1，Organisation 

Les recommandations du Comité coïncident avec la politique de l'OMS. 

Les services du Bureau régional de l'Afrique seront renforcés pour 

assurer la diffusion rapide des renseignements épidémiologiques. Le Siège coordonnera 

les recherches au moyen de documents d
1

information sur les progrès accomplis dans 

tous les domaines qui intéressent la lutte contre la trypanosomiase. 

I/OMS a donné déjà un certain appui， relativement limité, à des labo-

ratoires qui font des recherches sur la trypanosomiase； elle efforcera d
1

inten-

sifier cette aide dans les limites de ses possibilités financières. 

Un séminaire sur la trypanosomiase figure parmi les projets additionnels 

de 19бЗ-工1 serait appelé à discuter de 1
T

 épidémiologie de la trypanosomiase en 

Afrique et des problèmes que pose la lutte contre cette maladie. 

2-9 Comité d'experts des Radiations (Gravité relative des dangers créés par les 

rayonnements ionisants) 

2.9-1 Série.
1

 Le premier Comité d'experts des Radiations a étudié l'effet des 

rayonnements sur la génétique humaine et a défini les principes applicables à 

l'organisation des études sur les zones de forte radioactivité naturelle. Un 

Comité mixte FAo/OMS a étudié les méthodes d'analyse rad i о chimique et préparé un 

recueil de techniques recommandées aux laboratoires de santé publique. Le deuxième 

Comité d'experts des Radiations a étudié le contrôle médical des travaux faisant 

intervenir les radiations ionisantes. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. t e c h n” 166, 173， 196> 
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2.9.2 R a p p o r t é La troisième réunion du Comité d
!

experts a traité de la gravité 

relative des dangers créés par les rayonnements ionisants. Dans son rapport, le Comité 

étudie les dangers actuellement connus émanant de diverses sources de radiations^ 

en particulier du point de vue des effets somatiques et génétiques• Il passe en 

revue les mesures de protection qui ont été mises au point et compare ces données 

avec celles qui concernent d'autres substances présentes dans le milieu humain et 

ayant des propriétés toxiques, mutagènes ou cancérogènes. 

Le Comité constate que les dangers des radiations ont suscité des mesures 

de protection beaucoup plus développées que d*autres agents toxiques• Il estime 

qu'il y aurait lieu d'utiliser les connaissances et 1
1

 expérience acquises dans la 

protection contre les radiations pour perfectionner les mesures prises contre d
1

autres 

agents potentiellement nuisibles• 

2.9.3 Recommandations• Le Comité a recommandé : 

1) que 1
!

O M S encourage et coordonne des études afin d'établir des critères 

d
f

innocuité concernant l'exposition à certains agents dangereux; 

2) que l'OMS encourage 1
1

 étude de certaines substances chimiques qui ont 

ou sont soupçonnées d'avoir des effets nocifs, de nature somatique et 

génétique， semblables à ceux des rayonnements ionisants； 

У) que l'OMS encourage 1'amélioration des normes internationales applicables 

à 1
f

enregistrement statistique des effets, lésions, incapacités et décès dus 

aux substances toxiques et 1'application généralisée de ces normes pour 

faciliter les comparaisons internationales； 

斗） que 1
1

 OMS encourage des recherches intensives sur les modes d'action 

des substances toxiques, notamment sur leurs effets cancérogènes et 

génétiques. 

1 Org* m〇nd. Santé Sér, Rapp. techn., 248, voir annexe. 
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2.9.^ Incidences sur le programme de 1
f

Organisation 

Une quatrième réunion du Comité d
1

experts des Radiations a été organisée 

en 1962 pour discuter du role des services de santé publique dans la protection contre 

les radiations et pour faire des recommandations sur le cadre législatif et administra-

tif nécessaire à la protection de la santé publique contre les radiations et sur 

le personnel et le matériel requis. 

2• 10 Comité mixte FAo/oMS d'experts de l'Enseignement vétérinaire*^" 

2.10.1 Série• La réunion internationale sur 1'éducation vétérinaire organisée 

par la FAO à Londres en i 9 6 0 a prié la FAO et l'OMS de réunir un Comité mixte 

d
1

experts de 1 Enseignement vétérinaire chargé de fixer des normes internationale s 

et des principes directeurs applicables aux nouvelles écoles vétérinaires. Cette 

réunion, qui est la première du Comité, a eu lieu à Rome en 1962. 

2
 ч 

2.10.2 Rapport• Le Comité a examiné les divers facteurs à considérer lorsque 

l
f

o n cherche à évaluer le nombre de vétérinaires nécessaire pour faire face aux 

besoins de 1
f

agriculture et de la santé publique dans différentes parties du monde. 

Il a examiné spécialement les problèmes concernant les pays en voie de développement 

en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il a présenté des recommandations sur 

1
1

 administration des écoles, les programmes d'études et diverses autres questions. 

Il a dressé une liste de sujets à enseigner. Il a envisagé le personnel nécessaire 

et les conditions matérielles à remplir^ ainsi que la formation et l
f

utilisation 

du personnel auxiliaire. Ce rapport ne sera pas publié, car il est provisoire et le 

Comité doit se réunir à nouveau en 1963 pour poursuivre la discussion de certains 

sujets. 

Dans la terminologie de la FAO, les réunions de cette nature sont appelées 

réunions de groupes d'experts. 

2 • , , 
Il y a lieu d'espérer que le texte définitif de ce rapport aura été établi 

par la FAO dans les deux langues de travail du Conseil en temps utile pour qu
f

 il 

puisse être distribué à 1
1

 ouverture de la trente et unième session. 
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2.10.3 Re с ommand at i oris • Le Comité a recommandé : -

1) que la FAO et 1
1

 OMS consultent un certain nombre de pays afin d
f

 obtenir 

une évaluation du nombre de vétérinaires et d
f

auxiliaires nécessaires pour 

constituer des services correspondant aux besoins actuels et prévisibles ; 

2) que la FAO et 1
1

O M S attribuent des bourses d'études et encouragent l'attri-

bution de bourses d
f

études à des candidats professeurs des pays en voie de 

développement, afin qu'ils puissent faire des études supérieures à 1'étranger 

et qu'elles encouragent et coordonnent les accords bilatéraux ou autres entre 

les nouvelles écoles et les établissements actuels pour 1
1

 envoi de professeurs; 

3) que la FAO et l'OMS envisagent de publier un répertoire des écoles supé-

rieures d
1

 enseignement vétérinaire, analogue au répertoire mondial des écoles 

vétérinaires qu'elles établissent actuellement; 

4) que la FAO et l'OMS réunissent un complément d'informations sur certains 

sujets figurant.à 1
f

ordre du jour du Comité en prévision de la prochaine 

réunion• 

2.10.4 Incidences sur le programme de X'Organisation 

L
f

0 M S tient compte de ces recommandations dans la préparation de son 

programme d
!

enseignement vétérinaire. 

En collaboration avec la FAO, elle s
1

 efforce d
1

 obtenir les renseignements 

demandés ci-dessus sous 1) et 4). Le Répertoire mondial des écoles vétérinaires 

sera vraisemblablement publié à la fin de 1962 et pourra être soumis à la prochaine 

réunion du Comité, qui doit avoir lieu en 1963* 

2,11 Comité d
1

 experts des Normes internationales pour l'Eau de Boisson 

2.11.1 Série• Plusieurs Groupes d
1

 étude se sont réunis en 1955 et 1956 et ont 

rédigé un manuel des normes internationales applicables à 1
f

e a u de boisson, qui a 

été publié en 1958- Il a paru nécessaire de reviser ces normes pour qu'elles puissent 

servir directement à améliorer la qualité et le traitement de l'eau dans plusieurs 

parties du monde. С'est à cette fin que le Comité d
f

experts a été réuni en 1962. 
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2.11,2 R a p p o r t é Ce rapport est le premier du Comité d'experts des Normes 

internationales pour l'Eau de Boisson. Le Comité a consacré sa гёшЩйПё 

revision des normes de 1958, mais ne leur a apporté de modifications que dans la 

mesure nécessaire pour les mettre en conformité avec les pratiques actuelles en 

cette matière• Il a également envisagé de compléter ces normes pour traiter de certains 

problèmes importants, comme celui de la qualité des sources d'eau naturelles, qui 

se posent en particulier du fait des risques de pollution créés par 1
f

 industrialisa-

tion, le développement agricole et 1
1

urbanisation et du fait de l'usage accru de produits 

chimiques ajoutés aux eaux destinées à l'usage domestique. Le Comité a également 

envisagé les risques croissants de pollution radioactive par les retombées et par 

les effluents des usines atomiques. Estimant que des normes n
1

 avaient d'utilité 

réelle que si elles étaient accompagnées d
f

u n e description précise des méthodes 

de laboratoire qui servent à les contrôler, il a revisé la section du volume de 

1958 qui est consacrée à ces techniques, pour inclure parmi les méthodes agréées 

les procédés actuellement à 1
1

étude dont traitent divers textes ou ouvrages parus 

dans le monde entier. 

Les considérations relatives aux problèmes de la qualité des sources 

d
f

e a u destinées aux approvisionnements publics constituent un complément important 

aux normes internationales actuelles. Le rapport examine d'un point de vue plus 

large le lien qui existe entre la qualité de l
f

e a u et la santé. Ce sujet nécessi-

tera peut-être des études ultérieures. De même, le Comité a reconnu qu'il existait 

peut-être un lien entre la composition de l'eau et la morbidité par maladies cardio-

vasculaires. Il a également présenté des observations sur la teneur de l'eau en fluor 

dans ses rapports avec 1'hygiène dentaire. 

Le Comité a souligné l'importance des normes de qualité de l'eau pour le 

programme actuel de l'OMS en matière d
1

 approvisionnement public en eau. Cette 

considération a fortement influé sur les discussions du Comité relatives à la 

fixation de normes rationnelles de qualité. 

Le texte revisé des normes internationales pour l'eau de boisson 

sera publié séparément sous forme d'une mise à jour du volume de 1958• 

1

 Document MHO/PA/249.62. 



EB31/31 ： 
page 27 

2.11.3 Recommandations• Le Comité a recommandé entre autres : 

1) que 1
r

O M S encourage des études sur les critères de qualité de 1
f

e a u dans 

les pays sous-développés, pour que ceux-ci puissent prévoir leurs besoins futurs 

et améliorer leur approvisionnement en eau e t , par voie de conséquence, le 

niveau général de santé； 

2) que 1
1

 (MS réunisse des comités d
T

e x p e r t s ou des groupes d
1

é t u d e pour 

examiner la question de temps à autre, afin de s'assurer que les normes restent 

u n instrument utile et largement employé pour améliorer la qualité de l，eau 

dans le monde entier; 

que 1
!

O M S diffuse aussi largement que possible les normes internationales 

pour 1
!

e a u de boisson afin qu
!

elles soient à la disposition non seulement du 

personnel des services officiels, mais encore de toutes les personnes et orga-

nisations qui s'occupent directement des problèmes que posent la production et 

la distribution d
f

u n e eau salubre et acceptable; et que 1
!

0МЗ incite les Etats 

à faire pleinement usage de ces normes; 

4) que 1
T

Organisation incite les organismes de recherche et les administra-

tions des eaux à développer les recherches dans les domaines les plus importants 

et qu
T

elle établisse u n plan visant à coordonner les activités des diverses orga-

nisations de recherche dans le monde entier, afin d'élargir au maximum 1
T

é v e n t a i l 

des travaux entrepris tout en réduisant les risques de double emploi. 

2.11.4 Incidences sur le programme de 1
1

 Organisation 

L
f

 Organisation tient compte des recommandations du Comité dans son pro-

gramme, Pour faciliter la coordination des recherches et éviter les doubles emplois, 

elle a préparé et distribué une liste de plusieurs centaines de spécialistes qui 

travaillent sur des problèmes intéressant la qualité de l
T

e a u , avec indication de 

1
f

o b j e t de leurs recherches. 
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3 . Autres Comités d
!

experts 

On trouvera dans l
f

appendice ci-joint une liste des autres Comités d
f

 experts 

qui se sont réunis depuis la date du dernier rapport soumis au Conseil exécutif.^- Le 

Directeur général fera rapport sur ces réunions lors des prochaines sessions du 

Conseil exécutif. 

1

 Document EB3O/5. 



EB31/51 
Page 29 

APPENDICE 

Comité d
f

experts de 1 évaluation médicale de 1
r

E t a t de Nutrition 

Comité d
T

experts des Radiations (Hole des services de santé publique dans la 

protection contre les rayonnements ionisants) 

Comité d'experts de la Santé mentale (Formation des psychiatres) 

Comité d'experts de 1
f

Administration de la Santé publique (Services de santé urbains) 

Comité mixte ONU/OMS des soins aux enfants bien portants dans les crèches et autres 

institutions 

Comité d'experts des Spécifications pour les Préparations pharmaceutiques, Sous-

Comité des Dénominations communes 

Comité d
f

experts du Cancer (Lutte contre le cancer) 

Comité d'experts des Spécifications pour les Préparations pharmaceutiques 

Comité d
1

experts des Infections gonococciques 

Comité d'experts des Insecticides (Datte contre les vecteurs et résistance aux 

insecticides) 

Comité d
1

 experts des Statistiques sanitaires 

Comité d
f

 experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical 

et auxiliaire (La formation du médecin de famille) 

Comité d'experts de la Standardisation biologique 

Comité d
1

 experts des questions de santé publique posées par 1
f

introduction d'anti-

biotiques dans 1
f

alimentation de 1
1

homme et des animaux domestiques 
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INTRODUCTION 

Le Comité OIVES d'experts des Normes internationales pour l'Eau de Boisson 

s'est réuni à Genève du 14 au 20 août I962. Le Dr P. Dorolle, Directeur général 

adjoint, parlant au nom du Directeur général, a souhaite la bienvenue aux partici-

pants et ouvert officiellement la réunion dans la matinée du ДЛ août. Rappelant les 

attributions et responsabilités du Comité, il a précisé que celui-ci était invité 

à faire une étude critique des normes établies en 1958 et à suggérer les modifica-

tions et revisions qu'il conviendrait d'y apporter pour les aligner sur les pra-

tiques hydrologiques modernes. Le Comité serait également appelé à envisager la 

possibilité d'élargir les normes de 1958 et d'y incorporer d'importants éléments 

tels que des chiffres limites de pollution de l'eau naturelle applicables comme 

critères de sélection des sources d'approvisionnement public et servant d
f

 indica-

teurs, du traitement éventuellement nécessaire pour obtenir une eau conforme aux 

normes fixées. Il devrait étudier avec soin, en fonction de leur influence sur la 

qualité de l'eau et sur le traitement des approvisionnements, le role des polluants 

tels que les composés organiques provenant des déchets industriels ou agricoles et 

les risques sans cesse croissants de pollution radioactive dus aux retombées et 

aux diverses utilisations de l'énergie nucléaire. Le Dr Dorolle a ensuite souligné 

que cinq des Etats Membres de l'OMS avaient déjà adopté, comme critères officiels 

et légaux de la qualité de l'eau, les normes de 1958. 

Le Dr P. W . Kabler a été élu Président du Comité et le Dr G . J, Stander, 

Rapporteur. 

Orientant ses délibérations dans les voies indiquées par le Dr Dorolle, 

le Comité a préconisé certaines modifications importantes des normes actuelles. 

Considérant que la description des techniques de laboratoire présente une utilité 

majeure, il a revisé les passages pertinents de la publication de 1958 afin d'inclure 

parmi les méthodes agréées les procédés actuellement à l'étude dont traitent divers 

textes ou ouvrages parus dans le monde entier. 



CONSIDERATIONS GENERALES 

L'accueil fait par divers Etats Membres de l'OMS aux Normes de 1958 appli-

cables à l
f

e a u de boisson a mis en évidence la nécessité d'une revision de ces 

textes pour obtenir qu
f

ils contribuent sensiblement à l'amélioration de la qualité 

de l'eau et du traitement des eaux dans différentes régions• D'autre part, il est 

souhaitable d'élargir la portée des normes et de l'étendre aux sources d'eau natu-

relle, notamment en ce qui concerne les problèmes de pollution dus à 1
1

 industriali-

sation, au développement agricole， à urbanisation et à 1
1

 introduction croissante 

de produits chimiques dans les eaux destinées aux usages domestiques. On dispose 

déjà d'une masse considérable de renseignements sur la façon de traiter et d'épurer 

les eaux usées et les effluents industriels pour éviter la pollution ou la réduire 

au minimum; en revanche, on sait peu de choses des quantités de polluants entraînés 

dans les réserves hydriques par les eaux de ruissellement de divers types de ter-

rains, et moins encore des possibilités de lutte contre cette pollution, autres que 

1
1

 auto-épuration. Aussi le rejet des effluents sur lesquels 1
1

homme peut intervenir 

doit-il être conçu de manière à réserver la capacité d
1

auto—épurâtion principalement 

pour l'élimination des polluants de surface (topographiques) et à préserver la qua-

lité de l'eau. La régénération des eaux polluées, la prévention de la pollution et 

la préservation à tout prix des ressources non encore polluées sont des problèmes 

d
1

 intérêt à la fois national et international； l'élaboration d'un programme d'action 

efficace suppose 1
1

 existence de normes de qualité pour l'eau de boisson pure et pour 

l'eau naturelle susceptible d'être purifiée
c
 L

!

ensemble de ces normes sert de base 

aux pays et aux collectivités pour apprécier les progrès qu'ils ont accomplis en 

matière d
1

approvisionnement en eau. 

Le Comité a entendu se borner à 1
1

 énoncé de normes concernant directement 

l'eau de boisson et les sources d
1

 approvisionnement qui se prêtent à un traitement 

aux fins de distribution. Il n
f

a pas négligé pour autant 1
1

 importante question de 

la salubrité des eaux en bouteilles et de la glace fréquemment ajoutée à 1*eau de 

boisson. Toutefois, cette question r^est pas expressément mentionnée dans les 



recommandations ni dans le compte rendu des discussions, le Comité estimant que les 

normes recommandées doivent s
1

 appliquer non seulement à l'eau de boisson, mais encore 

aux eaux naturelles mises en bouteilles et à celles qui servent à la fabrication 

des eaux de table artificielles, des boissons diverses et de la glace. 

Les normes proposées ont été conçues sous une forme propre à en faciliter 

l'application généralisée. Néanmoins, une interprétation assez souple pourra pa-

raître indispensable dans certaines conditions locales, sous réserve que les risques 

ainsi courus soient acceptables et justifiés. Chaque fois que possible, on devra 

imposer des règles plus strictes pour améliorer la qualité de l'eau disponible ou 

distribuée. 

Les critères relatifs aux ressources destinées à assurer un approv is i onne-

ment public en eau constituent une addition notable aux normes de 1958. Ils ont fait 

l
1

o b j e t de discussions approfondies^ en vue de guider les autorités compétentes pour 

le choix des sources d'eau, pour leur protection contre une pollution ultérieure, 

et pour la conception et le perfectionnement de procédés de traitement permettant 

d
1

 obtenir des approvisionnements conformes aux normes recommandées pour l'eau de 

boisson. 

La pollution de l'eau par les virus, dont on se préoccupe de plus en plus， 

a été étudiée dans le détail. Le Comité a considéré qu
1

 actuellement les données 

épidémiologiques sont trop limitées et les procédés techniques admis trop peu nom-

breiax pour que puisse être établie une liste d'organismes viraux à considérer comme 

des indicateurs de pollution. La situation est la même en ce qui concerne la tendance 

à utiliser des paramètres biologiques pour mesurer la pollution de Гeau. Il n'y a 

pas pour l'instant de méthodes acceptées permettant une évaluation précise de la 

pollution biologique et le Comité a estimé que des critères quantitatifs ne pour-

ront être fixés qu
1

 après de plus amples recherches. Le rapport existant entre les 

organismes biologiques et la qualité de l'eau, des points de vue du goût et de 

1
1

 odeur, a été reconnu et mentionné dans les recommandations. 



L'importance de la qualité de l
f

e a u dans la genèse de maladies autres que 

les infections intestinales classiques doit être notée et mérite probablement d'être 

étudiée plus avant. Par exemple^ on a beaucoup discuté au cours des soixante der-

nières années de l'influence du rapport de cause à effet entre les approvisionnements 

en eau et le goitre endémique, attribué soit à un excès ou à une insuffis алее de 

produits chimiques inorganiques^ soit à la présence de polluants organiques, en 

solution ou en suspension. Les données de plus en plus abondantes sur la possibi-

lité d'un rapport entre la pollution et le goitre méritent de retenir l'attention. 

Elles n
!

intéressent pas directement le problème des normes de qualité pour l'eau, 

mais des recherches s'imposent d
1

 urgence en v u e : 1) de dé "terminer le rôle d.e la 

pollution dans l'étiologie du goitre endémique, 2) d'identifier les produits de 

contamination ou de métabolisme bactérien qui pourraient être goitrigènes. De 

même, le Comité a reconnu la possibilité d'un lien entre la composition de l'eau 

et la morbidité cardio-vasculaire. Des observations dont le nombre ne cesse de 

croître donnent en effet à penser que le taux de mortalité par maladies cardio-

vasculaires pourrait dépendre des caractéristiques chimiques de l'eau. Il semble 

exister une corrélation négative entre ce taux et la dureté de l'eau. Plus l'eau 

serait dure ou plus la teneur en composés inorganiques serait élevée, plus faible 

serait le nombre des décès dus à des maladies с ardió-vasculaire s• Il s'agit ici 

encore d'un problème qui, s
f

i l ne relève pas directement des préoccupations du 

Comité, doit cependant être signalé afin que les occasions de stimuler les travaux 

de recherche dans ce domaine ne soient pas négligées. 

La teneur de l'eau en fluorures présente toujours une grande importance, 

en particulier pour l'hygiène dentaire. Le Comité a noté qu'il convient de s
1

inté-

resser à ces substances et qu'il est souhaitable de répandre davantage la pratique 

de la fluoruration pour assurer dans les eaux utilisées une concentration optimum 

de ces produits chimiques favorisant le bon état de la denture. 

Le rôle que peuvent jouer les critères de qualité de l'eau pour le 

Programme d
1

 Approvisionnement public en Eau dont l'OIVIS poursuit Inexécution, a 

été souligné et le Comité en a largement tenu compte dans ses débats consacrés 

à l'élaboration de normes rationnelles. 
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NORMES DE QUALITE POUR L'EAU DE BOISSON 

Lorsqu'il a fixé les teneurs limites de l'eau en divers produits qui 

influent sur sa salubrité et sur son acceptabilité pour la consommation humaine, le 

Comité a décidé d'en faire des "Normes" et il a constamment employé cette désignation. 

Il a en outre décidé de réserver ce terme à ces critères et de ne pas 1'utiliser dans 

une autre acception. 

Une définition de la "pollution" était indispensable. Voici celle qui a 

été adoptée : on entend par pollution 1 * introduction ou la présence dans 1
1

 eau de 

toute substance ou matière qui en altère la qualité > • 

Normes de qualité bactériologique 

Les normes de 1958 faisaient du groupe des bactéries coliformes le principal 

indicateur de la pollution de l'eau par des déchets et, par conséquent, de son 

degré de salubrité pour les usages domestiques. Mais le Comité a estimé que, si la 

présence de bactéries coliformes dans 1
f

e a u constitue un indice certain de mauvaise 

qualité, la proportion de bactéries d
1

 origine fécale par rapport au nombre total de 

coliformes est cependant plus révélatrice d'une pollution éventuelle par des eaux 

usées ou par d'autres déchets acrtife d: qu'elle paraît constituer un meilleur indice. 

Les organismes les plus couramment utilisés jxosqu
1

 ici comme indicateurs 

d
f

u n e pollution fécale sont E . coli et les coliformes en général. La définition 

officielle d’E. coli d'après la thermorésistance et les résultats des tests IMVIC a 

soulevé des difficultés considérables lorsqu'il s'est agi de délimiter les espèces 

identifiées et dénombrées. Il est souhaitable de substituer à l'ancien terme E> coli, 

l'expression "coliformes fécaux" qui, d'après la définition donnée ci-après, englobe 

des organismes un peu plus divers, mais tous d
f

origine fécale et révélateurs d'une 

pollution récente. Certes, tous les membres du groupe des coliformes peuvent être 

d
1

 origine fécale, mais le degré d
1

 importance qu'il faut reconnaître à la présence 

dans l'eau de ceux d'entre eux qui ne sont pas fécaux a donné lieu à de nombreuses 

discussions. Tous ces organismes sont normalement absents de l'eau et, lorsqu'ils 

s'y trouvent, doivent être considérés comme résultant d
,

u n e pollution. 



Le groupe des coliformes et 1g groupe des c o n f o r m e s fécaux ont été 

définis comme suit : 

Groupe des coliformes 

Le groupe dos coliformes comprend tous les bacilles en bâtonnets, aérobies 

et anaérobies facultatifs, Gram-négatifs, non sporogènes, provoquant en moins de 

48 heures à 35-37°C la fermentation du lactose avec production d'acide et de gaz. 

Groupe des cóTifórmes fécaux 

Le groupe des coliformes fécaux comprend les bacilles en bâtonnents 

Gram—négatifs, non sporogènes, provoquant en moins de 24 heures à la fermen-

tation d u lactose avec production d'acide et de gaz. 

Il a été décidé d'établir deux normes de qualité bactériologique, 1'une pour 

1'eau traitée, permettant de contrôler l'efficacité du traitement et en particulier 

de la désinfection, 1
1

 autre pour 1
1

 ea.u offerte à 1
T

u s a g e r sans traitement préalable， 

marquant la limite de salubrité de 1
f

e a u destinée à la consommation humaine. 

Eau traitée 

Dans 9〇 % des échantillons examinés au cours d'une année, les bactéries 

coliformes devront être absentes ou l'indice MPN"
1

" devra être inférieur à 1,0. Dans 

aucun des échantillons, cet indice ne devra dépasser 10. 

On ne devra pas trouver un indice MPN compris entre 8 et 10 dans des échan-

tillons consécutifs. Si l'on analyse cinq portions de 10 ml par échantillon, il ne 

faudra donc pas que, dans deux échantillons consécutifs, trois des cinq portions donnent 

un résultat positif (indice MPN de 9,2). 

L'indice MPN est le nombre le plus probable (most probable number) de micro-

organismes dans 100 ml d
f

e a u , déterminé par une série de tests de fermentation en tube. 



Chaque fois que l'indice MPN des bactéries coliformes sera supérieur à 8 

dans deux échantillons consécutifs, on devra analyser sans délai un ou plusieurs 

échantillons supplémentaires prélevés au même point. С
T

est la première mesure essen-

tielle à prendre. Il sera également souhaitable d'analyser des échantillons prélevés 

en différents points du réseau de distribution et de compléter ces examens par 1
1

 analyse 

d
1

 échantillons prélevés à la source, dans les réservoirs, aux stations de pompage, et 

aux stations de traitement. En outre, on devra immédiatement contrôler tout le processus 

de traitement. 

Quand on emploiera la technique du microfiltre, la moyenne arithmétique du 

nombre des organismes appartenant au groupe des c o n f o r m e s décelés dans 100 ml devra 

être inférieure à 1 et ne pas dépasser 4 dans deux échantillons consécutifs ou dans 

plus de 10 % des échantillons examinés. 

Eau non traitée 

Dans 9〇 % des échantillons analysés au cours d'une année, 1
y

i n d i c e MPN des 

bactéries coliformes devra être inférieur à 10 et le nombre de celles de ces bactéries 

appartenant au groupe des coliformes fécaux ne devra pas excéder 4 . Dans aucun des 

échantillons 1
1

 indice ne devra pas dépasser 20 et le nombre des bactéries appartenant 

au groupe des coliformes fécaux ne devra excéder 8、 

On ne devra pas trouver un indice MPN dépassant 20 dans des échantillons 

consécutifs. Si 1
f

o n analyse cinq portions de 10 ml par échantillon, il ne faudra donc 

pas que dans deux échantillons consécutifs, quatre des cinq portions donnent un 

résultat positif (indice MPN de 16). 

Chaque fois que l
f

indice MPN des bactéries coliformes sera supérieur à 20 

dans deux échantillons consécutifs, on devra analyser sans délai un ou plusieurs 

échantillons supplémentaires prélevés au même point. С
f

est la première mesure essen-

tielle à prendre. Il sera également souhaitable d'analyser des échantillons prélevés 

en différents points du réseau de distribution et de compléter ces examens par l'analyse 

d'échantillons prélevés à la source， dans les réservoirs, aux stations de pompage, etc. 



Quand on emploiera la technique du microfiltre, la" moyenne arithmétique du 

nombre des organismes appartenant au groupe des coliformes décelés dans 100 ml devra 

être inférieure à 10 et ne pas dépasser 20 dans deux échantillons consécutifs ou dans 

plus de 10 % des échantillons examinés. 

Les méthodes agréées d
1

 examen bactériologique de l'eau figurant en annexe 

aux normes de 1958 ont été revisées de manière à permettre la détection et la numé-

ration des bactéries du groupe des coliformes et du groupe des coliformes.fécaux» A 

cet égard, il convient de noter que 1
1

 intervalle de température d
1

 incubation a été 

fixé à 35-37°c pour le groupe des coliformes et à 斗 p o u r le groupe des coliformes 

fécaux. 

Il a été décidé que la technique du microfiltre devrait être agréée comme 

autre méthode d
f

e x a m e n bactériologique de 1
!

e a u . Egalement très connue sous l'appel-

lation de "technique de la membrane filtrante", elle est en effet de plus en plus 

adoptée pour la détection et la numération des coliformes dans l
f

e a u . Ses détails 

d'application ont été très étudiés et plusieurs modifications, notamment des milieux 

de culture, ont été mises au point. Elle constitue un instrument utile pour la véri-

fication de la qualité de 1'eau et la détection de la pollution. Il a été établi 

qu'elle permet un haut degré de précision (reproduc t ib i1ité des résultats) et se 

prête à 1
f

e x a m e n d'échantillons plus volumineux que la méthode des tests de fermen-

tation en tubes• De plus, elle donne plus rapidement des résultats définitifs, permet-

tant ainsi un contrôle plus suivi de la qualité de l
f

e a u . 

Cette technique a ses limites, mais surtout dans des cas qui n
f

intéressent 

pas habituellement l'évaluation de la qualité de l'eau de boisson• Elle n'est pas 

applicable, par exemple, lorsqu'il s'agit d'examiner une eau excessivement trouble 

et chargée d
1

 algues ou d'autres matières en suspension qui colmateraient le filtre 

ou le recouvriraient d'une pelliculè. D
f

a u t r e part, lorsque la teneur de l'eau examinée 

en organismes non coliformes est élevée, la numération exacte des colonies de coli-

formes peut devenir difficile. 



Lorsqu
f

elle est utilisée avec un milieu de culture choisi, la technique 

de la membrane filtrante doit donner directement des chiffres de micro-organismes 

très proches des indices MPN obtenus par la méthode des tests de fermentation en 

tube et utilisables comme indicateurs du degré de pollution. 

Le Comité a noté 1
1

 importance de 1
1

 échantillonnage pour 1
1

 évaluation de 

la qualité de 1
1

 eau et, partant de sa conformité aux critères, il n'a pas jugé néces-

saire de modifier les passages correspondants des normes de 1958. Les échantillons 

d
!

e a u destinés aux examens bactériologiques doivent être prélevés en des points représente 

tifs du réseau de distribution, avec une fréquence variable suivant les besoins des 

populations desservies• Ces échantillons doivent otre examinés aussitôt que possible, 

le délai entre le prélèvement et 1
1

 analyse ne dépassant 2斗 heures que dans des cas 

exceptionnels. Quand l'échantillon doit être conservé quelque temps, il faut le main-

tenir à une température aussi voisine que possible de celle de l'eau au point d'échan-

tillonnage lors du prélèvement. Il r^est pas recommandé de chercher à réfrigérer les 

échantillons. 

Normes de qualité physique et chimique 

D u point de vue des caractères chimiques et physiques, les normes de 1958 

prévoyaient la présence dans 1
f

e a u de trois catégories de substances : 1) celles qui 

sont toxiques, nettement dangereuses pour le consommateur aux teneurs supérieures aux 

limites prescrites; 2) celles qui peuvent comporter un risque pour la santé du 

consommateur; 3) celles qui influent sur la potabilité de 1'eau. Pour cette troisième 

catégorie, les valeurs limites sont données en teneur maximum acceptable
1

 et en 
2 , 

teneur maximum admissible • Toute eau contenant des quantités de ces substances 

supérieures aux maximums admissibles doit être considérée comme impropre aux usages 

domestiques et alimentaires; il convient alors de chercher d
1

 autres sources d'appro-

visionnement. Pour fixer les limites, le Comité s
1

e s t inspiré dans 1
1

ensemble des 

normes de qualité pour l'eau de boisson publiées en 1962 par le Public Health Service 

des Etats-Unis, qui a rassemblé sur les effets des substances considérées des rensei-

gnements dûment confirmés， mis à la disposition du Comité. 

2 Maximum acceptable pour le consommateur. 

Maximum compatible avec la salubrité de l'eau de boisson. 
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Celui-ci recommande l.
!

 adoption des normes de qualité physique et chimique 

suivantes 

Substances toxiques 

Plomb 

Sélénium 

Arsenic 

Cadmium 

Cyanures 

Chrome (évalué en Cr hexavalent) 

Baryum 

Teneur maximum 

admissible^ en mg/l 

0,05 

0,01 

0,05 

0,01 

、 0 ， 2 

0,05 

1,0 

Substances pouvant comporter 

u n risque pour la santé 

Nitrates (évalués en N0_) 

Fluorures 

Teneur maximum 

admissible， en mg/l 

50 

1,5 

Substances (ou caractères) 

influant sur la potabilité 

Matières solides totales 

Couleur 

Turbidité 

Goût 

Odeur 

Per (Fe) 

Manganèse (Mn) 

Cuivre (Cu) 

Teneur (ou degré 

maximum acceptable 

500 mg/l 
,*** 

5 unités 

5 unités+ 

Supportable 

Supportable 

0,3 mg/l 

0,1 mg/l 

1,0 mg/l 

Teneur (ou degré) 

maximum admissible 

1500 mg/l 

50 unités 

25 unités
4 

1,0 mg/l 

0,5 mg/l 

1,5 mg/l 

* * * 

* * 

* * * 

Maximum acceptable pour le consommateur. 

Maximum compatible avec la salubrité de l'eau de boisson、 

Echelle colorimétrique au platino-cobalt. 

+ Unités turbidiraétriques. 



Substances (ou caractères) 

influant sur la potabilité 

~(suite) 

Zinc (Zn) 

Calcium (Ca) 

Magnésium (Mg) 

Sulfates (SO^) 

Chlorures (Cl) 

pH 

Sulfate de magnésium + sulfate 

de sodium 

Composes phénoliques 

(évalués en phénol) 

Polluants organiques 

(extrait chloroformique 

sur charbon : E 。 H ) 

Alcoylo-benzène suif onat e 

(A.B.S.) (détersifs) 

Teneur (ou degré) ̂  

maximum acceptable 

5,0 rng/l 

75 mg/1 

50 mg/l 

200 mg/l 

200 mg/l 

7,0-8,5 

500 mg/l 

0,001 mg/l 

0,2 

0,5 

Teneur („ou degré ) 

maximum admissible 

15 mg/l 

200 mg/l 

I50 mg/l 

400 mg/l 

600 mg/l 

6,5-9,2 

1000 mg/l 

0,002 mg/l 

0,5 

1,0 

++ 

Après avoir examiné les techniques d*analyse chimique de 1
1

 eau exposées 

dans les normes de 1958， le Comité les a revisées dans la mesure nécessaire pour 

tenir compte des derniers travaux publiés. Il a approuvé l
f

inclusion dans les normes 

de méthodes de remplacement lorsqu*elles paraissent opportunes et il a estimé que 

les résultats des analyses chimiques devraient être exprimés en milligrammes par 

litre et ceux des examens physiques (couleur et turbidité) en unités. 

Maximum acceptable pour le consommateur. 

Maximum compatible avec la salubrité de 1 * eau de boisson. 
+ +

 Au-dessus de 0,2 mg/l, d
1

autres analyses s
1

 imposent pour déterminer 1
1

 agent 

causal. 
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Normes de qualité biologique 

Après avoir examiné avec soin la situation présente en ce qui concerne 

les méthodes d'analyse biologique de 1
1

 eau, le Comité est parvenu aux conclusions 

suivantes : 

1) L
!

é t a t actuel des connaissances ne permet que des appréciations qualita-

tives, notamment pour ce qui est des goûts et des odeurs. 

2) Les spécialistes ne sont pas encore entièrement d'accord sur les méthodes 

à adopter pour évaluer Г état biologique du milieu en vue d'obtenir des indi-

cations ou d
!

o r g a n i s e r un contrôle. 

3) De précieux renseignements d
1

 ordre taxonomique ont été publiés et conti-

nuent d
1

 être recueillis dans diverses régions du monde, mais on manque de 

données sur la physiologie et 1
!

écologie des organismes aquatiques. Tant que 

ces données feront défaut et qu'on ne disposera pas de précisions détaillées 

sur les réactions de ces organismes et les conditions de leur culture en 

masse, il ne faut guère espérer que les méthodes biologiques puissent prendre 

la place qui leur appartiendrait dans 1
1

 examen et le controle des approvision-

nements en eau. 

Normes de qualité radiologique 

Le Comité a examine et recommandé des normes de qualité radiologique. Il 

a provisoirement fixé à titre d
1

i n d i c a t i o n comme maximums acceptables dans l'eau de 

boisson destinée à la consommation courante, indéfinie, par des populations nom-

breuses, les valeurs suivantes : 

Strontium-90 3 0 m Ci/l 

Radium-226 1 0 W ^ Ci/l 

Emetteurs bêta (en 1
!

a b s e n c e de 

strontium-90 et d
1

 émetteurs alpha) 1 0 0 0叫 Ci/l 

Si la Commission internationale de Protection contre les Radiations publie 

de nouvelles données sur les niveaux de radioactivité admissibles pour l'eau de 

boisson, il conviendra de modifier en conséquence les limites indiquées ci-dessus. 
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Chaque fois que ces limites sont dépassées, il faut procéder à une analyse radiochi-

mique afin de déterminer la nature des radio-éléments présents dans 1
1

 eau. 

Dans le cas où la radioactivité serait constamment supérieure aux limites 

recommandées, il y aurait lieu de consulter l'organisme national chargé de fixer les 

doses maximums de radioactivité admissibles pour 1
1

 ensemble de la population. 

NORMES DE QUALITE POUR LES SOURCES D
f

 APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Lorsqu'il a entrepris d'établir des normes pour l'eau destinée à 1
1

 appro-

visionnement public^ le Comité a décidé de ne s
T

 occuper que des éléments qui peuvent 

influer sur la santé, interviennent dans la définition de la pollution ou donnent 

des indications sur la nécessité d/un traitement pour obtenir des approvisionnements 

d'eau répondant aux normes relatives à 1
1

 eau de boisson. Tout en reconnaissant 1
1

i m -

portance de critères d
!

assainissement pour les cours d
!

e a u et de techniques pour la 

détermination de ces critères^ il a estimé que cette question sortait du cadre de 

son mandat. 

Les enquêtes menées au sujet des sources d
1

 approvisionnement en eau visent 

essentiellement à mesurer le degré de pollution et à déterminer si, convenablement 

traitée^ 1
1

 eau envisagée serait propre aux usages domestiques. Les normes de qualité 

concernant les sources d
1

 approvisionnement ou 1
1

 eau naturelle présentent surtout de 

1
1

 intérêt dans la mesure où elles aident à maintenir la propreté des cours d/eau et 

à empêcher qu'on п
(

у déverse de plus en plus de matières usées. Elles contribuent 

ainsi indirectement à la protection des sources d
T

approvisionnement public. Après 

avoir longuement discuté la question de la qualité des eaux naturelles^ le Comité a 

recommandé 1'adoption des normes suivantes : 

Normes de qualité physique et chimique 

Caractères physiques : La limite colorimétrique devrait être fixée à 

300 unités, toute valeur inférieure dénotant une qualité d'eau acceptable pour un 

traitement normal, toute valeur supérieure indiquant la nécessité d'études spéciales 

pour mettre au point un traitement capable d'améliorer l
!

e a u de telle manière qu'elle 

satisfasse aux normes relatives à 1
1

 eau de boisson. 



E n ce qui concerne la turbidité， aucun chiffre précis n'a été indiqué. 

car il a semblé que cette question et celle du traitement à adopter dépendaient 

des conditions particulières à chaque cas et ne se prêtaient pas à la fixation d'une 

limite générale. 

Caractères chimiques : Les substances chimiques éventuellement présentes 

dans l'eau ont été classées en quatre catégories : 1) celles qui influent sur la 

potabilité; 2) celles qui comportent u n risque pour la santé du consommateur; 

У) celles qui sont nettement toxiques et d m t la présence à des teneurs supérieures 

aux limites prescrites suffit à faire rejeter 1'eau considérée comme source possi-

ble d
1

 approvisionnement public; 4) les substances indicatrices d
!

u n e pollution. Le 

tableau suivant donne les normes préconisées pour ces quatre catégories. 

1) Substances influant sur la potabilité 

Substances 

Teneur maximum 

admissible, en mg/l 

Matières solides totales I5OO 

Fer 50 

Manganèse (en supposant la teneur en ammoniaque 

inférieure à 0,5 mg/l) 5 

1 

Cuivre 1,5 

Z i n c
1

 1,5 

Sulfate de magnésium + sulfate de sodium 1000 
、 2 

Alcoylo-benzènesulfonate (A.B.S.) (tensio-actifs) 0,5 

2) Substances comportant u n risque pour la santé。 Teneur maximum 

admissible, en mg/l 

Nitrates (évalués en N0)) 45 

Fluorures lv5 

Il s
1

 agit de valeurs limites pour 1 Veau naturelle, donc de valeurs inférieures 

aux maximums admissibles pour l
!

e a u de boisson dont la teneur en substances métalli-

ques résulte généralement de 1
T

agressivité de l
1

e a u à l'égard des conduites de 

distribution. 

2 • , 
Cette limite a été fixée compte tenu du maximum de sensibilité des méthodes 

d
1

 analyse actuellement acceptées• 



- 1丁 -

3) Substances toxiques 

Composés phénoliques 

Arsenic 

Cadmium 

Chrome 

Cyanures 

Plomb 

Sélénium 

Emetteurs bêta 

Teneur maximum 

admissible 

0,002 mg/l 

0,05 mg/l 

0,01 

0,05 

0,2 

0,05 

0,01 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

1000 {ар Ci/l 

4) Substances indicatrices d/une pollution 

Il s*agit des substances chimiques dont la présence dans 1'eau peut être 

considérée comme indicatrice d
!

une pollution et, par conséquent, de la nécessité de 

chercher d
!

autres sources d
!

approvisionnement plus satisfaisantes. 

Substances 

D.C.O, 

D.B.O. 

Azote total, abstraction faite de N0 

NH^ 

Extrait chloroformique sur charbon (E.C.C.) 

(polluants organiques)1 

Graisse 

3 

Teneur minimum à la 

limite de pollution 

admissible, en mg/l 

10 

6 

1 

0,5 

0 , 5 

1 

Au-dessus de 0,2 mg/l^ d
!

autres analyses s
 f

 imposent pour déterminer 1
1

 agent 

causal. 



Normes dé" qualité bactériologique 

Classification 
Indice MPN de 

bactéries coliformes 

工. Eau utilisable après une simple désinfection 0-50 

II. Eau utilisable après un traitement classique 

(coagulation, filtration, désinfection) 50-5000 

III. Eau fortement polluée à n'utiliser qu
í

après 

un traitement poussé 5000-50 000 

IV. Eau très fortement polluée, exigeant un trai-

tement spécial. Source d
!

approvisionnement à 

n'utiliser qu'à défaut d
!

autres possibilités supérieur à 5〇 000 

Normes de qualité biologique 

Il est actuellement impossible de déterminer des paramètres biologiques 

précis pour 1
1

 eau naturelle• Les conclusions formulées plus haut à propos de 1
1

 eau 

de boisson sont applicables ici. 

Normes de qualité radiologique 

Des normes relatives à la contamination radioactive de 1
1

 eau ont été 

envisagées. Dans la section consacrée aux normes pour Геаи de boisson des limites 

ont été fixées pour la radioactivité de 1
!

e a u destinée aux usages domestiques et à 

1
1

 alimentation. Le degré de pollution radioactive des sources d
1

approvisionnement 

public doit être controlé régulièrement, aussi fréquemment que possible. Les chif-

fres obtenus ne doivent jamais dépasser ceux que 1
!

application des méthodes de 

traitement choisies peut ramener aux niveaux limites fixés pour l'eau de boisson. 

Lorsque la proportion des coliformes fécaux par rapport au nombre total des 

bactéries coliformes représenté par 1
!

indice MPN dépasse 40 %
3
 la source d'approvi-

sionnement dcit, aurz fins du traitement requis, être classée dans la catégorie por-

tant le numéro immédiatement supérieur. 
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SERVICES DE LABORATOIRE 

Notant que l'utilité effective des normes de qualité relatives à l'eau 

dépendra entièrement de l'efficacité des installations de laboratoire servant aux 

déterminations nécessaires pour évaluer la qualité de 1
f

e a u et contrôler le traitement^ 

le Comité recommande que 1
 !

0М°> se préoccupe de ce problème. 

Il préconise qu
f

une attention soit tout particulièrement accordée à la 

mise au point de services de laboratoire capables de procéder aux examens spéciaux 

qu
1

 exige le contrôle de la qualité de l
!

e a u et de ïhygiène du milieu* Toutes les 

administrations des eaux doivent disposer de services de laboratoire. Quand 1'impor-

tance de la collectivité desservie le justifie, cha^que administration doit avoir son 

propre laboratoire convenablement équipé, doté des installations nécessaires et pourvu 

d'un personnel pleinement qualifié. Ce laboratoire est indispensable au contrôle 

régulier du traitement et à l'évaluation de la qualité de l
f

e a u . Pour les approvision-

nements on eau de moindre importance des moyens comparables s'imposent. A l'échelon 

national, un organisme officiel compétent doit être chargé de surveiller le fonction-

nement des laboratoires locaux, pour le compte des administrations des eaux, locales 

ou régionales. Il convient, en outre, que le laboratoire central de la santé publique 

comprenne un service distinct uniquement chargé des analyses relatives à 1
1

hygiène du 

milieu et au traitement de 1
f

e a u , et placé sous la direction d'une personne qualifiée 

en matière d
f

 assainissement très avertie des techniques de- laboratoire et capable 

d
1

 interpréter les résultats pour ctre en mesure d'exposer au personnel d'exécution 

des administrations locales 1
1

 importance des données obtenues au laboratoire. Ce 

service du laboratoire de là santé publique doit organiser 1
1

 évaluation du travail 

des laboratoires locaux et prévoir des entrevues avec leur personnel pour tout ce 

qui concerne les installations, les méthodes et la gestion-

Le Comité recommande vivement que 1
í

o n exige des chefs des laboratoires locaux 

et du service d'hygiène du milieu relevant du laboratoire central une formation univer-

sitaire en mâtière de travaux de laboratoire et en santé publique, une initiation aux 

principes généraux du choix des sources d
1

 approvisionnement en eau, ainsi que des connais 

sanees théoriques et pratiques sur les méthodes de traitement. Il recommande, en outre, 

au Directeur général que l'OMS fournisse, sur demande, aux laboratoires des Etats 

Membres, des services consultatifs visant à coordonner leurs travaux et à faciliter 

1
1

échange de renseignements• 
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RECHERCHES 

Le Comité note impérieuse nécessité actuelle de recherches touchant la 

qualité et le traitement de l'eau et les méthodes d
1

 analyse et d'examen des appro-

visionnements • Il a étudié le problème et présente ci-après des suggestions relatives 

aux domaines de recherche et quelques observations concernant les points particuliers 

qui méritent une attention immédiate. 

RECOMMANDATIONS 

A l'issue de ses délibérations et de ses études, le Comité soumet au 

Directeur général les importantes remarques qui suivent concernant la qualité de 

l'eau. 

Le Comité estime que les normes proposées ne doivent pas être considérées 

comme ”définitives" ou comme ayant un caractère statique; elles ne serviront effec-

tivement à améliorer la qualité et le traitement de 1
r

e a u que si l'on suit la 

question et si l'on continue les recherches• 

Malheureusement^ très peu de travaux sur les critères de qualité de l
f

e a u 

ont été entrepris jusqu'ici dans les pays sous-développés) et les données dont on 

dispose sont insuffisantes• Or ces régions comprennent une très forte proportion de 

la population mondiale» Un vif intérêt commençant à s'y manifester pour lesdits 

critères- il convient de revoir constamment la situation à cet égard et d
1

 inciter 

les services locaux à s
f

e n préoccuper. Ces pays se trouveront ainsi en mesure de 

prévoir leurs besoins futurs； l
f

e a u fournie sera， en conséquence, de meilleure 

qualité et, par suite, le niveau général de santé s
!

élèvera. 

Le Comité espère que 1
1

 OMS pourra, de temps à autre, réunir des comités 

d
f

experts ou des groupes d
1

étude pour examiner la question de manière à s
f

assurer 

que les normes restent un instrument utile et largement employé d'amélioration de 

la qualité de l'eau dans le monde entier. 

Des réponses faites au questionnaire envoyé avant la session, il semble 

ressortir que quelques Etats Membres connaissaient mal les normes de 1958 ou en 

ignoraient l'existence. Le Comité demande instamment que l'OMS prenne, pour la 
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prochaine édition，des dispositions garantissant que 1
1

 ouvrage contenant les normes 

relatives aux approvisionnements en eau sera à la disposition non seulement du 

personnel des services officiels, mais encore de toutes les personnes et organi-

sations qui, dans les Etats Membres, s
T

occupent des problèmes que posent la pro-

duction et la distribution d'une eau salubre et acceptable. Autrement dit, ces 

normes doivent être diffusée aussi largement que p o s s i ü e * 

Etant donné l
1

importance capitale de l'eau, il est recommandé que l'OMS 

prenne des mesures pour inciter les Etats à faire pleinement usage des normes pour 

améliorer leurs approvisionnements d'eau. 

Etant donné quq les conditions varient sensiblement d
T

u n e région à 1
T

a u t r e 

il est recommandé que les Etats soient invités à entreprendre aussitôt que possible 

des recherches dans un ou plusieurs des domaines enumeres ci-après. 

Le Comité demande instamment que, dans le cadre de son programme, 1
f

O M S 

incite les organismes de recherche et les administrations des eaux à développer ‘ 

les activités de recherche dans ces domaines importants• En outre, les Etats IVferabres 

devraient se charger de certains des travaux d
1

 intérêt primordial. Aussi le Comité 

recommande-.t-il à 1
f

 OMS d'établir un plan visant à coordonner les activités des 

diverses organisations de recherche dans le monde entier, afin d'élargir au 

maximum l'éventail des travaux entrepris tout en réduisant au minimum les risques 

de double emploi» 

DOMAINE DE RECHERCHE • 

工. Les virus et le traitement de l
T

e a u . 

IX. Les paramètres biologiques de la qualité de 1'eau. 

De précieux renseignements d
r

 ordre taxonomique ont été publiés et conti-

nuent d'être recueillis dans diverses régions du monde， mais on manque de données 

sur la physiologie et 1
T

écologie des organismes aquatiques. Tant fue ces rensei-

gnements feront défaut et qx^on ne connaîtra pas avec précision les réactions de 

ces organismes et les conditions de leur culture en masse, on ne pourra guère 

espérer voir les méthodes biologiques prendre la place qui leur appartiendrai t 

dans 1
r

e x a m e n et le contrôle des approvisionnements en eau. Les recherches doivent 

être entreprises sur une base géographique et climatique• 
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III. Problèmes relatifs à la teneur de 1
f

e a u en substances radioactives. 

Il faut avant tout mettre au point des méthodes permettant de débarrasser 

de sa radioactivité 1
!

e a u polluée. Corollairement, il convient d'améliorer les 

techniques de mesure. Enfin, on a besoin de renseignements plus nombreux concernant 

la radioactivité du plancton et d'autres éléments biologiques• 

IV» Influence des substances chimiques sur la qualité de 1
f

e a u . 

Il importe d'évaluer les effets physiologiques à court et à long terme de 

diverses substances chimiques : détersifs/ pesticides et autres produits organiques 

qui polluent de plus en plus les ressources en eau. Il faudrait élaborer des méthodes 

permettant de ramener les с one entrâti ons de ces substances dans l'eau aux valeurs 

jugées admissibles, lorsqu'elles les dépassent. L
1

intérêt de procédés sûrs d'essai 

biologique paraît considérable• 

V . Conditions bactériologiques influant sur la qualité de l
f

e a u . 

De nouvelles études fondamentales s
f

 imposent concernant les valeurs de 

l
f

indice de pollution bactérienne et leur signification^ compte tenu de considé-

rations d
1

 ordre épidémlologique. Des renseignements à ce sujet sont indispensables 

pour déterminer si une eau peut ou non être distribuée sans traitement； il serait 

souhaitable de les rassembler pour le plus grand nombre possible de zones géogra-

phiques différentes» 

V T . Degré admissible de pollution de l'eau naturelle• 

En ce qui concerne la pollution des eaux naturelles, qu
f

elles soient 

souterraines ou de surface^ il semble que 1 'étude la plus importante à faire soit... 

celle des possibilités d
f

 auto-épuration. 

V T I . Méthodes spéciales de laboratoire pour le contrôle de la qualité de l'eau, 

VIII. Distribution de l
f

e a u . 

a) Epidémiologie des maladies à transport hydrique et déficiences des réseaux 

de distribution• 

b) Etude, notamment du point de vue de leur toxicité, des nouvelles matières 

plastiques et autres utilisées dans les installations de distribution. 



IX. Bassins versants • 

a) Effets du développement industriel, agricole et urbain sur la qualité 

de 1
T

e a u des bassins versants-

b) Protection des sources et des puits desservant des petites oollectivités• 

X . Désinfection des approvisionnements en eau. 

Etude de nouvelles techniques de désinfection de l'eau des puits et petits 

bassins desservant des petites collectivités• 

Mise au point, pour le traitement, le contrôle des opérations et 1
1

 évaluation 

de la qualité de l'eau obtenue, de méthodes économiquement applicables dans les 

petites collectivités rurales ou semi-rurales. 

Problèmes de traitement dans les zones rurales et semi-rurales pour 

obtenir des approvisionnements conformes aux normes adoptées• 
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С0У11ТЕ MIXTE FAO/OMS D
f

 EXPERTS DE LA NUTRITION 

Sixième rapport 

Le Comité mixte FAo/(34S d
r

e x p e r t s de la Nutrition s，est réuni à Genève 

du 18 au 25 avril 1 9 6 1 . La session a été ouverte^ au nom du Directeur général de 

1
!

Organisation mondiale de la Santé, par le Dr P . Dorolle, Directeur général adjoint• 

Le Dr Hazel К, Stiebeling a été élue Présidente à l
1

u n a n i m i t é . 

Un représentant du Bureau international du Travail et un représentant du 

Fonds des Nations Unies pour 1
T

Enfance ont assisté \ la session. 

1 . INTRODUCTION 

Le mandat du Comité mixte^ approuvé par les organes directeurs de la FAO 

et de l ^ M S ^ a déjà été reproduit dans les rapports précédents, mais il n
!

e s t pas 

inutile de le rappeler : 

1. Conseiller les Directeur généraux de la FAO et de 1
T

O M S sur les problèmes 

de nutrition qui pourraient retenir 1
T

attention des deux organisations, et les 

aider à coordonner leurs programmes respectifs dans ce domaine； et 

2. Donner,, soit aux deux Directeurs généraux, soit à l'un ou à 1
1

 autre, des 

avis sur tout problème technique de nutrition dont ils pourraient le saisir. 

Pour chaque point de son ordre du jour, le Comité mixte avait à sa dispo-

sition des documents de travail et des documents de base rédigés par le Secrétariat 

et par des spécialistes extérieurs. Cette documentation a été très utile au cours 

des discussions et de la préparation dû rapport. De même que lors des précédentes 

sessions, le Comité a passé en revue les programmes des deux Organisations avant 

d
1

 examiner en détail les points de 1
!

o r d r e du jour qui intéressent particulièrement 

la PAO et 1
!

O M S . 

Le Comité mixte a pris note avec satisfaction de la création de nouveaux 

postes permanents : 
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a) OMS : Un spécialiste des recherches sur la nutrition au Siège de 1
T

Orga-

nisation; un conseiller régional pour la nutrition dans chacune des régions de 

l'Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et des Amériques; un conseiller inter-

régional pour la nutrition dans les régions de la Méditerranée orientale et de 

l'Afrique; deux spécialistes de la nutrition dans deux zones d'Amérique latine. 

FAO : Un technologue alimentaire régional et un spécialiste de l'économie 

ménagère en Amérique latine； un fonctionnaire régional de la nutrition en Afrique; 

des fonctionnaires de la nutrition chargés de la coopération avec le PISE et répar-

tis comme suit : un en： Amérique latine, un en Afrique et un dans le groupe de pays 

Inde, Birmanie et Ceylan; un fonctionnaire administratif au Siège. 

L
1

importance absolue ou relative des différents points de 1
T

 ordre du jour 

ne correspond pas nécessairement à la place qui leur a été accordée dans le présent 

rapport. Comme précédemment, le Comité a examiné ces nombreux sujets en fonction de 

1
1

 étendue et de la nature de l'examen consacré à chacun d'eux lors des précédentes 

sessions, de 1
!

urgence des problèmes, des progrès réalisés et des possibilités 

d
1

application concrète et rapide des données nouvelles. 

Il faut donc se reporter à 1
1

 ensemble des rapports précédents pour se 

faire une idée complète de 1'ampleur du programme de 1
T

C M S et de la FAO dans le 

domaine de la nutrition• 

Au cours de la présente réunion, le Comité mixte s
1

e s t particulièrement 

intéressé aux nouvelles activités de la FAO et de 1
1

O M S qui peuvent avoir d
1

 importan-

tes conséquences. On mentionnera en particulier : 

a^) la Campagne mondiale contre la Faim entreprise par la FAO pour attirer 

l
1

attention du monde entier sur la nécessité d
T

 intensifier la lutte contre la 

malnutrition/ et pour obtenir des fonds supplémentaires destinés à la poursuite 

de la lutte jusqu'à éradication; 

^b) le nouveau programme de recherche de l'OMS, qui a permis au Service de 

la Nutrition d
T

entreprendre des études et d
1

 élaborer des plans généraux d'une im- • 

portance considérable; 



ĉ ) les programmes gouvernementaux qui, bénéficiant de 1
!

a i d e du FISE avec 

l'étroite collaboration et les conseils techniques de la FAO et de 1
1

O M S , visent 

à améliorer la nutrition maternelle et infantile; ces programmes offrent à la FAO 

et à lTGyiS la possibilité d é t e n d r e leurs activités communes dans un domaine très 

large• 

Le Comité se félicite de l'attention soutenue avec laquelle ont été suivis 

certains problèmes particuliers intéressant la PAO et l^GVIS, et spécialement les 

suivants : éducation en matière de nutrition, malnutrition protéique et ses remèdes, 

évaluation des besoins alimentaires, études sur la consommation alimentaire, progrès 

de la science et de la technologie alimentaires (y compris les additifs alimentaires), 

et maladies de carence comme le goitre endémique, les anémies nutritionnelles, la 

pellagre, le béribéri et 1
T

avitaminose A . 

Le Comité mixte a noté avec satisfaction que les conférences et activités 

consultatives se sont davantage concentrées sur certains sujets. Par exemple, des 

problèmes techniques particuliers ayant à juste titre amené la FAO à établir des 

contacts plus étroits avec les industries alimentaires， on peut penser q u
1

i l sera 

désormais accordé une attention convenable aux problèmes nutritionnels dans la pro-

duction et la technologie alimentaires. On peut attendre une influence analogue des 

contacts qui se développent entre les deux Organisations et les centres d
T

 enseignement 

de la technologie alimentaire. 

Ces nouvelles orientations donnent des responsabilités accrues au personnel 

des Organisations qui, par ailleurs, voient leur travail augmenter en raison des 

demandes toujours plus nombreuses présentées par les pays, et en particulier par 

ceux qui accèdent à 1
]

indépendance. Le Comité mixte prévoit qu
T

 il sera nécessaire de 

continuer à augmenter l'effectif et la diversité des compétences du personnel de 

nutrition de la FAO et de l
1

 (MS. Les Organisations ont été sages de renforcer leur 

personnel régional pour faire face à l'accroissement du travail et à la nécessité de 

surveiller et de diriger plus étroitement les opérations sur le terrain. 

L
!

u n des aspects les plus frappants du travail international au cours de 

ces dernières années est 1
!

extension géographique des demandes des pays.L
T

augmentation 



rapide du nombre des Etats qui ont accédé à 1
1

 indépendance en Afrique a allongé la 

liste des Membres de toutes les institutions des Nations Unies• Les gouvernements 

de beaucoup de ces pays savent parfaitement quelle importance peuvent avoir 1
!

alimen-

tation et la nutrition, et ils ont clairement manifesté leur désir d
1

o b t e n i r l'assis-

tance technique de la FAO et de 1
1

 OMS. 

De nombreuses questions concernant le travail des Organisations ont retenu 

l
1

a t t e n t i o n du Comité mixte, mais celui-ci pense que les principes suivants restent 

valables pour les activités futures : 

a) les plans de développement économique et social doivent donner la priorité 

absolue aux besoins nutritionnels du pays; à cette fin, le mieux est d
f

a s s o c i e r d e s 

spécialistes de la nutrition à l
f

élaboration des plans； 

b ) l'action ne peut être rationnelle et efficace que si elle se fixe des objec-

tifs à long terme et bénéficie d
!

u n e continuité dans l'emploi du personnel et dans 

1
T

 inspiration des programmes. Cette continuité peut être améliorée si les institutions 

internationales assurent une liaison plus étroite, en matière de programmes et de per-

sonnel, avec les établissements nationaux d
1

enseignement supérieur et les autres centres 

permanents• 

Le Comité est convaincu que les programmes d
i

enseignement (tant pour la forma-

tion du personnel professionnel que pour celle du personnel subalterne) doivent recevoir 

une priorité absolue dans les pays en voie de développement pour que ces pays puissent 

disposer^ le plus rapidement possible, de nutritionnistes qualifiés et de personnel 

auxiliaire. C'est ce qui explique la place réservée dans le présent rapport aux pro-

grammes d
1

enseignement supérieur dans le domaine de la nutrition (voir page 5〇） e t 

dans les domaines connexes (science de 1’alimentation et économie ménagère)• 

En raison de 1 ' importance de ces т...-ogrammes d
!

 enseignement, il est indis-

pensable d'instaurer, dans les pays en voie de développement, la collaboration la 

plus étroite avec les universités et les autres établissements d'enseignement. Il 

convient également d
1

a i d e r au maximum ces institutions qui ont de toute évidence un . 

rôle essentiel non seulement dans la formation de personnel, mais également dans la 

recherche• 



Dans son cinquième rapport, le Comité s
T

était promis de consacrer désormais un soin 

particulier à l
1

évaluation des résultats obtenus par 1
T

0 M S et la PAO et aux progrès 

accomplis dans 1
1

 application de r:es recommandations précédentes. Il a noté que la 

question de 1
!

évaluation avait été discutée lors d^un certain nombre de réunions 

et de séminaires régionaux et que des consultants à court terme avaient été appelés 

à donner leur avis en cette matière. 

Les deux Organisations .ont à leur crédit de nombreuses réalisations, dont 

la moindre n'est pas la prise de conscience qui se manifeste maintenant sur tous les 

continents pour les questions d e nutrition••工1 faudrait cependant que chacune des 

Organisations s
f

attache davantage à évaluer les résultats, déjà acquis ou en puissance, 

des différents types de programmes, ce moyen étant le seul qui permette d
T

orienter de 

façon satisfaisante
 1

 es efforts qui restent à faire. 

Le Comité a considéré comme particulièremerxt utile à cet égard une évalua-

tion des programmes d
T

éducation en matière de nutrition, effectuée dans trois pays 

d
1

Amérique latine par un consultant FAO/OMS. Le rapport de celui-ci souligne 1
T

i m -

portance d*une préparation soigneuse des programmes, A cet effet, il est nécessaire 

d e v o i r des renseignements de base suffisants sur .: la production et le potentiel 

agricoles; la situation économique et culturelle et le développement de 1Enseigne-

ment; 1
1

 état nutritionnel et sanitaire de la population; et les ressources dont on 

dispose en argent et en personnel о De plus, les objectifs à long et à court terme 

doivent être clairement fixés, car ils constituent une base indispensable pour l'éva-

luation à divers stades de 1
]

exécution de n
1

importe quel projet• Le Comité pense que 

ce rapport pourrait offrir d
1

utiles indications aux pays qui entre prennent des pro-

grammes pratiques de nutrition et qu
1

il devrait être largement diffusé. 

Le Comité tient à remercier les Secrétariats des deux Organisations de 

leur précieuse assistance et il espère que tous les membres du personnel, qu
?

 ils 

travaillent au Siège, dans les bureaux régionaux ou sur le terrain, pourront être 

informés de l
f

 importance que le Comité attache à la "cêche qu
!

ils accomplissent tant 

individuellement que collectivement. 

Il est de plus en plus urgent de souligner la nécessité de considérer 

les problèmes de nutrition comme formant "un tout", et d
T

 insister sur 1
T

 interdépendance 



des différents programmes qui ont un but commun. Le Comité estime en conséquence 

que tout ce qui est possible doit être fait pour renforcer 1
J

e s p r i t de collabo-

ration qui anime .les Secrétariats de la PAO et de l'CMS afin que tous les agents 

permanents ou temporaires, techniques ou administratifs, quelles que soient 1
]

Orga-

nisation à laquelle ils appartiennent et 1
!

origine des fonds servant à la rémuné-

ration de leur travail, se considèrent comme engagés tous ensemble dans une croi-

sade en faveur de la santé et de la prospérité des nations. 

2 . CONFERENCES, COVIITES ET S^lINAIRES 

D
1

 intérêt régional 
•w- mm mm mm « s m m ^mm mm ш» mm tmt — «m. mm mm mm 

a) La première session du Comité régional de la Nutrition pour le Moyen-

Orient s'est tenue au Caire en novembre 1958. Diverses conférences régionales F A o / 

CMS sur la nutrition s
1

é t a i e n t déjà tenues dans d
T

a u t r e s régions, mais cette 

réunion était la première de ce genre dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Passant en revue les problèmes qui se posent dans la région, le Comité régional 

a étudié les besoins (^enquêtes sur la consommation alimentaire et 1
!

é t a t nutri-

tionnel， la formation des nutritionnistes, la création de services nationaux de 

la nutrition et la formulation de politiques nationales dans ce domaine. 

h ) Une Conférence sur la Nutrition en Europe, organisée par la FAO à Rome 

en 1958， a groupé des experts de 14 pays européens et des représentants de l^CMS. 

Les discussions ont porté principa.lement sur la consommation alimentaire et en par-

ticulier celle des corps gras. Les problèmes d'enseignement et de formation profes-

sionnelle ont également été examinés et les propositions faites ont abouti à 1
T

 orga-

nisation du Symposium mentionné à la section 15 du présent rapport. 



с) Un Séminaire sur les problèmes de 1
1

 alimentation et de la nutrition 

en Afrique au sud du Sahara a été organise en 1959 par la FAO et l ^ M S , avec 

la collaboration de la CCTA et du Gouvernement belge, à 1
!

intention des parti-

cipants aux trois cours précédemment donnés en Afrique. La discussion a porté 

sur les problèmes de consommation et de disponibilités alimentaires, sur 1
!

é t a t 

nutritionnel, les aliments de complément, les programmes d
1

éducation et 1
!

o r g a -

nisation de comités et d
!

instituts spécialisés. Des recommandations ont été 
‘ . 

formulées sur les activités et les recherches à entreprendre à 1
T

 avenir. 

D
r

 intérêt général 

â ) Un Symposium sur les maladies nutritionnelles chez 1
]

h o m m e , organisé 

par 1
T

GVIS, la FAO et. le Service d
1

 Anatomo-pathologie des National 工 n s t i t u t e s of 

Health des Etats-Unis, a eu lieu à Princeton en juin 1958： La fréquence, la. 

symptomatologie, 1
1

 anatomo-pathologie et la pathogénie de la carence en vitamine A 

du béribéri et du goitre endémique ont été examinées, ainsi que les recherches ' 

nécessaires. Le compte rendu de ce symposium a été publié dans Federation Procee-

dings (Supplement No 2， Part II, Volume 17， septembre 1958). 

b^) Une réunion sur la malnutrition dans ses rapports avec les habitudes 

alimentaires a eu lieu a Mexico en sepisômbre 19б0^ avec la pa.r"ticip8."bion ci丨experts 

de la nutrition et des sciences sociales. Les discussions ont porté sur les prin-

cipes à appliquer et les difficultés à surmonter pour lutter contre la malnutri-

tion, notamment protéique, en modifiant les habitudes alimentaires des gens dans 

différentes régions du monde. Cette rencontre, la troisième qui ait été consacrée 

aux problèmes relatifs à la malnutrition protéique avec le généreux appui de la 

Josiah Macy Jr Foundation, était organisée par cette fondation et la Fédération 

mondiale pour la Santé mentale avec 1
!

assistance de l'OMS, de la FAO et du FISE. 

Il sera fait mention d
1

autres réunions et‘séminaires dans différentes 

sections du présent rapport. 
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Le Comité mixte a été favorablement impressionné par le nombre, la diver-

sité et la qualité de ces réunions. Il y a lieu d'encourager la tendance à 

organiser des rencontres consacrées à des problèmes précis• Le Comité exprime 

1
!

espoir que les gouvernements prendront conscience de l
1

utilité de ces réunions 

et séminaires et qu
T

 ils participeront de plus en plus à leur préparation. 

3. CONSaVIMATION ALIMENTAIRE 

Pour définir une politique cohérente en matière d
f

 alimentation et 

de nutrition, il est nécessaire de connaître qualitativement et quantitative-

ment la consommation alimentaire> et de tenir compte des facteurs socio-écono-

miques qui s
]

y rapportent• Dans ce domaine, les deux principales sources d
f

i n -

formation sont les bilans alimentaires et les enquêtes sur la consommation 

alimentaire• 

Bilans alimentaires 
«w mmmammÊ^mm^Êm mm wm шлттт^шт^тт^т mm^m mm 

A l'heure actuelle, seuls les pays les plus avancés au point de vue 

économique établissent régulièrement des bilans alimentaires; les gouverne-

ments les adressent à la FAO sur sa demande spéciale. Dans certains cas, pour 

stimuler 1
1

 intérêt des autorités, des bilans provisoires sont établis par le 

Secrétariat et soumis aux experts nationaux pour avis et revision. 

En i960, un nouve'' effort a été fait pour obtenir les renseignements 

de base nécessaires à la Troisième Enquête mondiale sur 1
r

Alimentation et, en 

même temps, pour encourager chaque pays à adopter de façon définitive le prin-

cipe des bilans alimentaires• Des consultants des Divisions des Statistiques 

et de la Nutrition, ainsi que le personnel du Siège de la FAO, se sont effor-

cés' de combler les lacunes de la documentation, spécialement en ce qui concerne 

les régions insuffisamment développées. 
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Enquêtes sur la consommation alimentaire 

Les travaux relatifs à ces enquêtes ont été et continueront d
T

 être 

intensifiés dans la limite des ressources disponibles. Pour que la politique 

alimentaire soit cohérente, il faut que les enquêtes familiales fournissent non 

seulement des renseignements sur la consommation alimentaire, mais aussi des 

informations d
r

ordre socio-économique• Un premier pas dans ce sens a déjà été 

fait avec 1
f

 aide de deux consultants qui ont préparé un projet de programme 

pour les enquêtes sur la consommation alimentaire; ce projet sera discuté au 

cours de réunions régionales, en vue de mettre en oeuvre des programmes d
T

enquêtes 

régionales et nationales. La première de ces réunions aura lieu en octobre 1961 

et sera suivie d
T

autres en 1962 et 1963. 

Pour aider à la formation du personnel et pour favoriser 1
1

 emploi de 

méthodes uniformes, un Manuel des Er.qaêtes sur la Consommation alimentaire 

dans les Ménages a été rédigé et doit être publié en 196l
e 

4. BESOINS NUTRITIONNELS 

Calories 

Les principes généraux et la méthodologie adoptés par le premier 

comité FAO des besoins en calories et revisés par le deuxième comité ont reçu 

une large approbation des autorités nationales et internationales compétentes. 

Le Comité mixte note avec satisfaction que les normes déjà en usage dans certains 

pays ont été revisées dans un sens conforme aux recommandations du Comité, des 

Besoins en Calories. Cependant, comme le souligne le rapport de ce Comité, plu-

sieurs questions, demandent à être étudiées plus à fond si l ^ n veut fonder la 

méthodologie sur des bases plus satisfaisantes. 

Influence de l
f

activité 

Tout en reconnaissant la grande importance de ce facteur, le Comité 

des Besoins en Calories a admis qu
!

en 1
T

absence de données plus précises 
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l
1

activité décrite pour les adultes de référence pouvait être prise comme moyenne 

pour les pays intéressés. Cette hypothèse, imposée par la nécessité d'obtenir 

sans délai des résultats pratiques, a donné des chiffres qui concordaient dans 

1
:

ensemble avec les besoins nationaux moyens• En raison du progrès des connais-

sances sur les dé pens è s ' éne rgét i que s, il faudrait cependant reprendre cette ques-
- • ] • ... . • .... •....' 

tion en étudiant différents types d
!

activité, quoique les données que on possède 

sur les populations agricoles, en particulier dans les pays en voie de développe-

ment où celles-ci forment le groupe de beaucoup le plus important, soient encore 

rares et demandent à être complétées. En outre ̂  les personnes qui s
T

occupent 

de 1
J

 alimentation des travailleurs ont besoin de directives pratiques, leur
 i t 

donnant une estimation des besoins caloriques correspondant à divers types de 

travail et d*activité dans différentes conditions• Il serait souhaitable de pré-

senter à cette fin plusieurs exemples relatifs à différents groupes d
!

â g e s dans 

chaque sexe., sur le modèle de ceux que contient déjà le rapport du Comité des 

Besoins en Calories. Il faudrait d'autre part encourager I
T

exécution de nouvelles 

recherches sur les dépenses énergétiques et des études de temps et mouvement dans 

divers groupes professionnels• 

Volume ou poids corporel 

Le Comité des Besoins en Calories a proposé d é v a l u e r l
1

 incidence du 

volume corporel sur les besoins énergétiques à partir du poids corporel puisque 

celui-ci est en général assez facile à connaître. Ce procédé ne devait être appli— { 

qué
 îf

qu'
T

aux personnes bien nourries, chez lesquelles le rapport entre la taille 

et le poids n
!

e s t pas anormal" et qui ne sont ni exagérément grosses ni exagé-

rément maigres; à défaut, il valait mieux utiliser le poids "idéal" que le poids 

réel. Or， on sait que la corpulence est très différente d
r

u n e population à 

l'autre; d
}

autre part, des variations dans la composition du corps ont été 

signalées. 

Les principes recommandés par le Comité des Besoins .en Calories pour -

les corrections à apporter au volume corporel doivent être revus en tenant 

compte de ces considérations• 



Besoins des enfants 

Un nombre croissant de données tend à montrer.: a) que les besoins 

caloriques des garçons et ceux des filles commencent à différer plus tôt (c
 f

est-

à-dire avant 11 ans) qu
T

on ne le pensait jusqu
!

 ici; b̂ ) que, chez une proportion 

importante de garçons âgés de 1J à 17 ans et ayant une grande activité physique, 

les besoins actuellement considérés comme normaux sont au-dessous de la réalité; 

c) que, chez les filles, les besoins caloriques maximums apparaissent plus tôt 

(c
1

est-à-diro à 12 ans plutôt q u
!

à 14) et sont plus élevés qu
!

on ne le pensait 

jusqu
T

 ici. En conséquence, il serait sans doute utile de revoir les indications 

données sur les besoins caloriques des enfants, en tenant compte des différences 

d
!

activité et de taux de croissance; les nouveaux chiffres devraient figurer dans 

la prochaine édition du rapport. 

Besoins "au niveau du détail" 

Les chiffres recommandés par le Comité des Besoins en Calories se rappor-

tent aux besoins "physiologiques", с
!

est-à-dire aux aliments effectivement consom-

més. Il faut souvent comparer ceux-ci aux aliments "au stade du détail" ou de la 

cuisine et par conséquent tenir compte des pertes pendant la préparation culinaire 

et pendant la consommation. Le Comité des Besoins en Calories a estimé que, dans 

la plupart des pays, les pertes ne représentent pas plus de 10 多 à ce stade mais 

il a tenu à ajouter qu'il était "impossible de donner un chiffre des pertes 

d
T

aliments qui soit partout valable" et il a recommandé qu
!

on établisse pour 

chaque pays un pourcentage de perte "basé sur les chiffres dignes de foi dont 

on dispose dans le pays considéré". En plus des pertes qui se produisent entre 

la mise en préparation et la consommation, d
!

autres surviennent à tous les stades 

do la production, du stockage et de la distribution• Elles ne sont pas négli-

geables lorsqu'on compare les besoins avec l'offre et elles ont une importance 

économique générale; il faut donc reprendre la question de la valeur des données 

relatives aux pertes et déchets alimentaires• Le Comité mixte note que la FAO 

encourage les autorités nationales à recueillir des données plus exactes sur 
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les pertes aux différents stades qui séparent la production de la consommation, 

notamment à 1
T

o c c a s i o n de 1
1

 établissement des bilans alimentaires et lors des 

enquêtes sur la consommation alimentaire. 

Comparaison des besoins et des niveaux de consommation 

Les besoins en calories évalués d'après des données théoriques et expé-

rimentales doivent être comparés aux quantités réellement ingérées par des 

groupes de population différents afin de voir dans quelle mesure ils sont 

réalistes, mais il est également important de vérifier si ces niveaux de con-

sommation assurent bien à la population en question un état sanitaire et une 

efficience optimums. Une telle appréciation demande évidemment des critères 

qui restent à définir. (Voir Qrg« m o n d . Santé Sér, Rapp, techn> ̂  1，7, 1957；) 

Le Comité mixte recommande donc que la FAO et 1
!

GVIS prennent les 

mesures suivantes pour reviser le Rapport sur les Besoins en Calories : 

1. Les Secrétariats devraient préparer en commun une revue d
1

 ensemble 

qui s
1

appuierait sur la plus large documentation possible et servirait de 

base à la revision. 

2 . Des spécialistes devraient être consultés par correspondance sur 

les revisions envisagées. 

La réunion d
T

u n troisième comité ne devrait être prise en considé-

ration que si les deux moyens indiqués ci-dessus se révèlent insuffisants. 

Valeur énergétique des aliments et des régimes alimentaires 

Le calcul du nombre de calories q u
!

u n régime alimentaire apporte 

effectivement, par opposition à celui q u
!

i l fournirait si l
1

intégralité 

des protéines, lipides et glucides q u
1

i l contient était absorbée et digérée, 

reste un problème compliqué qui n
T

a pas encore reçu de solution bien nette• 
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Il a été discuté en 1947 par le Comité FAO des Facteurs de Conversion calorique 

et des Tables de Composition alimentaire; ce comité a établi un rapport sur 

la "composition des aliments en principes nutritifs calorigènes et le calcul 

de leur valeur énergétique utile"• Les conclusions de ce rapport sont les 

suivantes s "La meilleure façon d
!

aborder le problème du point de vue chimique 

consiste à étendre systématiquement les recherches analytiques de façon à iso-

ler tous les constituants compris sous le terme "glucides par différence". De 

nouvelles recherches sur la digestibilité de ces substances sont également néces-

saires. Lorsque tous les constituants des aliments auront ainsi été déterminés 

et que leur destinée physiologique aura été établie, alors seulement leur valeur 

énergétique et leur rôle dans le métabolisme pourront être précisés 

Des recherches ont été menées en fonction de ces directives. Elles 

devront être poursuivies jusqu'à ce que l^on dispose de données suffisantes 

pour mettre au point une méthode uniforme, utilisable sur le plan international, 

pour le calcul des valeurs caloriques. 

Cette question n'est cependant pas urgente car l
r

application de dif-

férentes méthodes à des régimes alimentaires mixtes donne des résultats peu 

différents. 

Une étude récente a montré par exemple que le calcul des disponibi-

lités alimentaires d^un pays selon quatre méthodes différentes ne fait apparaître 

entre la valeur calorique la plus élevée et la valeur la plus faible qu
l

uae dif-

férence de 2 % environ• Si l
!

o n considère la grandeur des erreurs que comporte 

1
!

estimation des consommations alimentaires et des besoins nutritionnels par 

les méthodes actuelles, ces écarts n
T

o n t manifestement aucune signification 

pratique. 

Protéines 

Le rapport du Comité FAO des Besoins en Protéines publié en 1957 

s’est montré très utile et a donné l'essor à de nombreuses recherches. Dans 
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son introduction, ce Comité avait tenu à préciser q u
!

i l convenait "de souli-

gner le caractère essentiellement provisoire du présent rapport, et en parti-

culier de tous les chiffres qu'il recommande". 

Le Comité mixte a examiné les nombreuses observations qui ont été 

faites sur ce rapport et il a étudié 1
]

importance des données nouvelles qui 

se sont accumulées depuis cette publication. Les principales remarques reçues 

avaient trait aux points suivants : 

â ) la notion de сombinaiscn-type d é c i d e s aminés et le choix de la pro-

téine de référence : soit un mélange hypothétique, soit une protéine alimen-

taire .comme celle de l
!

o e u f ou du lait; 

le taux de tryptophane et les proportions des autres acides aminés 

entrant dans la combinaison-type actuelle; 

je) influence, sur les besoins totaux, des déséquilibres entre acides 

aminés et des apports d'azote autres que ceux correspondant à ingestion 

des amino-acides essentiels; 

d_) l
1

 exactitude du chiffre donné pour l'estimation des besoins en pro-

téine de référence; 

ê ) la nécessité de se préoccuper davantage des acides aminés effecti-

vement présents dans la ration consommée； 

丄） 1
T

e f f e t de 1
1

 apport protéique sur les besoins en acides aminés; 

les niveaux "optimums" de 1
J

apport protéique et la question des 

réserves de protéines; 

h ) les rapports entre les besoins en protéines et le niveau calorique 

de 1
1

 alimentation, de même que 1
T

existence et l'utilisation possible d
1

autres 

éléments nutritifs; 

丄） les méthodes permettant d
T

 évaluer la teneur du régime alimentaire 

en protéines et 1
1

 expression de cette teneur sous une forme se prêtant à 

des confrontations faciles avec les besoins humains; 



- 1 7 -

立） la nécessité de directives plus précises concernant 1
T

 alimentation 

d
1

appoint destinée à améliorer à la fois la qualité et la quantité des pro-

téines de la ration; 

les besoins en protéines (et autres éléments nutritifs) quand la 

dépense énergétique est élevée; 

1 ) la comparaison des besoins estimés et des niveaux de consommation 

dans des populations bien nourries et en bonne santé; 
. • .. • . . . . . . • • ‘ • • * 

ni) le métabolisme des protéines au cours des maladies et les recomman-

dations à formuler en conséquence pour améliorer 1
!

alimentation-des malades 

et des convalescents, 

Compte tenu des discussions auxquelles ce problème a donné lieu, 

le Comité mixte recommande que le rapport sur les besoins en protéines soit 

revu le plus tôt possible .par un groupe mixte FAO/(MS. Les données nouvelles, 

notamment en ce qui concerne les points énumérés сi-dessus, devraient être 

rassemblées avant la réunion cie ce groupe. L
r

ampleur des sujets à traiter 

est telle que des consultations directes préalables entre le Secrétariat 

et des spécialistes seraient utiles. . 

Calcium 

La FAO et 1
T

GVIS ont pris en commun des dispositions pour réunir en 

mai I96I un Groupe d
T

experts des besoins en calcium. 

* * 
* 

Le Comité mixte est unanime, à penser que l'étude des besoins en élé-

ments nutritifs tels que les vitamines et certains minéraux doit être pour-

suivie. L
1

interaction de divers éléments nutritifs et les effets du milieu, 

par exemple du climat, intéressent particulièrement 1
!

action internationale, 

laquelle doit s
?

 adapter à des conditions géographiques et à des coutumes 

alimentaires très diverses. Il importe donc que la FAO et l
f

( M S poursuivent 

1'étude des besoins nutritionnels et restent en contact étroit avec les orga-

nismes nationaux compétents• ：广• 



Il est extrêmement important de définir des critères permettant de juger 

si les éléments nutritifs existent en quantité suffisante; il faut aussi qu
!

in-

tervienne un accord sur les méthodes à appliquer pour définir les besoins nutri-

tionnels. C'est probablement en étudiant ces questions de méthodologie que les 

comités d'experts des besoins nutritionnels feront oeuvre utile, plutôt qiien avan-

çant prématurément des chiffres qui reposeraient sur des données encore fragiles• 

5- ENQUETES j U R LES TROIBLES gUTRITIONNELS 

Malnutrition protéique 
Фш mm тттят íh mm mm mm mm шятлш» mm mm mm mm тлтшт mm w* mm mm 

Inde méridionale 

Avec l'assistance de 1
!

0VIS, une étude sur la fréquence de la malnu-

trition protéique a été entreprise en Inde méridionale. Des enquêtes faites 

dans les groupes les plus pauvres (environ 85 % de la population totale) des 

quatre Etats du Sud ont permis de constater qu
!

environ 1 % des enfants exami-

nés étaient atteints de kwashiorkor• Les cas de marasme étaient deux fois plus 

fréquents. Parmi les causes de cet état de choses figurent la misère, 1
!

ignorance, 

la sous-alimentation, une alimentation de complément incorrecte et les infections. 

Chez les enfants d
J

â g e préscolaire, les retards de croissance étaient très 

accentués et une proportion importante des enfants examinés présentaient 

d'autres signes révélateurs de malnutrition protéique et de sous-alimentation; 

certains d
1

 entre eux présentaient également des signes cliniques de carence 

en vitamine A ou en complexe vitaminique B . Les travaux ont été poursuivis 

pour montrer aux populations que la santé des enfants d'âge préscolaire est 

améliorée par une alimentation de complément et par des régimes comportant 

des quantités appropriées de céréales et de légumineuses. Ces études devraient 

permettre la mise au point de méthodes de prévention de la malnutrition pro-

téique dans 1
1

I n d e . 

Malaisie 

Une enquête sur le kwashiorkor parmi les enfants dVâgé préscolaire 

a été effectuée en Malaisie par une équipe de 1
T

C M S pomprenant un clinicien 



et un ethnologue. Son objet était de déterminer 1 *étendue et les causes de la mal-

nutrition protéique et d
!

apprécier 1
1

 importance respective des différents facteurs, 

isolés ou associés, qui favorisent 1
J

existence du kwashiorkor dans le pays. Le rap-

port final sur cette enquête n
T

a pas encore été publié. 

Anémies 

a) Le Cinquième Comité mixte FAO/OMS d
T

e x p e r t s de la Nutrition, qui s
1

e s t 

réuni en octobre 1957， a souligné q u
!

i l était urgent de faire des recherches sur 

l
1

anémie ferriprive, ce type d
1

 anémie paraissant de beaucoup le plus fréquent dans 

les régions tropicales et subtropicales. 

L
T

O M S a organisé, sous les auspices du Conseil indien de la Recherche 

médicale, des études portant : 1) sur le tableau épidémiologique général de l'ané-

mie et la réponse des malades à certaines mesures thé ra peut i que s; 2) sur le tableau 

de 1
1

 anémie chez les femmes enceintes, et 3) sur la prévention de 1
1

 anémie pen-

dant la grossesse. Cet études ont débuté en avril 1958 aux Laboratoires de Recherches 

sur la Nutrition de Hyderabad, au King George Medical College de Lucknow et à l
1

I n s -

titut d
T

Obstétrique et de Gynécologie de Madras. 

Dans un groupe de plus de 400 femmes en âge de procréer, 20 % environ 

avaient des taux d'hémoglobine inférieurs ou égaux à 10 g pour 100 m l . Dans un 

autre groupe de plus de 1000 femmes enceintes, 42 % avaient des taux d
T

hémoglobine 

inférieurs à 10 g pour 100 m l . Chez des femmes qui avaient apparemment des taux 

d'hémoglobine normaux au cours des trois premiers mois de la grossesse, une asso-

ciation de 5 mg d
1

a c i d e folique et de J20 mg de gluconate de fer parvenait mieux 

à maintenir un taux d
T

hémoglobine supérieur à 10,5 S pour 100 ml pendant toute la 

grossesse que 1
1

 administration de l'un ou 1
1

 autre de ces deux médicaments. Des rap-

ports complémentaires sur ces recherches sont attendus. 

b) Une étude visant à déterminer les types d’anémie rencontrés, leur fré-

quence et les méthodes de prévention possibles, a été entreprise dans l'île Maurice 

en 1956 et s'est poursuivie jusqu'en 1959-
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L
1

enquête a porté sur 41б7 sujets appartenant à différents groupes de 

population. Elle a montré que anémie était très fréquente chez les deux sexes, 

à tous les âges. Il s
1

 agirait surtout d
!

u n e anémie hypochrome et microcytaire, dont 

la fréquence variait considérablement (de 15 à 64 多）• La distribution était semblable 

à celle de 1
1

ankylostomiase, mais n'était pas en rapport avec la bilharziose. L'exa-

men détaillé d'un sous-échantillon de 92 anémiques a montré q u
1

i l existait un net 

parallélisme entre le taux d'infestation parasitaire et le taux d'hémoglobine 

dans le sang. 

Au cours d
1

e s s a i s thérapeutiques, on a constaté que de petites doses de 

fer donnaient des résultats favorables. Des essais d
1

alimentation ont prouvé 

que l
1

enrichissement en fer du régime local constituerait une mesure efficace 

de santé publique contre ce type d
1

 anémie• 

旦） Lors d
f

u n e enquête sur la santé et la nutrition, effectuée en Rhodésie 

du Nord en 1957-1958， on a constaté qu'une anémie du type hypochrome et microcy-

taire était largement répandue, surtout parmi les nourrissons et les jeunes enfants. 

Chez environ 50 % des nourrissons， cette anémie était associée au paludisme• 

注） Au Pérou, une enquête sur la fréquence de 1
!

a n é m i e liée à l
1

ankylosto-

miase a commencé en i960. 

Pellagre 

L'équipe de l^OMS, composée de deux nutritionnistes (un médecin et un 

non-médecin), qui avait entrepris en 1956 une enquête sur la nutrition au 

Basutoland, a terminé ses travaux. Elle a constaté que la pellagre était la plus 

fréquente des maladies de carence alimentaire. Elle sévit sur 1
!

e n s e m b l e du ter-

ritoire et sa fréquence présente une variation saisonnière• C
!

e s t pendant la 

période d'octobre à février, avec un maximum en décembre que le nombre et la gra-

vité des cas nouveaux sont le plus grands• Cependant, des cas apparaissent pen-

dant toute 1
J

a n n é e . La maladie est surtout répandue chez les femmes enceintes et 

les mères allaitantes, les bergers et les travailleurs agricoles. 
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On a constaté que les sujets qui boivent régulièrement de grandes quan-

tités d
J

une boisson locale fortement alcoolisée étaient particulièrement prédis-

posés à la pellagre. L
1

 abus d
1

alcool réduit de façon marquée la consommation 

d
T

aliments et peut ainsi être i
T

u n des facteurs expliquant la fréquence et la 

gravité de la pellagre chez ces sujets. 

Les rapports annuels du Service de Santé montrent que cette maladie 

est actuellement en augmentation. On estime que， pendant la saison de la pellagre, 

15 % de la population sont atteints et que cette proportion s
r

 élève à 50 多 parmi 

les forts buveurs. 

Avitaminose A 

â ) Au cours de 1
]

 enquête sur les causes de la malnutrition protéique en 

Malaisie, un consultant de l^CMS a signalé que 1
s

hypovitaminose A était assez 

fréquente dans les régions rurales. Chez les jeunes enfants de toutes les régions 

visitées, il existait un xérosis de la conjonctive avec héméralopie et, fréquem-

ment, des taches de Bitot• Chez les enfants d
T

âge scolaire， des cas de xérosis et de 

cicatrices de la cornée et quelques cas de cécité totale ont été observés. L'appa-

rition d
!

une carence aiguë semble être associée le plus souvent à une maladie 

contagieuse^ en particulier à la rougeole. Le kv/ashiorkor et la xérophtalmie 

sont fréquemment associés. 

_b) Un médecin nutritionniste de l ^ M S a examiné 1675 enfants dans trois 

localités rurales de la Rhodésie du Nord. Il a constaté une fréquence élevée 

des lésions oculaires et cutanées, associée à des régimes carencés en vitamine A . 

Un fort pourcentage des enfants examinés présentaient des taux de vitamine A 

et de carotène plasmatiques très faibles. L
1

 apport insuffisant de vitamine A 

n'est pas seulement une cause importante de cécité; il semble également être 

associé à un taux élevé de mortalité. 

Goitre endémique 

La Thaïlande, le Basutoland, le Liban et le Pakistan ont bénéficié de 1 A s s i s -

tance de l
!

GyiS pour 1
T

 établissement de programmes de lutte contre le goitre endémique• 
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a) Une enquête effectuée au Basutoland a montré que la fréquence de cette 

maladie variait de 30 à 50 ^ suivant les districts, la fréquence moyenne étant 

de 41 

b^) L
s

 enquête faite au Pakistan occider .1 s/est limitée aux enfants d * âge 

scolaire de huit contres de district choisis dans une région s
1

 étendant de la 

plaine située au nord de Lahore jusqu
T

aux contreforts de 1
!

Himalaya, près de 

Chitral. Le pourcentage de goitreux progressait de 11 % dans la plaine à 71 多 

près de Chitral. 

с) L
!

enquête effectuée au Liban a porté sur 5斗21 enfants d
J

â g e scolaire 

examinés dans des localités situées au bord de la mer, dans la plaine, sur les 

collines, et dans les hautes vallées de montagne• La fréquence moyenne du goitre 

était de 49 %l seules cinq localités sur vingt avaient un pourcentage inférieur 

-Ю La fréquence la plus forte (80-90 %) a été observée dans les hautes val-

lées, ce qui laisse supposer qu
!

une enquête plus approfondie y aurait révélé 

l
1

existence de crëtinisme endémique. La maladie semble être causée par une 

carence en iode• 

L'addition d
1

iode au sel de cuisine a été recommandée dans les trois 

гс.уз соштэ mesure efficace de lutte et de prévention. Une monographie intitulée 

Le goitrg— endémique^ dans laquelle tous les aspects de la maladie sont examinés 

ряг des experts connus 夕 a été publiée pa.r 1
!

 CMS. . 

Carie dentaire 

Un consultant de 1
T

0 M S s
1

e s t rendu en Polynésie française en i 9 6 0 pour 

y faire une enquête sur 1
]

é t a t nutritionnel et donner des avis sur les mesures 

à prendre immédiatement et à long terme. Il a constaté que le plus important des 

problèmes à résoudre était celui de la carie dentaire• Chez 83 % des enfants d
!

â g e 

scolaire, on a constaté exir.tence de caries graves, aboutissant fréquemment 

1

 Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies^ N0 44, i960. 



- 2 3 -

à la perte complète des dents à un âge très jeune• Dans un groupe de 100 sujets 

de 21 ans, 25 % n'avaient plus aucune dent. La teneur de 1
!

eau en fluor est très 

faible et les aliments consommés sont très élaborés. 

6: PROGRA^ÎME DE RECHERCHES SUR LA NUTRITION 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 1958 une résolu-

tion par laquelle 1
T

0MS acceptait la responsabilité de promouvoir et de coordon-

ner la recherche médicale, dans le cadre de ses efforts tendant à améliorer la 

santé et à lutter efficacement contre la maladie• Par la suite, le groupe des 

conseillers temporaires pour la planification de la recherche médicale a exprimé 

1
1

 opinion suivante : 

Ü

L
r

 OMS a un rôle important à jouer dans le développement et la diffusion des 

connaissances scientifiques sur le plan mondial ainsi que de grandes responsabilités 

à cet égard• Elle complète, dans ce domaine, l e c t i o n des organisations nationales 

et des institutions philanthropiques. 

n

L
!

0 M S doit inscrire avant tout à son programme de recherches : 

"l. les problèmes dont la solution relève plutôt d
T

u n effort collectif inter-

national que de l'activité de groupes locaux; 

"2. les problèmes d
T

 importance majeure que des efforts locaux sont impuissants 

à résoudre, soit que la région ne dispose que de ressources limitées en matière de 

recherches，soit que la nature même du problème s'y oppose.
,! 

Les conseillers de 1*0MS pour les recherches en matière de nutrition se 

sont réunis officieusement à Genève en mars 1959； ils ont soumis au Directeur géné-

ral des avis sur les questions.dont 1
T

étude pourrait bénéficier d
f

u n appui de l'OMS 

dans ce domaine. En février i960, des consultants de 1
1

OMS ont étudié de façon plus 

détaillée 1
!

orientation actuelle des recherches sur la nutrition, à la lumière 

des re с ommandat ions formulées par les différents comités mixtes d
1

 experts de la 

nutrition et par d
!

autres comités d
1

experts chargés d
1

 examiner des problèmes 
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particuliers
5
 comme les besoins en calories et en protéines^ le goitre 1

1

 anémie 

ferriprive, etc. Ils ont rédigé, de concert avec la PAO, un rapport qui a été 

examiné par un groupe scientifique de 1
T

C M S réuni à New York en mars i960. Ce 

groupe a cherché à déterminer l
1

importance relative des questions à approfondir 

et a recommandé au Directeur général de 1
T

C ^ que des recherches soient entreprises 

sur un certain nombre de sujets qui lui ont paru capitaux. Ses recommandations cou-

vrent un domaine étendu, allant de 1
T

 épidémiologie des troubles nutritionnels aux 

études de laboratoire sur les besoins nutritionnels et le métabolisme des élé-

ments nutritifs. Elles répondaient cependant à une certaine unité de vues, car 

toutes les études préconisées avaient pour objet ultime d
1

élucider les causes de 

la malnutrition et de guider 1
!

action préventive• 

Le Comité mixte a été informé des mesures prises par l'OMS pour organi-

ser et exécuter un programme de recherches basé sur les recommandations du Groupe 

scientifique• Il a noté avec satisfaction que la FAO avait été consultée lors des 

phases préliminaires et, estimant que le progrès des connaissances exige des 

recherches dans tous les domaines qui sont du ressort de 1
,

QVIS, et de la FAO, 

il espère que la FAO pourra y participer à 1
]

a v e n i r . 

Recherches sur l
1

anémie ferriprive 

Un Groupe d
1

 étude OMS de 1
T

anémie ferriprive, réuni à Genève en septembre 

et octobre 1958， a recommandé certaines recherches déterminées. Deux consultants 

ont été nommés par 1
!

C M S pour étudier le problème dans les régions intéressées; ils 

ont formulé à leur tour des recommandations générales sur les recherches à entre-

prendre et sur les organismes et les chercheurs à qui l
?

o n pourrait confier des 

problèmes déterminés dans le cadre du programme de recherches colfectives sur 1'ané-

mie ferriprive. La préparation définitive de ce programme a été achevée récemment 

et 1
T

exécution des projets doit être entreprise prochainement. 



Le Comité mixte estime qu
1

il faut augmenter le nombre des boursiers de 

recherche. L
T

ampleur du travail auquel doit faire face le personnel des équipes 

de recherche dans les universités et les instituts est devenue une question préoccu-

pante dans tous les pays, aussi bien pour les centres, déjà anciens que pour les 

nouveaux, et rend indispensable le recrutement de nouveaux chercheurs. 

La FAO et l ^ M S peuvent apporter une aide en orientant leurs programmes 

de recherche vers une meilleure connaissance du problème et en incitant les gouver-

nements des Etats Membres à accorder une aide accrue à leurs propres institutions. 

Le Comité mixte pense également que les organisations internationales 

ont un rôle important à jouer en facilitant l'orientation de jeunes nutritionnistes 

vers la recherche avancée. A cet égard, l
r

O M S devrait encourager les gouvernements 

à donner leur appui à cette formation supérieure. Le Comité a relevé avec un intérêt 

particulier les excellents exemples que constituent la bourse André Mayer, adminis-

trée par la PAO, et la bourse de recherches de 1
T

Association nationale suédoise 

contre les maladies cardiaques et pulmonaires à l
1

attribution de laquelle parti-

cipe 1
1

O M S . Il faut espérer que des appuis analogues rendront possible la création 

de bourses de recherches sur la nutrition, qui permettront d
T

 intensifier les efforts 

entrepris• 

%• . - LA NUTRITION--E3?. LES- INFECTIONS 

Une subvention de 1
T

0 M S à l^INCAP a permis d
T

 entreprendre en Amérique 

centrale une enquête préliminaire sur les associations entre maladies nutrition-

nelles et maladies diarrhéiques, A cette enquête a fait suite une étude à long 

terme, financée au moyen d
J

autres fonds, qui aidera à déterminer les rôles patho-

gènes respectifs de l
1

infection et de la malnutrition. 

La constitution d
1

équipes consultatives.de l
1

 (MS offre une autre forme 

d
T

 assistance. Ces équipes aident les pays à créer des services de prévention des 

maladies diarrhéiques et à recueillir des données sur les infections et autres 

causes de diarrhée. Des pédiatres ayant 1
!

expérience des maladies de la nutrition 



-2б -

participent à ces activités. Un certain non.^re de pays ont déjà fait appel à 

ce service et un plan de travail à long terme est en préparation. 

Dans son cinquième rapport, le Comité mixte avait recommandé des études 

sur les relations entre la nutrition et les infections. Il se félicite de consta-

ter que 1
!

0 M S a pu stimuler les recherches sur ce problème et apporter son appui 

à des études précises. La signification pratique d
J

u n e augmentation de la morbi-

dité et de la mortalité dues à des infections chez les individus mal nourris doit 

retenir l'attention et faire 1
!

objet de nouvelles études. Le Comité a été heureux 

d'apprendre qu'un Comité d
r

experts des infections et de 1
1

 état nutritionnel doit 

se réunir en 1962. Il a été proposé qu'une monographie d
!

ensemble sur ce sujet 

soit préparée; elle pourrait stimuler la recherche et servir de document de réfé-

rence pour le futur comité d
T

experts. 

Le Comité mixte a pris note de la publication récente c^une étude sur la 

tuberculose, dans laquelle sont comparés les effets du traitement à domicile et en 

sanatorium avec ceux de la chimiothérapie• Il semble en résulter que la réponse à 

la chimiothérapie (appréciée du point de vue clinique, radiologique et bactériolo-

gique ) n ' e s t pas modifiée par la qualité et la quantité des rations alimentaires. 

Le Comité pense cependant que la question de : rapports entre la nutrition et la 

tuberculose demande à être examinée à nouveau sous tous ses aspects. 

8. EFFET DE LA NUTRITION SUR LA GROSSESSE • m — mm тл ш^тт^^ ^ m m m m штщтттт mmmm тш тшлшшт mm mm mm шт «м mm шт mm mm ^тшт^ш^^ттт» шш тш ^ л ят mm шт 

ET LA LACTATION ^ mm а » mm шш mm м» tmm тл « f c «ш 
Г ' • 

Les femmes enceintes, les mères allaitantes, lss nourrissons et les 

enfants, qui sont les éléments les plus vulnérables de la population au point 

de vue nutritionnel, demandent une attention spéciale. Le régime alimentaire 

des femmes dans la plupart des•pays en voie de développement s
!

e s t révélé inadé-

quat et les besoins spéciaux de la femme pendant la grossesse et la lactation 

ne semblent guère avoir été pris en considération. Ces états, qui mettent 1?organisme 
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í ..... . . . . . . 

à 1 é preuve, peuvent rendre encore plus néfaste un régime alimentaire "chi^onique-

ment insuffisant; I n v o l u t i o n et 1‘aboutissement de la grossesse, le dévelop-

pement du foetus et, par la suite，la santé et la croissance de 1
5

e n f a n t risquent 

donc d
1

e n souffrir- Il est par conséquent indispensable d
1

étudier par priorité 

la malnutrition maternelle et infantile et les mesures préventives q u e l l e 

appelle• 

Nutrition et grossesse 

Des observations récentes aussi bien que des études antérieures ont 

rrontré que 1
]

é t a t nutritionnel de organisme maternel pendant la grossesse peut 

avoir des répercussions sur la condition physique de 1
1

 enfant à la naissance; 

mais il serait nécessaire d
1

étudier plus en détail les effets de la nutrition 

sur la grossesse chez la femme. Les questions suivantes en particulier appelle-

raient de nouvelles recherches. 

Grossesses improductives 

On connaît bien, grâce à de nombreux travaux, l
1

e f f e t de la nutri-

tion sur I n v o l u t i o n de la gravidité chez les animaux d
T

expérience. La portée 

pratique de ces observations, dans leur application à 1
!

ê t r e humain, doit cepen-

dant être évaluée avec prudence. 

La fréquence des grossesses improductives - avortements, fausses couches 

et mortinaissances - dans les popuHa tions mal nourries paraît être anormalement 

élevée. Cependant, pour prendre des mesures préventives rationnelles, il est 

nécessaire de mieux connaître la ou les causes de ce phénomène• Combien de ces 

accidents sont dus à la malnutrition et combien peuvent être attribués à 1
1

 insuf-

fisance des soins obstétricaux ？ Leur fréquence élevée n
1

est-elle pas due en 

partie à l'élimination de foetus atteints de malformations congénitales ？ D
1

a p r è s 

les études effectuées chez l'animal/ il est certain que la malnutrition maternelle 

peut provoquer la mort du foetus. Cependant, cette question demande à être pré-

cisée chez la femme par comparaison des malformations congénitales dans des popu-

lations bien et mal nourries. 
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с/а in de poids corporel au cours de la grossesse 

Les femmes sous-alimentées prennent en général moins de poids au 

cours de la grossesse que les femmes bien nourries. La portée de cette consta-

tation demande cependant à être précisée. Même dans les populations bien nour-

ries, on n
T

a pas encore suffisamment étudié quel devrait être le gain de poids 

optimum au cours de la grossesse, ni la signification des différents degrés de 

gain pondéral. En effet, la grossesse entraîne de profondes modifications 

dans la composition de 1
T

organisme et les variations du poids corporel devraient 

être étudiées en fonction de ces changements. Pour comprendre pourquoi les 

femmes enceintes sous-alimentées prennent peu de poids, il faudrait étudier 

et comparer les modifications de la composition du corps pendant la grossesse 

chez: des femmes bien et mal nourries. De même,pour savoir à quoi correspondent 

ces variations du poids corporel, il faudrait sans doute déterminer le rôle 

qui revient à la plus ou moins grande activité physique des femmes enceintes 

selon leur classe socio-économique et compte tenu de leur ration calorique 

(voir page 9)• 

Toxémies de la grossesse 

Dans-certaines régions du monde, la pré-éсlampsie et l
1

éclampsie 

sont très fréquentes chez les femmes enceintes appartenant aux groupes 

socio-économiques défavorisés. Des opinions с ontràdi cto ire s sur le rôle 

possible de la malnutrition dans la pathogénie des toxémies de la grossesse 

ayant été émises, il faudrait savoir si ces états pré-éclampsiques et éclamp-

siques sont dus à l
1

insuffisance des soins pendant la grossesse et 1
T

accou-

chement ou à la malnutrition» Il devrait être possible d
T

 entreprendre des 

études cliniques sur ce problème dans des populations où les services 

d'hygiène maternelle sont déficients et où 1
T

é t a t de nutrition est médiocre. 

Poids des enfants à la naissance et fréquence de la prématurité 

Plusieurs travaux ont montré que les enfants nés de mères mal nour-

ries ont à la.naissance un poids nettement moins élevé que les enfants nés 
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de mères bien nourries• Il a été également démontré que la fréquence de la 

prématurité， déterminée en utilisant comme critère le poids à la naissance, 

est plus "élevée dans les populations sous—alimentées. Les conséquences pra-

tiques de ces faits sur la mortalité néonatale doivent être étudiées avec 

soin. 
' • .• • . . . .. 

Effet de la malnutrition de la mère sur les réserves de nutriments du foetus 

La malnutrition de la femme enceinte risque de réduire les réser-

ves d
!

éléments nutritifs chez le foetus et， par là même, de provoquer des 

troubles de carence chez 1
T

e n f a n t . Les-études sur ce sujets particulièrement 

en ce qui eoacepne, la., vitamine. A et le fer， devraient être développées. En 
“ — • - — : 

outre, la question du passage des éléments nutritifs à travers le placenta., 

comme d
J

 ailleurs tout le rôle du placenta dans la physiologie de la nutri-

tion, méritent d
1

 être étudiés minutieusement, aussi bien chez la mère que 

chez le foetus. Il est possible q u
f

u n trouble du transfert placentaire des 

éléments nutritifs exerce sur le foetus un effet néfaste ou diminue les 

réserves du nouveau-né， même si la mère a une alimentation suffisante. 

Besoins nutritionnels de la femme enceinte 

Les considérations qui précèdent-montrent par. quels mécanismes la 

malnutrition pourrait retentir sur la santé de' la femme enceinte et du foe-

tus. La question essentielle n
J

 est pas de savoir si les effets évoqués ci-

dessus se produisent en fait mais à quels niveaux de consommation ils appa-

raissent • Il faut cependant se baser sur des faits précis pour pouvoir for-

muler des recommandations sur les apports nutritionnels optimums pendant la 

grossesse, et sur les moyens d
!

améliorer 1
T

organisation de la protection 

maternelle. De plus， les données sur lesquelles ont été établies les estima-

tions actuelles des besoins nutritifs demandent à être réexaminées soigneuse-

ment. Des observations récentes ont montré en effet que la grossesse pouvait 
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évoluer normalement chez des femmes dont le régime alimentaire était apparemment 

insuffisant. Il faudrait donc redéfinir les rations optimums de la femme enceinte, 

с
?

est-à-dire celles qui sont capables de lui assurer une santé satisfaisante et 

une grossesse normale aboutissant à la naissance d
r

u n enfant bien portant. 

Nutrition et lactation 

De nombreux travaux ont été effectués récemment sur la quantité et la 

composition chimique du lait de' femme dans des populations sôus-alimentées.工1 

faudrait cependant poursuivre les recherches, notamment sur les facteurs res-

ponsables de la croissance insuffisante d
!

e n f a n t s nourris au sein. 

Effet des compléments alimentaires sur la lactation et la composition chimique 

du lait 

Une abondante documentation relative aux animaux d
1

é l e v a g e montre q u
T

u n e 

meilleure alimentation améliore la lactation. Certains travaux ont déjà été faits 

sur la femme, mais il faudrait les poursuivre. Il serait souhaitable de savoir 

jusqu'à quel point, dans des collectivités pauvres, 1
1

 état nutritionnel et la 

croissance des nourrissons pendant les six ^remiers mois peuvent être amélio-

rés par l'addition de compléments alimentaires à la nourriture de la mère. 

Besoins nutritionnels pendant la lactation 

Des observations récentes indiquent que, malgré une alimentation insuf-

fisante, des femmes appartenant à des groupes socio-économiques défavorisés 

peuvent allaiter leurs enfants de façon satisfaisante pendant longtemps， Les 

effets de cette longue lactation sur la santé et 1
1

 état nutritionnel de la 

mère demandent à être évalués avec soin. Pendant la lactation, 1
T

e f f o r t deman-

dé à 1
T

 organisme de la mère est plus important q u
!

a u с'ours de la grossesse; il 

conviendrait donc de rechercher quels sont exactement les besoins nutritionnels 



lors de la lactation, en tenant compte de 1
!

influence possible des facteurs 

hormonaux. 

A la suite de ses échanges de vues sur les divers aspects du problème 

évoqués ci-dessus, le Comité formule les recommandations suivantes : 

1。 L
r

O M S devrait encourager les recherches sur les différents aspects du 

problème que pose la nutrition au cours de la grossesse et de la lactation et 

faire figurer ces travaux en bon rang dans son programme de recherches; 

2 . Il conviendrait de réunir prochainement un groupe d
!

e x p e r t s chargé 

d
1

 étudier les différents aspects des problèmes nutritionnels posés par la gros-

sesse et la lactation. Il faudrait tenir compte à ce sujet des effets exercés 

par le milieu et par las facteurs socio-économiques et culturels susceptibles 

d
!

 influer ггиг 1
!

 état de nutrition. Ce groupe d
!

 experts devrait en outre s E f f o r -

cer de déterminer les besoins nutritionnels pendant la grossesse et la lactation. 

Щ А Щ ^ . ^ C A R E N C E ÇÇOTEIQl^ ET CALORIQUE 

Ces maladies occupent toujours une•pláce importante dans les program-

mes de la FAO> de 1
!

СЖЗ et du FISE. Un exposé général des travaux dont elles 

ont fait 1
1

 objet dans le passé figure dans le cinquième rapport du Comité mixte• 

Les efforts entrepris au cours des dix premières années, notamment 

par la FAO et 1
J

O M S ^ ont permis de constater que le kwashiorkor sévissait dans 

de nombreux pays, La maladie est maintenant identifiable cliniquement et consti-

tue essentiellement une même entité partout où on 1
1

 observe : son étiologie est 

en général bien ôonnue et sa pathogénie en grande partie élucidée. L
T

expression 

"malnutrition protéique”， parfois employée pour désigner ce syndrome, met à 

juste titre 1
!

accent sur 1
1

 importance étiologique de la carence en protéines. 

C
J

 est la raison pour laquelle on a adopté des mesures visant à accroître la 

quantité et à améliorer la qualité des protéines contenues dans" les aliments 

destinés aux jeunes enfants. 



Au cours de la même période, on a d
1

a u t r e part diagnostiqué chez les 

nourrissons et les enfants d'âge préscolaire un état de malnutrition souvent 

appelé "pré-kwashiorkor
n

• Il se caractérise par un retard de la croissance et 

du développement， associé à dès signes de carence en protéines et de déficit 

calorique• Ces enfants^ facilement vulnérables, peuvent pour des raisons 

diverses passer brusquement de ce stade à celui du kwashiorkor aigu. 

Dans les pays en voie de dévelop丄-ment, une proportion importante 

des enfants appartenant à des familles pauvres accuse un retard de croissance 

et de développement dû à une alimentation insuffisante• En outre, la fréquence 

des maladies de carence protéique et calorique augmente dans certains pays par' 

suite de industrialisation et de l'urbanisation rapides, et des modifications 

défavorables qui en résultent dans les habitudes alimentaires. Un fait d
!

obser-

vât ion fréquente est 1
]

a r r ê t prématuré de l'allaitement au sein et son rempla-

cement par du lait de vache exagérément dilué, des bouillies claires et de 

l'eau de cuisson des céréales. 

La distinction clinique du kwashiorkor et du marasme a été très étu-

diée* Il est assez généralement admis que le kwashiorkor apparaît le plus sou-

vent quand le rapport protéines/calories de la ration est insuffisant, tandis 

que le marasme est dû à une alimentation insuffisante. Comme le suggère l
1

emploi 

très répandu de l'expression "kwashiorkor avec marasme", le kwashiorkor peut se 

surajouter au marasme quelle que soit l
1

intensité de ce dernier, 

La fréquence élevée des syndromes de carence rend urgente la mise au 

point de méthodes préventives efficaces. De nombreux chercheurs ont eu tendance 

jusqu'à présent à se préoccuper exclusivement du kwashiorkor. Sans aucunement 

négliger celui-ci, il conviendrait que ces chercheurs et les responsables des 

programmes d
f

a c t i o n préventive et corrective s
!

intéressent également aux autres 

aspects du problème pose par les maladies de carence protéique et calorique. 

Les différents stades qui peuvent se succéder chez les sujets menacés 

sont résumés ci-après 



L'enfant nourri au sein est en général suffisamment protégé jusqu
1

à six 

mois， âge à partir duquel ses besoins en calories et en protéines commencent à 

dépasser les apports du seul lai с maternel. La lactation tendant souvent à diminuer 

au même moment, le danger se trouve aggravé car- tant que 1
1

 enfant n
T

e s t pas sevré, 

la mère ne voit pas en général la nécessité de lui donner d
!

a u t r e s aliments. De ce 

fait, elle ne comprend pas que, si le poids de 1
]

e n f a n t est stationnaire, c
1

e s t par-

ce q u
;

i l est sous-alimenté。 Dans certains cas, une diarrhée infantile peut apparaître, 

due à la malnutrition et 1
T

 enfant subit une nouvelle diminution de sa ration calorique 

du fait q n
!

o n ne lui donne plus que des bouillies claires et de 1
1

 eau de cuisson des 

céréales ‘ 

Pendant cette période de la vie， des infections peuvent survenir pour les 

raisons suivantes ？ risque accru d
J

 ingestion d
1

 eau ou d
J

a l i m e n t s contaminés, ingestion 

de germes pathogènes venant du milieu， exposition à des infections des voies respira-

toires et autres, telles que la rougeole, la coqueluche, la varicelle, etc. Une ano-

rexie s
1

 installe souvent^ accompagnée dé vomissements et de diarrhée^ d'où nouvelle 

diminution de la ration. Les infections aggravent en outre le déficit alimentaire 

par augmentation des pertes azotées dans les urines• 

Pour comprendre l ^ t i o l o g i e et la pathogénie des différentes maladies par 

carence protéique et calorique， il faut connaître les interactions de ces différents 

facteurs. A cette fin, il y aurait intérêt à étudier.en détail la consommation de 

lait maternel et d
!

a u t r e s aliments chez les enfants de moins de deux ans et à analyser 

les effets métaboliques des restrictions caloriques et des infections chez les enfants 

de moins de six ans. Il faudrait aussi déterminer les aliments et les régimes alimen-

taires qui sont les plus appropriés quand, à la suite d
J

i n f e c t i o n s , la nutrition est 

perturbée. Il y aurait lieu enfin de faire des recherches sur les moyens de rééqui-

librer au point de vue nutritionnel 1
j

 enfant atteint de marasme et de traiter les 

carences telles que les avitaminoses, 1
T

a n é m i e nutritionnelle et les troubles de 

l
1

équilibre électrolytique qui peuvent être associés au marasme. 

Il est essentiel que les médecins et les auxiliaires médicaux connaissent 

mieux les mesures préventives à prendre. Il faudrait en particulier réunir des données 

quantitatives sur 1
r

allaitement au sein (voir le point ) ci-dessous). Par ailleurs, un 

effort d
1

éducation est nécessaire; il devrait porter sur 1
1

 hygiène de 1
1

 eau et des 



denrées alimentaires et sur 1
!

 emploi d
1

 aliments d
1

 appoint faciles à se procurer e
J

c 

capables d
1

a p p o r t e r à 1
1

 enfant pendant la période de sevrage les éléments nutritifs 

indispensables. En un mot, le rjutritionniste doit cesser de se préoccuper exclusi-

vement des aliments et ronger à 1
T

 ensemble des facteurs qui engendrent la sous— 

nutritioru 

Pour faire mieux connaître les mu: pies facteurs étiologiques et les 

nombreuses formes cliniques des maladies de carence qui sont répandues parmi les 

nourrir;sопз et les jeunes enfanta dans precque tous les pays techniquement sous-

développás, le Comité recommande les mesuren suivantes : 

1, Préparer dans chaque région et diffuser aussi largement que possible 

des exposés succincts de l
1

é t a t actuel de nos connaissances sur les carences calo-

riques et protoiques^ avec des indications sur le traitement et la prévention. Ces 

^exposés seraient différents suivant qu
?

 ils з
1

 adresseraient à des médecins) à des 

infirmières ou à des travailleurs auxiliaires de la santé, de l'éducation ou de 

1
T

agriculture, 

2, Employer des formules standardisées simples pour 1
1

 enregistrement graphique 

du poids de chaque nourrisson ou enfant d
T

ê g e préscolaire. Dans la mesure du possible， 

la teille devrait également être i ̂  M q u é e . Il пега important, pour obtenir des 

normes valables, de grouper des données cur ].a taille et le poids des enfants 

bien nourris appartenant aux mêmes populations• Cependant, si l
T

o n veut que ces 

mesures soient réellement utiles, il faudra enseigner au personnel auxiliaire 

non seui^'
-

 ent les techniques de mensuration mais aussi la signification nutri-

tionnelle probable du retard de croissance. 

Faire pendant deux ans un effort intense pour obtenir et analyser ce 

genre de données dans аэз centres choisis et 1，？ confronter avec les renseigne-

ments que l
!

o n possède sur 1эз habitudes alimentaires et les infections. Malgré 

la difficulté de la tâcha, il faudrait également obtenir des chiffres sur la 

quantité de lait maternel à différentes périodes de la lactation. 
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4 . Se préoccuper davantage， dans tous les programmes de nutrition et de 

santé publique, du rôle capital des infections dans évolution des troubles 

nutritionnels, et particulièrement de la. ; fréquence avec laquelle les diarrhées 

d'origine infectieuse et la rougeole déclenchent des épisodes mortels de marasme 

et de kwashiorkor. Etudier également 1
1

 augmentation de la mortalité par infection 

chez les mal-nourris, 

5« Accorder plus d
1

attention à la fréquente coexistence de plusieurs états 

de carence tels que le kwashiorkor, le marasme, 1
T

avitaminose A , 1
f

ariboflavinose, 

la pellagre et 1
5

a n é m i e . Des descriptions de ces maladies devraient être diffusées 

pour en faciliter le diagnostic. 

6 . S
J

efforcer d
!

améliorer les habitudes alimentaires pendant et aussitôt 

après le sevrage, spécialement dans les pays où le marasme et le kwashiorkor sont 

répandus• 

7. Evaluer le rôle que jouent, isolément ou en association， des facteurs 

tels que la pauvreté, l
1

ignorance et la coutume dans la mauvaise utilisation des 

aliments loc'alement disponibles pour 1
1

 alimentation des nourrissons après le sevrage. 

8 . Intensifier la production locale d
!

a l i m e n t s riches en protéines et 

susceptibles d
]

ê t r e incorporés à la nourriture des enfants après le sevrage (voir 

cinquième rapport， p. 5^)• 

9* Etudier les modes d
?

alimentation des nourrissons. Les efforts d'éducation 

devront porter entre autres sur 1
!

h y g i è n e des aliments, de 1
1

 eau et du milieu. 

10. Organiser un certain nombre de programmes régionaux d'évaluation du 

traitement de différentes formes de carence calorique et protéique, afin de déter-

miner quelles sont les rations alimentaires optimums et s
!

i l est opportun de four-

nir un appoint sous forme de préparations contenant des electrolytes, du fer ou 

des vitamines. 



10. REVISION DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 

. D E LA NUTRITION 

Le Comité a été informé des projets de 1
!

C M S relatifs à la revision 

de la Classification internationale des Maladies qui est très largement uti-

lisée à des fins statistiques et diagnostiques. Il est conscient de la nécessité 

d
1

 obtenir des données plus précises sur la fréquence des maladies de la nutrition. 

C
!

 est donc avec plaisir qu
j

 il a donné suite à la requête du Comité consultatif 

régional pour la Classification internationale des Maladies (Publication scien-

tifique No 53, BSP， Washington, D.C.) qui lui demandait de passer en revue et 

de commenter la classification provisoire des maladies d
T

o r i g i n e nutritionnelle. 

Le Comité mixte propose que le répertoire, des maladies de la nutrition 

soit largement remanié pour tenir compte des données nouvelles et pour mieux mettre 

en évidence le rôle des facteurs nutritionnels dans la morbidité et la mortalité. 

Il a envisagé la possibilité de classer les. maladies de la nutrition d
]

a p r è s 1
!

é l é -

ment nutritionnel prépondérant au point de vue étiologique et d
1

 après les' s^mdro-

mes observés. Mettre avant tout l
1

a c c e n t sur 1
1

 élément nutritionnel en cause 

aurait les plus grands avantages. Le Comité propose que la classification provi-

soire indiquée plus loin soit‘soumise dans certaines regions à des essais de mise 

en tableaux， y compris les tableaux de causes multiples quand ce sera possible, 

de façon à déterminer les problèmes de définition et d
!

application que peut sou-

lever son utilisation. Les problèmes ainsi dégagés seront soumis au Comité OMS 

d
1

 experts de l
1

appréciation médicale de 1
!

é t a t de nutrition qui doit se réunir 

en I962. Après revision appropriée par ce Comité, la classification pourrait 

être prise comme base pour les maladies de la nutrition lors de la revision de 

la Classification internationale des Maladies en 1965* 

Dans certaines maladies comme l
1

u l c è r e tropical, les diarrhées d'origine 

infectieuse, la tuberculose， la rougeole et la bronchopneumonie, la malnutrition 

est presque toujours une cause contributive de la morbidité ou de la mortalité. 
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En conséquence, le Comité recommande que les certificats de décès mentionnent 

les états de malnutrition grave chaque fois qu
T

 ils sont concomitants,,.à la cause 

immédiate du décès ou à la maladie principale. De plus, il faudrait reconnaître 

que certains états diarrhéiques sont dus à la sous-nutrition et le Comité- recom-

mande que la classification revisée des maladies diarrhéiques 'comprenne une 

rubrique appropriée. 

Classification proposée 

Maladies de la nutrition 

Г. Sous-alimentation 

1 . Carences protéiques et caloriques 

A . Kwashiorkor (y compris le kwashiorkor avec marasme) 

B . Marasme (par exemple athrepsie, cachexie, dénutrition extrême) 

C . Sans précisions (y compris 1
1

 inanition chez les adultes et 

l'oedème de famine) 

2 . Carences en substances minérales^" 

A . 工ode 

B . Fluor 

C . Sélénium 

D . Calcium 

E . Autres substances 

3- Carences vitaminiques 

A . Carence en vitamine A 

a^) xérophtalmie, ké.ratomalacie 

b^) autre (par exemple^h,éméralo pie ) 

B . Carence en thiamine (y compris le béribéri) 

C . Carence en niacine (y compris la pellagre) 

D . Ariboflavinose 

1

 La carence en iode est un élément essentiel de l
T

étiologie du goitre endé-. 

mique; dans de nombreuses régions, la carence en fluor est un facteur étiologique 

important de la carie dentaire. Bien que ces maladies figurent ailleurs, il y a inté-

rêt à inclure ici ces deux carences minérales pour souligner leur importance en méde-

cine et en santé publique, La carence en fer est classée sous "anémie ferriprive". 
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E . Carence en autres vitamines du complexe В 

â ) . carence en vitamine Bg 

b^) autre carence 

F . Carence en acide ascorbique (y compris le scorbut) 

G . Carence en vitamine D 

â ) rachitisme, évolutif 

b̂ ) rachitisme, séquelles 

c) ostéomalacie 

H . Sprue 

I . Carence en vitamine К 

J . Carence en vitamine E 

4. Autres carences nutritionnelles 

A . Carence en acides gras essentiels 

B . Carence en acides aminés particuliers 

C . Autres carences et carences non précisées 

工工• Suralimentation 

1. Obésité 

г. Нуpe rV i tam inose 

3- Caroténémie 

4. НуperV i tam ino s e 

5. Fluorose 

6 . Autre 

III• Intoxications alimentaires 

1• Lathyrisme 

2• Anasarque épidémique 

Le syndrome résultant d'une carence en calcium n
f

e s t pas encore identifié de façon 

précise. Le Comité désire que ces carences minérales soient spécialement étudiées 

par le Comité mixte d
T

experts de la Nutrition qui doit se réunir en 1963. 

1 Ces deux intoxications sont rassemblées avec diverses autres intoxications 

alimentaires dans 1
T

édition actuelle de la Classification, Le Comité recommande 

qu
!

elles figurent à part pour les raisons exposées par les précédents Comitéx mixtes 

d
1

experts de la Nutrition. 



Maladies du. sang et des organes héma t о po У é t i que s 

Anémie pernicieuse 

1. Dégénérescence subaiguë complexe 

工工• Anémies par carence nutritionnelle 

1 . Anémies ferriprives (microcytaire, hypochrome) 

2. Autres anémies de carence 

A. Anémie par carence en acide folique 

B . Anémie par carence en vitamine B ^ ^ 

C , Anémie par carence en vitamine B , 
6 

D . Anémie par carence en protéines 

E . Autres anémies de carence 

11. POLIT王QUE ET PLANIFICATION EN MATIERE 

D’ALIMENTATION ET_DE NUTRITION 

Toute l'action de la FAO repose sur le principe, inscrit dans sa 

Constitution, que les с ons idérat ip ns relatives à la nutrition sont inséparables 

de la planification agricole. La Conférence de la PAO et les Conférences régio-

nales ont à plusieurs reprises recommandé une intensification des efforts entre-

pris pour attirer l
1

attention des gouvernements des Etats Membres sur l
1

importance 

de ce problème. La FAO a été appelée à participer à la mise au point de plans natio-

naux et régionaux. C'est ainsi que les gouvernements d
T

A m é r i q u e centrale et du 

Panama lui ont demandé son aide pour 1
1

 élaboration d
!

u n e politique alimentaire 

commune• Elle a également aidé d^autres gouvernements à faire, du point de vue 

de la nutrition， des analyses qualitatives et quantitatives de la consommation. 

alimentaire• 
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Depuis quelques années, on s-accorde à reconnaître que la production 

agricole et la distribution des denrées alimentaires doivent être planifiées 

en tenant compte des besoins nutritionnels de la population aussi bien que des 

facteurs agricoles, sociaux et économiques. A cette fin, la coopération étroite 

des nutritionnistes, des agronomes et des économistes est essentielle. Cependant 

il n'existe pas toujours d
!

institutions pour la mettre en oeuvre. Inorganisation 

de conférences régionales réunissant des nutritionnistes éminents et des fonction-

naires chargés de la planification économique et agricole constitue un excellent 

moyen d
1

a t t i r e r l
1

a t t e n t i o n sur ce problème. A défaut, il sera nécessaire d'éta-

blir une liaison entre les conférences qui réuniront séparément les nutrition-

nistes et les autorités responsables de la planification. 

C
!

e s t ainsi que la conférence de la PAO qui s，est tenue à Bangkok en 

juin I960， avec la participation d
J

é m i n e n t s nutritionnistes de ]Jlnde, de Thaïlande, 

des Philippines, de Ceylan, de l'Indonésie et de Chine (Taïwan), ainsi que de repré-

sentants de 1
T

O M S , de 1
1

E C A F E et du F I S E , a transmis ses recommandations au groupe 

de travail FAO/ECAPE qui s
1

e s t réuni à Bangkok en novembre I960 pour étudier cer-

tains aspects de la planification agricole. Les responsables de la planification 
-—.-••• » - -

économique dans la région ont pu ainsi tenir compte des problèmes de nutrition que 

comporte la planification agricole dans les pays d'Asie. Des réunions semblables 

sont prévues en Afrique et en Amérique latine. Le fait d
1

apporter une aide technique 

à la planification régionale n*empêche cependant pas qu'un important effort d'assis-

tance soit entrepris en faveur de chaque pays. Cette assistance se poursuit en 

Asie, en Amérique latine, dans la région de la Méditerranée orientale et en Afrique, 

La FAO, souvent, en collaboration avec 1
T

0 M S , a aidé à la création de 

comités de l'alimentation et de la nutrition ou d
1

o r g a n e s analogues chargés de 

fonctions directrices, coordinatrices ou d
1

e x é c u t i o n . L
T

organisation au Ghana 

d
!

u n Conseil de l'Alimentation et de la Nutrition, les avis donnés au gouvernement 

de la Pologne pour la création d
s

\ m Institut des Sciences de 1 A l i m e n t a t i o n et de 

la Nutrition, 1
1

 ouverture d
T

u n service de la nutrition à Haïti et la réorganisa-

tion du Comité national de la Nutrition en Thaïlande constituent autant d
1

exemples 
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de ces activités. Les demandes d
!

assistance de cet ordre, dans le cadre du pro-

gramme FAo/Assistance technique, particulièrement en Afrique, se font toujours 

plus nombreuses. Cependant il reste beaucoup à faire et 1
T

expansion des activités 

sur le terrain rend urgente la création de services et d
T

 organismes nationaux de 

la nutrition• Aussi le Comité mixte s
!

e s t - i l particulièrement préoccupé de 1
T

o r g a -

nisation^ des fonctions et de l'action des organismes nationaux de 1
T

alimentation 

et de la nutrition. Ses vues sont résumées сi-après. 

Politiques et activités nationales en matières d
1

alimentation et de nutrition ‘ 

L
T

a c t i o n pour 1
T

amélioration de la nutrition présente de nombreux aspects : 

1. Adapter les activités médicales， la législation et les services sanitaires 

aux besoins nutritionnels de la population. Ce programme comprendra les éléments 

suivants : 

a^) des études épidémiologiques^ y compris des enquêtes cliniques，visant 

à déterminer la nature et 1
T

 ampleur des problèmes nutritionnels； 

la fixation de normes nutritionnelles pour les groupes vulnérables ou 

touchés par la maladie; 

c) application de mesures préventives contre la malnutrition par le per-

sonnel médical, sanitaire et auxiliaire; 

d^) la création de services diététiques dans les hôpitaux et établissements 

à but social; 

e^) 1
T

 analyse des effets réciproques d
]

u n e alimentation défectueuse et des 

autres causes de maladies; et 

丄） des avis， donnés aux autres services gouvernementaux, sur les conséquences 

que peuvent avoir pour la santé publique les problèmes nutritionnels de leur 

ressort. 

2. Adapter la production, le traitement, la manutention et la consommation 

des denrées alimentaires aux besoins nutritionnels. Ce programme comprendra les 

éléments suivants 



â ) évaluer les disponibilités alimentaires nationales et les niveaux de consomma-

tion par rapport aux besoins nutritionnels de la population; 

b^) fixer des objectifs à court et à long terme pour la produotion et 1
!

 approvision-

nement , e n tenant compte des besoins nutritionnels de la population et des facteurs agri-

coles, économiques et sociaux qui conditionnent la production et la consommation alimen-

taires; 

c) donner à toutes les organisations et industries intéressées des avis techniques 

sur les méthodes de stockage, de conservation, de transport et de distribution permettant 

de conserver aux aliments le maximum de l.eur. valeur nutritive; 

d^) réunir et diffuser des renseignements sur la valeur nutritive des aliments trai-

tés et non traités, et sur les modif i cat ions, que font subir à celle-ci les procédés habi-

tuels de traitement, qu
T

 ils soient industriels ou domestiques. 

Prendre des mesures en ce qui concerne les normes, le contrôle et la législa-

tion applicables aux aliments, afin de préserver la qualité des denrées, notamment leur 

valeur nutritionnelle et leur salubrité• 

Prendre des dispositions pour faire face aux besoins de certains groupes spé-

ciaux grâce à des programmes d
1

alimentation complémentaire et alimentation collective 

pour les hôpitaux et autres institutions, les écoles, les travailleurs, etc• 

5- Mesurer périodiquement les niveaux de consommation et l'état nutritionnel. 

6 . Instituer à différents niveaux des programmes de f o r m t i o n et d'éducation 

en matière de nutrition (voir section 15). 

7- Entreprendre des recherches et des enquêtes. Les programmes de nutrition 

appliquée, leur élaboration et leur exécution doivent en effet reposer sur des données 

que seule une investigation continue dans différents domaines permet d
T

obtenir. Ces 

travaux doivent porter notamment sur les sujets suivants : état nutritionnel et maladies 

d'origine nutritionnelle en fonction des quantités d'aliments et d
T

éléments nutritifs 

consommés; besoins nutritionnels; valeur nutritive des aliments et habitudes de consom-

mation de différents groupes de population. La préparation du personnel médical et 

scientifique à la recherche doit être associée à des cours théoriques et pratiques sur 

la nutrition. 
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Mesures essentielles 

La mise en oeuvre du programme esquissé ci-dessus exige la coopération de 

nombreux groupes et individus et appelle des mesures de la part des gouvernements. 

Recrutement et formation de personnel technique. L'élaboration et la 

mise en oeuvre de programmes d
1

 amélioration de 1
1

 état nutritionnel de la population 

exigent un personnel technique ayant reçu une formation appropriée. Dans beaucoup 

de pays en voie de développement, ce personnel n
f

 existe pas encore• La format ion 

d'un personnel technique destiné à assumer la responsabilité des programmes de nutri-

tion dans des ministères comme ceux de la santé et de l
1

agriculture, et à promouvoir 

1
J

 éducation nécessaire doit donc être considérée comme une tâche de première urgence• 

Création ou développement de centres d
1

 enseignement et de recherches sur 

la nutrition> Dans dé nombreux pays, pour donner une impulsion à 1
T

enseignement et 

à la recherchej le mieux sera de tirer parti au maximum des institutions existant 

déjà : universités eu écoles de médecine^ de santé publique^ de sciences et d
1

a g r i -

culture• Les nouveaux instituts ou départemants spécialisés dans la nutrition et 

les questions qui s'y rattachent (par exemple science alimentaire, économ丄e ménagère, 

éducation sanitaire) prendront un meilleur départ s
J

 ils sont étroitement associés 

aux établissements existants. 

Encouragement de la coopération entre individus et groupes. L
1

 expérience 

montre qu
T

 on obtient d
1

excellents résultats lorsqu’on encourage la collaboration 

volontaire entre spécialistes de la nutrition et des sciences connexes (y compris 

les sciences économiques e.t sociales), 

Action à 1
T

é c h e l o n du ministère (ou d
T

u n organisme équivalent) 

Certains ministères (ou leur équivalent), en particulier ceux de la santé 

et de l'agriculture (alimentation et pêcheries), ont souvent des responsabilités 

particulières en matière de nutrition. I/idéal serait qu
T

 il y ait dans chacun de 

ces ministères une section de la nutrition bien dotée en personnel ou, au minimum, 

un nutritionniste qualifié assisté de collaborateurs techniques et administratifs. 

La tâche de cette section serait : â ) de stimuler au sein du ministère 

intérêt pour les problèmes de la nutrition et de mettre en oeuvre les programmes 

élaborés; b ) de coopérer de toutes les manières possibles avec les services 



compétents des autres ministères, soit directement soit par i
1

 intermédiaire des 

organismes* coordonnateurs (par exemple, Conseil national de la Nutrition) qui 

pourraient être institués. La composition exacte de la ；section de la nutrition 

dans chaque ministère dépendra évidemment de la structure administrative de 

chaque pays. Dans les pays à -structure fédérale, on pourra être amené à avoir 

des serv ces de la nutrition dans chacune des entités fédérées. 

Importance d
T

u n e politique nationale coordonnée；'r6le des conseils nationaux 
de la nutrition— 

Par leur nature même, de nombreuses questions de nutrition intéres-

sent deux ou plusieurs ministères ou administrations publiques. De bons résul-

tats peuvent être obtenus par la collaboration personnelle des fonctionnaires 

’ . '...•....... л. •• ..... ... • • • . 、 ‘ 

(par'exemple .ceux de la santé et de 1
!

agriculture)； mais 1
!

expérience montre 

que, dans de nombreux pays, il est souhaitable et même nécessaire de créer un 

organe spécial de coordination des efforts nationaux. 

Cet organe ne réunira pas seulement les représentants des ministères 

directement responsables, mais encore, par exemple, ceux des ministères auxquels 

incombe le développement économique et qui peuvent avoir besoin d
T

a v i s dans le 

domaine de la nutrition parce q u
1

i l s ont à prendre des décisions de politique 

générale (par exemple en ce qui concerne les importations et les __exportations 

de produits alimentaires ou la création de nouvelles industries). 

Le plan de coopération et de coordination peut également faire inter-

venir les ministères (ou autres organismes) chargés de 1，éducation, de la pré-

voyance sociale, des affaires économiques et du développement communautaire. 
. . . 二 . . ； ' . ： . . . • '•'•"•'• 

Enfin, il n est pas moins important de toucher les organismes publics respon-

pables ,de l
1

enseignement et de la recherche dans les universités， les écoles de 

médecine et les écoles d
T

a g r i c u l t u r e , 

Pour toutes ces raisons, plusieurs pays ont décidé de créer u n orga-

nisme national appelé par exemple "Conseil national de Alimentation et de la 

Nutrition" et chargé : 

三 ) d e conseiller le gouvernement sur les problèmes d
]

alimentation et de 

nutrition et sur 1
!

a c t i o n à entreprendre； 



obtenir, par 1
T

entremise du secrétariat du conseil, des différents minis-

tères ou d*autres organismes intéressés (par exemple, centres d
1

 enseignement ou de 

recherche), un accord sur les moyens permettant de mettre en oeuvre les programmes 

nationaux. 

Dans de nombreux p.ays, il ne sera pas possible d
1

 élaborer des programmes 

de nutrition intégrés tant que la coordination interministérielle ne sera pas assurée 

par un organisme officiel qui puisse se faire entendre des plus hautes instances 

gouvernementales et qui soit habilité à les conseiller. Il faudra donc, à la prési-

dence de cet organe ou "conseil" une persorxnalité occupant elle-même de hautes 

fonctions (peut-être le ministre du développement économique lui-même), ou, à défaut, 

un homme dont le prestige personnel lui permettra d
T

ê t r e entendu du gouvernement, 

Le conseil， pour être en mesure d
1

a g i r efficacement^ devra comprendre 

de hauts fonctionnaires de tous les ministères qui, d
T

u n e façon ou d'une autre， 

ont à connaître des problèmes d
r

alimentation et de nutrition. Devront également 

en faire partie des experts de la nutrition, de la technologie alimentaire, de 

économie ménagère, de 1
T

agronomie et de 1
T

é l e v a g e
5
 de 1

!

éducation, de la prévoyance 

sociale et de la statistique. Ses secrétaires seront des nutritionnistes éminents 

tels que les chefs des servi ces de la nutrition dans les ministères de la santé et 

de 3
!

alimentation et de 1
1

 agriculture• Dans certains cap, il sera nécessaire d
T

a v o i r 

un secrétaire à plein temps. 

Il va sans dire que la composition exacte de ce conseil différera d
!

u n 

pays à 1
?

 autre, suivant les circonstances. 

Dans 1
1

 exécution de sa tâche, le conseil aura besoin des avis de plu-

sieurs comités d
T

experts ou groupes de travail pour préparer les recommandations 

qu'il adressera sur de? questions particulières aux ministères intéressés. 

Ces groupes techniques sont indispensables au succès, d
!

o ù la place 

importante accordée dans le présent rapport à 1
1

 enseignement et à la formation 

professionnelle. Dans certains pays, la première mesure à prendre sera sans doute 

la constitution d
!

u n groupe consultatif technique composé de personnalités qui 



- 4 6 -

connaissent particulièrement bien les aspects techniques des programmes de 

recherche et d
!

enseignement dans le domaine de la nutrition. Une fois cette 

structure technique établie, on aura une base solide pour fonder le conseil 

national dont la création reste 1'objectif principal. 

Le Comité mixte estime que, dans les pays où il existe un conseil 

national de ce genre, les institutions internationales intéressées devraient^ 

avec 1
f

 accord du gouvernement^ établir des contacts avec cet organe et travailler 

en liaison avec lui. 

Disette et famine 

La Division de la Nutrition de la FAO a largement contribué aux efforts 

faits par cette organisation pour combattre les disettes et famines auxquelles ont 

eu à faire face un certain nombre de pays pendant la période considérée. A la 

suite de la sécheresse "survenue au Maroc en 1957 et du tremblement de terre qui 

a frappé le Chili en I960， la FAO a accordé son assistance à ces pays. Depuis la 

fin de 1960^ elle est le principal organisme responsable du ravitaillement du 

Sud-Kasaï, au Congo, où sévissait une épidémie de malnutrition par carence protéique 

et calorique en raison de la disette et de l
f

afflux de réfugiés. L
!

O M S a aidé à 

organiser des services médicaux chargés de traiter les cas de malnutrition grave 

dans les hôpitaux et les dispensaires ruraux. Les deux organisations ont également 

pris des mesures pour assurer le ravitaillement de ces centres et pour indiquer au 

personnel médical et sanitaire local la meilleure utilisation thérapeutique et 

préventive des aliments fournis• 

Des situations analogues pouvant se présenter à nouveau, le Comité 

invite instamment les deux Organisations à se tenir prêtes à intervenir à tout 

moment. Il suggère, en particulier, qu
T

un manuel très simple, s
1

 inspirant du 

rapport Prophylaxie et traitement des déficiences alimentaires graves lors de 

calamités (Org, mond. Santé Sér. Rapp. t e c h n” 45) soit remis à la disposition 

de chaque région en cas de nécessité. Ce manuel devrait insister sur les 
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mesures pratiques à prendre en cas de catastrophe 

des stocks et des possibilités de ravitaillement, 

et de distribution, controle des prix et premiers 

nutrition). 

Le Comité a été informé q u
1

e n applicati®n d
T

u n e résolution de 

1
?

Assemblée générale des Nations Unies la FAO participera à la répartition de 

quantités importantes d
T

excédents alimentaires destinés à venir en aide aux 

pays en voie de développement. Il a estimé que с
1

 était là un événement de la 

plus haute importance pour améliorâtion de la nutrition dans les pays en 

voie de développement et a décidé de consigner son opinion sur la meilleure 

manière d
!

atteindre cet objectif en adoptant la résolution suivante : 

M

L e Comité mixte est heureux d
!

apprendre que d
f

 importantes quanti-

tés d
T

excédents agricoles pourraient être mises sous peu à la disposition d
T

u n 

certain nombre de pays en voie de développement. Il note avec satisfaction 

que des organisations internationales， et en particulier la FAO, ont déjà été 

associées à de telles distributions et que les besoins nutritionnels ont alors 

été dûment pris en considération* Conscient des risques qui seraient à craindre 

si les considérations nutritionnelles le cédaient aux considérations économi-

ques dans la distribution de ces excédents, le Comité exprime l
1

e s p o i r que les 

organisations internationales, et en particulier la FAO, veilleront à ce que 

des nutritionnistes aussi bien que des économistes interviennent dès le début 

dans 1
r

 établissement des plans de répartition de ces excédents.
f î 

Campagne mondiale contre la faim 

La
 î f

Campagne mondiale contre la faim", lancée par la FAO le 

1er juillet i960, a pour objet d
1

 améliorer la production et la -consommation d
T

a l i -

ments, en particulier dans les régions où la disette est chronique. Elle vise'en 

particulier à faire connaître la complexité et 1
T

ampleur du problème que pose 1
1

appro-

visionnement d'une population mondiale en constante augmentation. Dans le cadre de 

cette phase préparatoire, la FAO rédige un certain nombre de documents de base en 

collaboration avec d'autres institutions intéressées des Nations Unies. La Division 

de la Nutrition de la FAO est chargée de certaines de ces publications et l'OMS 

(par exemple， évaluation 

méthodes de rationnement 

secours pour améliorer la 

participe à ces travaux. 
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Une vingtaine de projets nouveaux, établis de façon très détaillée par 

la FA〇， sont prêts et pourraient être mis en oeuvre dans le cadre de la campagne 

quand on disposera des fonds nécessaires; les gouvernements et les organisations 

privées les étudient actuellement. Dès à présent, la FAO lance, dans les Régions 

septentrionale et orientale de la Nigeria, les deux premiers programmes natio-

naux; ceux-ci visent à accroître la production et la consommation de légumineuses. 

Le Comité espère que les fonds qu
!

on réunira pour la campagne permet-

tront de réaliser des progrès tangibles. 

12: DEFINITION 一现 ЖШ1ШРЛJA ^CONSOMMATION 
— - A КШШТ A ШЕ ̂ ET "DE "L [¿ГАТ "DE ÍON 

Ш IT A от s INI^êau ̂ DE "V IE “ 

Les méthodes de définition et d
T

évaluation des niveaux de vie n
t

o n t 

cessé de retenir l'attention depuis la création de l
r

Organisation des Nations 

Unies et de ses institutions spécialisées. Le Conseil économique e social des 

Nations Unies se préoccupe de amélioration des niveaux de vie en général, 

tandis que la FAO et 1
!

O M S ont une compétence plus particulière en ce qui con-

cerne la "consommation alimentaire et l
T

é t a t de nutrition
1

^ с
f

est-à-dire la 

nature, la quantité et la valeur nutritive des aliments consommés• Si le pro-

blème compliqué de la définition et de 1
!

évaluation de cet élément du niveau 

de vie a fait de notables progrès/ on n
f

a cependant pas encore découvert de 

méthodes pleinement satisfaisantes. 

Le Comité d
!

experts des Nations Unies qui a rédigé le "Rapport sur 

la définition et l'évaluation des niveaux de vie du point de vue internatio-

nal" ( 1 9 5 4 ) a proposé les trois indicateurs "prioritaires" suivants pour 

évaluer la valeur nutritionnelle des régimes : 

!!

1) disponibilités alimentaires nationales moyennes en calories au stade 

de la vente au détail, comparées aux besoins estimés en calories; 



"2) disponiloilités alimentaires nationales moyennes en protéines végé-

tales et animales au "stade détail"; 

! î

3) disponibilités alimentaires nationales moyennes, en protéines animales, 

au "stade détail'
1

.
n 

La méthode préconisée par le Comité des Nations Unies, telle qu
!

elle 

avait été envisagée à 1'époque, était adaptée aux circonstances, mais des 

considérations et des faits ultérieurs ont montré qu'il fallait apporter cer-

taines améliorations aux indicateurs. Tout d
f

a b o r d , les moyennes nationales 

n
}

ont qu
T

une valeur limitée, surtout lorsque les produits alimentaires dispo-

nibles sont inégalement répartis entre les différents groupes socio-économiques 

de la population. Il est donc nécessaire de tenir compte non seulement des 

moyennes nationales, mais aussi de cette répartition; ces données sont d
T

a i l -

leurs très difficiles à obtenir pour bien des pays. En second lieu, il est pré-

férable de choisir autant que possible un seul "indicateur prioritaire" plutôt 

qu
!

ime multiplicité d
1

indicateurs distincts. Le Conseil économique et social 

des Nations Unies s‘est déclaré fermement convaincu qu
T

 il faudrait essayer d
T

e n 

dégager un tout au moins pour la valeur nutritionnelle de alimentation. 

Bien que la valeur nutritionnelle des régimes alimentaires ne puisse 

être pleinement exprimée par un seul indicateur, et que certains indicateurs 

qui conviendraient parfaitement à certains types d
1

 alimentation soient inappli-

cables à d
1

a u t r e s , il faudrait s
r

efforcer d'établir certains indicateurs simples, 

approximatifs et probablement empiriques. Il faudrait également améliorer les 

méthodes utilisées pour exprimer la valeur biologique des protéines du régime 

alimentaire par rapport aux besoins totaux en protéines et à la valeur énergé-

tique de la ration• 

Un indicateur simplifié, actuellement à l
f

étude， est basé sur la pro-

portion des calories totales qui est fournie par les céréales, les tubercules 

amylacés et les sucres. Des essais préliminaires effectués par la FAO ont 

montré que cet indicateur de la valeur nutritive des régimes pouvait avoir 

un certain intérêt. La plupart des aliments qui entrent dans ces catégories 



étant relativement pauvres en protéines et en différents autres éléments nutri-

tifs essentiels, les données obtenues seraient indirectes ou négatives, с
!

est-

à-dire q u
!

à un chiffre élevé correspondrait une alimentation de faible valeur. 

Cependant cette corrélation négative n
?

e s t pas toujours significative, puisque 

la valeur nutritive des régimes dépend des quantités relatives et de la nature 

des aliments appartenant à ces catégories dans différentes régions du monde. 

L
T

 indicateur pourrait encore être amélioré s
J

 il était adapté aux différents 

types de régime. Néanmoins, son avantage est d
1

 être simple, de donner une idée 

assez juste de la valeur nutritive et d
!

ê t r e applicable dans des conditions 

extrêmement différentes. Pour ces raisons, le Groupe de travail des statistiques 

appliquées aux programmes sociaux, créé en 1951 par le Comité administratif de 

Coordination (CAC) des Nations Unies, a décidé d
!

ajouter 1
!

indicateur suivant 

à la liste proposée en 1954 par le Comité d
1

experts des Nations Unies : 

u

4 ) Pourcentage des calories totales provenant des céréales, racines， 

tubercules et sucres." 

Une étude récente des régimes alimentaires en Inde a montré q u
!

i l y 

avait une forte corrélation positive entre le nombre de calories totales d
r

u n e 

part et les protéines, le calcium et le fer, d
T

a u t r e part. Il existe des corré-

lations semblables, plus ou moins marquées, dans d
f

a u t r e s régions. La mesure 

de la valeur nutritive des régimes alimentaires pourrait être simplifiée si 

l
T

o n connaissait ces rapports pour différents types de régimes; il y aurait 

donc lieu d
f

 entreprendre dans plusieurs régions des études sur ce point et 

sur d
1

a u t r e s questions voisines. 

Le groupe de travail du CAC a reconnu la nécessité de disposer de 

meilleurs indicateurs et a demandé à la FAO et à 1
T

0 M S de poursuivre 1
T

 étude 

de la question. Dans son dernier rapport, le Comité mixte a exprimé l'opinion 

que la très vaste question des "critères à utiliser pour apprécier 1
!

é t a t de 

nutrition et la consommation alimentaire des groupes h u m a i n s m é r i t e r a i t 
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d
1

 être étudiée.plus à fond et a recommandé que cette étude soit faite en temps 

utile^ pour le compte de 1
?

0 M S et de la FAO^ par un groupe d
T

e x p e r t s . A cet 

égard, on pourrait tenir compte des indicateurs établis par l ^ M S pour appré-

cier l
T

é t a t sanitaire des populations. (Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn.
y
 l^J, 

1957， section 3 ) . 

Le Comité mixte a noté avec satisfaction que la FAO et l
r

O M S continuaient 

à accorder toute leur attention à ce sujet et, se fondant sur les considérations 

qui précèdent， il recommande : 

1. que la FAO et l
f

O M S encouragent 1
!

é t u d e des données dont on dispose 

dans différents pays sur le régime alimentaire et l
?

é t a t sanitaire pour établir 

la valeur des divers indicateurs possibles; 

2 . que la FAO et 1
?

C M S réunissent un groupe restreint de nutritionnistes, 

de statisticiens et d
T

 économistes ayant 1
!

expérience de la question pour q u
!

i l s 

procèdent à une analyse détaillée du problème et proposent des mesures appropriées. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE ALIMENTAIRES 
… 二 _ 一 _ шт M* втт warn mm шш ам «м тш ят «м» ^т mm ^ _ mm аж 一 лт т^ mm «м тл мм 

La science et la technologie alimentaires ont pour objet améliorer 

la manutention, le traitement, le stockage et 1
T

utilisation des aliments. Dans 

ce domaine, il n
!

y a de progrès effectif q u
T

e n association étroite avec une 

amélioration de la production agricole (y compris 1
!

é l e v a g e ) et avec une organi— 

sation rationnelle des marchés, de la distribution et de 1
T

e m p l o i des denrées. 

Depuis la dernière session du comité d
1

e x p e r t s , le travail de la FAO 

dans ce domaine est demeuré le même dans ses grandes lignes qu
f

auparavant, mais 

les aliments riches en protéines ont retenu davantage l'attention. Un fait nou-

veau, qui peut avoir des retentissements importants, a été le désir exprimé par 

plusieurs pays de bénéficier de projets du Fonds spécial des Nations Unies orien-

tés particulièrement vers la science alimentaire et la nutrition. 



La technologie alimentaire peut influer directement sur 1
1

 état de 

nutrition de la population en agissant à la fois sur la quantité et sur la 

qualité des aliments. Par exemple^ de meilleurs procédés de stockage permettent 

d
T

augmenter la- quantité totale d
1

aliments disponibles alors que de meilleures 

méthodes de conservation et de préparation permettent de préserver leur valeur 

nutritive et même d'améliorer leur qualité (par exemple^ leur teneur en pro-

téines et en vitamines)• Bien plus, de nouvelles techniques peuvent permettre 

de transformer en aliments utilisables par 1
f

homme des produits de culture 

qui ne 1
T

étaient pas jusqu.
T

à présent. De nouveaux procédés de traitement des 

graines oléagineuses (indiqués page 62) peuvent être appelés à modifier aussi 

profondément l'économie des protéines que l
f

a fait au début de ce siècle, pour 

les graisses alimentaires, le développement de 1
f

 industrie de la margarine et 

des graisses végétales. 

D
T

autre part, la technologie alimentaire peut avoir plusieurs effets 

indirects sur la nutrition. Dans de nombreux pays en voie de développement, 

où l
1

agriculture est la principale activité, une utilisation plus rationnelle 

des produits agricoles peut permettre de renforcer l
T

écoilomie en diminuant 

les importations de certains produits alimentaires et en rendant possible 

l
1

exportation d'excédents. En même temps, les nouvelles industries locales créent 

des emplois, et les salaires versés peuvent être affectés à 1'achat d
1

aliments. 

L
1

 amélioration de 1
!

équipement ménager (par exemple 1
!

introduction de machines 

simples) peut rapidement modifier les habitudes familiales et collectives, 

libérer la ménagère et certaines personnes de tâches astreignantes et créer 

ainsi une main-d'oeuvre utilisable à des travaux plus productifs• 

Dans les pays en voie de développement, des usines de produits ali-

mentaires peuvent être indispensables pour faire face aux besoins des nouvelles 

populations urbaines; elles peuvent également contribuer largement à 1
r

orga-

nisation de 1
1

 alimentation collective. 

Le programme de la FAO porte d
T

autre part sur 1
1

 étude et l'amélio-

ration des méthodes autochtones ou traditionnelles de traitement des denrées. 



Il apparaît que certaines de ces méthodes, en particulier celles qui font inter-

venir la fermentation, modifient la valeur nutritive des aliments. Avant de 

proposer des réformes importantes, une des activités essentielles de la PAO 

dans ce domaine doit donc être de stimuler les recherches fondamentales et appli-

quées sur la composition des aliments aux différentes phases du traitement (y 

compris la cuisson) de façon à déterminer les variations de leur valeur alimen-

taire. Pour disposer d'un personnel qualifié ou semi-qualifié， masculin ou fémi-

nin, il y a lieu également de prévoir un enseignement des techniques de labora-

toire et de production. 

Comme le montrent les demandes d
T

a i d e reçues de la Côte-c^Ivoire, du 

Ghanaj du Pakistan et de la Pologne pour la création d
r

 instituts d
]

enseignement 

et de recherchej les gouvernements de nombreux pays s
!

intéressent de plus en 

plus à la science et à la technologie alimentaires. 

La technique moderne montre que les industries alimentaires forment 

un tout. Les mêmes principes scientifiques (par exemple de biochimie et de micro-

biologie) s A p p l i q u e n t à tous les aliments，qu
1

ils soient d
!

origine végétale ou 

animale； de nombreuses méthodes physiques et industrielles de préparation sont 

communes à une large gamme de produits; de plus, le nutritionniste et le techno-

logue alimentaire ne s
T

occupent pas d
!

u n seul élément ou d
T

u n seul aliment, mais 

de tous les constituants de 1
1

 alimentation. Il est bon de souligner que les 

principes de la physique peuvent suffire pour le traitement des produits agri-

coles à des fins non alimentaires, mais que, dans 1
T

 industrie des produits 

alimentaires., il faut toujours se souvenir que les aliments sont des entités 

biologiques dont la valeur nutritive peut être altérée si l
T

o n ne prend pas les 

précautions nécessaires au cours de leur préparation. 

Composition des aliments 

Pour mesurer la valeur nutritive des denrées alimentaires au stade 

de 1’approvisionnement et au stade de la consommation, et pour exprimer les 
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besoins nutritionnels en rations alimentaires^ il faut connaître la composi-

tion des aliments. Dans son cinquième rapport, le Comité mixte a recommandé 

de poursuivre les travaux à ce sujet et a formulé quelques directives précises. 

Il a insisté en particulier sur deux questions， celles des données relatives 

aux acides gras et aux acides aminés，dont on s
f

e s t occupé depuis : 

U n projet de tnbleau indiquant la teneur des aliments en acides gras 

.a été préparé (avec l
r

a i d e d
!

u n consultant envoyé par le Gouvernement des 

S^ats-Unis) pour évaluer les régimes dans le cadre des études épidémiologiques 

et de’] recherches sur les coronarites, ‘ 

2 . Le rassemblement de données sur la teneur des protéines alimentaires 

on acides amihés a été poursuivie. 

Le Comité mixte estime que les études sur la composition des aliments 

peuvent également stimuler la technologie alimentaire. Il est indispensable de 

connaître la composition des aliments tels qu
T

 ils sont consommés ainsi que 

lets effets des différents modes de préparation sur cette composition. En fait, 

dans la mesure où la technologie alimentaire a pour but la préservation des 

éléments nutritifs， elle ne saurait être rationnelle sans une étude approfon-

die de la composition des aliments. La FAO devrait donc continuer à se préoc-

cuper de ce problème général. A l
1

a v e n i r , elle devrait également, dans la 

mesure des moyens disponibles, recueillir des informations sur la composition 

et la valeur calorique des boissons alcooliques consommées dans les diffé-

rentes régions du monde. 

Une table régionale de composition dos aliments, groupant tous les 

renseignements disponibles sur les aliments d'Amérique latine et les dénomi-

nations de ces produits, a été préparée par 1
T

I N C A P et 1
T

I C N N D avec la colla-

boration de la PAO; elle doit être imprimée en espagnol et en anglais. Le 

Comité mixte estime que cette table sera très utile et il'espère qu
T

elle inci-

tera d
1

a u t r e s régions à en dresser de semblables• 



Traitement des aliments 

Industriel 

Pendant les deux dernières années, le Pakistan, 1
1

1пс1е, la Birmanie, 

le Mexique,'Israël, la Turquie et le Ghana ont reçu une assistance dans le 

domaine de la technologie alimentaire. La mise au point de systèmes modernes 

de traitement des aliments y tenait une place importante. Dans la plupart 

des cas, les spécialistes envoyés par la FAO ont travaillé soit directement 

dans les instituts de science et de technologie alimentaire de ces pays, soit 

en étroite association avec eux. 

Familial et collectif (traditionnel) 

Les méthodes traditionnelles de traitement des produits alimentaires 

(séchage, fumage^ salaison, fermentation) ont été examinées en détail par le 

Séminaire régional de Technologie alimentaire de la FAO pour'l
T

Asie et 1
!

Extrême-

Orient (Mysore, Inde, 1959)r et ont retenu 1
T

attention de la Dixième Conférence 

de la FAO (novembre 1959). La PAO continue à réunir des renseignements sur les 

méthodes appliquées dans différentes régions et sur les caractéristiques des 

produits ainsi conservas » Elle espère intensifier ces efforts en 1962/63. 

Aliments.riches en protéines 
mm яялшт^т mm шя^ти mm mm mm mm mm mm «м мкотв м » «v» «w 

7
 1 

Le Groupe consultatif des Protéines créé par le Directeur général 

de 1
T

 OMS en 1955 est devenu en I960 un groupe tripartite (Ms/pAo/fISE. 

Les progrès accomplis dans 1
1

 étude et la mise au point d
1

 aliments 

riches en protéines sont résumés ci-dessous. 

Différents mélanges et préparations à base de substances riches 

en protéines tirées du soya, de 1
T

 arachide et de la graine de coton ont été 

soumis avec succès à des épreuves biologiques et chimiques et se sont révélés 

acceptables• 

Voir Comité mixte FAQ/OMS d
1

 experts de la nutrition, Cinquième rapport, 
p. 22. — 



La production de farine de soya, d
r

a r a c h i d e et de graine de coton 

est entrée dans la phase industrielle et des progrès encourageants ont été 

accomplis dans la fabrication économique de farine fine de poisson. Gn-s* inté-

resse également à des farines de poisson partiellement dégraissées, qui sont 

stables et sont acceptées par les consommateurs locaux. 

Des essais d
!

acceptabilité ont été effectués dans une vingtaine de 

pays sur des farines de poisson, d
T

arachide et de graine de coton et sur des 

mélanges de ces farines et d
T

aliments de base locaux. Un certain nombre de 

ces pays ont reçu une assistance pour la production et la commercialisation de 

ces produits• 

Une farine de poisson fabriquée au Maroc a été bien acceptée par la 

population jusqu
T

à présent et son emploi pourrait être encore étendu. Dans le 

même pays, une campagne a été lancée pour encourager la consommation de pois-

son frais, de farine de poisson et d
!

a u t r e s préparations de poisson. 

La farine d
r

arachide est produite à l'échelle industrielle au 

Sénégal, au Nigeria et en 工ndej elle est employée en mélange avec du millet 

ou avec du lait écrémé en poudre, ce qui permet de développer 1
T

utilisation 

de ce dernier. . 

Deux enquêtes sur les marchés de gros et de détail ont été faites 

par la FAO au Sénégal; elles ont été suivies d
f

 essais d-
r

acceptabilité de -

divers mélanges et recettes par la population. Une campagne a été lancée avec 

1
!

a i d e de la PAO pour répandre emploi de la farine d
T

a r a c h i d e . Au Nigeria 

et au Brésil, des entreprises privées s
1

 intéressent à la production de mélan-

ges et de biscuits à base de farine d
x

a r a c h i d e . Un produit appelé 工 n c a p a r i n a , 

mis au point à 1
1

I n s t i t u t de la Nutrition pour 1
T

Amérique centrale et le Panama 

(INCAP), a subi avec succès tous les essais de préparation et d
}

acceptabilité 

et se fabrique actuellement à 1
T

échelle industrielle, 

La FAO et Instituto Centro Americano de Investigaciones Técnicas 

e Industriales (ICAITI) ont mis au point, en vue de sa production industrielle 

en Amérique centrale, une saucisse du genre de la saucisse de Francfort, 
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qui contient de la farine de graine de coton à la place de farine de 

blé. 

La production et la vente de saridélé continuent à assurer un plein 

rendement à 1
r

u s i n e indonésienne qui la fabrique， malgré certaines difficultés 

qui influent sur la valeur biologique du produit• 、 

Les activités futures de l ^ M S ^ d e la FAO et du FISE dans le domaine 

des aliments riches en protéines continueront à être guidées par le Groupe 

consultatif des Protéines qui, lors de sa dernière session (août I960)， a 

formulé les importantes recommandations suivantes sur 1
f

 ordre de priorité à 

observer : 

1. Encourager la consommation et la commercialisation des' produits déjà 

fabriqués à l
r

échelle de 1
T

usine-pilote ou à l
r

échelle industrielle. 

2. Fabriquer à l
1

échelle industrielle les produits qui se sont révélés 

acceptables pour la masse des consommateurs• 

Etudier les matières premières disponibles ou susceptibles d
f

ê t r e 

utilisées, les méthodes et le coût du traitement, les aspects économiques de 

la production et de la commercialisation. •‘ *• 
. . . . . v - — • 

.. ••••.. -•••••• 
. , . . - • . - • — 4 . Poursuivre les recherches sur les farines de poisson, d

T

arachide 
• • - - ‘ 

. … - - w ” � . 
et de graine de coton plutôt que sup ,1e-.sésame-/ la'noix de coco, les isolats 

. . . - -

de protéines ét les protéines extraites des feuilles. .. 

(L
T

 encouragement des aliments riches en protéines est étudié en détail 

dans la section l6.) 

Le Comité mixte note avec satisfaction que ce problème crucial des 

aliments riches en protéines a été abordé Résolument et sous des aspects très “ 

divers. 

Additifs alimentaires 

Lors de sa troisième session， en décembre 1958， le Comité mixte FAo/ 

CMS d
]

experts des additifs alimentaires a étudié des normes provisoires d
!

identité 



et de pureté applicables aux agents conservateurs antimicrobiens et anti-oxygène 

le plus fréquemment utilisés. Des normes analogues ont été formulées par le Comité 

d
!

e x p e r t s lors de sa quatrième session, en décembre 1959j pour un certain nombre de 

matières colorantes inorganiques, naturelles et synthétiques. 

Les rapports de ces deux comités ont été adressés, pour observations, 

aux entreprises fabriquant ces substances et aux instituts ou personnalités spé-

cialisés. Après nouvelle étude par les membres du comité d
f

e x p e r t s , les rapports 

revisés seront publiés sous forme de monographies. 

La cinquième session du comité, qui s
1

 est tenue à Genève en décembre I960 

a été consacrée à 1
r

évaluation de la cancérogénicité des additifs alimentaires, La 

sixième session discutera en juin I96I des limites de sécurité à adopter pour un 

certain nombre d
r

 agents conservateurs antimicrobiens et anti-oxygène et de divers 

problèmes connexes• Des "fiches de renseignements"^ établies à avance pour le 

Comité, contiennent non seulement les normes qui figureront dans les monographies 

mentionnées ci-dessus, mais aussi des renseignements sur 1
]

e m p l o i des substances 

et la législation s
!

y rapportant ainsi que des données toxicologiques. Après la 

réunion du Comité, ces fiches seront mises à jour， ronéographiées et diffusées• 

La FAO a continué à publier, à raison d
1

 environ 10 numéros par an， sa 

revue intitulée Substances ajoutées aux denrées alimentaires : législation qui 

porte aussi actuellement sur les résidus de pesticides. De plus, une nouvelle 

série intitulée Contrôle des substances ajoutées aux denrées alimentaires a vu le 

jour et couvre actuellement le Canada, le Royaume-Uni, l
f

Australie^ les Pays-Bas 

et le Danemark. 

La FAO et 1
1

 OMS ont continué à s
}

intéresser activement aux problèmes que 

posent l'emploi des pesticides et les résidus de pesticides. 

Conformément au programme de travail établi par la première Conférence 

PAo/(MS sur les Substances ajoutées aux Denrées alimentaires (1955), un premier 

effort a été fait pour la réunion de données sur les émulsifiants. 



Le Comité mixte félicite les deux Organisations de leurs.remarquables 
• . ‘ . 

réalisations dans un domaine aussi important pour tous, les Etats membres^ qu
r

 ils 

appartiennent ou non à des régions techniquement d é v e l o p p é e s .工 I n
J

i g n o r e pas 

que la présence de substances ajoutées intentionnellement ou accidentellement 

dans les aliments continuera à poser des problèmes aux gouvernements. Les 

produits chimiques et biologiques trouveront de nouvelles applications dans la 

production et la conservation des aliments, de nouveaux additifs seront utili-

sés et de nouveaux matériaux d
1

emballage seront mis au point. Le caractère de plus 

en plus technique de 1
T

 approvisionnement alimentaire des pays rendra nécessaire 

une réglementation et un apprentissage de 1
T

e m p l o i de ces substances. En outre, 

pour faciliter le commerce international des denrées, il est souhaitable que les 

mesures de contrôle soient uniformes dans tous les pays. En attendant， les pays 

exportateurs doivent s
T

 informer des règlements en vigueur chez les acheteurs de 

façon à éviter des pertes désastreuses par saisie des expéditions. 

La FAO et 1
T

0 M S do i vent, clans ce domaine, continuer d
!

 élaborer des 

principes d
T

e m p l o i et de méthodologie^ de promouvoir des règlements rationnels 

et uniformes, de dégager des normes internationales et de faciliter les échanges 

d
T

 informations sur tous les sujets ayant trait à addition intentionnelle ou 

accidentelle de substances aux aliments. 

Irradiation des denrées alimentaires 

Comme 1
T

 a recommandé le Comité mixte dans son cinquième rapport, la 

FAO a organisé en novembre 1958 une Conférence européenne sur emploi des 

radiations ionisantes pour la conservation des produits alimentaires. Au cours 

de cette Conférence largement représentative des pays d
!

E u r o p e , qui s
1

 est tenue 

à Harwell (Royaume-Uni)，les principales questions que pose 1
r

 irradiation des 

aliments ont été examinées. Par la suite^ une Conférence européenne sur la Micro-

biologie des Aliments irradiés s
1

 est tenue à Paris (avril I960)• 



-бо -

Normes ̂  législation et inspection 

Plusieurs pays demandent 1
]

a i d e de la FAO pour la revision de leur 

législation sur les denrées alimentaires. En outre
9
 dans certaines régions•comme 

l
T

A s i e du Sud—Est， les textes doivent être simplifiés et modernisés; c'est pour-

quoi la PAO^ en étroite collaboration avec l'OMSj se propose de convoquer pro-

chainement une réunion régionale sur les normes et la législation applicables 

aux denrées alimentaires, 

La première Conférence de la FAO pour Europe, qui s’est tenue à Rome 

en octobre i 9 6 0 , a reconnu 1
]

opportunité c l
!

un accord international sur les normes 

minimums de qualité et autres spécifications visant les produits alimentaires. 

Un tel accord est en effet de nature à protéger la santé du consommateur, à 

assurer la qualité des produits et à abaisser les barrières qui font obstacle 

au commerce. Dès à présent, un certain nombre d
!

organisations internationales, 

gouvernementales et non gouvernementales- s
1

 occupent de ces questions, mais sans 

que leurs efforts soient coordonnés• Tenant compte des responsabilités de la FAO 

et de 1
!

0 M S dans le domaine des normes et de la législation applicables aux ali-

ments , e t désirant éviter la création de nouveaux organismes internationaux^ la 

Conférence a estimé souhaitable que les Directeurs généraux de la FAO et de l'CMS 

après avoir consulté les organisations internationales, gouvernementales et non 

gouvernementale s compétentes, soumettent à la Onzième Session de la Conférence 

de la PAO des propositions de programme commun FAO/OMS relatif aux normes 
. _.....i. . • - • • - - • • - • • 

applicables aux denrées alimentaires. Des consultations préliminaires ont déjà 

eu lieu .entre la FAO et le Conseil européen du Codex A liment arius. 

En 1 9 5 9 ， une grave intoxication a été provoquée au Maroc par 1
T

 inges-

tion d
T

h u i l e impropre à la consommation humaine. L
T

Œ^IS a fourni une aide au 

gouvernement marocain en envoyant du personnel pour le diagnostic et le traite-

ment des nombreux cas d
T

 intoxication; la FAO a envoyé un expert chargé d'étu-

dier la législation sur les produits alimentaires et de conseiller le gouverne-

ment sur les mesures de contrôle à prendre• 



14. PROGRAMMES D
!

 ̂ M E N T A T I O N COLLECTIVE 

Deux séminaires régionaux sur 1
1

 alimentation scolaire, 1
t

u n pour l'Amérique 

du Sud et 1
f

a u t r e pour l
l

A s i e， o n t été organisés conjointement en 1958 par la FAO 

et le FISE. L
!

O M S a participé à ces deux réunions qui ont groupé des cadres supérieurs 

spécialisés de différents pays. Les discussions ont porté sur les problèmes que po-

sent 1 O r g a n i s a t i o n de programmes d
f

alimentation scolaire et les activités annexes, 

et sur les mesures à prendre pour étendre cette action en tenant compte à la fois 

des impératifs nutritionnels et des possibilités financières, 

La PAO a contribué à 1
!

organisation et au déroulement de séminaires na-

tionaux sur 1
!

alimentation scolaire en Finlande, en Côte一d/Ivoire et en Haute-Volta
e 

A la demande du FISE, la FAO et 1
f

O M S ont mené, avec 1
 f

aide de consultants, 

une enquête dont 1'objet était le suivant : 

a ) déterminer si la distribution de lait écrémé en poudre est la meilleure 

façon d'utiliser les ressources locales et internationales ou s
 r

il faut au contraire 

soutenir d
r

a u t r e s moyens d'améliorer 1
f

alimentation maternelle et infantile； 

_b) dégager, à la lumière de 1
!

expérience acquise， les grandes lignes de 1 A c -

tion future des institutions internationales en ce qui concerne la distribution de 

lait écrémé. 

A la suite de cette enquête^ un certain nombre de suggestions importantes 

ont été faites sur la façon de compléter les mesures actuelles de manière à organiser 

des programmes d
T

 alimentation efficaces qui tiennent compte de facteurs locaux tels 

que les possibilités économiques et les effectifs de personnel compétent. 

Vers la fin de 1959， la réduction des livraisons de lait écrémé en poudre, 

qui provenaient principalement du Gouvernement des Etats-Unis, a posé un problème 

pressant. En effet, dans le monde entier, de nombreux programmes d A l i m e n t a t i o n 

d‘appoint destinés aux écoles et aux centres de protection maternelle et infantile 

reposaient sur cet aliment. La Conférence de la FAO, lors de sa session de 

novembre 1959^ a considéré la situation comme très sérieuse; aussi la PAO, en 

collaboration avec 1
T

O M S , a-t-elle examiné celle-ci er. détail et Rivlpagé ses répercussions 

prssoblGs sur les programmes FAC/OMS/PISE. Le rapport établi à ce sujet contenait 
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notamment des renseignements sur l
1

ampleur et la nature des programmes de distri-

bution de lait écrémé en poudre, analysait les incidences du nouvel état de choses 

sur les programmes bénéficiant de l
T

a i d e du PISE en se préoccupant particulièrement 

de 1
T

o r d r e de priorité^ et étudiait les possibilités d
1

 approvisionnement auprès des 

pays exportateurs. 

La réduction des livraisons de lait en poudre n
!

a pas eu cependant que 

des conséquences néfastes. Elle a obligé à rechercher des moyens plus stables de pré-

venir la malnutrition chez les jeunes enfants par la production et 1 U t i l i s a t i o n de 

denrées locales et par le mélange du lait écrémé avec des aliments locaux riches en 

protéines, de manière à faire durer les stocks plus longtemps. Actuellement, 1'appro-

visionnement est redevenu plus facile et la situation s'est améliorée. 

La possibilité d'ajouter au lait écrémé en poudre des vitamines A et D a 

été étudiée dans le cadre du programme FAO/CMS/PISE en faveur de la production 

d
f

a l i m e n t s riches en protéines, et le produit obtenu a été soumis à des essais préli-

minaires de stabilité dans les conditions normales d
1

 emploi. Le Groupe consultatif 

des Protéines institué par 1
T

QVIS a recommandé en 1958 1 Enrichissement du lait par 

addition de 10 000 U.I. de vitamine A et de 800 U.I. de vitamine D pour 100 g de 

lait écrémé en poudre. Ces doses ont été calculées, en tenant compte d'une perte 

possible de 5〇 % de vitamine avant consommation. On estime que tout le lait fourni 

par le PISE aux pays qui en font la demande devrait être ainsi enrichi
д
 q u

f

i l devrait 

être réservé par priorité aux régions qui en ont le plus besoin et enfin que les 

distributions de vitamines A et D (actuellement faites par le FISE sous forme de 

capsules) devraient cesser quand les pays reçoivent ce lait enrichi， sauf pour les 

centres de santé qui en ont besoin à des fins thérapeutiques. 

L
1

 alimentation complémentaire pour les enfants fait partie intégrante de la 

plupart des "programmes élargis d'assistance" (section 17), et le rôle de la FAO en 

matière d'alimentation complémentaire est appelé à s'accroître à la suite de la réso-

lution de l
1

Assemblée générale des Nations Unies (octobre i 9 6 0 ) sur l'utilisation des 

excédents alimentaires. 

Le problème de l'alimentation collective dans des institutions telles que 、 

les établissements d'enseignement, les hôpitaux et les prisons demande à être soigneu-

sement examiné du point de vue nutritionnel. Le Comité mixte espère que la FAO et l'OMS 



pourra être demandée à ce sujet, en particulier pour conseiller les gouvernements 

sur 1
1

 organisation de programmes d’alimentation et sur la formation de personnel. 

Alimentation collective des travailleurs 

I/OIT a souligne à plusieurs reprises (Commission des Industries textiles, 

1948^ Conférence regionale asienne, 1950, Commission du Pétrole^ 1952, Commission des 

Transports internes, 1954) qu'il fallait se préoccuper des besoins nutritionnels spé-

ciaux des travailleurs ainsi que de Inorganisation et du développement des services 

d
!

alimentation correspondants. Une recommandation sur les services sociaux pour les 

travailleurs， adoptée par la Conférence interrationale du Travail en 1956， contient 

des dispositions détaillées concernants les cantines et autres services d
1

 alimenta-

tion pour les travailleurs, manuels ou non manuels, autres que ceux de 1 *agriculture 

et des transports maritimes. 

Le Food and Nutrition Board du Conseil national de la Recherche des Etats-

Unis avait reconnu en 1951 Qu
 T

une action internationale était nécessaire dans ce do-

maine .工 1 avait exprimé 1
f

e s p o i r que la Б'АО et l'OIT pourraient effectuer en commun 

une étude des programmes d
f

 alimentation dès travailleurs en Europe et en Amérique 

latiné. Il avait enfin estimé q u
!

i l faudrait créer un organisme central chargé de 

fournir des informations'et des directives et d‘encourager 1•établissement de 

programmes• 

La FAO a exercé quelques activités danj ce domaine^ fournissant par 

exemple une assistance à la Pologne et à l
f

I n d e . Dans ce dernier cas, on peut men-

tionner la création d
!

u n e école spécialisée dans la formation du personnel chargé 

d
f

e x p l o i t e r les centres d'alimentation collective, et notamment les cantines d'usine. 

Le problème de l'alimentation collective des travailleurs a également été discuté, au 

sein de la FAO, dans le cadre de la Campagne mondiale contre la Faim. La cinquième 

Conférence régionale de la FAO pour le Proche-Orient (Téhéran, I960) a recommandé 

l'exécution d'une enquête sur les moyens d
f

alimentation collective actuellement mis à 

la disposition des travailleurs industriels dans cette région. 

Une alimentation rationnelle contribue au maintien de la santé des tra-

vailleurs; elle tend donc à diminuer l'absentéisme et à augmenter le rendement， pré-

sentant ainsi des avantages économiques évidents. Divers faits montrent qu'on peut 



accroître le rendement en fournissant des repas sains et suffisamment abondants; des 

travaux expérimentaux se poursuivent dans certains pays afin de voir si ces observa-

tions ont une portée générale. 

Le Comité estime que les programmes ne devraient pas se limiter aux tra-

vailleurs manuels de 1 i n d u s t r i e . Il conviendrait de s'occuper également des travail-

leurs agricoles (par exemple ceux des plantations) et des employés des administrations 

publiques nationales ou locales et des entreprises privées. Le Comité reconnaît que 

l'organisation d/une alimentation collective est beaucoup plus difficile dans 1
f

agri-

culture que dans les usines ou dans le secteur tertiaire. Il faut donc se préoccuper 

spécialement de cette question d'organisation， en particulier pour ce qui est du 

transport et du stockage, et un projet pilote devrait toujours précéder les réalisa-

tions de grande envergure. 

Le Comité estime que 1
f

alimentation collective des travailleurs, en parti-

culier lorsque les bénéficiaires sont des adolescents et des femmes, peut favoriser 

1'adoption d
1

habitudes plus saines, par exemple la consommation de lait. Toutefois, 

les repas servis dans les cantines ne doivent pas avoir seulement pour objet de 

nourrir les travailleurs (si importante que soit cette considération)； ils doivent 

tendre aussi à améliorer le mode de vie de toute la famille. Ils offrent une occa-

sion irremplaçable d ‘ influencer des hommes et des femmes dans le sens de 1
T

hygiène 

alimentaire et 1
1

 effort ne porterait pas tous ses fruits s
 T

il ne s'accompagnait pas 

d.
r

une oeuvre éducative. Aussi le Comité estime-t-il que ce serait une grave erreur 

que de considérer 1
T

alimentation des travailleurs comme distincte de celle de leur 

famille; partout où la chose est possible, les cantines devraient servir de centres 

d
?

 éducation alimentaire où une bonne nourriture serait offerte à bas prix à toute 

la famille. Les cantines ne devraient pas fournir uniquement des aliments solides ou 

du lait, mais aussi des boissors nutritives non alcooliques. Sur le lieu de travail, 

un approvisionnement en eau potable, et dans certains cas en sel, devrait être prévu. 



Dans les nouveaux centres urbains des pays qui s
1

 industrialisent, un pro-

gramme bien conçu d
1

 alimentation collective, adapté aux horaires de travail du com-

merce et de 1'industrie, serait particulièrement utile. Le cas échéant, on s
 1

effor-

cera de fournir plus d
f

u n repas par jour, selon les besoins, les habitudes et les 

moyens de transport locaux. Les repas servis au cours du travail ne sauraient être 

considéx^s cemme un élément de salaire. Ils doivent être entièrement facultatifs 

pour le travailleur. Leur prix doit être raisonnable et ne pas entraîner de bénéfice 

pour 1
f

e m p l o y e u r . 

Les programmes d
1

 alimentation des travailleurs exigent un personnel quali-

fié pour la gestion, 1
f

établissement des menus, 1
1

 approvisionnement， la préparation 

et la distribution des repas• Le Comité recommande que chaque pays crée un organisme 

chargé de préparer la législation nécessaire et de fixer des normes de qualité en 

tenant compte des considérations nutritionnelles et sanitaires. Il conviendrait de 

disposer des services nécessaires pour former du personnel,conseiller la direction 

des cantines sur la composition des repas pour les différentes catégories de tra-

vailleurs, suveiller la qualité et la qurjitité de la nourriture servie， et veiller 

d
,

u n e façon générale à ce que les repas soient satisfaisants• . 

Les progrès réalisés ou envisagés en matière de science et de technologie 

alimentaires dans les pays développés et les pays en voie de développement devraient 

être soigneusement étudiés en ce qui concerne : 

a) les types d'aménagement des services de repas, y compris le matériel de 

cuisine; 

b) la formation des сил siniers de cantines et des spécialistes de la techno-

logie alimentaire pour la production des aliments à l'échelle industrielle; 

c) la création de coopératives Villageoises de producteurs quand cela est 

possible. 

Le Comité recommande en conséquence : 

1 . que les secrétariats des organisations internationales intéressées si-

gnalent à 1
1

 attention des gouvernements^ après 1
f

 avoir réunie et analysée, la documen-

tation disponible sur les programmes d'alimentation des travailleurs (législation; 



méthodes appliquées dans les différents pays et dans les différents types d
f

 indus-

tries et d'établissements au sujet de la nature des programmes, de la qualité des 

repas, des conditions d
f

h y g i è n e , de l'exploitation, du financement, etc.)； 

2 . qu'un comité d
1

 experts soit réuni en temps opportun pour étudier les 

résultats, de 1
f

e n q u ê t e sus—mentionnée et faire rapport aux organisations responsables. 

15. FORMATION PROPESSIONNELLE ET E D U C A T J Ç N ^ ^ F 一 Л 

Au cours de ses sessions précédentes, le Comité mixte a discuté de diverses 

questions concernant 1
T

 éducation et la formation professionnelle en matière de nu-

trition, Les recommandations faites lors de certaines de ces réunions peuvent être 

reprises ici, car elles sont d
!

actualité au stade où en sont les activités de la PAO 

et de 1 ^ M S dans ce domaine. 

Dans son deuxième rapport, le Comité mixte recommandait que s 

T T

... des mesures positives soient prises par les gouvernements en vue de 

favoriser la formation de nutritionnistes et que la FAO et 1
f

C M S continuent à fournir 

toute 1
1

 aide possible aux Etats Membres qui désirent élaborer et réaliser des pro-

grammes d
f

enseignement à cet e f f e t . 

Dans le troisième rapport, des sections sont consacrées à 1'application des 

programmes d
f

amélioration de la nutrition, à la production alimentaire et aux méthodes 
2 

de vulgarisation. Il est recommandé ce qui suit : 

"La PAO et l
f

O M S devraient aider les gouvernements, sur leur demande， à 

mettre sur pied des programmes spécifiques de prophylaxie de la malnutrition proti-

dique. Le Comité espère que le FISE collaborera à 1
T

 exécution de ces travaux. Dans 

1'élaboration et 1
T

 exécution des programmes^ il conviendra de tenir compte des prin-

cipes et des faits énoncés dans le présent rapport•“ 

f!

La FAO et 1
 r

OMS devraient convoquer, à une époque et en un lieu convenables, 

une conférence chargée d
f

é t u d i e r les moyens d'organiser les programmes d
f

amélioration 

de 1
f

 état de nutrition à
 î r

l
f

 échelon du village" • Ces programmes devraient être 

conformes aux conceptions modernes au sujet de la mise en valeur des collectivités 

rurales et faire appel au concours de spécialistes des divers domaines." 

1

 Org, mond. Santé Ser. R a p p . techru, 1951， 48; Réunions de la FAO sur la 
Nutrition, Rápport No 5， 1951, — 

2

 Org, mond. Santé Sér. Rapp, t e c h n” 1953， 72， 21； Réunions de la FAO sur la 
Nutrition, Rapport No 了夕 1953. “ Щ Ц И 
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Le quatrième rapport traite des méthodes et du contenu de l'enseignement^ 

Ces questions sont reprises dans le cinquième rapport, dont une section est égale-

ment consacrée à la nutrition dans les programmes d【hygiène de la maternité et de 

1
T

e n f a n c e . Le Comité estime que la création de nouveaux centres de formation de spé-

cialistes en nutrition appliquée est une nécessité urgente et que les établissements 

assurant déjà la formation de personnel national et de candidats susceptibles d
1

ê t r e 

nommés à des fonctions internationales devraient recevoir une aide pour étendre 

leurs activités. 

L
f

i n t é r ê t accru des gouvernements pour la nutrition et la rapide expansion 

des programmes de nutrition appliquée ont fait de la formation des nutritionnistes 

un problème majeur pour les autorités nationales et, par contrecoup, pour la FAO 

et 1
f

O M S . En fait, on peut dire que le manque de personnel compétent est l'obstacle 

le plus important dans beaucoup d
f

activités de ces deux organisations. Il sera vrai-

semblablement très difficile de résoudre ce problème, sur lequel on reviendra de 

façon plus détaillée dans un autre passage de la présente section. On peut déjà 

signaler ici que diverses solutions sont actuellement à l
r

é t u d e • Des cours et des 

séminaires régionaux ont été patronnés conjointement par la FAO et l
f

O M S , quelque-

fois en association avec le FISE ou avec d
f

a u t r e s institutions. L
f

enseignement des 

principes de la nutrition et les méthodes d
1

éducation nutritionnelle tiennent une 

place essentielle dans les programmes auxquels prend part le personnel de la PAO 

sur le terrain. La plupart d
1

 entre eux sont en rapport avec des projets bénéficiant 

de l
1

assistance du FISE. En outre, plusieurs bourses d'études ont été accordées. 

Le Comité a pris note des activités régionales suivantes : 

a.) Un cours sur la nutrition a été donné en anglais à Kampala (Ouganda) 

en novembre 1957.工1 était destiné à du personnel professionnel s
f

o c c u p a n t de ques-
•. . " _ .'y.' • . . . . .- • • . .. • .. 

tions en rapport avec la nutrition en Afrique au sud du Sahara. Ce cours, organisé 



par la FAO et l/CMS avec 1
1

 aide du Gouvernement de 1
1

 Ouganda^ était le troisième 

d
!

u n e série réservée au personnel travaillant en Afrique. A l
1

i s s u e de ce cours 

s
 T

est tenu un séminaire sur 1
1

 orientation des programmes de nutrition dans les 

pays et territoires de cette région, avec la participation des auditeurs du cours 

et de représentants des cadres supérieurs des pays et territoires intéressés, 

b ) Un symposium FAO/OMS sur 1
f

enseignement et la formation professionnelle 

en matière de nutrition en Europe s
1

 est tenu à Bad Homburg (Allemagne) en 

décembre 1959. Ьа formation de nutritionnistes, de diététiciens et d
1

 autres 

cadres spécialisés est assez poussée dans la plupart des pays d
1

E u r o p e . Les 

discussions du symposium ont principalement porté sur 1
1

 enseignement des disci-

plines suivantes au niveau universitaire : nutrition et diététique, médecine et 

santé publique, économie ménagère, agronomie, enseignement général. 

c) Un séminaire sur 1
f

enseignement de la nutrition, organisé par la PAO, 

1
T

0 M S et le FISE à Rio de Janeiro (Brésil) en I960, a groupé des participants 

venant de dix pays d
T

A m é r i q u e du Sud et spécialisés dans les domaines de la 

santé publique, de 1
1

 enseignement, de la vulgarisation agricole，de l
l

é c o n o m i e 

ménagère et de la nutrition. Il a permis d
1

e x a m i n e r , d'une part, les m o y e n s , les 

méthodes et les techniques les plus efficaces des programmes éducatifs visant 

à améliorer la nutrition et, d
!

a u t r e part, la formation à prévoir dans diverses 

disciplines. 

L
f

expérience montre la nécessité d'associer l
f

é d u c a t i o n nutritionnelle 

aux programmes d
r

 alimentation complémentaire et de production alimentaire, de 

1
1

 intégrer à la vie scolaire et familiale et de prévoir des méthodes et des 

critères d
1

 évaluation dès 1
1

 élaboration des plans. 

Il a été reconnu que l'on manquait de manuels et autres matériels d
f

e n -

seignement correspondant aux problèmes d'alimentation et de nutrition et aux 

modes de vie locaux. C
!

e s t pourquoi la FAO et l'OMS, quelquefois en collaboration 

avec 1
1

 UNESCO et avec l'aide financière du FISE, accordent leur assistance aux 



pays ou aux régions pour 1
f

élaboration de ce matériel. On peut citer comme exemples 

le Manuel d horticulture et de nutrition pour l'Amérique centrale; des affiches, 

tracts et manuels sur 1 *horticulture et la nutrition, destinés aux écoles normales 

et au personnel des services de vulgarisation en Tunisie; des affiches, des tractn 

et un manuel destiné à la formation des enseignants en Libye; des livrets d'instruc-

tions pour 1'enseignement de l'hygiène alimentaire dans les écoles primaires de 

1
f

Equateur; des films fixes et un manuel de nutrition destinés aux enseignants 

Italie• 

On se rend de mieux en mieux compte qu'en cette matière un programme 

rationnel suppose une connaissance approfondie du contexte culturel， agricole et 

socio—économique. С*est pourquoi la PAO et 1
l

O M S ont chargé des ethnologues 

connaissant les questions de nutrition d
!

effectuer dans quelques pays des études 

qui serviront de base pour comprendre certains états d
r

e s p r i t et préparer les 

mesures appropriées pour corriger ceux-ci. Il faut espérer que d
f

a u t r e s travaux 

de. ce genre seront entrepris• 

Nutrition et économie ménagère 

L
1

 enseignement ménager, qui est essentiellement une préparation à la vio 

familiale, offre une excellente occasion d
f

améliorer la nutrition de la famille et 

de la collectivité. С
1

 est pourquoi ce sujet occupe depuis quelques années une pince 

р1из importante dans les programmes des écoles primaires et secondaires^ dez écoles 

normales et des universités. De même, les prograirmes d
1

 enseignement extra-scolairo 

destinés aux femmes et aux jeunes filles se sont intensifiés, La FAO a contribué à 

cette évolution et s'est efforcée de préciser les objectifs et le domaine de l
?

é c c -

nomie ménagère, ses rapports avec les autres matières enseignées et la nature de' 

1
r

enseignement requis. 

Plusieurs pays ont bénéficié d'une aide pour créer dec sections d'économie 

ménagère dans les établissements d'enseignement supérieur et les universités, inten-

sifier 1
f

enseignement de la nutrition dans ces établissements, et adapter 1 E n s e i -

gnement aux besoins et aux ressources alimentaires. Une attention spéciale a été 

réservée aux méthodes à appliquer pour enseigner aux femmes et aux jeunes filles de 
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la campagne les principes de la nutrition et de - la préparation des aliments, en 

utilisant les écoles, les centres communautaires, les services de vulgarisation, etc. 

Des réunions régionales et nationales ont été organisées par la FAO dans 

la zone de la Méditerranée orientale, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, pour 

évaluer les programmes actuels d'enseignement de 1
r

économie ménagère et orienter 

leur développement futur, notamment en matière de nutrition. Dans un certain nombre 

de pays, dont la Pologne, la Yougoslavie, 1'Argentine, la Malaisie et la Thaïlande, 

des séminaires et des cours ont été organisés à 1
1

 intention des enseignants et des 

agents des services ruraux en vue de rapprocher les programmes des conditions de vie 

européen sur 1 évaluation des programmes 
?

est particulièrement intéressé aux tech-

et des besoins des familles. Un séminaire 

de vulgarisation de 1
!

économie ménagère s 

niques et aux méthodes d
1

évaluation. Il a 

nationaux sur ce sujet. 

été à 1
1

 origine d'un certain nombre de cours 

On s E f f o r c e actuellement de définir les rapports existant entre l'économie 

ménagère et les services de bien-être social, plus particulièrement en ce qui concer-

ne la protection de la famille et de 1
f

enfance, et de préciser le type de formation 

à donner dans ces deux domaines• Une étude de ce genre, entreprise en commun par la 

FAO et la Direction des Affaires sociales des Nations Unies, est actuellement en 

cours en Afrique. L
l

u n de ses objectifs est de constituer une base pour la formation 

des femmes africaines qui auront à jouer un role d Administration et d
T

 exécution dans 

les programmes de développement communautaire, notamment ceux qui concernent la pro-

tection de 1
!

enfance et de la famille• Cette étude aidera également le FISE à pré-

parer ses activités futures dans les domaines du développement communautaire et de 

la protection maternelle et infantile. 

Il est question ailleurs des programmes élargis de nutrition bénéficiant 

de l
r

a i d e du FISE et des directives techniques de la FAO et de 1
!

C M S . Depuis la der-

nière réunion du Comité, le FISE a accordé son aide à un nombre croissant de pro-

grammes relatifs à la tenue du ménage et à la puériculture. Certains de ces programmes 

exécutés en Tunisie, au Maroc et ailleurs, ont été évalués à mesure et l'on a pu 

constater q u
T

i l était nécessaire d
1

approfondir et d
1

 étendre la formation des femmes 

qui en sont responsables, en insistant davantage sur les questions d
1

 économie ména-

gère et de nutrition. 



Développemen七 de la formation professionnelle et de 1
1

 éducation en matière de 

nutrition 

En i 9 6 0 , à la demande du Conseil d
!

administration du PISE, la PAO et l
f

C M S 

ont participé à une enquête sur la foraati.on professionnelle en matière de nutrition. 

Il s
1

 agissait de déterminer l'ampleur des programmes actuels, les obstacles à 1 A c c é -

lération des progrès, les points sur lesquels il convient d'insister davantage, 

1'utilisation du personnel après sa formation et les moyens d
1

a c c r o î t r e 1
T

a i d e du 
. « . . . ... « . . . . . . . . .；-.. 

PISE en collaboration avec d'autres organisations internationales. Des études ont 

été faites en Inde, en Amérique latine (Guatemala, Equateur, Brésil et Colombie) et 

en Afrique orientale et occidentale, en particulier au Sénégal et en Ouganda• Les 

rapports établis à cette occasion, ainsi que de nombreux autres documents, ont servi 

de base à un rapport d
1

 ensemble qui a été soumis au Comité mixte. 

Obstacles à 1
1

 accélération des progrès 

C
l

e s t , entre autres raisons, parce que les gouvernements n'ont pas 

conscience de la nature et de 1
1

 ampleur des problèmes de malnutrition que- la forma-

tion du personnel est insuffisante. Les travailleurs sanitaires dont la formation 

en nutrition est limitée ne se rendent guère compte de 1
f

influence^ directe ou indi-

recte, d
,

u n e alimentation inadéquate sur la.morbidité et la mortalité. Aussi la 

formation du personnel nécessaire est-elle négligée. De même, la méconnaissance des 

besoins nutritionnels par les agronomes a empêché de donner à la production alimen-

taire 1
f

orientation voulue. 

L
1

a b s e n c e de coopération entre administrations publiques peut également 

entretenir la pénurie de personnel compétent. Si un ministère ne fait pas face aux 

obligations qui lui, incombent，
:
1 es “cadres indispensables manqueront pour 1

1

 exécution 

des programmes. 

Même lorsque la nature du problème est généralement admise, une politique 

cohérente en matière d
r

alimentation et de nutrition est nécessaire pour décider du 

type de formation et des effectifs de personnel à former. Rares sont les pays où 

cette condition est remplie. 



Sifin, le facteur le•plus important est peut-être 1/insuffisance des 

ressources nationales (en personnel ou en moyens matériels d
f

enseignement), par 

rapport à la gravite du problème de la malnutrition, 
y 

.Points sur lesquels il convient d/insister davantage 

De plus en plus nombreux sont les pays qui entre prennent des programmes 

pilotes pratiques destinés à améliorer la nutrition (du genre de ceux qui sent 

mentionnés dans la section 17) •‘ Cependant, ces programmes d'action devraient 

s
!

inscrire dans un plan plus général s'appliquant à 1
1

 ensemble des problèmes 

que posent 1
1

 alimentation et la nutrition. Un tel plan ne peut être établi que 

par des nutritionnistes hautement qualifiés collaborant étroitement avec des 

économistes, des agronomes et des administrateurs de la santé publique, Il faut 

donc organiser la formation de ces nutritionnistes, indi spensable s pour diriger 

et coordonner les programmes aussi bien que pour prêter leurs services en qualité 

de consultants internationaux. Le Comité pense q u
T

i l faudrait se préoccuper 

davantage de la formation de cette catégorie de personnel. 

Des programmes pratiques qui permettent d
T

attirer 1
f

attention sur 

les problèmes locaux d
!

alimentation et de nutrition peuvent servir à démontrer 

l'efficacité de méthodes et de techniques simples. Il convient de profiter au 

maximum des possibilités de formation professionnelle qu'ils offrent• 

C
f

e s t dans la mesure où un pays possède un personnel qualifié de 

différents types et échelons que les programmes pilotes peuvent être étendus 

et s'intégrer à une politique d'ensemble visant à arftéliorer la nutrition. Les 

programmes actuellement en cours ne permettent^ le plus souvent, qu'une 

formation particulière et limitée surtout au personnel d'exécution^ Ils four-

nissent cependant l
1

 occasion d
1

 attirer l'attention sur les insuffi sconce s 

dans ce domaine et sur les services permanents à mettre en place pour y re-

médier, L
1

enseignement et les programmes d*action pratique s'influencent donc 



一 73 -

mutuellement^ ce qui pourrait entraîner par la suite la formation des élites qui 

manquent aujourd'hui. Le Comité est d'avis qu'on devrait soutenir la réalisation 

des programmes en renforçant les institutions assurant un enseignement organisé de 

la nutrition, quand elles existent déjà, ou en en créant si elles n'existent pas. 

Le personnel international devrait donc être basé厂 chaque fois que cela est pos-

sible, dans une université du pays où il est envoyé. Il devrait considérer qu'une 

participation directe ou consultative à 1
1

 enseignement de la nutrition fait partie 

de ses tâches. 

Les instituts^ facultés et écoles d'agronomie de la plupart des pays 

) négligent presque complètement les questions de nutrition humaine. L'ignorance 

dans ce domaine est manifeste. Cette situation est souvent due au fait qu
r

on se 

préoccupe de la valeur monétaire de la production végétale (y compris celle des 

cultures vivrières) et non pas de 1'objet ultime de cette production. Le Symposium 

FAO/OMS sur 1'enseignement et la formation professionnelle en Europe (1959) s
1

 est 

préoccupé de 1
1

 enseignement nutritionnel à donner aux élèves des écoles d
!

agri-

culture et, à ce propos^ il a indiqué quelques exemples Ínteressants. Le Comité • 

mixte estime qu
r

il importe d'inclure rapidement des cours de nutrition dans le 

programme des écoles d'agriculture et de vulgarisation agricole. 

Il paraît également nécessaire d'introduire 1'enseignement de la nutri-

tion dans les écoles et les instituts d
1

 enseignement ménager. 

I L
f

enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine et de santé 

publique est souvent insuffisant et trop théorique. Il existe cependant d
r

heureuses 

exceptions dans certaines écoles de santé publique. Le Comité affirme que la nutri-

tion devrait être 1
T

u n e des matières fondamentales et obligatoires dans les écoles 

de médecine et de santé publique. Mais ceci n
f

e s t possible que si l'un au moins des 

professeurs est un expert et a pour mission d
T

assurer cet enseignement et d
f

e n faire 

valoir 1'importance. 

Il est de plus en plus manifeste qu'une technologie, alimentaire fondée 

sur une exacte appréciation des problèmes nutritionnels peut contribuer à éliminer 

la malnutrition. Elle permettra, par exemple^ d
f

éviter de grandes pertes de denrées. 

soit au cours du stockage, soit, d'une manière plus discrète, en conservant certains 
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éléments nutritifs du grain par une mouture appropriée. En améliorant les procédés 

de conservation et en utilisant mieux les ressources alimentaires existantes, on 

pourrait améliorer nettement la nutritior Le Comité estime que la création de 

chaires de science et de technologie alimentaires dans les établissements d
T

ensei-

gnement supérieur permettrait de donner une formation utile aux étudiants qui devien-

dront plus tard des enseignants et des spécialistes de diverses disciplines, et dont 

la collaboration sera indispensable. 

Le Comité considère q u 4 l est important que toute formation s
!

accompagne 

de stages pratiques surveillés dans des zones de démonstrations ou des zones pilotes. 

Le matériel d
T

enseignement (notamment les traités et manuels) est géné-

ralement insuffisant, aussi bien pour 1
1

 enseignement régulier que pour les stages 

associés aux programmes pratiques. De l'avis du Comité, la PAO et l'OMS devraient 

se préoccuper davantage de la production de ce matériel. 

Utilisation du personnel après sa formation 

Les postes et les débouchés qui s'offriront au personnel qualifié dépen-

dront en définitive de attitude des gouvernements à 1
1

 égard de la formation pro-

fessionnelle, de 1
!

e x i s t e n c e d'un, enseignement régulier et de 1'expérience acquise 

au cours des programmes pratiques• Les gouvernements devront avoir la certitude que 

le personnel participant à ces activités pourra contribuer à résoudre les problèmes 

nationaux. Les perspectives s
f

amélioreront beaucoup lorsque les gouvernements com-

prendront q u
!

i l s ne doivent pas se demander s
 f

ils peuvent payer la formation de 

personnel, mais s
l

±ls peuvent se permettre de ne pas employer celui-ci quand sa 

formation sera terminée. Le personnel qualifié devrait être traité comme il convient; 

sa rémunération et ses possibilités d
1

 avancement devraient être analogues à celles 

d
!

a u t r e s spécialistes ayant le même niveau de connaissances. Dans les pays où les 

services sont bien organisés, des associations de nutritionnistes et d
f

a u t r e s spécia-

listes s
f

o c c u p a n t de science alimentaire et de nutrition devraient être créées. 

Elles soutiendraient le prestige de la profession， encourageraient les techniciens 

et susciteraient 1
1

 intérêt des pouvoirs publics. 



Il importe en outre de former du personnel, en particulier des cadres, 

avant d
f

essayer d'appliquer un programme de nutrition. Enfin, le personnel appelé 

à travailler dans les régions rurales devrait généralement être recruté dans celles-

Moyens par lesquels les organisations internationales peuvent accroître leur 

assistance 

Les considérations qui précèdent montrent que 1'assistance accordée par 

les organisations internationales devrait être intensifiée et élargie. Bien q u
f

i l 

faille se préoccuper surtout de renforcer les organismes permanents d
1

 enseignement, 

l'on aura encore besoin de cours temporaires. En ce qui concerne ces derniers, il 

est vraisemblable que la demande ira croissant rapidement tant q u
f

i l n
T

 existera pas 

un plus grand nombre d
1

 établissements permanents. 

La PAO et 1
f

O M S devraient continuer à assurer la direction technique de 

la formation professionnelle et de 1
1

 éducation en matière de nutrition. D
!

a u t r e s 

organisations internationales, comme 1
1

 UNESCO et l'OIT， devraient être invitées à 

donner plus de place à ces questions dans leur programme. L'assistance matérielle 

susceptible d
f

 être fournie par le FISE sera extrêmement utile pour 1
T

expansion de 

ces activités. 

Une enquête sur les besoins nutritionnels des enfants， entreprise par la 

FAO et 1
!

O M S à la demande du Conseil d
1

 administration du FISE, a bien montré quelle 

était importance de l'éducation en matière de nutrition. 

Comme on 1
T

a dit plus haut, le PISE a donné son appui à un certain nombre 

de cours et de séminaires régionaux organisés par la FAO et 1
T

O M S , ainsi qu'à des 

cours nationaux destinés au personnel des programmes de nutrition bénéficiant de 

son aide (voir section 17). Cet appui s'est manifesté sous diverses formes : bourses 

et allocations, matériel d'enseignement et de démonstration， fournitures, moyens de 

transport, paiement des frais d
1

 expédition. 
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Le Comité mixte estime que les points suivants méritent une attention 

particulière : 

1. Il faudrait augmenter les crédits destinés aux bourses d
1

études afin de 

former des spécialistes dans des universités ou des instituts de nutrition qui ont 

des programmes de formation bien organisés. Ces établissements devraient assurer non 

seulement un enseignement théorique mais aussi des stages pratiques surveillés, dans 

des zones de démonstrations ou des zones pilotes. 

2 . A cette fin, il faudrait donc s
1

 assurer la collaboration de certains éta-

blissements d
f

enseignement des pays développés. Ceux qui peuvent faire faire des 

stages pratiques aux élèves seraient particulièrement utiles• Cependant, ces établis-

sements sont déjà surchargés. Ils auraient donc besoin d'un accroissement de leurs 

moyens en personnel et en matériel pour pouvoir faire face à un accroissement du 

nombre de leurs élèves et étendre leurs programmes d
1

 enseignement en fonction des 

besoins en personnel supérieur pour 1
f

 établissement de programmes de nutrition. 

Les centres de formation nationaux ou régionaux qui existent déjà dans les 

pays en voie de développement ne peuvent mettre en oeuvre ou intensifier leurs pro-

grammes d
1

 enseignement en matière de nutrition sans recevoir un appui. Celui-ci peut 

leur être accordé sous forme de subventions destinées à l'achat de fournitures, de 

matériel de laboratoire et de bibliothèque et à la rémunération des stagiaires ou du 

personnel supplémentaire. 

4 . Il serait nécessaire de réorienter les programmes dans les écoles de méde-

cine et de santé publique, les instituts d
T

agronomie, les écoles d
!

enseignement ména-

ger et les établissements formant des instituteurs, des travailleurs sooiaux ou des 

agents du développement communautaire. A cet effet, on pourrait organiser des sémi-

naires ou demander la collaboration de consultants. 

5 .
 :

 Il serait souhaitable que les établissements d'enseignement supérieur 

créent des chaires permanentes de nutrition et de science et technologie alimentaires. 



6 . Un nutritionniste ayant expérience de 1
T

enseignement pourrait être 

mis temporairement à la disposition d
,

u n pays ou d'un groupe de pays pour donner 

des conseils sur les activités permanentes de formation et pour participer à 1 O r -

ganisation et au déroulement d'activités spéciales, par exemple, de séminaires 

nationaux ou régionaux ou de cours de perfectionnement destinés au personnel des 

services de nutrition. 

7 . Il faudrait organiser des cours régionaux destinés particulièrement aux 

professions non spécialisées dans le domaine de la nutrition (par exemple, agronomes, 

pharmaciens, travailleurs sanitaires et spécialistes d'économie ménagère). 

8 . Il est indispensable que les fonctionnaires responsables de 1'organisation 

et de la mise en oeuvre des programmes relatifs à 1
r

alimentation et à la nutrition 

soient conscients de 1 i m p o r t a n c e d'une action concertée dans ce domaine et du rôle 

que peuvent jouer leurs administrations respectives. Il serait utile d
f

 organiser 

pour eux des séminaires d
!

orientation à 1
1

 échelon national et régional. 

9 . Les plans d'opérations des projets d
l î T

aide élargie" prévoient la formation 

spéciale cle personnel semi-qualifié et auxiliaire. Cette formation devrait être dé-

veloppée de façon à assurer le succès des projets pilotes et à permettre leur exten-

sion ultérieure à des régions plus vastes dans les pays intéressés. 

10
#
 On manque de matériel pédagogique adapté à chacun des stades cLe l'ensei-

gnement et de la formation professionnelle. L
T

assistance internationale serait des 

plus utiles sur ce point. Si le matériel d'enseignement de base, destiné en parti-

culier à la formation des spécialistes, peut être préparé à 1
T

échelle mondiale ou 

régionale (les monographies techniques de la PAO et de l'OMS en sont des exemples)^ 

celui qui est destiné aux programmes d'éducation pratique dcit absolument tenir 

compte des problèmes particuliers， de la culture^ du niveau d'instruction et des 

autres facteurs propres au pays où il sera utilisé. Une assistance accrue est 

nécessaire dans ce domaine. 
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11. Il conviendrait dVinsister sur une plus large diffusion des renseigne-

ments relatifs aux progrès réalisés on science alimentaire- et en nutrition appliquée. 

16 • ENCOURAGEMENT DES ALIMENTS RICHE- EN PROTEIIŒS 

Le cinquième rapport du Comité mixte FAO/OMS d
1

 experts de la Nutrition et 

le présent rapport exposent dans ser> grandes lignes le programme entrepris dans ce 

domaine par la FAO et l
f

〇MS， en collaboration avec le PISE. Ce programme vise à déve-

lopper la production et 1 U t i l i s a t i o n des aliments riches en protéines (par exemple : 

poisson, légumineuses, arachide, sésame) et des produits riches en protéines tirés 

de denrées qui ne sont pas largement employées dans l'alimentation humaine à 1'heure 

actuelle (par exemple ； graines oléagineuses). Une attention spéciale a été accordée 

à la farine de poisson en raison des grandes porsibilités d
1

 approvisionnement 

qu
1

 offre la pêche et de l
1

excellente qualité des protéines de poiGSon. Les végétaux 

sont utilisés'dans une mesure croissante comme source de mélanges riches en protéines 

pour 1
f

alimentation des enfants et 1
f

amélioration des régimes alimentaires de base. 

Comme on 1
f

a déjà cignale, 1
!

exécution du programme a été beaucoup faci-

litée par les travaux du Groupe consultatif des Protéines. Celui-ci a donné des 

directives générales pour la mise au point d
1

 aliments riches en protéines, formulé 

des avis sur leur valeur nutritionnelle et indiqué les recherches à entreprendre. 

Le Comice de la Malnutrition protéique du National Research Council 

(Etats-Unis d'Amérique), en j.Laison éuroito avec le Groupe consultatif des Protéines 

et les institutions des Nations Unies
д
 г. administré les subventions, d'un montant 

total de $550 000， accordéeъ p — la fondation Rockefeller pour des recherches sur 

les aliments riches en protéines et sur la malnutrition protéique. Les trois quarts 

environ de ces fonds ont été engagés jusqu
f

à présent pour soutenir des groupes de 

chercheurs travaillant dans quatorze pays. D
;

autre part, le Conseil d
1

 administration 

du FIS3 a alloué au total $310 000 pour l'étude d
f

alimento riches en protéines au 
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laboratoire^ 1
1

 achat de matériel destiné à des essais sur le terrain et 1
1

 assistance 

technique en faveur du développement de la production. 

E n août i960 a eu lieu à Washington une conférence sur les besoins en pro-

téines^ qui s
1

 est surtout occupée des résultats de ce programme de subventions. Le 

compte rendu en sera publié par la National Academy of Sciences, National Research 

Council (Etats-Unis d'Amérique)• Il présentera certainement une utilité considérable 

pour la mise en oeuvre du programme relatif aux aliments riches en protéines. 

Le moment est venu où 1
1

 on peut affirmer avec assez d'assurance qu'un des 

moyens les plus importants, l'es plus prometteurs et les plus rapides pour améliorer 

1
!

é t a t de nutrition dans de nombreux pays consiste à mettre en oeuvre u n programme 

efficace et accéléré de production, de distribution et de consommation d
!

aliments 

riches en protéines. L a FAO, 1
1

 OMS et les autres organismes intéressés devraient pré-

ciser maintenant quelle aide et quelle sorte de conseils peuvent être fournis aux 

gouvernements qui désirent recevoir une assistance pour encourager l'emploi d'ali-

ments riches en protéines. 

Mesures incombant aux pouvoirs publics 

Il est évident que les gouvernements doivent être prêts non seulement à 

demander la mise en oeuvre des programmes， mais aussi à prendre une part active au 

déroulement des campagnes de production et de propagande. A cette action devraient 

participer tous les ministères et organismes qui ont à intervenir dans la production 

des matières premières^ la préparation et la commercialisation des produits et leur 

distribution aux collectivités (hôpitaux, écoles, dispensaires). L'aide des services 

responsables de 1
1

 éducation et du développement communautaire est également néces-

saire, de même que la collaboration de la presse^ de la radio et du cinéma, des syndi-

cats, des associations d'agriculteurs et autres organisations privées, y compris les 

associations féminines. Il s
1

 agit donc, d'un effort concerté de la part de nombreux 

organismes publics et privés. On peut aussi espérer que les autorités mobiliseront • 

en faveur de la campagne l
f

 appareil déjà mis en place dans plusieurs pays pour amé-

liorer la santé par une bonne alimentation. I/idéal serait que ces opérations ne res-

tent pas isolées, mais s
1

 inscrivent, dans un large programme national d
T

amélioration 

de la nutrition et qu
1

 elles favorisent l
1

e m p l o i de toutes les ressources du pays en 

protéines. 



Quelle que soit 1
T

 aide fournie par les organisations internationales, il 

faut souligner que les gouvernements doivent être prêts à affecter au projet du per-

sonnel de diverses catégories..En particulier^ seul du personnel local connaissant 

parfaitement les habitudes alimentaires des populations et les modes de préparation 

des aliments saura montrer comment il convient d'utiliser les produits proposés, et 

pourra convaincre non seulement les responsables de 1
1

 alimentation dans les établis-

sements collectifs, mais aussi et surtout les ménagères. 

Collaboration de 1
T

 industrie et des groupements professionnels 

Pour que les aliments spéciaux riches en protéines contribuent de façon 

importante et durable à améliorer l
!

é t a t de nutrition d'un pays, il faut qu'ils 

soient produits à l'échelle industrielle, à un prix économique, et que leur distri-

bution soit finalement assurée par le réseau commercial ordinaire. Le soutien de 

1 * industrie sera donc essentiel et l
T

o n peut notamment formuler à ce propos les 

considérations suivantes : 

1. Si l'on veut que ces aliments soient utilisés par ceux qui en ont le plus 

grand besoin, leur prix de vente doit être très proche de celui des denrées de base; 

2. La marge bénéficiaire à la production peut être faible, mais elle doit être 

suffisante pour encourager 1
1

 abandon des anciennes méthodes de préparation ou la 

création d
1

 installations nouvelles; 

L
1

affirmation par le nutritionniste et le spécialiste de la s ал té publique 

que 1
!

u s a g e d
1

 aliments riches en protéines est hautement souhaitable ne suffît pas 

à assurer que la population réservera un bon accueil à un produit nouveau. 

Des efforts peuvent et doivent être faits pour que toutes les chances de 

succès soient réunies mais il est à craindre cependant que 1
1

 industrie privée hésite 

à prendre le risque financier qu'implique initialement le lancement d'un produit 

n
1

assurant qu
!

une marge bénéficiaire faible et incertaine. Ainsi, bien que parfaite-

ment équipées pour la fabrication et la vente de produits de grosse consommation. 



les grandes entreprises risquent d
!

ê t r e 

tion d
1

aliments riches en protéines. Il 

samment souple- qui variera d'un pays à 

mulées : 

peu disposées à se lancer dans la produc— 

faut d#nc envisager un plan d'action suffi-

1
1

 autre. Diverses suggestions ont été for-

Grandes entreprises。 Indépendamment de leur participation directe à la 

production et à la commercialisation d
!

u n produit, les administrateurs des entre-

prises peuvent être pressentis dans le cadre de la Campagne mondiale contre la 

Faim et leur concours sollicité pour qu
T

 ils fournissent du personnel commercial et 

technique. On pourra faire valoir que cette forme d
1

 aide peut être plus efficace 

que des contributions en espèces de même valeur et qu
1

 elle ne. peut qu
!

 ajouter à la 

réputation du donateur. 

Petites entreprises• Pour de nombreux projets^ les petites et moyennes 

entreprises locales peuvent être les plus indiquées car elles sont en mesure de 

produire à bas prix en traitant sur place des matières premières locaies. Elles 

auront souvent besoin d
f

u n e certaine aide financière et technique. La première peut 

leur être fournie soit directement, soit sous forme de contrats d
1

 achat de leur 

production pendant la période de mise en route• 

Sociétés de développement, De nombreux gouvernements ont créé une "so-

ciété de développement industriel" (ou un organisme analogue portant u n nom diffé-

rent) , c h a r g é e de patronner la création d
f

 entreprises industrielles, de verser des 

subventions aux groupes locaux qui désirent créer de nouvelles entreprises， ou de 

collaborer avec les firmes étrangères qui désirent faire des investissements 

industriels. 

Coopératives de producteurs. De nombreux gouvernements encouragent la 

création de coopératives de producteurs, pour inciter certains secteurs profession-

nels (par exemple : agriculteurs^ pêcheurs) à mettre en commun leurs ressources et 

à rechercher des débouchés pour leurs produits soit à 1'état brut, soit après 

traitement. 

Vente garantie à des collectivités. Des contrats d'achat peuvent être 

conclus par les services officiels pour la livraison d'un produit nouveau aux 
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collectivités : écoles, hôpitaux, centres sociaux ou intendance militaire. Toute-

fois ces achats ne doivent pas être «.e nature à- compromettre les possibilités 

futures d'acceptation du produit par le public. 

Entreprises fabriquant de 1'outillage pour l
1

industrie alimentaire. Les 

entreprises qui fabriquent de l
f

outillage et des machines peuvent grandement aider 

les pays en voie de développement
9
 car nombre de ces pays créent des industries de 

transformation qui ont besoin d'équipement. Par 1
1

 intermédiaire de la presse d
1

i n -

formation générale ou technique ou par autres moyens, il serait possible d
T

éveil-

ler 1'intérêt de ces entreprises et d
1

 obtenir ainsi des résultats satisfaisants. 

Nature de l'équipement. Afin de comprimer les prix, les conseillers 

devraient se montrer réalistes dans 1
!

estimation des dépenses en capital et des 

frais d'exploitation. Si la création d'usines entièrement-automatisées peut se jus-

tifier dans certains cas, il y au”a M e n souvent un grand avantage à monter des 

installations simples, qui utiliseront par exemple des engins moteurs de type clas-

sique et où 1
1

 emballage s'effectuera à la main. 

Structure de la production. Pour produire, en vue de la consommation 

humaine, des concentrés riches en protéines à partir de graines oléagineuses, il 

faudra modifier 1 Orientation traditionnelle de 1
!

industrie. Jusqu'à présent, 

l'huile est le produit principal et les tourteaux riches en protéines ne constituent 

qu 'un sous-produic, important cartes ̂  mai о génëraJ.e:iient préparé à des températures 

telles que son contenu protéique est diminué. L'adoption de nouvelles méthodes de 

fabrication exigera : 

a) la préservation de la qualité des protéines; 

b) 1
1

 élimination partielle de la cellulose; 

c) un traitement permettant d
1

 obtenir un produit sain pour la consommation 

humaine; 

d) l'adaptation des procédés de traitement pour que la production d'huile de 

bonne qualité puisse néanmoins se poursuivre. 

L'industrie laitière doit faire face à un problème analogue. Le progrès 

des connaissances amène producteurs et consommateurs à attacher moins 



d
1

 importance aux matières grasses du lait et davantage à ses autres constituants^ 

ce qui a conduit à une certaine reconversion. 

Associations professionnelles, Il semble important de mettre à la dispo-

sition des associations intéressées de négociants et d'industriels des renseigne-

ments sur les aliments riches en protéines. Cette question a déjà suscité un cer-

tain intérêts comme le montrent deux conférences récentes. L*une^ consacrée à la 

farine de poisson, s'est réunie à Rome en mars I96I sous le patronage de la FAO. 

L
1

a u t r e , consacrée au traitement des graines de coton， était organisée par le Dépar-

tement de l
1

Agriculture des Etats-Unis d
1

A m é r i q u e , en collaboration avec le PISE 

(novembre I 9 6 0 ) . 

Nature du produit 

Le choix des produits riches en protéines à recommander pour un pays 

donné demande à être soigneusement pesé. L'un quelconque ou 1
T

ensemble des produits 

énumérés dans 1'introduction peuvent être utiles. Dans certains pays, le choix sera 

dicté par les ressources en matières premières (par exemple : poisson, arachide)^ en 

particulier lorsque le gouvernement voudra, pour des raisons monétaires ou autres, 

assurer une production locale d
!

aliments riches en protéines. Même dans ce cas, ce-

pendant, il peut être souhaitable d'utiliser tout d
1

 abord des produits importés pour 

effectuer des essais d
f

 acceptabilité. 

Il faut s'efforcer d
!

empêcher toute "concurrence" entre les produits riches 

en protéines. Les représentants et les consultants des différents organismes (ainsi 

que les agents chargés de l'exécution des programmes bilatéraux d*assistance) doi-

vent savoir q u
!

i l n
!

7 a pas de solution unique au problème de la nutrition et q u
f

e n 

vantant exagérément un produit au détriment des autres (par exemple le lait, le pois-

son, les légumineuses ou les mélanges végétaux) on risque de susciter la méfiance et 

de nuire à 1‘intérêt général. Même les céréales contribuent efficacement à satisfaire 

les besoins en protéines. 
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Il faut se préoccuper de la forme d'utilisation des aliments riches en 

protéines et, si l'on veut réussir à mettre au point et à faire adopter de nouveaux 

produits alimentaires, il est essentiel d'être parfaitement renseigné sur les goûts 

et les préférences locales• Telle denrée, dont l'emploi est habituel dans un pays, 

constituera une nouveauté dans un autre. L
1

expérience acquise au Guatemala montre 

qu'il y a intérêt à offrir un produit (dans ce cas 1
1

Incaparina) qui ressemble beau-

coup aux aliments traditionnels. 

Dans certains cas, le produit riche en protéines peut utilement se présen-

ter sous la forme d
!

u n e poudre neutre qui s
1

ajoute aux autres aliments sans en modi-

fier la saveur• En revanche, un produit comme la farine de poisson peut être mieux 

accueilli si sa saveur est très proche de celle de l
f

aliment dont il est tiré. 

Mode de distribution 
mm M* mm ят mm mm mm —• mm um ato «ш mm тшт 

Il faut trouver un mode de distribution qui ne déconsidère pas 1
1

 aliment 

aux yeux des consommateurs. La distribution gratuite au grand public peut être 

contre-indiquée, sauf sous forme d*échantillons厂 mais il est parfaitement conceva-

ble de faire des livraisons gratuites ou à prix réduit à des collectivités de diffé-

rents types. L
f

a p p u i du corps médical, en particulier des pédiatres, est indispensable. 

Comme on 1
1

 a noté précédemment, 1'emploi du produit par des collectivités 

peut donner des garanties financières; il peut aussi constituer un moyen de propa-

gande. Des recettes devraient être essayées dans les cuisines collectives et des 

démonstrations effectuées dans les centres de sante^ les consultations externes et 

les écoles. On peut également organiser des démonstrations pour les organisations 

de jeunesse, les associations de parents et de maîtres, les syndicats et les forma-

tions militaires. 
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Etat actuel du programme 

Après avoir examiné en détail l'état actuel du programme relatif aux ali-

ments riches en protéines, le Comité a noté ce qui suit : 

1. La production d
1

aliments riches en protéines est techniquement possible et 

1'expérience acquise dans plusieurs pays peut maintenant être mise à la disposition 

des gouvernements et des industriels. 

2. L
f

installation de fabriques dans de nouveaux pays doit s'accompagner de 

travaux expérimentaux permettant de déterminer sous quelle forme il est préférable 

d'utiliser le produit dans les aliments ou les boissons. 

工1 faut aussi prévoir une campagne de propagande en faveur des nouveaux 

aliments à 1'échelon local, régional et national. 

Le montant total des crédits qui ont été mis à la disposition de la FAO, 

de l'OMS et des autres institutions intéressées, pour le programme concernant les 

aliments riches en protéines, est faible si l'on songe à 1
f

ampleur que pourraient 

prendre les projets. De plus, ces crédits sont presque entièrement réserves à l'étude 

des méthodes de production et aux essais d'acceptabilité; on aurait, également besoin 

de fonds pour les 3ampag:ies de lancement. 

5. Le document de travail sur la promotion des ventes présenté au Comité con-

tenait des indications précieuses sur les campagnes lancées au Maroc et en Amérique 

centrale. Les gouvernements et les reprësentants. des organismes compétents pourraient 

s
f

inspirer des méthodes déjà utilisées ou proposées; il faudrait donc que les détails 

en soient publiés. Le manuel sur les techniques de propagande que prépare actuellement 

la FAO sera utile à cet égard. 

6. Les campagxieo de propagande sont très coûteuses, mais le Comité considère 

qu'elles sont indispensables si l'on veut atteindre le but visé et il espère que des 

fonds seront reçus de différentes sources, tell铋s que la Campagne mondiale contre la 

Faim, le FÏSE et les fondations internationales. 
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Rôle des organisations internationales 

Le Comité mixte pense que, par une action individuelle ou collective^ l'OMSj 

la FAO et d'autres institutions pourraient contribuer de diverses manières à 1
1

 encou-

ragement des aliments riches en protéines : 

a^) en fournissant aux gouvernements et à l'industrie privée des renseignements 

complets sur les méthodes déjà employées dans les programmes d
f

encouragement; 

丘) en offrant une assistance technique pour résoudre les problèmes de produc-

tion， de conditionnement, de propagande et de commercialisation; 

ç ) en aidant à former du personnel national, soit sur place, soit à l'étrangerj 

pour la production et la propagande; 

d.) en diffusant des renseignements techniques sur les procédés de，traitement; 

en versant des subventions pour l'exécution d'essais d
f

acceptabilité, 

l'équipement d'usines pilotes ou d'installations industrielles et l'acquisition <Де 

publications et de moyens visuels destinés à aider les efforts de 

gouvernements; 

propagande des 

f̂ ) en organisant 1
1

 achat d
f

aliments riches en protéines et 

de leur distribution dans le cadre d'un programme d'aide sociale， 

se développe la commercialisation de ces produits. 

17. ELABORATION, EXÇCU^ION ET EVALUATION 

DÉS P R Ô ^ Ê Â M Ê ¿ 一 丁 ^ Ë Î i Ô 涵 

" L À 一 ÑÜf6ÍTÍÓfT5É3 一 RÊSÉS一 ET 一 E É S - É Ñ É A Ñ Í S " -

peu coûteux en vue 

en attendant que 

La FAO et l'OMS s
1

 intéressent depuis longtemps aux programmes visant à 

améliorer la nutrition des mères et des enfants. De son côté le FISE, depuis sa créa-

tion en 19斗6， a constamment réservé une place importante à cette question dans son 

programme d
f

assistance. Au début, il s
 r

est agit d
f

 interventions urgentes destinées 

à secourir les pays qui souffraient gravement des conséquences de la guerre. Peu à 
• î ‘ . 

peu, Г assistance du FISE s'est étendue à des pays en voie de développement dans 
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diverses régions du monde, et les activités visant à améliorer de façon plus durable 

le bien-être de 1
1

 enfant sont passées au premier plan. Au cours de ses dix premières 

années d'existence、 le FISE a consacré ses ressources aux activités suivantes : 

1) alimentation complémentaire dans les écoles et les centres de protection maternelle 

et infantile; 2) conservation du lait, spécialement en vue de donner aux enfants du 

lait sain en plus grandes quantités; et 3 ) utilisation de nouvelles sources d'aliments 

riches en protéines convenant aux enfants. Pendant toute cette période， la PAO et 

l'OMS ont étroitement collaboré avec le FISE. Vers la fin de 1958， les résultats 

obtenus dans le domaine de la conservation du lait et de la distribution du lait 

écrémé en poudre ont fait l
f

o b j e t d'évaluations approfondies effectuées avec le, 

concours de consultants. 

E n 1 9 5 7 ， le Conseil d
1

 Administration du FISE a conclu à la nécessite de 

s
1

 attaquer plus vigoureusement aux problèmes de nutrition, répandus et graves ̂  qui 

intéressent l'enfance dans les pays en voie de développement. De plus, il a reconnu 

que, si les enfants ont des besoins nutritionnels spéciaux exigeant des mesures spé-

ciales ̂  ces dernières devaient s
T

inscrire, aussi souvent que possible,dans le cadre 

d
f

 activités plus larges entreprises par les gouvernements pour relever les niveaux 

de vie des familles et des collectivités. Un document intitulé Expansion de 1
1

 aide 

fournie par le FISE pour la nutrition des mères et des enfants (E/ICEP/L.1123) a été 

préparé en consultation avec la FAO et l'OMS, puis approuvé par le Conseil d'Adminis-

tration du FISE à sa session de septembre 1957- Les éléments fondamentaux de l'appli-

cation de cette politique d
1

assistance aux gouvernoments peuvent se résumer comme 

suit ; 

a.) établir les faits sur lesquels les programmes pratiques doivent se fonder; 

_b) éveiller l
f

 intérêt de la collectivité pour les problèmes de nutrition et 

les moyens pratiques de les résoudre; 

c_) accroître la production et la consommation des aliments protecteurs indis-

pensables à 1'amélioration des régimes locaux, en encourageant les efforts faits dans 

les écoles, les familles et la collectivité; 



d.) appliquer, par des moyens simples et des démonstrations pratiques, des 

programmes efficaces d
1

éducation nutritionnelle s
?

adressant tout spécialement à la 

mère et à lVenfant; 

e_) former un personnel national compétent aux divers échelons pour surveiller 

et assurer l'exécution du programme de nutrition 

E n approuvant cette politique> le Conseil d
1

 Administration du FISE a rendu 

possibles de nouvelles formes d'assistance de cette institution : fournitures et 

matériel pour les démons trat i ons relatives à la production et à la conservation des 

aliments et pour la préparation de matériel d
1

 .enseignement; bourses et matériel de 

démonstration pour des programmes de formation professionnelle; fournitures et maté-

riel pour des enquêtes sur la nutrition et la consommation; moyens de transport. Il 

a d
1

autre part souligné que les projets devaient être préparés et appliqués avec la 

collaboration technique de la FAO et de l'OMS. 

Les premiers projets à soumettre au Conseil d'Administration du FISE étaient 

prêts en 1958.. En janvier 1961, vingt-six avaient été approuvés, dont la plupart sont 

aujourd'hui en voie ou en cours d'exécution. Les crédits alloués à ce titre par le 

FISE ont été d'environ $1 ООО 000 pour chacune des années 1959 et i 9 6 0 ； il est prévu 

que ce montant sera maintenu ou même accru par.la suite• 

Les. projets sont.：généralement entrepris dans une zone relativement petite, 

leur but étant d
1

 aider le gouvernement à acquérir une expérience qu'il pourra pro-

grèssivement appliquer à 1
T

ensemble du pays. Le Comité mixte estime que, pour le 

choix de la zone d
f

exécution du projet, il convient d
f

accorder une attention parti-

culière aux facteurs suivants : 

a) étendue de la zone， qui doit permettre une surveillance efficace; 

b̂ ) existence simultanée de services de santé et de services de vulgarisation 

agricole suffisamment développés et représentatifs de l'ensemble du pays; 

c_) esprit de coopération de la population; 

d) possibilités d'extension du projet aux autres régions du pays, compte tenu 

des ressources financières et du personnel disponible. 



Les projets de ce type ont essentiellement un caractère éducatif. L
f

expé-

rience montre qu'ils encouragent les pouvoirs publics à renforcer les programmes de 

nutrition^ notamment sur le plan de la formation du personnel. 

Ils supposent une coordination à tous les échelons (national, régional et 

local) entre les diverses autorités intéressées, notamment celles qui sont chargées 

de l'agriculture^ de la santé publique， de l'éducation et de la prévoyance sociale. 

Dans de nombreux pays, cette notion de coordination n'est pas bien comprise et il est 

difficile de la faire passer dans les faits. L'expérience montre q u
f

o n y parvient sou-

vent mieux à l'échelon local qu'à l'échelon national> mais de toute façon 1
f

i n t é r ê t 

et 1
1

 appui des autorités nationales sont essentiels. Il est donc indispensable de 

créer les organes nécessaires pour assurer cette coordination. 

Le Comité mixte attache une grande importance à la phase préliminaire de 

1
1

 organisation des projets, à laquelle il faut réserver suffisamment de temps. A ce 

stade, la FAO, l'OMS et le FISE ont chacun un rôle à jouer, en collaboration avec les 

autorités nationales intéressées. Dès le début, une coordination doit donc s'établir 

dans le pays entre les institutions internationales et les services nationaux. 

Le Comité mixte souligne que les projets doivent être fondés sur une pro-

fonde connaissance des conditions existantes.. On devra notamment étudier la situation 

actuelle et les possibilités de production des denrées alimentaires, l'état nutri-

tionnel et les facteurs sanitaires qui l'influencent - par exemple, la fréquence des 

maladies infectieuses - ， les habitudes familiales en matière de consommation et de 

préparation des aliments, la valeur attribuée aux divers aliments et les croyances 

qui s'y rapportent， les facteurs économiques qui influent sur la production et la 

consommation des denrées alimentaires，1
1

 état de développement des services agricoles, 

sanitaires et éducatifs^ la structure des communautés rurales^ et les -ressources en 

personnel suffisamment qualifié pour assurer et surveiller l'exécution du projet. Il 

arrive souvent que ces renseignements soient difficiles, voire impossibles к
:
obtenir. 

Le Comité mixte estime que, dans ce cas, les plans doivent prévoir des enquêtes sur 

la consommation, les habitudes alimentaires et 1
1

 état nutritionnel• Ces données sont 



indispensables
9
 non seulement pour aider à la mise en oeuvre du projet, mais aussi 

pour servir de base.à 1/évaluation des répercussions que le projet aura sur les pro-

blèmes d
1

alimentation et de nutrition. la nécessité d'une telle évaluation est exposée 

à la fin de la présente section. 

Le personnel, notamment- celui des services de l'agriculture, de la santé 

et de l'éducation, devra recevoir une formation pratique portant sur les problèmes 

de nutrition qui se posent dans la zone choisie; cette formation doit être entreprise 

en priorité dès le début des projets. Le Comité mixte souligne la nécessité d'orga-

niser avec soin les programmes de formation, qu
1

il s'agisse d
f

enseignement structuré 

ou de cours spéciaux, afin que le personnel local puisse assumer la pleine responsa-

bilité du projet dans un délai raisonnable. Lorsque les circonstances le permettent, 

il serait préférable de prévoir également des cours périodiques de perfectionnement 

pour le personnel qualifié chargé de l
1

exécution du projet• 

Le Comité mixte souligne qu'il convient de montrer que les activités édu-

catives peuvent être exercées sans qu'il en résulte des charges excessives pour l
f

Etat 

et sans empêcher les services intéressés de s'acquitter convenablement de leurs fonc-

tions essentielles. A ce propos, il y a lieu d'étudier comment l'enseignement de la 

nutrition pourrait être incorporé aux programmes scolaires en vigueur. 

Dans la plupart, des pays, on constate une pénurie de manuels et de matériel 

pédagogique rédigés dans la langue locale et adaptés aux problèmes rencontrés. Pour-

tant, ce matériel est nécessaire à la formation du personnel et aux activités éduca-

tives qui seront entreprises ultérieurement dans les écoles夕 les services sanitaires 

et les services de vulgarisation. Le: Comité mixte estime qu'il faudrait intensifier 

les efforts entrepris pour combler cette lacune. 

Les programmes d'alimentation complémentaire dans les écoles et les centres 

de proteetion maternelle et infantile fournissent un moyen pratique de montrer comment 

on peut améliorer la nutrition; ils constituent un élément essentiel du programme 

intégré, etdoivent être réalisés autant que possible en utilisant des denrées locales 

(mais les difficultés d'approvisionnement rendent souvent cette réalisation difficile, 



tout au moins au début). Les programmes d
1

 alimentation complémentaire ofîfrent souvort ш 

moyen utile de faire connaître au public de nouveaux aliments ou les produits résul-

tant de nouvelles méthodes de traitement. 

E n ce qui concerne les programmes d'alimentation à l'école, on ne saurait . 

attendre que les jardins scolaires, où 1
1

 on peut cultiver des légumes et élever de 

petits animaux, fournissent à eux seuls toutes les denrées nécessaires. Ils doivent 

en général recevoir à la fois 1
1

 aide de 1
T

E t a t et celle de la collectivité locale• Les 

jardins scolaires ont essentiellement pour objet l'enseignement pratique de l'horti-

culture et du petit élevage• On peut ajouter à cet enseignement des notions sur la 

conservation et l'emploi des aliments. 

Le Comité a examine les difficultés pratiques auxquelles se heurte souvent 

la création de jardins scolaires. Dans certains cas, leur succès est précaire en raison 

du programme d'études traditionnel, du manque d'intérêt ou de compétence d'ins-

tituteurs déjà surchargés^ des difficultés d'entretien pendant les vacances et du 

partage des responsabilités entre les autorités de 1
1

 agriculture et celles de l
f

ensei-

gnement.. Les jardins communautaires，qui bénéficient habituellement de 1
1

 aide directe 

de conseillers qualifiés des services de vulgari s ati on agricole^ ne connaissent pas ces 

inconvénients et réussissent plus facilement. Ils peuvent être utilisés comme moyen 

de démonstration et d'enseignement pour les écoles aussi bien que pour l'ensemble de 

la collectivité. 

Le Comité propose qu
f

 une évaluation des projets scolaires et communautaires 

actuellement en cours soit entreprise dans des délais raisonnables, fâr ailleurs^ il faudrait 

aussi envisager d
f

autres moyens pour faire connaître dans les collectivités locales 

des méthodes satisfaisantes de production et de conservation des aliments. 

Le Comité a noté que les adolescents semblent rester en dehors des acti-

vités liées aux projets intégrés. Il estime qu
f

 il faudrait se préoccuper davantage de 

les y associer. On peut avoir recours peur cela aux associations de jeunes comme il en 

existe déjà dans certains pays (par exemple les
 fî

4-H Clubs
, r

)
# 

Ces projets seraient sans doute beaucoup plus fructueux s
1

i l était possible 

d*ouvrir simultanément des crédits contrôlés aux familles rurales pour leur permettre 

d'améliorer leur production de denrées alimentaires et d'en faire un meilleur usage. 



工 1 « s ^ évident^ d'après ce qui précède, que de tels' projets doivent être 

dirigés par des techniciens connaissant non seulement les questions de nutrition, 

mais aussi les méthodes d
f

organisation communautaire et les techniques pédagogiques. 

L'expérience montre qu'on trouve rarement, dans le personnel national ou international 

des individus qui réunissent toutes ces aptitudes,. Le Comité fait sienne la recomman-

dation formulée par un consultant PAO/OMS en Amérique latine : "il faut familiariser 

.........：-... 

les experts techniques et les consultants avec les principes de 1
1

 organisation et de 

1
1

 administration d'un programme; on peut y parvenir de plusieurs manières, notamment 

en leur faisant suivre un stage de formation avant de les envoyer en mission dans un 

pays"• 

Le Comité se félicite des mesures prises- par la FAO, l'OMS et le FISE pour 

encourager 1
1

 intégration des programmes d'amélioration de la nutrition des mères et 

des enfants, mais il n
1

 ignore pas les difficultés que cela comporte• Une fois l'exé-

cution du programme suffisamment avancée, il faudrait proceder à une évaluation d'en-

semble des principes appliqués, des objectifs immédiats et des méthodes utilisées. 

Une telle évaluation devrait être effectuée par une équipe composée d'un administra-

teur de la santé publique， d'un nutritionniste， d'un agronome et, si possible, d'un 

ethnologue• Afin d'obtenir des résultats représentatifs, les pays à visiter devraient 

être choisis au hasard dans chaque région. La nécessité d'accorder plus d'importance 

à 1
1

 évaluation a été soulignée dans 1
1

Introduction du présent rapport. Le Comité 

approuve la proposition tendant à réunir un groupe d'experts des méthodes d'évaluation 

des programmes de nutrition appliquée• 
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Le Comité OMS d
1

 experts de 1
T

Hygiène dentaire s
!

e s t réuni à Genève^ du 

31 juillet au б août 1962，pour discuter des problèmes que soulève 1
1

 enseignement 

dentaire. La session a été ouverte par le Dr P . Dorolle, Directeur général adjoint^ 

qui a rappelé les fonctions des comités d
T

experts et 1
T

o b j e t de la réunion. Il a 

souhaité la bienvenue au représentant envoyé, sur invitation^ par la Fédération 

dentaire internationale, le Professeur 〇• Pedersen, Président de la Commission 

de 1 Enseignement dentaire de la Fédération. 
•. • . •. •‘ . ‘ ‘ ‘ ： 

Sir John Walsh a été élu Président du Comité, le Professeur A . I . Doinikov, 

Vice-Président et le Professeur W
e
 H . Mann, Rapporteur, 

INTRODUCTION 

1.1 Nature des problèmes 

Par suite du progrès des connaissances^ de nouvelles matières ont été 

inscrites au programme des études dentaires, cependant que 1
1

 enseignement des 

disciplines traditionnelles s
J

alourdissait constamment. Les sciences biologiques 

et leurs applications dans la pratique clinique. Inaction préventive, la dentis-

/ 1 

terie de santé publique, les soins aux enfants, la parodontologie et d
T

autres 

spécialités cliniques sont autant de matières qui occupent une place croissante, 

obligeant les étudiants à acquérir un bagage toujours plus étendu dans un cycle 

d
1

é t u d e s dont la durée ne change guère. 

Les modalités de 1
1

enseignement dentaire sont loin d
!

ê t r e partout les 

mêmes et il importe d
!

établir des normes permettant d
1

apprécier la valeur des 

titres conférés. D
r

 aiitr.e part^ les pays qui commencent à se développer ont besoin 

de conseils pour mettre au point leurs programmes. Enfin, il apparaît manifestement 

nécessaire de mieux organiser et de mieux intégrer les études et de réexaminer la 

finalité même de 1
!

 enseignement. 

Le Comité a estimé qu
1

 il devait se placer sur le plan international, en 

vue de dégager des principes généraux et des lignes directrices qui soient utiles 

aux enseignants du monde entier. Bien entendu
д
 il ne pouvait être question d

1

 élaborer 

un programme d'études types， applicable (et acceptable) dans tous les pays, 

Exercice de l
r

a r t dentaire dans le cadre des services de santé publique. 



puisqi^en pareille matière, • beaticoup de choses dépendent du stade de développement 

des possibilités éçonomiques.et des ressoiorees disponibles en matière d
1

 enseignement. 

"• 一 Bien des páys en voie de développement n'ont pas d ̂ écoles dent'âirés et 
f . ... . . ’ - •‘、... . . ... ；' ••.... 

souffrent d
!

u n e grave pénurie de dentistes. L
1

emploi de spécialistes étrangers et 

1
1

 envoi^d ! étudiants à 1
!

 extérieur ne -.constituent qu
1

 une ； solution provisoire • La 

formation sur place de technieiens à compétence.limitée, mais"capables de se： • 

.perfectionner ultépieurement, peut permettre de répondre aux besoins urgents, , à 

condition q u
J

i l existe un groupe de dentistes qualifiés pour former; diriger et 

surveiller-ce persçrmel et роцг se charger des ©pérations et interventions les plus 

délicates.. Dans quelques pays, on a organisé. des еогдгв pour améliorer la qualité ‘ 

des soins dispensés par les praticiens indigeAes traditionnels. 

Les pays plus développés manquent, eux aussi， de dentistes, en raison de 

la progression démographique rapide et de la demande adcrue de services dentaires, 

notamment pour les enfants Les crgani sat i ons prcressiorinellès cherchént constam— 

ment, de nouveaux iiioyens de. remédier à la situation augmentation des effectifs 
.. » “ . . . . . . 

dans 1ез écoles dentaires• rationalisation de la pratiqua, fluoration de '1
l

eau. 
• . .... . . . •‘ -M � • ‘ 

utilisation plus., large et plus efficace d
!

ai^illai^es à- qui, dans, certains cas, 

on laisse entièrement la responsabilité de quelques-uns des- traitements:les plus 

simples et.lps plus courants• .‘ ‘'.. 

. . • , • . ‘ 、 .. . . . . . . - • • . , . . . . •‘
 ：

 ；• 
ч

 1

 ~ • ‘ о » --
1.2 Cadre adopté pour la discussion

 л
 …. 

мч м* mm — шл mm mm ш» 一 , — I • _ Ш m^» fui —• • • • _ шт в^т шт mm ттл. ^л^тт тм >тт > " 
'• “ ‘ • • : � . . . . , • . - . . - '- •• . . . ' . . ‘ • ‘ “ 

.Notant qu!il lui incombait d
!

 examiner 1
1

 enseignement dentaire dans ses 

rapports généraux avec l
1

 hygiène dentaire dans le monde> le Comité a décidé de 

s'en tenir aux points suivants : ‘ ： 

Evolution ¿e 1
T

enseignement, dentaire; objectifs de cet enseignement； 

1
!

enseignement dentaire envisagé par rapport aux besoins, de la population 

.. et аглх nécessités, de ^a pratique； recrutement et sélection des étudiants 

organisation des études, durée des cours> ‘ intégration des matières et 

. m é t h o d e s d
1

 emseignement; enseignement de la santé publique dentaire;^", :• … 

formation de professeurs et de chercheurs5 aspects ihtêrnationaux de 

1
1

 enseignement dentaire. • ：； -.；
 !

 、 ‘ •. 

1 L
f

a r t dentaire dans ses rapports avec la santé publique• 



2 . EVOLUTION DE L
!

ENSEIGNEMENT DENTAIRE 

Le système appliqué aujourd
?

hui dans chaque pays pour former les dentistes 

est le produit d
T

i m e évolution, car 1
T

enseignement dentaire doit s
1

a d a p t e r constam-

ment à des conditions qui ne cessent de changer• 

Les pays cù les études sont le mieux organisées ont connu une période 

"préscolaire" qui a pris fin voici un peu plus d'un siècle. Le dentiste était alors 

un artisan, qui transmettait ses connaissances théoriques et pratiques à des apprentis 

Les premières écoles dentaires donnaient un enseignement relativement bref (deux eu 

trois ans)； souvent privées, elles fonctionnaient parfois en liaison étroite avec 

une faculté de médecine. Avec les progrès de 1
!

a r t dentaire, qui s'est appuyé de 

plus en plus fermement sur les sciences biologiques et médicales, s
 T

est ouverte la 

période actuelle^ marquée par des études durant de quatre à cinq ans. Les modalités 

ont varié d
1

u n pays à 1
!

a u t r e , selon la structure de 1
!

enseignement supérieur et 

les rapports entre écoles dentaires et écoles de médecine. 

Certaines écoles dentaires, soucieuses d
1

a s s u r e r leur autonomie, ont mis 

en application un système "introverti" et f r a g m e n t é , dissociant dans une large 

mesure la dentisterie des autres disciplines universitaires et compartimentant 1 E n -

seignement par trop de cloisons etanches. Une formation ainsi axée sur des sujets 

indépendants tend à manquer d
!

 unité et paraît contraire à la notion de soins dentaires 

équilibrés et complets. Pour obvier à cet inconvénient， certaines écoles ont 

constitué de grandes divisions regroupant les professeurs de matières ¿pparentées. 

Cette formule a sans doute réduit le cloisonnement, mais des barrières subsistent 

toujours et l'intégration n'est pas encore suffisainment réalisée dans 1
1

e n s e m b l e 

des études• 

D
]

 autres établissements ont poussé les choses plus loin et ont cherché à 

relier davantage les sciences fondamentales à la clinique et les divers enseignements 

cliniques entre eux. Les professeurs se sont efforcés de former des dentistes ayant 

une conception intégrée des soins et l'accent a été mis sur le diagnostic et la 

prévention, 、En outre^ ces écoles gardent le contact avec la collectivité de manière 

à préparer des hommes équipés pour répondre a ses besoins, с
T

est-à-dire des cmni-

praticiens ayant à coeur 1
1

 intérêt public et traitant leurs clients dans un esprit 



préventif. L
1

 enseignement dentaire moderne se caractérise ainsi par la place centrale 

q u
j

y occupe 1
!

i n t é r ê t dû màlàde
:

 et de la ccllfectivité^ et 'par'le scúci de 1 A c t i o n 

préventive. 

Cette- rapide esquisse historique peut être utile aux pays qui en sent 

encore à la phase "préscolaire
1

^ ̂  et leur éviter quelques—uns des écueils auxquels 

on s
!

 est ' heurté ailleui?í5 ¿ Le Comité recommande vivement à'>es pays de ci^éer èt de 

développer le plus tôt possible un enseignement dentaire organisé^ en vue de mettre 

des dentistes pleinement qualifiés au service de la population. Si, dans：1
T

inter-

valle ̂  il paraissait. opportun de former un personnel semi-qua.lifié^ il faudrait 

prévoir pour lui la possibilité de se perfectionner ultérieurement et. d
T

 accéder au,., 

niveau supérieurо 

O B J E C T p S ^ D E ENSEIGNEMENT DENTAIRE 

• 、:..,:•.. Toute école dentaire de it se fixer des objectifs et orienter en consé-

quence sen enseignement。 A cette fin, il est utile, en général, de définir les 

connaissances théoriques et pratiques et la tournure d^eâprit qué lés étudiants ^ 

doivent acquérir pour exercér leur profession dans‘de bonnes conditions.：Cet"'équi-

pement intellectuel doit comprendre г 

1) Une forte culture générale о 

2) Une connaissance approfondie des scienqes biologiques. . . 卜 -

3 ) ,La dextérité voulue pour exécuter сonvenablement les travaux de restau-

ration et autres traitements relevant de la pratique courante. • . 〜 
' . ： • 、 - . . - . . . . . . . . : •-.' 

4). Uri sens déontologique développé. " . w:;: 

5) La conscience des responsabilités du dentiste envers la collectivité dans 

laquelle il vit, et au rôle d
!

a n i m a t e u r qui lui incombe. 

6) Le couci de i A c t i o n préventive et les aptitudes qu
 r

elle exige• 

7) La compétence requise pour organiser et administrer un cabinet dentaire，： 

et - en particulier pour utiliser des auxiliaires. 



8) La volonté de se perfectionner sans cesse. 

9) La capacité d'apprécier à leur valeur les découvertes des chercheurs et 

de les appliquer dans la pratique quotidienne• 

10) Le souci de 1
1

hygiène dentaire de la collectivité. Cette attitude est 

particulièrement nécessaire dans les pays en voie de développement. Le dentiste 

doit être capable de reconnaître les problèmes qui se posent^ de contribuer 

à 1’éducation du public et d
f

évaluer les programmes entrepris. 

Il convient d
1

assigner à 1
1

 enseignement des objectifs réalistes qui 

tiennent compte des besoins nationaux, puisqu
!

il s
1

a g i t en dernière analyse de 

former un personnel qui ait les compétences nécessaires pour satisfaire ces besoins. 

Les pays en voie de développement peuvent souhaiter améliorer la qualité des services 

rendus par des praticiens autochtones, mais ce perfectionnement doit se faire sous 

la direction de dentistes qualifiés. Il sera sans doute possible de jeter simul-

tanément les bases d
!

u n enseignement universitaire; la prudence commandera, toutefois 

de ne pas chercher prématurément à former des spécialistes et à organiser des 

instituts de recherches dentaires tant qu
J

on ne disposera pas pour 1
1

 enseignement 

et la pratique d^un effectif suffisant de dentistes qualifiés• 

4 . L，ENSEIGNEMENT DENTAIRE E W I S A G E ^ P A R RAPPORT AUX BESOINS 

DE LA POPULATION ET AUX NECESSITES DE LA PRATIQUE 

4.1 L
1

 enseignement- dentaire et les besoins de la population 
* * m* 一 • • _丨 _ •_ __ I гшгттшт l « I I —г ч »и i • i m 1 1 丨 一 m ^ — m 一 шт 一 一 • 《 一 > • • • 一 — 一 am мг>ш ав та « m i 一 一 � a 一 ам 

Les maladies des dents et de la cavité buccale constituent un problème 

sanitaire de premier plan pour une collectivité| elles causent de grandes souffrances 

ainsi que des incapacités de travail et requièrent parfois 1 hospitalisation. En 

outre, les infections dentaires ont souvent des effets défavorables sur l
T

é t a t de 

santé général des individus. 

Tant q u
!

i l ne sera pas possible d^assurer une prévention totale, la 

première nécessité sera d'assurer un traitement précoce. Des études épidémiologiques 

s
1

 imposent pour connaître la fréquence des diverses maladies et les groupes d
T

a g e 

dans lesquels les premiers symptômes apparaissent. Des conseils pour 1
T

organisation 



d
1

é t u d e s dé ce genre- ont été-dcíxiés dans le rapport d
J

u n Comité d
r

e x p e r t s de 

1
]

H y g i e n e dentaire (Normalisation des Rèlevés et ； R a p p o r t § concernant 1
l

E t a t de la 

Denture et les Maladies denta±:res)。_ Uu pays désireux de procéder à une enquête sur 

les—besoins dentaires, mais ne disposant pas des ressources nécessaires, serait 

Ыеа inspiré de demander； l
j

assistance de 1
 T

0№. 

Ii importe de connaître exactement la situation afin de déterminer le 

nombre de dentistes requis et l
1

équipement scolaire nécessaire pour les former. 

De memey .les. matières inscrites au programme d
?

.étude s et la place faite à chacune 

d
!

e l l e s dépendront dès besoins nationaux:. Par exemple, on a constaté dans nombre de 

pays que des enfants de 2 et 3 ans souffraient déjà, de carie dentaire; en consé-

quence ̂  on a donné plus d
1

 importance au traitement des enfants. 

L
1

intérêt des soins dentaires apparaît de plus en plus clairement et leur 

développement s
1

accélère dans le monde entier. En un temps relativement court, 

beaucoup de pays sont arrivés à avoir up dentiste pour 1500 à 2000 habitants. С
!

est 

aux. aut(>rités nationales qu
T

.il appartient de fixer la proportion souhaitable• Quand 

la densité actuelle Не suffit pas pour assurer les services voulus
л
 un plan d A c c r o i s -

sement: progressif sur plusieurs armées doit être établi. Il aura pour objet de 

constituer un effectif .approprié, de généraliser au maximum les mesures préventives 

d
1

 assurer une utilisation efficace des auxiliaires. Tels sont 1它s moyens les 

plus logiques.et les plus économiques de satisfaire les besoins. 

• . ! . .. 

Dans les pays en voie de développement où les services dentaires sont à 

peu près inexistar.ts, les gouvernements qui veulent agir dans ce domaine doivent 

avant tout -nommer au ministère ou département central de la santé un dentiste 

possédant, les titres fet l ^ e ^ é r i e n c e nécessaires,,工 1 lui incombera, d'apprécier les 

besoins de la population, d
!

élaborer un plan d
?

aat.iori• réaliste et, une fois ce plan 

approuvé par les autorités^ de veiller a son exécution. En outre, à mesure, que les 

services prendront de 1^extension, il aura à les administrer et à surveiller les 

activités de ^cout 1g personnel dentaire employé par 1
!

E t a t . 

1 〇rg, mond. Santé Sér, Rapp. techn。， I.962, 242 
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Le deuxième stade consistera à créer des équipes de dentistes et d'auxi-

liaires dans les hôpitaux ou les centres sanitaires fonctionnant à 1
T

échelon des 

subdivisions régionales ou provinciales du service de santé• Plus tard, le réseau 

devra .s
J

étendre aux subdivisions plus petites, jusqu
!

aux villages. Cette évolution 

présuppose Inexistence d
!

u n effectif suffisant de dentistes. 

Beaucoup de jeunes Etats r^ont pas d’écoles dentaires et ne peuvent 

compter que sur des dentistes étrangers et sur une poignée de ressortissants ayant 

fait leurs études dans d
t

autres pays. De telles conditions ne permettent pas de 

monter des services d
T

envergure. En outre, la création d
f

u n e école dentaire est 

parfois impossible dans 1
T

immédiat, car on manque : 

1) de disponibilités financières; 

2) de professeurs qualifiés; 

3 ) de candidats ayant le niveau d
!

instruction générale voulu. 

Toutefois, dans certaines régions, des pays voisins pourraient partager 

les frais d
1

établissement et de fonctionnement d
T

u n e école régionale, notamment 

s
!

i l s ont une langue commune. Si cette solution se révélait impraticable, 1
f

 orga-

nisation à titre provisoire de cours d^un niveau semi-qualifié permettrait dans 

une certaine mesure de remédier à la pénurie de personnel. La formation d A u x i l i a i r e s 

dentaires dans les pays en voie de développement a été étudiée de manière plus 

approfondie dans le rapport d'un Comité d
T

experts de 1
f

Hygiène dentaire qui s
1

e s t 

/
 , i 

spécialement occupé de la question• 

Le présent Comité tient à souligner que cette formation doit être orga-

nisée, dirigée et contrôlée par des dentistes pleinement qualifiés qui connaissent 

bien les besoins de la population. Ce système doit chercher à répondre uniquement 

aux nécessités les plus pressantes et prévoir le perfectionnement ultérieur des 

praticiens lorsqu
1

 il existera une véritable école dentaire. Les études dureront 

deux ou trois ans et le programme sera moins complexe et moins approfondi que : 

celui d
j

u n cours universitaire. 

1

 Org* mond. Santé Sér, Rapp•techn•， 1958, 16， 
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L
!

 enseignement portera sur les rudiments des sciences biologiques, les 

obturations et extractions simples, le détartrage et le nettoyage des dents ainsi 

que sur 1
J

hygiène dentaire. Sans que leur compétence aille au-delà de ces opérations 

élémentaires et courantes, les élèves devront apprendre à reconnaître les cas plus 

compliqués pour envoyer les malades chez des dentistes pleinement qualifiés, La 

prothèse, l
1

orthodontie^ la chirurgie stomatologique et le traitement de la pulpe ‘ 

dentaire ne figureront pas à leur programme. On ne formera d'auxiliaires de ce 

type que lorsque leur activité pourra être contrôlée par des dentistes compétents. 

Afin de développer chez les stagiaires le sens de la prévention, il faudra 

leur faire soigner de jeunes enfants des écoles voisines, plutôt que des adultes 

demandant uniquement qu
!

on soulage leurs douleurs• Ce dernier aspect de la formation 

est évidemment important et il serait bon que les élèves fassent obligatoirement 

une période de travail sous surveillance à la consultation dentaire d^un hôpital 

proche, mais le Comité estime que le traitement systématique et suivi d'un groupe 

d
T

enfants constitue le meilleur moyen de faire comprendre 1
x

intérêt de l'action 

préventive aux élèves/ à la population et aux pouvoirs publics. 

En juillet 1962, la Fédération dentaire internationale a adopté un ensemble 

de principes concernant le personnel de dentisterie. Le Comité approuve ces principes, 

dont 1:énoncé est joint au présent rapport (voir annexe, page У^). 

4.2 T/enseignemert dentaire et les nécessités de la pratique, compte tenu en 

Le dentiste diplômé n
!

a pas toujours l
1

occasion d
1

 appliquer en pratique 

les connaissances, les techniqués et les attitudes d
!

esprit q u H l a apprises. 

Cela tient parfois,à un manque de corrélation entre 1'enseignement dentaire et les 

nécessités de la pratique. Pour souhaitable qu
1

apparaisse une telle corrélation^ 

elle n
1

existe pas toujours « 
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On constate en effet que 1
!

enseignement et la pratique sont sous 1
J

 in-

fluence de facteurs différents et, en conséquence, n
!

évoluent pas obligatoirement 

de façon parallèle• La formation requise varie selon que les intéressés sont 

appelés à exercer à titre privé, à être employés par un service sanitaire ou à 

travailler dans le cadre d
!

u n système étatique de sécurité sociale. Il convient 

donc de distinguer deux catégories d
!

éléments^ conditionnant respectivement 

1
1

 enseignement et la pratique. 

4.2.1 Facteurs influant sur 1
y

évolution de 1
T

enseignement dentaire 

On peut citer : 

1) Les traditions et les conceptions universitaires et professionnelles. 

2) L
f

histoire, souvent différente suivant les pays，des interactions entre 

1
!

enseignement médical et 1
!

enseignement dentaire. 

3 ) La prise de conscience, de plus en plus nette depuis un siècle, de la 

nécessité d
T

u n e base scientifique en pratique dentaire et l'inclusion des 

sciences physiques et biologiques dans le programme études. 

4) La place prise par les départements fondamentaux (chirurgie bucco-

dentaire, prothèse, dentisterie opératoire) qui se montrent parfois hostiles 

aux nouveaux départements., dont la création oblige les étudiants à consacrer 

moins de temps aux matières traditionnelles. 

- 〜 . ， . . ， 

5) Le nombre considérable de travaux de recherches qui font ressortir 

1
1

 importance d-un enseignement axé sur la prévention et la santé publique• 

6) La fréquence variable des maladies dentaires. 

7) Les considérations de prestige et d
T

amour-propre national. 

8) La situation sociale, politique et économique et le niveau d'instruction 

générale, qui ont des répercussions dans tous les secteurs de la vie 

collective. 
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4 . 2 . 2 Evolution de la pratique dentaire 

Les conceptions politiques et sociale^. Influent sur la pratique dentaire 

dans tous les pays, notamment dans ceux qui sont en voie de développement. С
!

est 

ainsi que, dans certains cas> exercice de la profession à titre privé a totalement 

disparu au profit du salariat, et qu
T

ailleurs il coïncide avec 1
r

 emploi de dentistes 

par 1*Etat^ les administrations locales ou d
J

autres organismes « La politique dite 

de
 M

1^tat-Providence", rémunérant les praticiens sur la base des services rendus, 

tend aussi à modifier le caractère de Inactivité professionnelle• Enfin, certaines 

conséquences résultent de 1
T

utilisation accrue d
l

auxiliaires dentaires : assistants, 

techniciens^ hygiénistes, infirmières scolaires, etc. On notera à ce propos que 

1
]

intervention d
!

auxiliaires dans des cas appropriés permet aux dentistes d'écono-

miser un temps précieux et de réserver leurs compétences supérieures à да meilleur 

1 
usage. 

Les écoles dentaires n
T

o n t pas toujours su, voulu ou pu s-adapter à cette 

évolution; le Comité considère, cependant, que les conflits ou les malentendus 

peuvent être évités si les hommes de l
]

a r t restent fidèles à leur idéal de 

dévouement au bien des malades et de la collectivité,, et conscients des responsa-

bilités qui leur incombent en matière d
1

hygiène dentaire. Il suffit de concilier 

les deux exigences suivantes : l) préparer les étudiants aux réalités de la 

pratique; 2) maintenir les normes professionnelles<. 

L
1

 école dentaire doit non seulement dispenser un enseignement qui 

puisse être considéré comme ayant une valeur pratique, mais encore chercher à 

inculquer de sains principes scientifiques et professionnels. On a signalé plus 

haut (voir page 11) que quelques écoles cherchent à former des dentistes qui se 

Des dispositions législatives visant à protéger la profession suivent 

ordinairement 1
1

élévation des normes de 1
T

 enseignement dentaire. Dans quelques 

pays, toutefois, les résultats donnés par uae bonne orientation des études sont 

compromis du fait de 1
T

octroi de 1
1

autorisation d
1

exercer à des personnes ou à des 

groupes de personnes insuffisamment qualifiés. Le Comité souligne donc qu'une 

législation protectrice est indispensable au progrès de 1
T

 enseignement dentaire. 
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préoccupent essentiellement de soigner des êtres humains - tout étant "axé sur le 

malade" 一 et s *emploient à prévenir et à combattre les maladies .dentaires autant 

qu'à les traiter. Ainsi peut s
!

établir un équilibre entre les connaissances que 

l
1

é t u d i a n t doit acquérir pour s
1

 intégrer dans son futur milieu et les notions 

indispensables du point de vue scientifique et professionnel. 

Les éléments ci-après paraissent utiles pour permettre à un programme 

d'études de suivre i n v o l u t i o n des nécessités de la pratique : 

1) Une solide culture générale, propre à servir de base à une bonne 

formation professionnelle. Elle doit s
]

étendre aux humanités et aux sciences 

sociales, en plus des disciplines généralement jugées fondamentales comme 

la physique, la chimie et la biologie• 

2 ) Une appréciation correcte de la valeur des sciences biologiques et de 

leurs applications à la pratique clinique. 

3 ) Une conception du diagnostic, du traitement et de la pratique clinique 

qui mette le malade au centre des préoccupations. 

4 ) Une formation clinique équilibrée qui ne favorise pas indûment tel ou 

tel aspect de l'art dentaire au détriment des autres. 

5 ) U n sens des responsabilités professionnelles qui incite le praticien 

à s'élever de 1'expérience quotidienne aux problèmes plus vastes d
1

hygiène 

dentaire intéressant toute la collectivité• Les relations entre professeurs 

et étudiants présentent à cet égard une grande importance，1
f

exemple 

constituant le plus sûr moyen d
!

inculquer la mentalité souhaitée. 

Un enseignement conçu dans cet esprit vise, en dernière analyse, à 

créer un corps de dentistes qui jouent un rôle de premier plan dans 1
T

élaboration 

et l'exécution., avec la participation du public，de programmes de prévention et 

de traitement des maladies dentaires• Autrement dit, l
f

é c o l e dentaire‘doit 

non seulement adapter les étudiants au milieu dans lequel ils exerceront par la 

suite,, mais encore former des hommes dont 1
!

influence sur la population et les 

autorités aidera à instaurer plus rapidement dans le monde entier 1
!

é t a t de 

santé dentaire désirable. 



Services dentaires dans les hôpitaux 

Le Comité п
!

а pas eu le temps d
1

examiner les multiples problèmes relatifs 

à 1'enseignement .post-universitaire
 e
 II recommande, toutefois, la création de 

services dentaires dans tous les hôpitaux universitaires^ ainsi que dans les 

établissements hospitaliers comptant au moins 200 lits. On devrait leur donner 

le même statut q u
l

a u x autres services hospitaliers « 

De tels services : к . 

1) seraient à la disposition des malades hospitalisés et deviendraient des 

centres de traitement maxillo-facial; 

2) contribueraient à instaurer ou à développer 1
f

entente et la coopération 

entre médecins et dentistes; 

3 ) constitueraient des centres de formation post—universitaire qui 

recevraient de jeune diplômés ou des praticiens désireux d
1

acquérir 

davantage d
1

expérience sous la direction de spécialistes. 

a " 

4 Л Obli gat i ens et ít ̂Aíl^.?. 

Dans quelques pays, les dentistes qui achèvent leurs études sont tenus 

de travailler six mois, un ал. ou plus longtemps encore, soit dans de petits 

centres sanitaires^ soit dans des hôpitaux de zones rurales ou de secteurs 

éloignés• La délivrance du diplôme est subordonnée à 1
?

accomplissement de ce stage， 

désigné par des "qoïtîs divers ("service social o b l i g a t o i r e〜 " a n n é e r u r a l e〜 e t c . )
 Л 

L
1

 er.seignement dentaire diffère de 1
1

 enseignement médical en ce q u
j

à 

1
1

 issue de leurs études，les jeunes dentistes sont prêts à exercer immédiatement, 

Le Comité estime donc au
!

uiie année supplémentaire de stage n*est pas indispensable 

pour la formation。 Cependant, dans les pays où elle est obligatoire, on doit 

l
1

utiliser à des fins de perfectionnement. 
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5• RECRUTEMENT .ET SELECTION DES ETUDIANTS 
• 备 • , • , 一 «M» I . 一 *>« « - — » -1-» «— " " «M — — 一 —• • «e 一 一 一 嫌 一 _ •• 一 一 

5 - 1 Recrutement ^ 一 «>» • — 

Des programmes de recrutement sont nécessaires. Dans certains pays, il 

s'agira d* obtenir des effectifs d
1

étudiants qui répondent aux besoins; dans tous, on 

doit faire un effort pour attirer des individus d/élite. Etant donné orientation 

technologique des sociétés modernes^ les personnes montrant des capacités exception-

nelles sont de plus en plus recherchées. On doit donc tenir compte de ce phénomène 

et s
!

efforcer ¿e conférer à 1
1

 art dentaire des attraits qui, pour les étudiants les 

plus doués, rivalisent avec ceux des autres professions sanitaires et des carrières 

ouvertes aux spécialistes des sciences physiques ou sociales• 

Les organisations professionnelles et les écoles dentaires doivent prendre 

1
!

initiative de programmes de recrutement comportant une action suivie pour accroître 

le prestige des dentistes, leur position sociale et les satisfactions matérielles ou 

morales qu'ils peuvent escompter, et pour appeler 1'attention sur 1'intérêt d/une 

vie consacrée au service de la collectivité. E n d
1

autres "termes, il convient de ren-

dre aussi séduisante que possible la condition de dentiste et d*en faire connaître 

les avantages aux candidats éventuels. Ceux-ci doivent en outre être mis au courant 

de 1
1

 ensemble des perspectives qui s
!

ouvrent en dehors de la pratique courante : 

enseignement, recherche， action de santé publique et autres spécialisations. A ces 

fins, on cherchera à s
1

 assurer le concours des orienteurs et conseillers de l'ensei-

gnement secondaire qui, s'ils sont avertis des possibilités offertes par les carriè-

res dentairesj ne manqueront pas de les signaler aux jeunes gens sur le point de 

choisir une profession. 

Il ressort d
!

études effectuées aux Etats-Unis que les meilleurs propagan-

distes sont encore les praticiens. Ils devront donc être mis au courant des besoins 

et des desiderata des écoles dentaires et être invités à participer aux programmes 

de recrutement. P.our cela, on leur fournira systématiquement une documentation appro-

priée et attrayante, mise au point par les organisations professionnelles en colla-

boration avec des experts en publicité• 



expérience de nombreux pays permet de conclure que les professions den-

taires conviennent aux femmes. Les programmes de recrutement devront ionc prévoir 

les moyens àe susciter dés candidatures d'étudiantes qualifiées. 

Les remarques qui précèdent concernent surtout les régions ayant atteint 

u n stade avarice; or le recrutement présente encore plus d
1

importance dans les pays 

en voie de développement, puisque les premiers diplômés y formeront 1'ossature même 

du corps professionnel. C'est d'eux que dépendra 1
1

 avenir de l'art dentaire dans 

leur patrie. Il faudra rechercher chez eux des qualités d'animateurs et d'adminis-

trateurs et la vocation c\e travailler à la création d'un cadre national capable 

d
!

a s s u r e r le fonctionne.ment de services dentaires dignes du pays. 

Une aide financière convenable^ sous forme "de bourses, devra être accessi-

ble aux étudiants, afin que tous les candidats méritants puissent avoir leur chance 

d'être admis• 

5.2 Sélection 

Le problème de la sélection ne comporte pas de solution simple et univer-

sellement valable, E n effet, 1
1

 organisation de 1'enseignement varie selon les pays 

et, faute de dorme es sûres, les spécialistes ne sont pas d' accord, sur les meilleurs 

moyens d
!

apprécier la valeur des candidats• . 

Il est généralement admis qu
 3

un futur étudiant en dentisterie doit répon-

dre aux conditions suivantes :
 ф 

1) niveau d
:

instruction acceptable et potentiel d
f

épanouissement intellectuel 

2) penchant pour les activités pratiques (indiqué par les goûts et distrac-

tions favorites); 

У) initiative， sens moral et maturité d'esprit permettant d
!

a s s u m e r u n jour 

les responsabilités d'un membre des professions libérales; 

4) motifs valables de souhaiter devenir dentiste et capacité apparente de 

suivre jusqu'au bout des études longues et difficiles; 

5) état de santé physique' et mentaie permettant de s
 1

 acquitter sans défail-

lance d
1

obligations professionnelles constamment astreignantes. 
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Parmi les moyens employés jusqu'ici pour s
1

 assurer de existence de ces 

qualités chez les candidats figurent : 

1) des 

suivants 

ь) 

ç ) 

d) 

rapports de conseillers ou de professeurs portant sur les points 

études antérieures et résultats obtenus 

avis des professeurs sur la maturité intellectuelle du sujet 

aptitude à étudier par soi-même 

défauts physiques connus 

activités extra-scolaires, sportives ou autres, dorís d
T

animateur et 

fonctions exercées dans la collectivité scolaire 

: f) le cas échéant^ résultats obtenus à 1'université ou dans u n autre 

établissement d
!

enseignement supérieur 

_g) faits révélateurs du caractère et de la personnalité； 

2) divers tests d
T

aptitude visant à.apprécier la dextérité pratique, les 

capacités intellectuelles ou les tendances psychiques; 

3) des entrevues personnelles avec une ou plusieurs personnes compétentes^ 

à divers stades du processus de sélection; 

斗) en outre^ dans de nombreux pays, un examen d'entrée obligatoire revêtant 

parfois la forme d'un concours. 

Rien ne permet de considérer que ces procédés, seuls ou combinés, garan-

tissent une appréciation certaine. С
1

 est pourquoi, en attendant qu'une évaluation 

scientifique ait été pratiquée et que des corrélations aient été établies avec le 

comportement ultérieur des s u j e t s à l'école et dans la vie professionnelle, 1*opi-

nion générale est q u
!

i l faut recourir à la plus grande variété de moyens possible. 

Lorsque la formation générale et la formation pré-dentaire sent données à des niveaux 

différents ou dans des établissements distincts, il est souhaitable que 1
t

apprécia-

tion finale (et, en particulier, les entrevues personnelles)， ait lieu le moins 

longtemps possible avant 1'entrée à 1
1

 école dentaire. Le Comité estime que, pour 



garantir la qualité de Г enseignement, chaque école doit fixer des normes d
T

admis-

sion et avoir la faculté de limiter le nombre des candidats acceptés et d
!

écarter 

ceux qui ne remplissent pas les conditions voulues. 

Tant dans 1
T

 intérêt des étudiants eux-mêmes que dans celui du public, le 

Comité recommande vivement aux écoles dentaires de prévoir l
1

élimination de tout 

étudiant qui, une fois admis, ne fait pas de progrès satisfaisants-. La décision 

devrait être prise dès que 1'incapacité de 1'intéressé est avérée. 

6. ORGANISATION DES ETUDES, DUREE DES COURS, INTEGRATION DES MATIERES y. • \ 二 ._： 

ET METHODES D'ENSEIGNEMENT 

6 . 1 Organisation des études 
Mw M w. MP � 一 w* — -. • Л- ' "-и —» ** … 

Le Comité recommande que chaque école dentaire ait son propre personnel 

enseignant, comprenant un nombre convenable de spécialistes des sciences biologiques. 

A condition que 1
T

autonomie de l
f

école n
1

e n souffre pas, quelques cours peuvent être 

confiés à des professeurs d
!

autres établissements universitaires; en effet, ce sys-

tème contribue sans doute à élargir l'horizon intellectuel des étudiants. 

Lorsque les sciences biologiques sont enseignées à la faculté de médecine^ 

les écoles dentaires doivent exercer un certain controle administratif, déterminer 

le programme et la répartition des cours et participer au choix des professeurs. 

De toute manière, il convient, pour les sciences biologiques, de mettre 

accent sur les grands principes et de ne pas s
1

 attacher aux détails• Dans ce 

domaine, 1'important pour 1'étudiant en dentisterie est beaucoup plus d'acquérir 

des notions fondamentales que de se charger la mémoire d'une masse de faits, sou-

vent sans lien entre eux. En outre, les cours de sciences biologiques doivent être 

répartis dans le temps de façon à constituer un tout cohérent qui s
1

 articule avec 

le reste de 1'enseignement• 

Le Comité voit de nets avantages à ce que l'école dentaire fasse partie 

d'une université. Il faut cependant qu'elle reste autonome et que ses professeurs 

aient entière responsabilité de 1
T

 élaboration et de l
1

exécution dû programme des 

études. Le personnel enseignant.doit jouir du même statut que celui des facultés et 

autres instituts universitaires et l'école doit avoir son budget propre et des possi-

bilités indépendantes de financement « 
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Dans les pays qui possèdent plusieurs écoles dentaires, le Comité recommande 

la création d
!

u n organe officiel chargé d
!

agréer les établissements et de déterminer 

des normes généraleè acceptables. Il recommancie aussi la constitution d
1

organisations 

officieuses (associations d
!

écoles dentaires, conseils de doyens, etc.) qui facili-

tent 1'entente et la coopération à échelon national. La coopération régionale et 

internationale présente tout autant d
T

 intérêt. Grâce à son développement et à 1'adop-

tion de normes internationales communes i 

1) on disposerait d
f

u n guide pour l'organisation de nouvelles écoles et de 

critères pour les établissements existants； 

2) les pays pourraient plus aisément remédier à la pénurie de dentistes sans 

abaisser le niveau de la profession； 

3) les enseignants du monde entier se connaîtraient et s'apprécieraient mieux; 

4) les diplomes auraient moins de difficultés à faire des études post-

universitaires à 1
1

 étranger; 

5) on s'approcherait du stade où il serait possible à un dentiste d'exercer 

dans un pays autre que le sien. 

6.2 Durée des cours 

Le Comité estime que tout candidat à 1'admission dans une école dentaire 

doit avoir accompli au moins 12 аллееs d
!

études^ portant notamment sur certains 

sujets relevant des humanités et des sciences sociales, la physique, la chimie, les 

mathématiques et la biologie< dans quelques pays, les connaissances de c h i m i e d e 

physique et de biologie ainsi acquises sont suffisantes pour permettre d
1

 aborder 

immédiatement l'anatomie, la physiologie et la biochimie. Dans d'autres, une forma-

tion préparatoire intensive s
T

 impose au cours de la première année à université 

ou de la période initiale de présence à l'école dentaire. 

De l'avis du Comité, 1’enseignement de la chimie, de la physique et de la 

biologie doit avoir un caractère général, sans être spécialement conçu pour les 

futurs dentistes. Il s,agit d
T

 inculquer des notions de base, les sciences biologiques 

devant venir ensuite selon une progression naturelle. 
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Le Comité recommande que les études dentaires durent au minimum quatre ans, 

à raison de trois trimestres au moins d'études à temps complet par année. Une formule 

raisonnable consiste à prévoir environ 1000 heures de cours et de travaux pratiques 

par an. Lorsque la chimie, la physique et la biologie sont enseignées dans les premiers 

mois de présence â l
1

é c o l e dentaire, le temps qu
1

on.leur consacre ne doit pas être 

compris dans cette période de quatre ans. - -

6.3 Matières enseignées 

I/objet essentiel de 1
1

 enseignement dentaire étant de former des dentistes 
""• • - - . 

qualifiés, le programme d
!

é t u d e s doit répondre à cette fin. Le Comité a, pour simpli-

fier, décidé de considérer des groupes de sujets pris à peu près dans 1
1

 ordre à sui-

vre pour les aborder. Selon lui, u n programme bien conçu se compose des éléments 

ci-après : 

1) Sciences biologiques : ce groupe doit comprendre au moins 1'anatomie 

humaine, l'histologie, 1 * embryologie, 1
?

 àn'atomiè comparée, la physiologie广 la.. 

biophysique, la biochimie, -la microbiologie, la génétique et la biostatistique. 
•" "“ — —• — 

2) Sciences biologiques appliquées : dans ce groupe rentrent tous les cours 

visant à montrer la liaison entre les sciences biologiques et la pratique 

clinique. 

3) Humanités et sciences sociales : sociologie, psychologie
5
 et médecine 

sociale dentaire, y compris la santé publique dentaire, 

4) Sciences médicales : pathologie, pharmacologie, médecine clinique, chirur-

gie générale, anesthésie et radiologie. 

5) Cours techniques pré一cliniques : сour5 de caractère général sur les maté-

riaux dentaires et les techniques fondamentales d
f

utilisation, et cours spécia-

lisés sur les divers procédés de restauration. 

6) Cours cliniques : tous les cours destinés à développer les compétences et 

les connaissances cliniques des étudiants. 

Le Comité recommande que, pour tout ce qui concerne les sciences biologiques, 

il y ait à la fois des classes et des travaux de laboratoire, 1
1

 accent étant m i 5 tout 

particulièrement sur les aspects qui intéressent l'art dentaire avec, chaque fois que 

possible, des exemples précis. 
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Le tableau suivant indique comment^ selon le Comité, les divers enseigne-

ments doivent se répartir au cours des quatre années d
!

é t u d e s . 

REPARTITION DES COURS 

- — - — - — — - • • -

Enseignement pré-dentaire : phys ique, chimie， biologie 

Matières 
Première 

année 

Deuxième 

année 

Troisième 

année 

Quatrième 

année 

Sciences biologiques x — — > 

Sciences biologiques appliquées 
1 

x
 t > 

Humanités X X X X 

Sciences médicales X X X 

Techniques pré-cliniques 
Généralités Cours spécialisés 

Techniques pré-cliniques 
X X X 

Dentisterie clinique < ： X X X 

On s'accorde généralement à reconnaître qu'un er^eignement des sciences 

biologiques conçu dans un esprit très large est très important, mais, il faut le pré-

ciser, son intérêt véritable réside dans son apport à la formation harmonieuse qui 

doit résulter de 1
1

 ensemble des études. T^ate distinction tranchée entre les cours 

pré-cliniques et les cours cliniques est artiflcièllë et," âàns une certaine mesure, 

préjudiciable à 1
1

u n i t é de la formation. Le Comité note l'existence d'une tendance à 

renforcer la cohésion du programme pour éviter cet éeueil; les flèches qui figurent 

sur le tableau illustrent ce mouvement à double sens (prolongation de 1
1

 étude des 

sciences biologiques et introduction plus précoce aux disciplines cliniques). Jus-

q u
1

i c i , le soin de relier les connaissances biologiques fondamentales à la pratique 

clinique a, pour une large part, été laissé aux étudiants eux-mêmes. Les modifications 

suggérées leur apporteraient sous ce rapport une aide positive• 

Dans chaque école dentaire, le prograinme d
1

 études doit être revu périodique-

ment pour éliminer les doubles emplois et les chevauchements. Il faut, à ces occa-

sions, s
T

efforcer d
1

e n retrancher tous les éléments désuets. 



6.4 Méthodes d
1

 enseignement 

Le Comité estime q u
!

e n règle générale il faut pousser davantage les étu-

diants à se former eux-mêmes, en leur fournissant un cadre général de notions et de 

principes et en leur apprenant à rechercher personnellement les données nécessaires. 

Ils deviendront ainsi moins tributaires du professeur et acquerront des habitudes 

indispensables à des hommes qui auront, toute leur vie, à se perfectionner. 

Une bonne partie de 1‘enseignement dentaire, notamment dans les laboratoi-

res et les consultations, où s
f

 ébauche le comportement professionnel futur, doit 

avoir un caractère individuel. Le Comité note que les résultats sont meilleurs quand 

le nombre d'étudiants confié à chaque professeur est faible; à son avis, la propor-

tion souhaitable pour 1
T

 ensemble d
!

u n e école est d
!

u n professeur pour sept élèves. 

La pédagogie a fait de grands progrès ces dernières années et le Comité 

recommande que les universités donnent aux écoles dentaires les moyens financiers 

nécessaires pour pouvoir appliquer les méthodes les. plus modernes. Tous les auxi-

liaires visuels, y compris la télévision, doivent être employés, ainsi que les pro-

cédés les plus récemment adoptés dans 1
!

enseignement supérieur. Il faut notamment 

organiser de petits groupes d
1

 étude et des séminaires• 

Une liaison constante s
1

 impose avec les instituts ou départements de péda-

gogie des universités, où les professeurs des écoles dentaires seront incités à sui-

vre divers cours spécialisés. 

L
1

 enseignement doit être organisé de manière à donner aux étudiants une 

culture en même temps qu
1

 une formation professionnelle. Il convient d'adapter la 

progression des étùdes à celle du développement intellectuel et d*aller pas à pas 

du plus simple au plus complexe• 

Le Comité reconnaît que les cours magistraux ont certainement une place 

parmi les méthodes d*enseignement, mais à condition qu
1

 ils amènent les étudiants à 

réfléchir et à raisonner. Aussi les professeurs doivent-ils, chaque fois que possi-

ble, charger leurs élèves de certains travaux en leur indiquant les moyens de les 

mener à bien. Il s
1

 agira notamment de recherches dans ]es bibliothèques^ pour les-

quelles on prévoira le temps nécessaire, afin que tous se familiarisent avec les 
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ouvrages et publications intéressant la dentisterie. De même, les activités extra-

universitaires seront encouragées et les loisirs voulus .assuré a aux . é tu d i ant s.. 

6 . 4 , 1 Examens 

Il appartient aux écoles dentaires de déterminer si, à 1
1

 achèvement de 

leurs études, les étudiants ont bien les qualités requises pour exercer immédiate-

ment. Elles doivent, à cette fin, disposer de moyens sûrs de mesurer les progrès 

accomplis et donc instituer un système d
1

 examens• Le Comité estime q u
1

i l n
f

 est pas 

souhaitable de multiplier les épreuves, mais qu'il faut apprécier également les con-

naissances théoriques, la compétence pratique au laboratoire et les capacités clini-

ques^ sans accorder plus d
1

 importance à l'un de ces aspects qu*aux autres。Au demeu-

rant, pour déclarer un étudiant apte à quitter 1
 !

é.cole, on se basera non seulement 

sur les résultats obtenus par lui aux examens officiels, mais aussi sur ce qu'il 

aura fait pendant toute la durée des études et sur 1'opinion de ses professeurs. 

Le Comité considère que les examens généraux sont utiles et il recommande 

d/en organiser. Des séries d
1

épreuves doivent avoir lieu à la fin de chaque année, 
... . . 

sans que 1 ' examen de quatrième année prenne une importance excessive • 

6Л.2 Conseillers 

De 1
f

avis du Comité, lés relations humaines entre étudiants et professeurs 

méritent de retenir constamment 1
1

 attention. Elles ne pourront qu'être améliorées 

par la présence de conseillers à qui les étudiants puissent soumettre leurs problè-

mes personnels et les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail. On chargera 

normalement de ce soin les membres les plus jeunes du corps enseignant, en qui 

d
1

 habitude les étudiants ont davantage confiance, qui sont plus près d
}

 eux et qui 

paraissent plus abordables. Chacun pourra s'occuper d ^ n e dizaine d'élèves dont il 

s
1

 efforcera de devenir Ce sera de préférence' un volontaire et, en tout cas， 

il attendra que les étudiants s
1

adressent à lui de leur propre mouvement。 Ces conseil-

lers se tiendront au courant des progrès scolaires accomplis par les membres de leur 

groupe j de manière à pouvoir les guider dans leurs études- -



6 . 5 Locaux et matériel 

Le mieux pour une école dentaire est d
1

 être installée dans les bâtiments 

d
f

u n e université^ à proximité d
!

u n e école de médecine et d^un hôpital d
!

enseignement. 

I/école doit disposer au minimum non seulement d
1

 amphithéâtres pour les 

conférences, de salles destinées aux réunions de séminaires et de pièces réservées 

au personnel enseignant, mais encore de laboratoires et de services de consultations 

convenables ainsi que des locaux et du matériel nécessaires pour les recherches et 

pour la bibliothèque. L‘enseignement dentaire supposant une participation directe 

de 1
1

 étudiant au traitement des malades, il faut un nombre approprié de fauteuils de 

dentiste. Le Comité considère comme satisfaisante une proportion de un fauteuil et 

un équipement pour deux étudiants inscrits. 

Lorsqu
f

 on crée une nouvelle é c o l e i l convient d
1

 aménager les services de 

consultations de telle manière que les étudiants acquièrent leur expérience clinique 

dans des conditions analogues à celles de la pratique• D
1

autre part, une école pré-

vue pour un effectif donné d'étudiants ne doit pas en accepter davantage. 

7
#
 ENSEIGNEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE DENTAIRE 

A cote de l
1

exercice en clientèle privée, un autre secteur de besoins 

s
1

 étend constamment dans beaucoup de pays. E n effet, des services dentaires se créent 

et se développent dans les centres sanitaires, les polycliniques, les hôpitaux, les 

services de santé militaires, les régimes de sécurité sociale, les entreprises indus-

trielles et divers organismes d
T

assurance maladie. Il est donc à présumer qu'un nom-

bre croissant de jeunes diplômés souhaiteront obtenir un emploi à mi-temps ou à temps 

complet dans un de ces services. L'école dentaire doit préparer ses étudiants à ce 

genre d
1

activité en leur donnant une solide formation en santé publique dentaire. 

Il faut, dans ce domaine^ un programme soigneusement équilibré, qui com-

prendra également les notions nécessaires à tout dentiste sur la santé publique en 

général et sur ses aspects dentaires en particulier. On étudiera notamment 
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1) les principaux problèmes sanitaires du pays, leur importance relative, 
* - - •. ici . • - • 

leur ordre de priorité et l'action entreprise pour les résoudre; 

. • ： , .-； , • . . . . . . . . - • 

2) 1‘organisation des services sanitaires à tous les échelons; 

У) 1
1

épidémiologie des maladies de la bouche et des dents, les méthodes et 

les techniques d
!

enquête; 

4) Д/importance relative des divers problèmes dentaires et les -méthodes 

employées pour les résoudre； 

5) 1*éducation sanitaire en matière dentaire; 

6) la dentisterie préventive. 

Sur ce dernier point, 1
1

 enseignement tout entier doit sans doute s i n s p i -

rer de l'esprit de prévention, mais on peut consacrer un cours spécial à des métho-

des d'action de masse, comme la fluoration de l'eau, dont l
1

étude se justifierait 

mal ailleurs, ainsi qu'à une récapitulation et à une synthèse des techniques préven-

tives relevant des diverses disciplines cliniques. 

Les services dont il a été question plus haut comptant actuellement parmi 

leur personnel supérieur beaucoup de dentistes qui ti
r

 ont pas étudié la santé publique 

à l'école dentaire, on jugera peut-être utile dans quelques pays d'organiser à leur 

intention des cours d
1

orientation de б à 8 semaines. 

Pour ceux qui désirent faire carrière comme dentistes de la santé publique^ 

u n enseignement post-universitaire spécial est dispensé dans plusieurs écoles de 

s ал té publique. Le Comité estimerait utile d'entreprendre dans d
!

autres régions des 

réalisations analogues au centre régional créé en Amérique latine avec la collabora-

tion de 1
!

0 M S . 

La formation de dentistes de la santé publique experts en biostatistique 

présente un intérêt particulier. En effet, les spécialistes de cette catégorie sont 

très peu nombreux dans le monde d ' au j ourd
!

 hui • Or on en a besoin pour les recherches 

épidémiologiques et pour 1
!

 enseignement de la biostatistique dans les écoles dentai-

res, La seule solution est d'accorder des bourses de perfectionnement à de jeunes 

diplômés montrant du goût et des dispositions pour les mathématiques. 



Une louable initiative a été prise récemment par quelques écoles dentair.es 

qui ont institué des départements de dentisterie préventive et sociale; ceux-ci assu-
....

 j

• ' ••... / 

rent plusieurs cours répartis sur toute la durée des études et restent ainsi à peu 

près constaniment en contact avec les étudiants. La gamme des matières enseignées est 

parfois très étendue, englobant
5
 par exemple, la déontologie, les aspects juridiques 

de la pratique professionnelle et l'économie dentaire en plus de la biostatistique^ 

de la dentisterie préventive et de la dentisterie de santé publique. Un département 

pilote pour l'Amérique latine a été créé par l'Université d
!

Antioquia (Colombie), 

avec la coopération de 1
!

0 M S et de la Fondation W . K . Kellogg. Il organise notamment 

un cours de sciences sociales appliquées qui met en relief les notions de psychologie 

sociale, de sociologie, de sciences politiques et d
1

économie dont le futur dentiste 

aura à tenir compte dans son activité professionnelle et civique. 

8. FORMAT工ON DE PROFESSEURS ET DE CHERCHEURS 

Le niveau des études dentaires souffre de la grave pénurie actuelle de pro-

fesseurs ； i l faut donc trouver le moyen d
!

inciter un plus grand nombre de dentistes 

à s
1

 orienter vers l'enseignement et la recherche. L
1

expansion des écoles dans beau-

coup de pays ne fait que souligner l'urgence du problème. 

Tout professeur doit être animé par la curiosité scientifique et chercher 

à faire progresser les connaissances dans sa spécialité• De plus
y
 bien des problèmes 

qui se posent en dentisterie concernent 1'enseignement dentaire et leur solution 

réclame les efforts conjugués de professeurs et d'autres chercheurs. 

Le Comité estime que 1
1

 enseignement et la recherche sont complémentaires 

et q u
1

i l faut tenir dûment compte de ce fait dans le choix des professeurs des écoles 

dentaires. Cette conception concorde, d
1

ailleurs, avec l'opinion exprimée par le 

Groupe d
1

 étude des Normes minimums admissibles sur le Plan international pour la For-

mation des Médecins.
1 

Il n
1

a pas été possible au Comité d'examiner tous les problèmes que soulè-

vent la sélection et la formation des professeurs et des chercheurs- et d e formuler 

sur chaque point des recommandations, mais, à son avis, une étude détaillée devrait 

être entreprise dans 1'avenir. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 239. 
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8‘1 Sélection des futurs professeurs et chercheurs .‘ 
•、. 

8.1.1 Etudiants 

S'il règne à l
1

école une atmosphère favorable à la recherche, 1'attitude 

des étudiants envers 1'art dentaire ne manquera pas de s
T

e n ressentir。 Les profes-

seurs doivent en tenir compte et créer des conditions propres à susciter l'intérêt 

de tous, et non pas seulement de ceux qui manifester.t des aptitudes spéciales. 

Cependant, il est bon de sélectionner les sujets doués qu
1

 attire 1
!

enseignement; 

dans certains pays, ils peuvent obtenir un diplôme de sciences avant de poursuivre 

leurs études dentaires. Presque tous ceux qui l
:

o n t fait sont, en fin de compte, 

devenus professeurs ou chercheurs» On peut aussi organiser des cours spéciaux pour 

les meilleurs élèves, admettre certains d‘entre eux à participer aux recherches et 

confier les fonctions de moniteurs à des étudiants de quatrième année ayant des dis-

positions pour la pédagogie。 

8.1.2 Diplômés 

L'une des méthodes les plus efficaces pour recruter des professeurs et 

des chercheurs consiste à organiser à l
!

ecole dentaire un enseignement post-

universitaire valable; 1
f

existence de cours préparant aux grades universitaires 

supérieurs et la possibilité de faire des recherches sont d
!

u n grand intérêt, non 

senlopent pour les. diplômes, mais aussi pcvr 1
1

 ensemble de Г
1

 école. 

A ce stade, les questions finarcières jouent un rôle important. Le Comité 

estime donc qu'il faut, au moyen de bourses et de subventions, aider les intéressés 

à consacrer jusqu'à trois ans à des études poussées. Les possibilités qui s
1

 offrent 

dans ce domaine doivent être portées à la connaissance de tous, y compris des étu-

diants non diplômés• 

Le Comité recommande d
1

allouer des subventions plus importantes pour la . 

dentisterie et d
T

e n assouplir les conditions d'utilisation. 

8.2 Professeurs 

Il apparaît nettement que les écoles dentaires de la plupart des pays pré-

fèrent avoir une majorité de profecseurs à plain temps* Il appartient à chaque éta~ 

bliscement de déterminer la proportion d
r

 enseignants à temps partiel au
T

 il emploiera, 



mais 1
1

 administration et la direction des écoles et des départements doivent être 

assurées par u n personnel qui se consacre à cette tâche à l
f

exclusion de toute 

autre. 

Les professeurs à temps partiel qui rendent le plus de services sont ceux 

pour lesquels 1
1

 enseignement à 1
1

 école représente au moins la moitié de leur acti-

vité. E n revanche, on a pu dire qu
!

avec des cliniciens n
!

enseignant qu'une demi-

journée par semaine, la qualité des études se trouvait compromise. 

Le doyen de école dentaire doit être de préférence un ancien professeur。 

Il convient, selon le Comité, de ne lui confier aucune autre responsabilité offi-

cielle, celles de sa fonction devant absorber la quasi-totalité de son temps. Cepen-

dant, le doyen aura intérêt à s
1

 occuper, ne fût-ce que dans une très faible mesure, 

d'enseignement, de recherche ou de clinique pour rester en contact étroit avec la 

vie de l
1

é c o l e . Il sera assisté dans sa tâche par des professeurs chargés de certai-

nes questions administratives, par un secrétariat compétent et par des représentants 

des étudiants. Le Comité fait observer que les changements fréquents de direction 

sont préjudiciables à la bonne marche d'une école et portent atteinte à la continuité 

administrative souhaitable. 

Les professeurs doivent être encouragés à participer aux recherches et 

disposer； de temps et de moyens matériels à cette fin. E n effet, il incombe aux éco-

les dentaires, en tant qu
1

 établissements universitaires, de contribuer au progrès 

des connaissances et aux efforts entrepris pour éliminer les maladies dentaires. 

8.3 Chercheurs 
в— MM 一 щт шт^шфтт^т «M 

La recherche dentaire offre autant d'attraits intellectuels que n'importe 

quelle autre et il faut inciter les spécialistes d
1

autres disciplines, j compris 

les sciences biologiques et les humanités, à s'y intéresser。 

Il est bon que les écoles emploient à temps complet des chercheurs s'occu-

pant de biochimie, de microbiologie, de physique, etc., à condition qu
1

 ils partici-

pent à 1'enseignement et fassent des travaux en équipe avec'les autres professeurs• 

D'autre part, le Comité souligne la nécessité d
1

o f f r i r à ces chercheurs des possibi-

lités d
1

 avancement et d
1

a c c è s à des postes supérieurs. 



Enfin, pour que les étudiants diplômés soient en mesure de participer aux 

travaux, il faut pouvoir leur accorder des bourses ou les nommer assistants de 

recherche. 

8.4 Rémunération 
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Nul n
1

ignore que la pratique privée rapporte beaucoup plus que l'enseigne-

ment. Des efforts s
1

 imposent donc pour améliorer la situation des professeurs et des 

chercheurs. Il importe que ceux-ci puissent, grâce à u n système d
1

 avancement fondé 

sur le mérite, espérer parvenir un jour à des postes mieux rémunérés. On devra donc 

tenir compte de ce facteur dans le programme de recrutement, qui s
1

 étendra sur plu-

sieurs années. 

8.5 Moyens matériels et temps 
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Si importantes que soient les questions de rémunération, d
1

autres facteurs 

comptent beaucoup pour le. personnel enseignant. Le professeur ne s'intéressera acti-

vement à sa tâche que s
1

 il dispose de temps et de moyens matériels appropriés. On 

devra donc veiller avec soin à 1
f

établissement de son horaire de travail. Les cours 

ne doivent pas absorber tout son temps; 1
1

 organisation de l'école doit lui permettre 

d'en consacrer la moitié à des recherches et à d
1

autres activités liées à 1
!

ensei-

gnement . I l faut en outre mettre à sa disposition des installations de laboratoire, 

des services techniques^ des services de bibliothèque et du personnel de secrétariat. 

Des fonds suffisants doivent être disponibles pour les projets de recher-

che dignes d
f

 intérêt. Quels que soient les apports extérieurs, il incombe aux uni-

versités, étant donné l'importance de la recherche, de fournir 1'appui financier 

nécessaire à cette fin et de prévoir un budget de déplacements pour des visites à 

d'autres écoles ou pour une participation à des réunions et conférences. 

La création d'un Conseil de la Recherche dentaire serait utile dans les 

pays développés où il n'en existe pas encore. Cet organisme pourrait dans une cer-

taine mesure coordonner les demandes de crédits pour la recherche et conseiller les 

chercheurs ayant besoin d ^ n e aide pour poursuivre leurs travaux. Bien entendu, ce 

Conseil ne devrait en aucune façon porter atteinte à la liberté de la recherche. 



Le Comité a noté avec une certaine inquiétude la tendance croissante à 

obliger les jeunes dentistes diplômés à exercer, à titre privé ou non, dans leur c o L 

lectivité d'origine， en échange de 1'assistance financière reçue avant ou pendant 

leurs études. Cette pratique tend à empêcher des étudiants doués de s'orienter vers 

1
1

 enseignement et la recherche； il y aurait lieu de prévoir des exceptions en pareil 

8.6 Perfectionnement en cours de service 

Le perfectionnement du personnel enseignant en cours de service constitue 

l'une des fonctions importantes des chefs de département des écoles dentaires. Les 

nouveaux professeurs doivent être mis au courant des méthodes de l
1

école et invités 

à proposer des modifications et des expériences en vue d'améliorer les normes de 

1
1

 enseignement. 

9. ASPECTS INTERNATIONAUX DE L
1

 ENSEIGNEMENT DENTAIRE 

L
f

e m p l o i temporaire ou permanent de personnel étranger représente parfois, 

dans les pays en voie de développement, 1
T

u n des moyens d
1

organiser des services 

dentaires; 1
!

expérience enseigne^ toutefois, q u
1

o n n'obtient de résultats durables 

que si le programme repose sur la formation de personnel local encadré par d-s pro-

fessionnels dûment qualifiés. 

Tant qu'un pays ne se trouve pas en mesure de créer une école dentaire^ il 

est obligé de recourir à l'aide extérieure• 

nie et continue de 1
1

 être par les pays plus 

encore beaucoup à faire. Parmi les facteurs 

nombre suffisant dans de telles conditions^ 

Une assistance précieuse a déjà été four-

avancés et par d'autres, mais il reste 

qui empêchent de former des dentistes en 

le plus important est peut-être le manque 

d
1

instruction générale des candidats. Les écoles étrangères ne peuvent les accepter 

à l'égal de leurs étudiants habituels. Elles éprouvent aussi de grandes difficultés 

à évaluer des titres scolaires qui ne leur sont pas familiers。 Bien des déceptions 

ont été dues à ce que les études antérieures des intéressés et leur connaissance de 

la langue d
f

en3eignerr.9nt étaient au-dessous du niveau requis et escompté. 



De 1
1

 avis du Comité, il faut : 

1) inciter un plus grand nombre d
!

écoles dentaires à admettre des étudiants 

étrangers; 

2) assurer à cette fin un appui financier plus important; 

3) étudier et améliorer les méthodes d'évaluation des titres des candidats 

étrangers； 

4) s
1

 efforcer par divers moyens de combler, soit dans le pays d
!

origine, soit 

dans le pays hôte, les lacunes de 1
!

instruction antérieure (propédeutique
5
 cours 

de langues, etc.)； 

5) en 1
T

 absence de dispositions législatives autorisant l
1

admission d
!

é t u -

diants étrangers, faire adopter des textes légalisant 1
1

 activité clinique de 

ces étudiants dans les écoles. 

Toutes les observations qui précèdent s
1

 appliquent également au cas des 

diplômés faisant des études post-universitaires. 

Le Comité est très partisan d'un développement des échanges de profes-

seurs entre écoles dentaires et tient à.souligner combien il serait souhaitable de 

faire mieux connaître aux praticiens, et aux écoles les possibilités d' aide offertes 

sous forme de bourses, de postes de consultant, de voyages études, etc. par l^OIVIS, 

par d
!

a u t r e s organisations internationales et par divers pays et institutions, 

D
1

 autre part, les écoles dentaires de pays avancés pourraient se "jumeler" avec des 

écoles de pays en voie de développement et leur prêter assistance à de nombreux 

égards。Une autre formule qui mérite de retenir 1
1

 attention est la création de cen-

tres ou d
1

 instituts internationaux ou régionaux de formation professionnelle desser-

vant plusieurs pays. 

Le Comité recommande aux écoles dentaires de se montrer libérales dans le 

détachement de leurs professeurs en qualité de consultants auprès des organisations 

internationales ou autres jouissant d
!

u n e autorité reconnue. Les missions de ce genre 

sont habituellement d^une durée d'un mois à deux ans; pendant 1
}

 absence des 



- -

intéressés, leur situation à l
1

école， leur ancienneté, et leurs droits à congés 

sabbatiques et à pensions doivent être préservés comme il convient. 

Le Comité estime que de très grands avantages pratiques sont à attendre 

d'une coordination internationale des programmes d
T

enseignement dentaire, en vue 

d'élever le niveau de compétence professionnelle des dentistes dans le monde entier 

et de favoriser 1
1

 entente internationale. 



-34 -

ANWEXE 

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE :
 х 

PRINCIPES DEVANT SERVIR AU DEVELOPPEMENT D
!

U N PROGRAMME DE PERSONNEL DENTAIRE 

Introduction-. Le but fondamental de la profession dentaire dans tous les 

pays du monde est de mettre les soins d
f

hygiène dentaire à la portée de toutes les 

personnes qui désirent recevoir ou nécessitent ces soins， de façon à servir au mieux 

la santé de 1
1

 individu et le bien-être de la nation. Cette profession est par consé-

quent en majeure partie, mais non complètement, responsable du recrutement d'un nombre 

suffisant de personnes qualifiées de par leur formation et de par la loi, pour ré-

pondre aux besoins en personnel présents et futurs dans le domaine de l'art dentaire• 

Les facteurs que comporte la création d*un personnel dentaire suffisant 

étant variables d'un pays à un autre, il faudra développer chaque programme en fonc-

tion des traditions et des usages nationaux dans les domaines professionnel, légal, 

économique, politique, social et éducatif. 

Certains principes n'en demeurent pas moins d'application générale； ce sont 

ces principes, tels qu'ils ont été définis par la Fédération dentaire internationale, 

qui sont offerts aujourd'hui à 1
?

attention de la profession dentaire ainsi que des 

groupes et des organisations que la question intéresse dans divers pays, avec l'espoir 

qu'ils voudront bien s'en inspirer. 

Le préliminaire indispensable à l
l

élaboration d'un programme de personnel 

dentaire est une connaissance approfondie du caractère et de 1
1

 étendue du problème 

d'hygiène dentaire• 

But du programme. L
f

objet principal d'im programme de personnel dentaire 

sera de prévoir aussi rapidement que les ressources nationales le permettent, un effec-

tif qualifié de par sa formation et de par la loi, pour donner les soins dentaires 

nécessaires à la population• 

I
 f

 , 
Texte reproduit avec 1

1

aimable autorisation de la Fédération dentaire inter-

nationale. Ces principes ont été adoptés par l'Assemblée générale de la Fédération 

réunie en session extraordinaire à Cologne le 8 juillet 1962• 



L'elaboration du programme. La conception du programme aura en vue des 

objectifs bien précis• Elle définira les mesures à prendre en vue de les atteindre 

et dressera un horaire - ou fixera une date limite - pour leur réalisation. Elle 

comportera d*autre part l
f

obligation de revoir et d
1

 évaluer périodiquement les résul-

tats acquis afin de faciliter les modifications que pourraient imposer des circons-

tances ou des objectifs différents• 

Position de la population du pays. Le programme de personnel dentaire 

doit être fondé sur une connaissance approfondie de la position de la population du 

pays. Parmi les facteurs qui seront pris en considération sont : l) population totale 

et taux: d
1

 accroissement; 2) répartition de la population par âge et par sexe; 3) po-

pulation urbaine et rurale; revenu par tête et par famille; 5) niveau d'instruc-

tion de la population; 6) incidence et fréquence des affections dentaires du point 

de vue national et du point de vue régional. 

Position de la profession dentaire. Les caractéristiques démographiques 

du pays une fois connues, le programme s'occupera de la position de la profession 

dentaire au même moment, et 1
1

 évaluera en fonction des éléments suivants : 1) recen-

sement du personnel dentaire； 2) répartition des chirurgiens—dentistes par age et 

par sexe; 3) répartition des chirurgiens—dentistes par lieu géographique；斗）répar-

tition des chirurgiens-dentistes selon les titres de formation; 5) répartition du 

personnel dentaire selon le revenu et autres facteurs; 6) organisation de la profes-

sion à 1
f

 échelon local et à 1
T

 échelon national. 

Proportion entre le nombre de chirurgiens-dentistes et celui de la population 

Après cette étude des caractéristiques de la profession dentaire et de la population, 

il sera possible de fixer le rapport qui doit exister entre leurs nombres. Les varia-

tions de ce rapport peuvent être considérables，soit d
f

u n pays à un autre, soit d
,

u n e 

région du même pays à une autre. Elles dépendent aussi dans une large mesure des 

conditions sociales, économiques et éducatives. 

Tout en insistant sur le fait qu
f

 aucune affirmation valable ne saurait être 

faite sur une densité optimale en chirurgiens-dentistes sauf en fonction d
!

u n seul 

pays, nous conseillons aux divers pays d
!

établir une proportion comme une norme minima 



de départ qu
1

 ils s
1

 évertueront à atteindre. Si, d
1

 autre part, on eompare le nombre 

des chirurgiens-dentistes avec celui des médecins, il en découlera des indications 

utiles quant елхк objectifs que le programme de personnel dentaire doit se proposer, 

Dès que la densité visée est déterminée^ il sera temps de passer aux autres facteurs 

dont 1
1

 influence sur la réalisation des objectifs en matière de personnel dentaire 

est, également, profonde, 

Facilités d.
1

 education et d
1

 instruct1on
a
 La réalisation des buts visés, 

en matière de personnel dentaire dépendra^ dans une large mesure, des facilités 

d'éducation disponibles^ Comme 1er» études dentaires^ d'une part, et la construction, 

1
1

 installation et la recherche du personnel enseignant, de 1
1

 autre, durent fort long-

temps^ les prévisions en cette matière devront s
1

 étendre sur une période de huit à 

dix ans« L’organisation cl
f

un programme destiné à élargir la capacité d'absorption 

des écoles dentaires devra tenir compte des éléments suivants i 1) l'existence d
r

u n 

nombre suffisant de professeurs diplômés; 2) la formation des enseignants et du per-

sonnel de recherche; 3 ) 1
1

 installation des laboratoires et cliniques. 

Recrutement de personnel. La prévision de facilités d
1

éducation devra 

aller de pair avec un plan destiné à faire entrer aux écoles dentaires des étudiants 

suffisamment nombreux et possédant les qualités indispensables. Le but de oe plan 

sera donc, non seulement de trouver assez d
1

étudiants, mais encore de s'assurer 

qu
f

ils ont les aptitudes physiques et intellectuelles nécessaires à l'exercice de 

l
f

a r t dentaire. Les facteurs qui jouent un rôle par rapport au recrutement d
T

u n 

nombre satisfaisant de jeunes， aptes à ces études, sont : 1) la position profession-

nelle et sociale des chirurgiens-dentistes dans le pays; 2) les facteurs économiques 

relatifs à-1
?

exercice de la profession; У) 1
1

 organisation d
!

u n plan de recrutement 

permanent destiné à persuader jeunes gens 

4) la sélection des cpndidats au moyen de 

5) la prévision do bourses d
J

 études et de 

requises
e 

Education en hygiène dentaire, 

s
£

 accompagner d
l

u n effort soutenu destiné 

et jeunes filles de choisir cette carrière； 

techniques telles que le tést d*aptitude; 

prêts aux étudiants ayant les aptitudes 

Un programme de personnel dentaire doit 

à enseigner au gouvernement et à la popu-

lation la valeur de l'hygiène d e n t a i r e L a valeur que le public attache à l'hygiène 



dentaire aura une influence directe sur le nombre 

s'agira de recruter et qui pourront vivro de leur 

De même, lés soins dentaires dont bénéficient les 

éducatif. 

de chirurgiens-dentistes qu'il 

profession, dans tel ou tel pays, 

jeunes sont un puissant instrument 

Un programme de personnel den-

ont une influence directe sur les 

Productivité des chirurgiens-dentistes, 

taire doit tenir comnte des éléments suivants qui 

capacités de tel ou tel chirurgien-dentiste à soigner la population : 1) des progrès 

au point de vue équipement et technologie dentaires; 2) 1 U t i l i s a t i o n d
!

auxiliaires 

dentaires. 

Les pays ayant peu ou pas de personnel dentaire diplôhié trouveront éventuel-

i^^ont utile do former des auxiliaires élémentaires qui puissent donner des soins 

d
5

urgence ou très simples dans les régions où ces soins sont chose inconnue， Le dé-

veloppement d'un tel programme doit se réaliser sur une courte période de façon à 

répondre aux besoins urgents et critiques et doit être également conçu sous la forme 

d
f

i m e première étape d
:

u n programme destiné à former du personnel professionnel qua-

lifié pour le pays. Il faut aussi prévoir la formation plus poussée du personnel 

auxiliaire débutant de façon à ce que cette catégorie d'auxiliaire cède la place en 

fin dè compte au chirurgien-dent i ste diplomé. 

Dans les pays plus développés, il y a lieu de considérer le développement 

des auxiliaires qualifiés qui travaillent sous la supervision directe ou selon les 

prescriptions du chirurgien-dentiste et 1
1

 aident à augmenter le nombre de soins den-

taires qui peuvent être donnés à la population
e
 De tels auxiliaires sont établis 

dans plusieurs pays à 1
:

h e u r e actuelle. 

Un plan d-э développer n
1

 importe quelle catégorie d'auxiliaire devra tenir 

compte de : 1) la position juridique de 1
!

auxiliaire dentaire； 2) la délimitation 

précise des fonctions de l'auxiliaire; 3) la supervision et le contrôle de l'aiixi-

liair.e par le chirurgien-dentiste dans l'exercice des fonctions qui lui ent été 

confiées； 4) 1
f

établissement ae garanties propres à empêcher l'auxiliaire de s'en-

gager dans la pratique illégale au détriment de la santé publique； 5) la responsabi-

lité de la santé du patient incombant en fin de compte au chirurgien-dentiste qualifié 



Santé du chirurgien-dentiste. Etant donné les éléments spéciaux que com-

porte l'exercice de la profession dentaire, la santé du chirurgien-dentiste, qu'il 

faut préserver au moyen de conditions et horaires de travail raisonnables, contribue 

puissamment à l'efficience du personnel dentaire. 

Autres facteurs. Les factçurs suivants exercent également une grande 

influence sur la réalisation d
f

u n programme de personnel dentaire : 1) la présence 

d
f

u n nombre de chirurgiens-dentistes, dans les villes et les campagnes d'un pays, 

suffisant à donner les soins nécessaires à la population； 2 ) l'existence de diverses 

aides, telles qu
1

assurances et subventions, devant aider le patient à payer les soins 

qui lui sont nécessaires； 3 ) le role que peuvent jouer les services sociaux odonto-

stomatologiques, soit en soignant certains groupes de la population tels que les 

enfants d'âge préscolaire et scolaire, soit en établissant des programmes d
1

éducation 

et dè prévention comme, par exemple, la fluctation des eaux potables et l'application 

topique de fluorures en vue de prévenir et de contrôler la carie dentaire； 4) le dé-

veloppement des centres de recherche et la formation de chercheurs de façon a obtenir 

des renseignements plus complets non seulement sur 1
1

épidémiologie, la prévention 

et le contrôle des affections dentaires, mais encore sur le personnel dentaire requis 

pour traiter ces maladies et pour maintenir la santé dentaire du patient à un niveau 

optimum• 

Сonelusion. С
 f

est une illusion de croire qu'une solution du problème du 

personnel dentaire, dans un pays quelconque^ puisse être rapide ou facile. La concep-

tion et l'exécution d，un programme de personnel dentaire sont toutes deux ardues, 

coûteuses et de longue durée• Cependant, aucun pays ne peut espérer atteindre un 

niveau de santé dentaire plus satisfaisant et, en conséquence, une amélioration de 

la santé générale et du bien-être de la population sans un tel programme qu'il devra 

d
f

a i l l e u r s entreprendre avec la ferme résolution d'atteindre certains buts précis-



Epidemiologie 

Recherches chimi оthé rap i que s proposées 

Immunobiologie 

Entomologie 

5. Organisation d'un programme de lutte ou d
1

eradication 

5.1 Planification 

5.2 Formation de personnel ••••••••• •. “ •。•••••••••• 

Relations avec d
1

 autres services ••• 

5•斗 Education sanitaire 

6. Recherches • • • • • • • 

1. Distribution géographique actuelle de la trypanosomiase et de ses 

vecteurs 

1.1 Distribution de l'affection 

1.2 Distribution des vecteurs 

2. Méthodes et techniques d
1

 enquête, de contrôle et de surveillance 

2.1 Enquêtes épidémiologiques 

2.2 Enquêtes sur les mouches tsé-tsé 

2。5 Normalisation des rapports 

5 . Problèmes en matière d
1

epidemiologie de la trypanosomiase 

1 Développement socio-économique 

5.2 Mouvements de population • • • • 

Foyers résiduels et autres formes de persistance de l'endémie ••• 

4 Réservoirs animáux' de virus 

Chimiothérapie et chimioprophylaxie de la trypano s omi as e chez l'homme 

et chez les animaux domestiques ¿ • • • •... • • • 

4.1 Lutte contre le parasite ••• 

4.2 Lutte contre les vecteurs 

4.j5 Méthodes combinées pour 1
1

 eradication de la maladie 
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transmissibles/ OMS, Genève (Secrétaire) 

Dr B . de Meillon, Maladies parasitaires, Division des Maladies transmissibles, 

OMS, Genève' 、 

Dr E . Akwei,, Conseiller pour les Maladies trapsmissibles, Bureau régional de 1*0MS 

pour l'Afrique, Brazzaville. (République du Congo) 



Le Comité OMS â
:

experts de I a Trypanoncmiace s
!

e c t réuni à Genève du 

18 au 23 juin 19б2. L a réunion a étá ouverte par le Dr P . Dorolle^ Directeur général 

adjoint， au nom du Directeur général., Le Dr M . A» Vaucel a été élu Président, le 

Dr K , C . Willett, Vice-Ггеsident et M。 K . S . Hocking, Rapporteur„ 

CONSIDERATICNS GENERALES 

L
1

 intérêt int о m a t i onal porté à la *trypanosomiase remonte aux jours de la 

Société des Nations^ qui a patronné les doux premières Conférences inte rnat i onale s 

tenues à Londres en 1925^ et à Paris en 19^8. Les recommandations de la deuxième 

Conférence, s
1

 inspirant de celles de la première, présentent u n intérêt particulier 

et mor'orent a u
T

e n ce temps-là déjà on attachait une grande importance à la connais--

sanee de l
1

 écologie de 1
1

 homme, ce la mouche et de l ' a n i m a l ) 

L'Organisation mondiale de la 8an
h

,é es':- pl.ei.nement conscience du role iir-

portanb joué par la Commissio"! de la Coopération cechnique en Afrique au Sud du Sahara, 

par son Bureau permanent interafricain pour la Тзе-tsé et la Trypanosomiase et par 

¿on Comité scientifique interns cional de Recherches зиг les Trypanosomiases, qui ont 

puic:amment contribué à la diffusion des renseigremenbs et des connaissances. 

Depuis la découverte déjà ancienne de 1
1

 agent pathogène et de son mode de 

transmission， une somme considerable de travaux a été accumulée par les médecins, les 

parasitologistes; les chimistes, les entomologistes, les botanistes et une foule 

d
T

a u t r e s hommes de science, qui se sont efforcés de préciser 1
!

épidémiologie de l'af-

fection chez 1
1

h o m m e et chez 1'animal et de déterminer les moyens de combattre, et 

peut-être d'éliminer, la maladie du sommeil, Il en est résulté u n remarquable enri-

chissemeAt de nos connaissances sur cette affection et sur son hjlstoir3 naturelle, 

Société des Nations ̂  rapport de la deuxième Conference internationale de la 

Maladie du Sommoil (192》）J. off. S U , N0 p. 123. 



- 4 -

Grâce à cet effort cumulatif, des succès spectaculaires ont été remportés : eradica-

tion de Glossina pallidipes par les insecticides au Zouiouiand, recul du parasite 

sous l
1

e f f e t de la chimiothérapie en Afrique occidentale et centrale, rupture du 

contact entre l'hôte et le vecteur par des manipulations du milieu et en conséquence, 

récupération de terres en Afrique orientale et occidentale. 

On connaît assez bien la distribution de la maladie et de la mouche et l'on 

sait malheureusement que cette dernière avance sur plusieurs fronts et infeste de 

nouveaux territoires. L
1

épidémiologie différente des formes à gambiense et à rhode-

siense doit être prise en considération dans 1
!

organisation des campagnes. Comme 

pour d'autres maladies transmises par des vecteurs, il est indispensable de bien 

connaître la biologie et l
1

écologie de celui-ci. Il faut mentionner ici de nouvelles 

études sur les habitudes alimentaires des espèces et leurs lieux de repos, facteurs 

qui ont une incidence directe sur la lutte contre la maladie. Une grande expérience 

du traitement chimiotherapique a été acquise; il semble désormais qu'à condition 

d'atteindre les populations à temps, on puisse éviter les épidémies désastreuses du 

passé. La recherche de nouveaux médicaments continue et certains composés nouveaux 

sont en cours d
1

 expérimentation. 

Une planification et une évaluation soigneuses sont nécessaires et leur 

importance ne saurait être surestimée. C'est un des aspects du problème qui n
x

 a pas 

reçu toute l'attention qu'il méritait. Etant donné l'évolution que connaît actuelle-

ment l'Afrique et les perspectives de soutien international aux campagnes de lutte, 

il mérite u n examen approfondi. 

Au cours des dernières années, les connaissances se sont considérablement 

enrichies； des travaux plus anciens et quelque peu oubliés, par exemple en immuno-

logie, reprennent tout leur intérêt et, avec 1
1

 appoint des techniques modernes, sem-

blent promettre d'excellents résultats. Néanmoins, malgré tout cet acquis, la 

maladie du sommeil menace toujours la santé des populations d'Afrique et compromet 

leur économie en interdisant l'utilisation agricole de superficies importantes. En 



attendant que les jeunes Etats africains aient pu organiser leurs services de 

santé et autres, former le personnel et réunir les fonds nécessaires， il est évi-

demment du devoir des institutions internationales ou bilatérales de les aider dans 

toute la mesure du possible. La coopération internationale est capable de mettre u n 

terme à une situation qui pourrait devenir grave• 

l
e
 DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ACTUELLE DE LA TRYPANOSOMIASE 

ET DE SES VECTEURS 

L a trypanosomiase transmise par la mouche tsé-tsé est répandue dans tout 

le continent africain depuis la bordure méridionale du Sahara jusqu'au 2〇ème degré 

de latitude sud environ. Elle constitue l
!

u n des principaux obstacles au'dëvèloppe-

ment de cette vaste région. 

E n Afrique occidentale, Jusqu'à la branche ouest du grand fossé du Rift, 

la trypanosomiase humaine est surtout due à Trypanosoma gambiense et, sur le versant 

oriental du continent, surtout à T . rhodesiense, 

L
1

 image épidémiologique actuelle de la trypanosomiase à gambiense est 

celle c û n e affection largement dispersée, présentant tous les degrés d
1

 endémicité, 

depuis les foyers très actifs, plus ou moins bien localisés, Jusqu'à des zones très 

étendues où 1'on ne trouve pas de sujets infectés malgré la présence du vecteur.Les 

mesures chimiothJrcipiques et dmmîop^ypr^ üactiaues. pdasuDOitm. --ant réduit- la rrrcrbodité-à u n 

niveau extrêmement bas. Cependant, il reste toujours des foyers actifs qu
f

 il faudrait 

délimiter avec précision. Il faudra déterminer également les raisons de leur persis-

tance. Il est important de savoir si elle est due à u n échec des méthodes utilisées, 

ce qui amènerait à envisager des moyens plus efficaces pour éliminer ces foyers ou 

pour les empêcher de devenir le point de départ de nouvelles épidémies. Il faudra 

aussi enquêter sur 1
1

 existence éventuelle d
!

u n réservoir animal. Les statistiques 



globales doivent être considérées avec circonspection car des chiffres moyens très 

bas peuvent cacher des fréquences localement élevées. Si les enquêtes ne sont pas 

efficaces et. complètes, certains foyers peuvent passer inaperçus. E n outre, la 

situation de certaines régions doit être considérée comme critique par suite du 

retrait du personnel expérimenté. 

Dans la partie orientale et centrale du continent, la trypanosomiase 

à T . rhodesiense prend une forme plus aiguë et les cas sont tantôt groupés, tantôt 

sporadiques. Cependant, T . rhodesiense présente parfois des tendances épidémiques. 

Les causes de cette distribution discontinue sont inconnues. L a fréquence générale 

est faible, mais, dans certaines régions, c'est essentiellement à la suite de 

1'abandon des aires infestées• Il y a lieu de croire q u
!

i l existe des réservoirs 

animaux de virus. . 

L*établissement d'un service international d
1

épidémiologie chargé de la 

diffusion rapide des renseignements constitue une nécessité pour la surveillance. 

L a trypanosomiase des animaux domestiques a une aire plus vaste que la 

trypanosomiase humaine• Elle est très importante chez les bovins et, dans certaines 

régions, chez le chameau et chez le porc. Elle réduit fortement la population ani-

male. Toutes les races de bétail n
f

 ont pas les mêmes réactions cliniques à la mala-

die； malheureusement, ce sont généralement les meilleurs producteurs de viande et 

de lait qui ont la plus forte sensibilité, 

des pertes de bétail considérables lorsqu
1 

pour amener les animaux vers les marchés, 

trois ordres : a) la maladie compromet 1' 

bétail, par exemple des zébus élevés dans 

Dans certaines régions, on enregistre 

il faut franchir des zones à glossines 

Les incidences économiques sont donc de 

élevage, le rendement et la qualité du 

les zones à tsé-tsé, qui fournissent 9〇 % 

de la viande de boeuf consommée en Afrique occidentale; b) elle cause une mortalité 

considérable parmi les races normalement résistantes de bétail vivant dan^ les zones 

à tsé-tsé chaque fois que leur vigueur naturelle est diminuée par d
1

a u t r e s facteurs; 

c) elle empêche Г amélioration des races locales par croisement avec des races lai-

tières ou de boucherie importées et rend impossible l'élevage de boeufs d*engraisse-

ment dans toute la zone à glossines. 



Les conséquences pour 1
1

 alimentation humaine sont telles que la trypano-

somiase du bétail constitue un facteur d'une grande importance médicale et non pas 

seulement vétérinaire. 
..i- - •• ‘‘‘ 

. . - • - • • • 一 . . . . • 

1.1 Distribution de 1'affection 

Les données rassemblées ci一dessous ont été puisées à diverses sources 

au début de l'année 1962. Elles ne sont peut-être pas toujours parfaitement exactes 

et elles présentent des lacunes qu'il n'a pas été possible de combler. 

1.1.1 Afrique orientale et méridionale 

Protectorat du Bechuanaland. Population : 350 〇〇。habitants. 

Trypanosomiase humaine (T. rhodesiense) : De 19斗1 à I 9 6 I compris^ on a 

dépisté un total de 9 〇 5 cas, avec un maximum en 1942 (318 cas) et un autre en i 9 6 0 

(112 cas). Ce dernier est attribué à 1'intensification des enquêtes. 

Trypanosomiase animale
1

 : 114 600 têtes de bétail. De 1937 à ±9^1, 

3045 animaux ont été traités à l'émétique. 

Kenya. Population : б O5O 000 habitants.-

Trypanosomiase humaine : On rencontre les deux formes de la maladie, à 

T . rhodesiense et à T . gambiense. 

L a transmission est sans doute, attribuable' à G. palpal i s aussi bien qu
!

 à 

G* pallidipes, mais le rôle exact de chaque espèce est encore inconnu• L'affection 

est concentrée sur les rives du lac Victoria et de ses tributaires. Deux régions 

sont atteintes : le Nyanza central et le Nyanza du Sud. Glossina palpalis a été 

éliminée dans les bassins des rivières Nyando, Kuja et Migori et sur une partie des 

bords du lac Victoria par une campagne d'application d
!

insecticides entreprise de 

I95I à I 9 5 6 . Soixante-trois cas nouveaux ont été dépistés en i 9 6 0 . e t 140 en I 9 6 I 

(pour la plupart à T , rhodesiense). Les cas à T . rhodesiense ne sont généralement 

fiaiis la présent rapport, "trypanesomiase animale" signifie toiajours 
trypanosemiasс des animaux domestiques. 



pas sporadiques; ce parasite a été isolé sur G . palpalis dans une localité de 

1
1

 Ouganda voisine de la frontière^ et la transmission d
!

homme à homme par G , palpalis 

semble possible• La densité de population étant forte sur les bords du lac, on 

peut considérer que 5〇〇 000 personnes sont exposées à l'infection. 

Trypanosomiase animale : Il y a 7 斗60 000 bovins, dont un million de 

race européenne, et 14 millions de têtes de petit bétail. Les bovins sont surtout 

atteints par 1
!

 infection à T> vivax (chronique) et à T . congolense (aiguë ou 

sub aiguë). Grâce aux progrès de la chimiothérapie et de la chimioprophylaxie, le 

bétail peut maintenant pâturer dans des zones infestées par les mouches tsé-ts© 

avant même la fin des opérations d
1

éradication du vecteur. Cinq cent mille ani-

maux sont traités chaque année, surtout au Berénil, à l'Homidium et à l'Antrycide 

Pro-salt. 

Mezambique. Population s 7 millions d'habitants, dont un million exposés à 

la trypanosomiase. 

Trypanosomiase humaine s Après une courte épidémie en 19^3 (3〇5 cas), 

suivie au cours des années 19^4-1958 de fluctuations allant de 127 à 260 cas 

annuels, une régression spectaculaire s
1

e s t produite depuis 1959; au cours des 

neuf premiers mois de 196l, on n
1

 a signalé que 52 cas. 

Trypanosomiase animale : 1 million de bovins, 400 000 chèvres, 

90 000 moutons, 100 000 porcs. 

Selon les régions, о % h 16 % des bovins sont infectés. On en a traité 

plus de IOS 000 en 1959 et en i 9 6 0 . L'élevage semble mis en péril par 1
1

 avance de 

Glossina dans deux directions. On a procédé à une destruction systématique des 

animaux sauvages depuis 1958 dans l
1

espoir de priver Glossina de son alimentation. 

Fédération de Rhode s ie et de NyassaJLand. Population : 8 355 000 habitants. 

Rhode s. i e du Sud, Trypanosomiase humaine : 1 à 5 cas dépistés générale-

ment chaque année parmi les pêcheurs et chasseurs qui entrent en contact avec 

Glossina, vecteur de T . rhodesiense. 



Trypano s omi as e animale : 3 580 000 têtes de bétail bovin. 

Des examens de sang ont été effectués sur 10 à 100 % des animaux.selon 

leur degré d
T

 exposition et leur état clinique； un traitement systématique par 

1'Antrycide a été appliqué le cas échéant. Grâce à cette surveillance, la trypano— 

somiase ne fait pas de grands ravages chez les animaux domestiques; on s'efforce, 
'•“— * " ‘ 

non sans peine, de stopper 1
1

 avance de Glossina et de récupérer de nouveaux pâtu-

rages, On établît à cette fin des corridors et des barrières, on débroussaille 

et on pulvérise des insecticides (dieldrine dans la région de Lusula)• 

Rhodésie du Nord. Trypanosomiase humaine : Exclusivement à T . rhode-

siense depuis 19.45--Petits foyers de cas groupés. Le nombre de sujets infectés est 

toujours limité : i960, 93 cas; 1 9 6 1 , 8丁 cas. Les plus atteints sont les chasseurs 

et les pêcheurs, mais les porteurs as ympt omat i que s constituent un problème dans 

les régions à faible activité agricole où la mouche vit pratiquement dans les vil-

lages. (On envisage de regrouper les populations éparses.)' 

Trypanosomiase animale : 1 084 000 têtes de bétail^ continuellement 

exposées à la mouche tsé-tsa. Quatorze mille cas ont été traités en i 9 6 0 . Des 

régions inhabitées sont infestées par Glossina. Les mesures de lutte utilisées 

contre la mouche sont : le débroussaillement, la pulvérisation d'insecticides, 

l'élimination des espèces sauvages (barrières, destruction), le contrôle des popu-

lations migrantes qui peuvent transporter Glossina^ le regroupement des populations 

des petits villages en collectivités plus grandes。 

Nyassaland. Population : 2 862 7〇〇 habitants. 

Trypanosomiase humaine : T . rhodesiense transmis par G . morsit ans. Les 

cas nouveaux sont maintenant exceptionnels• 

Trypanosomiase animale : 556 7〇0 têtes de bétail. L
1

affection est pra-

tiquement confinée aux deux régions extrêmes du pays. Elle est maîtrisée, bien que 

25 000 bovins soient en contact avec la mouche dans le nord, où une campagne de 

traitement de masse par le Berénil est envisagée。 Traitement curatif : Antrycide 

ou Bérénil； traitement préventif : Antrycide Pro-salt. 
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La lutte contre Glossina consiste à débroussailler,
1

 à pulvériser des 

insecticides (gammexane puis dieldrine) et à contrôler la circulation pour empêcher 

le transport de 1
T

 insecte. Les régions nettoyées sont utilisées pour la culture de 

légumes, 

‘ Soudan. Population : 11 900 000 habitants. 

Trypanosomiase humaine : L
1

a f f e c t i o n n'est connue que sur une étroite 

bande de terre abritant G , palpalis à la limite méridionale de la province de 

l'Equateur, contiguë à l'Ouganda, au Congo et à la République Centrafricaine. Les 

fréquents mouvements de population entre ces trois Etats représentent u n danger et 

pourraient entraîner une réinfestation de la région par T . gambiense. 

Le foyer résiduel de Yei -

chimioprophylaxie par la pentamidine 

spectaculaires. 

Années 

1956-57 

1957-58 

1958-59 

1959-60 

1960-6I 

1961-62 

épidémie en 19Ю - a été nettoyé grâce à la 

(196O-I962), qui a donné des résultats 

Cas nouveaux …— 

70 

…....： 85 

118 

223 

258 

12 

Trypanosomiase animale : 7 247 000 têtes de bétail. Le problème prend 

de telles proportions dans le sud des Provinces du Bahr el Ghazal et de l'Equateur 

qu
1

 il aboutit à une grave carence protéique du régime de la population. G . morsitans 

est le vecteur de T . congolense et, accessoirement, de T . vivax. E n 1946-斗丁， la 

mortalité a -dépassé 10 000 têtes de bétail par moiô. Quatre cent mille animaux 

environ reçoivent u n traitement prophylactique et thérapeutique chaque année. 

O n devrait entreprendre une étude complète du cycle de transmission 

bétail-Glossina-bétail-Tabanus dans toute sa complexité, car les tab anidé s pour-

raient e n être un chaînon essentiel. 



Tanganyika, Population : 9 370 000 habitants. • … •’ 

Trypanosomiase humaine : En 1961, 8 3 ) nouveaux cas ont été signalés (une 

épidémie de 216 cas dont 36 mortels dans la région occidentale de la Province des 

Lacs à Ngara， près de la frontière du Rwanda et du Burundi)• 

Trypanosomiase animale : 7 7"斗〇 000 têtes de bétail. La trypanosomiase 

existe • 

Ouganda.. Population s 6 millions d
?

habitants» 

Trypanosomiase humaine : T。 gambiense existe toujours dans les districts 

du Nil occidental et de Bunycro (plus de 10 cas par an), dans les districts de Lango 

et d
1

Acholi (épidémies en 1957^ 289 cas, et en 1958， 22 cas, qui ont été enrayés 

grâce à la pulvérisation d* insecticides), dans le district de Toro (épidémie en 1942., 

avec I O 6 cas, pulvérisations d
T

insecticides en 1955, aucun cas depuis I956). Dans 

le district du Busoga méridional, infection est due à T . rhodesien.se> On a pu 

montrer que G , pallidipes et G , palpalis intervenaient comme vecteurs, mais l'on ne 

connaît pas- encore en détail leur role respectif. Dans ce district, on a observé 

une réapparition de 1’ affection depuis 1957• Deux cent trente-huit cas nouveaux ont 

été signalés au cours des dix premiers mois de 1961. 

Trypanosomiase animale : 3 59〇 000 bovins, 750 000 moutons et chèvres • 

, 2 
On a enregistré une f jrte avance de G , morsitans qui a envahi 13 000 km ^ 

mais un service spécial créé en 19斗7 est intervenu efficacement. 

L
f

 occupation insuffisante des terres récupérées dans l^é'nsémble du pays, 

et le peu de fertilité du sol, sont les seules raisons qui ont empêché la consolida-

tion des résultats obtenus par le débroussaillement, la destruction des animaux sau-

vages et les applications d
J

 insecticides. La chimiothérapie est pratiquée à grande 

échellç : en i 9 6 0 , 2 7 6 485 animaux ont été traités; mais il est difficile de rassem-

bler les. animaux appartenant aux Africains et les services vétérinaires mettent tous 

leurs espoirs dans la lutte contre Glossina. 

Actuellement, la chimioprophylaxie permet d'entretenir le bétail dans des 

zones à G . morsitans, mais seulement quand 1'infestation est faible. Elle permet aussi 

1*élevage dans des zones marginales à Glossina ou sur des terres récemment récupérées. 



1.1
#
2 Afrique occidentale et centrale 

'Angola. Population : 4 146 000 habitants. . 

• ¿ , . . • •• 1 • •‘ • •• 

Trypanosomiase humaine : E n 19斗9，au début áe； la campagne 'de cbimioprophy-

laxie, on avait enregistré 4 3工8 cas nouveaux à T . gambiense. E n 1959 et en I96D, on 

n
1

a enregistré que 32 et* 63 cas nouveaux. 

Le taux de fréquence annuelle a fortement diminué, de 4,77 % en 19^9 à 

1 , 0 2 % en I95O et à 0,004 % en I 9 6 C après la chimioprophylaxie de masse/ • -

L
1

 utilisation systématique de Mel ̂ .B (Arsobal) dans le traitement des cas 

nerveux a contribué à 1
1

 amélioration de la situation. 

. . . . . . . . . . ； • • .. . • :. . • • • "•- ' 

Les cas nouveaux sont maintenant très rares. On pense avoir atteint une 

limite dans cette voie, et il s
1

 agit surtout de consolider la situation. Il est 

difficile de réduire encore la fréquence par les seules ressources du dépistage, 

de la chimi opr ¿phylax-ie- et de la chimiothérapie. 

Trypanosomiase animale s 1 217 000 têtes de bétail. Les cas à T , congolense^ 

à T . vivax et les infections mixtes sont fréquents. La chimiothérapie ou la chimiо-

prophylaxie sont peu employées. Aucune région inf estée par les mouches tsé-tsé n
;l

 a 

été regagnée pour 1
!

élevage du bétail. Presque tous les troupeaux sont concentrés 

dans les régions indemnes du sud. 

Cameroun. Population : 3 500 000 habitants,. 

Trypanosomiase humaine : Quelques foyers persistants existent dáns 1
!

extrême 

nord (Logone) et autour de Yaoundé. Le taux de fréquence annuelle était de 0 , 0 6 5 % 

en 1 9 6 1 pour 1 ' ensemble du Cameroun et de, 0,26 ^ le long du Logoné et du Char i ̂  dont 

les vallées sont le plus infestées^ 

Trypanosomiase animale : Des 1 2Ç0 000 têtes de
:

 bétail (N
f

 Damas et bovins), 

145 776 ont été traités en i 9 6 0 , ce qui montre • le grand effort fait pair le service 

vétérinaire• 



République Centrafricaine, Population : 1 186 000 habitants. 

1 218 

Cas nouveaux Frequence annuelle 

0,02 
0,02 
0；002 

0,02 

0,007 

0,05 

0,019 

Province 

L é o p o M v i l l e 

Equateur 

Orientale 

Kivu 

Katanga 

Kasai 

Total 

Trypanosomiase humaine : Situation très rassurante :- 42 cas nouveaux en 

I960, 20 seulement en 1961. 

Trypanosomiase animale : 500 000 têtes de bétail (essentiellement des 

zébus; on importe des N
T

Damas)^ 350 000 chèvres. Trypanosomes. détectés : T , vivax, 

T , ccngolense, T> brucei， T , simiae. Les troupeaux en migration sont examinés et 

traités dans les centres vétérinaires situés à la limite des zones de pâturage de . 

saison sèche et de saison des pluies. On a fait des expériences pilotes d
1

eradication 

de Glossina. De nouvelles mesures seront prises dans la région de Bambari， où la 

raültipllcation du bétail est arrêtée par la présence de Glossina, Les médicaments 

utilises pour le traitement sont surtout la Trypadine (parce qu
f

elle est bon marché), 

puis 1
T

Antrycide, le Bérénil et le Prothidium• 
••..." ... . . . . . .：' ' - ； ' • • . ' t . 

Tchad. Population j 2 675 000 h a b i t a n t s • . 

Trypano somia s e humaine : Jll cas nouveaux en I 9 6 I . 

Trypano s omia s e animale s 3 500 000 zébus. La trypanosomiase animale existe• 

Congo (Brazzaville)‘ Population s 800 000 habitants• 
, . .：-；• * . . . _ ；. -M . ... •‘ 

Trypanosomiase humaine : En i960, 79 cas nouveaux sur 322 4o4 sujets 

examinés; en 1962, 75 cas nouveaux sur 4^1 7^2 sujets examinés• 

Trypanosomiase animale : 14 000 têtes de bétail. Trois cents îagunaires, 

le. reste étant composé de Damas dans le sud, réputé； indemne de t ^ p ^ o g o m i a s e 

animale. T , simiae a；été trouvé chez le porc. 

Congo (Léopoldvilie)• Population : 13 millions d
!

habitants. 

Trypanosomiase humaine : Les derniers chiffres exacts (1958) par provinces 

sont les suivants : 、 
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一 1 斗 一 

Selon des informations plus récentes, 400 cas anciens et plus de 200 cas 

nouveaux ^nt été détectés dans la province du Kasai en i960. 

Trypanosomiase animale ； Alors que le nombre de cas chez le bétail a 

diminué dans la province de Kivu (斗 3 3 6 en 1958， en 1959)， il a augmenté dans 

les provinces de Léopoldville (201 en 1 9 5 8 ， 历 en 1959) et du Katanga (2922 en 1958， 
• ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . ” 

3870 en 1959)• Cette progression est cependant attribuée d
f

u n e façon générale à 

1 A u g m e n t a t i o n du cheptel et à un dépistage plus efficace. Parmi les autres facteurs 

en cause, en peut citer : 1
f

a b s e n c e de galeries forestières pour compléter 1
!

e f f e t 

de la prophylaxie médicamenteuse ^ la с one en-or at ion du bétail dans des pâturages 

enclos^ 1 U t i l i s a t i o n de nouveaux pâturages insuffisamment débarrassés de Glossina, 
. ’ . ： . ： 'i * 

la malnutritióru Grâce à la prophylaxie et à la thérapeutique médicamenteuses， la 

maladie r^a plus q u
!

u n e importance secondaire dans la province du Kasai (taux 

d
1

i n f e c t i o n naturelle, 2,5 % - 5 taux de mortalité inférieur à 5 pour mille)• 

évacuation de collectivités entières avec leur bétail vers des régions 

nouvelles a été entreprise avec des résultats satisfaisants dans le bassin de 

iJlturi, mais cette méthode est très coûteuse。 W a u t r e s mesures classiques sont 

appliquées; certaines sont préférées à d
!

a u t r e s dans telle eu telle région (par. 

exemple débroussaillement plutôt qu
!

application d
J

insecticides dans une partie de 

la province orientale)• 

Dahomey, Population. s 1 720 000 habitants,
 :

 .二…:•， 

Trypanosomiase humaine ; Entièrement maîtrisée. Le taux de fréquence 

annuelle est satisfaisant si en le compare aux années précédentes (1,75 en 19^9)• 

E n i960，86 cas nouveaux, fréquence annuelle = 0,023; en 1961, l6 cas nouveaux, 

fréquence annuelle = 0，03泰 

Trypanosomiase animale : 300 000 têtes de bétail• En i960, 15 ^92 bovins et 

501 chevaux ont été traités. 

Gabonо Population : 400 000 habitants» 

Trypanosomiase humaine s Le seul foyer inquiétant semble être situé dans 

la région de 1
T

e s t u a i r e où les enquêtes du Service d
!

Kygièii3 mobile et de Prophylaxie 

ont dépisté 87 cas nouveaux en i960 et 167 en 19б1„ 



Trypanosomiase animale s Les N
1

Damas importés (quelques milliers) et les 

lagunaires sont sensibles à la trypanosomiase• 

Gambie• Population : 265 011 habitants. 

Trypanosomiase humaine г Pas de dépistage systématique. Huit cent trente 

cas ont été découverts en 1959 et 4^8 en I960. La situation actuelle r^est pas 

connue avec précision, 

Trypanosomiase animale : 1斗3 000 têtes de bétail» Pertes annuelles sévères 

dues à T , vivax
л
 congolense .et brucei. Les cas dépistés sont traités. Pas de 

chimioprophylaxie. 

Ghana. Population 1 4 500 000 habitants, 

Trypanosomiase humaine : La situation est connue avec précision et bien 

en main. L
1

épidémie grave des années 1932—35 a laissé derrière, elle des foyers dans 

le nord, qui ont été à 1
!

 origine de petites épidémies locales depuis 1 9 5孓 L a 

situation est restée bonne dans les territoires du nord depuis i960. (699 cas nouveaux 

découverts en i 9 6 0 pour 1
1

ensemble du Ghana, contre des chiffres variant de 1000 à 

57OO au cours des années 193斗 à 1954)• Pendant les neuf premiers mois de I96I, 

斗55 cas nouveaux ont été dépistés, dont 238 dans les territoires du nord, 

Trypanosomiase animale : 573 000 têtes de bétail (la plupart de race 

shorthorn)• Il est certain qu
T

il existe un équilibre entre litóte et le parasite 

mais Glossina, en infestant de bons pâturages, fait obstacle à 1 Accroissement des 

troupeaux» 

Guinée. Population : 3 millions d
1

habitants. 

Trypanosomiase humaine : Situation bien en main, puisque le taux de 

fréquence annuelle était de O/O65 % en i 9 6 0 (sur 1 650 sujets examines) et de 

0,066 % en 1 9 6 1 (sur 1 304 8 7 9 sujets examinés). 



C o t e - d
1

I v o i r e ^ Population : 3 100 000 habitants. ， 

Trypanosomiase humaine : Situation bien en main. Huit cent vingt-dëux cas 

nouveaux en i 9 6 0 (taux de fréquence annuelle, 〇，0б3 %) , 9斗9 en I 9 6 I ( 0 , 0 了 2 % ) . 

Quelques petits foyers persistent dans les secteurs d
!

Adzope (à la fron-
• _ . • • • .

：
 ； ： . - , • • ' . • • ' . • • • - • . 二 「 . ’ . • -

tière du Ghana) et de Korhcgo (à la frontière du Mali) ou la population est bien 
• ； • ‘ . “ • 

surveillée et a reçu de la Lomidine. Des campagnes ant i-Glossina seront entreprises 

au début de 1963. 

Trypanosomiase animale : 200 000 têtes de bétail, Prcphylaxie par 1 ^ n t r y -

cide. Traitement curatif par la Trypadine des zébus transportés du nord vers Abidjan. 

Libéria. Population : Plus d'un million d，habitants• 

Trypanosomiase humaine 2 La situation est insuffisamment connue, car il 

n
1

 existe pas de service spécialisé• Une enquête faite en 1959-бО a fait apparaître 

une infestation endémique dans deux tribus vivant dans le centre et le nord du pays 

ainsi c ^ u n foyer épidémique dans la région de Kissi. 

• On manque de données sur la t r y pano s omias e humaine et animale. Il serait 

bon d'entreprendre des enquêtes en commun avec les services spécialisés des pays 

voisins (Guinée^ Sierra L e o n e )、 

Trypanosomiase animale : Races : N
1

Damas^ shorthorns ouest-africains^ 

bétail importé• La trypanosomiase du bétail existe• On a identifié T , congolénse 

dans la Province Centralé. Les y^eteurs connus sont.: G> palpalis, G . medicorum^ 

G> pallieera et G• fusca• Il semble s'y ajouter une transmission mécanique par 

diverses espèces de Stomoxys, d
T

Haematopota et de ТаЪапиз• Il est probable que 

T , simiae est 1
!

a g e n t de la maladie chez le porc. “ …… 

Le bétail importé et les porcs de bonne raôe so^t:.particulièrement réceptifs 

(épidémie dans un élevage expérimental de porcs à Suakokô etí 195^)• 

L
ï

Antrycide Pro-salt a une action prophylactique satisfaisante• Il reste 

à trouver un trypanocide efficace et sans danger pour le porc. 
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• Mali, Population : 3 708 000 habitants. 

Trypanosomiase humaine : Il reste un foyer important à Bamako même. Des 

mesures énergiques sont prises et une campagne de destruction de G> palpalis a été 

organisée en 1962. 

1205 cas nouveaux en i960 (taux de fréquence annuelle, 0，l8 %); 1177 cas 

nouveaux en I 9 6 I (taux de fréquence annuelle, 0 , 1 5 % ) • 

Trypanosomiase animale : 3 900 000 têtes de bétail. La trypanosomiase 

animale existe. 

Niger. Population :• 2 800 000 habitants. 

L
T

eradication semble être un fait accompli. Aucun cas nouveau п
!

а été 

découvert en I96I parmi les 72 268 personnes examinées. 

Trypanosomiase animale : 2 100 000 têtes de -bétail. La trypanosomiase 

animale existo• 

Nigeria> Population : 35 millions d
r

habitants• 

TrypaxLQSomiase humaine : La situation dans la Région du nord (19 millions 

d
T

habitants) reste précaire, car les provinces où la forme endémique persiste sont 

vastes et il existe beaucoup de zonœ localisées où une épidémie pourrait apparaître• 

La nature exacte du danger est difficile à apprécier car le personnel médical et 

entomologique est en nombre insuffisant pour assurer la surveillance nécessaire• 

Dans la Région du nord, 3798 cas nouveaux ont été découverts en i 9 6 0 

( I 8 1 8 au cours d
T

enquêtes) et 2 1 2 9 en I 9 6 I ( 8 6 5 au cours, d)enquêtes), mais cette 

amélioration des chiffres demande à être confirmée• 

С
!

est la province de Benue (3 millions d
1

habitants), ancien foyer endé-

mique^ qui donne le plus d
T

inquiétude; viennent ensuite Zaria，puis les provinces 

de Kano, le Plateau et Bauchi. 



Trypanosomiase anjmale : 3 20б -000 têtes de bovins dans la Région du-nord, 

surtout des zébus élevés dans la région soudanaise (la plus septentrionale du pays) 
• 4 • - •• •“ . - I ! »* Г * T . • • -.'« -—-

qui est indemne de Glossina• Cependant, 1
!

i n f e c t i o n est fréquente lorsque les animaux 

se déplacent vers' lë sud, La chimiothérapie par Antrycide ou 1
f

E t h i d i u m a été -entre-

prise (700 000 à 80〇 0C0 injections par an depuis 1957)• Le débroussaillement et lez 

applications d
1

insecticides sont utilisés contre G„ morsitans (province de Bauchi) 

et G . palpalis (régions de Kaduria et de Zaria). 

Dans la Région occidentale, il y a 70 000 têtes'dé bétail de racé Muturu 

et Kateku et 2000 N
1

D a m a s . En I96O-6I, 1 9 2 6 animaux ont été traités par le Bérénil. 

Les porcs importés sont infectés par T . brucei et T . simiae; des chiens 

sont infectés par T , brucei, 

Guinée portugaise > Population 2 5 U 000 habitants• 

Trypano s omia s e humaine : 9883 cas nouveaux à" Tv garribieñse ont été diacnos-

tiqués de 19斗6 à 1952• Au cours des neuf dernières années, 8 2 6 1 cas nouveaux ont été 

découverts. Sur ce total, 1793 ont été observés en 1953 et 4l8 en 1961. 

La lutte contre la trypanosomiase humaine repose sur le dépistage systéma-

tique des cas et leur 十 : r a i t e m e n t • 

La chimioprophylaxie n
f

a jamais été appliquée à grande échelle, mais seule-

ment dans des zcnes restreintes où les cas étaient .assez fréquents. 

La surveillance de la population est sévère et, dans les régions d
r

 endé-

micité， tous les habitants sont examinés au moins une fois par a n , 

Trypano s omia s e animale : 118 000 têtes de bétail. L
T

 infestation est 

fréquente dans certaines régions^ mais on a peu fait pour la maîtriser bien que le 

traitement soit obligatoire. 



Rio Muni et Fernando Poo. Population : 2^6 000 habitants. 

Trypanosomiase humaine : Le nombre de cas a constamment diminué au cours 

des années, comme on peut le voir dans le tableau suivant qui résume la. situation 

dans les deux territoires. . 

Année Nombre de sujets examinés Nombre de cas 

I929 - I8OO 

1 9 斗 2 3 0 9 3 0 9 5 3 8 

19б1 446 706 76 

La maladie est soumise à déclaration obligatoire, des passeports de sajité 

sont délivrés, et le traitement des personnes infectées est une obligation sanctionnée 

par la loi. Tous les habitants de Fernando Poo sont soumis tous les trois mois à un 

examen parasitologique du sang et ceux de Rio Muni toug les six m o i s . L o r s q u
1

u n sujet 

infecté est dépisté, son passeport de santé est remplacé par une fiche de traitement» 

Une fois le traitement terminé, le passeport de santé， exigé pour tout voyage, est 

restitué à son titulaire• 

Trypanosomiase animale : )000 têtes de bétail• Etant donné que, dans ces 

territoires^ les animaux domestiques sont considérés comme réservoirs de trypanoso-

miase humaine, une législation spéciale a été mise en vigueur en 1945- Les bovins, 

les chevaux., les mules, les ânes et les porcs sont sensibles; il est interdit de 

garder ces animaux à des altitudes inférieures à 900 m . Les chiens doivent être 

présentés au service vétérinaire tous les trois mois et font 1
!

o b j e t de certificats. 

Rwanda et Burundi, Population 2 4 9)0 000 habitants. 

Cheptel : 1 О63 000 têtes de bétail• 

Il existe i.eux foyers le long de la frontière du Tanganyika. Le foyer 

oriental est dû à T , rhoáesiense， et le foyer méridional à T , gambiense. Des mesures 

de prophylaxie utilisant la diamidine ont été prises dans les deux régions qui 

semblent maintenant neutralisées. 
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Sénégal• Population : 2 97斗 ООО habitants. 

Try pano s omias'e humaine : La situation est rassurante et bien en máin. La 

fréquence annuelle décroît constamment. En 1961， on a trouvé .104 cas nouveaux (taux 

de fréquence annuelle 0，0l6 多）， s o i t гдпе amélioration par rapport aux années 1959 

(0,03 % ) et i 9 6 0 . 

Il ne reste que quelques petits foyers dans la région de La Petite Côte, 

Les Niayes, non loin de D a k a r e t Niombata (à la frontière de la Gambie ) • 

Trypanosomiase animale : 1 million de têtes de bétail. 

Sierra Leone• Population : 2 500 000 habitants. 

Trepano s omia s e humaine : Des épidémies graves ont éclaté entre 1939 et 

1942, surtout dans le district de Kailahun. De 1945 à 1950， 1000 cas environ (taux 

de fréquence annuelle 0,4 % à 0,25 % ) ont été dépistés， mais les enquêtes systéma-

tiques n
!

o n t eu lieu que dans la région limitrophe du Libéria• Il n
1

e x i s t e pas de 

service spécialisé. 

En i960， 1
!

î l e de Sherbro a été reconnue infectée (fréquence 5 % ) . Des 

enquêtes systématiques sembleraient nécessaires pour déterminer la situation exacte 

d
1

a u t a n t plus qu
1

 en 19始，une grande proportion de cas à la période sanguine ont 

été trouvés et que la maladie peut avoir gardé cette caractéristique• Cette action 

gagnerait à être entreprise en liaison avec des enquêtes similaires dans les pays 

avoisinants (Guinée, Libéria). • 

Trypano s omia s e animale : 170 000 têtes de bétail. Tout le bétail est de 

race N^ajna. La trypanosomiase (T, Congolense et T , vivax) apparaît sous. sa.. form^ 

franche lorsque les animaux sont atteints d
1

a u t r e s affections (helminthiases ou 

malnutrition). Le médicament utilisé est 1
}

k n t r y e l d e Méthyl-sulfato. 

T , congolense et surtout T . simiae causent une maladie grave chez le porc 

importé, avec une mortalité élevée et une augmentation dû nombre des avortements. 

Aucune opération de lutte contre Glossina n
T

e s t entreprise, puisque le 

bétail local n
!

e s t pas gêné par la mouche. On applique une thérapeutique préventive 

et curative. 
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(taux de fréquence annuelle, % ) 

" -••r0,0)7 % ) 

， 0 , 0 8 3 %) 

Une action conjointe est envisagee avec le Ghana dans la région frontière. 

Trypanosomiase animale : 1 1 ) 000 têtes de bétail. En i960, 20 08l animaux 

ont reçu un traitement prophylactique. 

Haute-Volta. Population : 4 millions d
!

h a b i t a n t s . 

•Trypanosomiase humaine : La fréquence annuelle rpste à un niveau très bas : 

1960 : 568 cas nouveaux (0,03 % ) 

1 9 6 1 : 627 cas nouveaux % ) 

Quelques petits foyers persistent encore; ils font 1’objet d
1

enquêtes 

régulières. On utilise la Lomidine. En 1963， des campagnes anti-Glossina seront 

entreprises avec la dieldrine. 

Trypanosomiase animale : 1 550 000 têtes de bétail. Prophylaxie par 

1
 !

Antrycide о -

1,2 Distribution des vecteurs 

. ..." ,.“ Q ‘ - - . , , � • . . : 

Eñ〜Afrique/Tá: mouche tsé-tsé se rencontre entre 14 de latitude-Nord ••-et— 

une ligne allant de Benguéla à Durban^ brisée par le Plateau de Bié en Angola et le 

haut Veld dans le Transvaal et en Rhodésie du Sud. Entre ces limites, 10 millions 

de kilométras carrés anvlroA sont infestés par les 3 斗 espèces, s ou s - e spèe es -et-————•一• 

variétés actuellement identifiées. Fans son ensemble, cette zone se trouve à 

1 i n t é r i e u r de 1
!

i s o h y è t e 斗C〇一шш, où leo groupes fuspa et palpalis occupent essen-

tiellement la région centrale de foret tropicale et le groupe morsitans la savane 

boisée qui 1
!

e n t o u r e . Л 1'intérieur de ce cadre général, la distribution locale est 

en grande partie déterminée par la température. L
]

intervention humaine^ malgré d
1

i m -

portants succès localisés, n'a pas provoqué de" modifications significatives du 

tableau d E n s e m b l e . 

Toge. Population : 1 450 000 habitants. 

Trypanosomiase humaine . : Nombre - cle cas nouveaux : 

1958 : 7 1 

1959 : 66 

1960 s 36 

1 9 6 1 5 7 2 
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Il serait important de mettre à jour les dernières cartes détaillées de la 

distribution de la mouche tsé-tsé préparées par Potts en 195斗. 

-. , 二 ‘ •； 

Etant donné que les mouches du groupe -fusca n
!

existent généralement que 

dans les forêts, dont la superficie diminue, il est peu probable que ce groupe fasse 

de grands progrès. Le groupe palpalis•occupe sans doute déjà toute la partie du 

continent qu'il peut habiter. Au contraire, le groupe morsitans, notamment G> morsitans 

et G , pallidipesj a gagné beaucoup de terrain et paraît le plus capable de progresser 

encore si^ aucune action préventive n
!

e s t entreprise. 

Les mouches.étant difficiles à découvrir quknd.elles sont.en petit nombre^ 

la délimitation exacte de leur aire est délicate.- Au-delà des zones visiblement 

infestées, il existe généralement une frange où la présence du vecteur peut passer 

inaperçue tant qu
]

elle ne se signale pas par 1，apparition de cas de trypajiôsomiase 

chez；, des- animaux non traités. On ne doit jamais négliger çes preuves iñdiré.ctes d
!

u n e 

infestation de faible densité• , 

Le tableau suivant résume les données disponibles sur 1
T

 identité et la 

distribution géographique des vecteurs de la trypanosomiase humaine et animale• 

Note Espèces 么•.以、-、•. 

Trypanosomiase humaine à 

G , palpalis 

G . tachinoides 

Région 

T* gambiense : 

Beaucoup de régions 

l
1

o u e s t de la Fosse 

Hift entre 10° N et 

10°-12° S 

à 

du 

Afrique occidentale, 

surtout de 7° à 14° N 

et de 9° 0 à 20° E 

Toutes deux part i culi èr eme nt； 

dangereuses à cause de leur 

contact étroit avec nJhomme 

près de la limite nord de 

l
r

a i r e (G, tachinoides plus 

au nord que palpalis) 

Trypanosomiase humaine à T . rhodesiense : 

G morsitans Aire discontinue mais 

très étendue en Afrique 

orientale depuis la 

vallée du Zambèze et le 

Bechuanaland jusqu
x

à 

1
!

Ouganda central 
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Espèces Région 

Trypanosomiase humaine à T . rhodesiense. (suite) 

G . pallidipes 

G , swynnertoni 

G , palpalis 

Dans certaines régions 

(Busoga, Ouganda et 

Nyanza Central, Kenya) 

où G . morsitans est 

absente 

Petits secteurs dans 

le nord-ouest du 

Tanganyika (Г/Iaswa-

Ikoma) et 1
t

o u e s t du 

Kenya (Mara) 

Note 

Intervient sans doute dans 

les régions où elle со-existe 

avec G* mors, it a n s m a i s absence: 

de preuves certaines 

Transme'o T 

la rature• 

rhodesiense dans 

Preuve récemment 

acquise en Ouganda 

Trypanosomiase anim?le : 

Groupe Morsitans 

G , morsitans 

G. pallidipes 

G , longipalpis 

G . swynnertoni 

G « austeni 

Groupe Fusca 

Groupe palpalis 

G . tachinoides 

G , palpalis 

Vecteurs efficaces et dangereux 

partout où existent vivax, 

T , congolense, ou d
1

 autres 

trypanosomes pathogènes pour 

les animaux• 

A 1
!

exception de G , longipennis, 

vivent toutes dans des régions 

de forêts peu propices à 

1丨 élevage； sans grande importance 

économique actuelle bien que la 

plupart soient des vecteurs 

efficaces de T
#
 vivax et de 

T . congolense 

Co-existe avec G• morsitans 

submorsitans dans beaucoup de 

régions de 1
f

Afrique occidentale 

près de la limite nord; proba-

blement vecteur de tous les try-

panosomes pathogènes des animaux• 

Vecteur efficace de T . vivax; 

beaucoup moins dangereux comme 

vecteur de T , congolense, d
!

a p r è s 

des études de laboratoire et dans 

la nature 



2. METHODES ET TECHNIQUES D'ENQUETE, DE CONTROLE 

ET DE SURVEILLANCE 

2.1 Enquêtes épidémiologiques 

Etant donné les caractéristiques 

il apparaît indispensable d'examiner toute 

effet, en se bornant à un échantillonnage, 

épidémiologiques actuelles de la maladie, 

la population de la région étudiée• En 

on laisserait échapper certains cas posi-

tifs, heureusement rares, mais qui témoignent de la persistance de la maladie et 

peuvent être à 1
T

origine d'une poussée épidémique nouvelle. С
f

est donc toute la 

population qui doit être visitée village par village. La découverte d/un pourcentage 

plus élevé de malades parmi les femmes et les enfants est le signe d^un contact 

étroit entre le vecteur et les habitants du village et doit faire craindre une évo-

lution épidémique. A ces considérations épidémiologiques qui intéressent 1
!

action de 

santé publique contre le parasite s'ajoute encore le point de vue médical : il faut 

dépister chaque malade pour le guérir d
!

u n e affection dont l'évolution naturelle 

aboutit souvent à la mort. 

Le role des dispensaires fixes ne saurait être surestimé. Chacun d/eux 

doit être doté au moins.d'un microscopiste expérimenté et tout malade fébrile qui 

s
1

 y présente doit faire l'objet d'un examen cle sang. Néanmoins, l'expérience a 

démontré que les malades consultent un médecin très tardivement et lorsque la mala-

die a déjà atteint le système nerveux. A ce stade, ils constituent sans doute un 

réservoir de virus depuis de longues semaines et une enquête risque de montrer que 

leur entourage est déjà largement infecto, Le dispensaire fixe a donc un rôle très 

important à jouer. 

Enfin^ et surtout lors d
!

enquêtes ayant par exemple pour objet d
f

 évaluer 

les résultats d'une intervention médicale sur des foyers anciennement reconnus mais 

non prospectés depuis quelque temps ou pour juger d'un éventuel arrêt de la trans-

mission à la suite d'applications d'insecticide^ on pourrait se contenter d'examiner 

u n échantillon de papulation. 



2.1.1 Méthodes de diagnostic -

• . . . ' . ' . • . . - -

Sur le terrain. L‘examen de routine le plus habituel consiste à recher-

cher le parasite dans le suc ganglionnaire• On a souvent contesté la nécessité de 

soumettre toute la population à 1'examen de sang en goutte épaisse. Il semble cepen-

dant que cet examen permette le dépistage d，une proportion non négligeable de cas qui 

passeraient inaperçus à la seule ponction ganglionnaire. Il est certain aussi que, 

dans certaines régions, il peut exister des formes de la maladie, même à T . gambiense, 

sans hypertrophie ganglionnaire. Ces formes sont d
1

a i l l e u r s souvent asymptomatiques, 

quoique accompagnées d
T

u n e parasitémie élevée， et elles sont hautement transmissi-

bles. Pour ces diverses raisons, il est recorranandé de pratiquer 1
1

 examen du sang en 

goutte épaisse aussi souvent que possible. Le diagnostic de T» rhodesiense est basé 

sur l'examen de sang. 

Il ne peut être question de pratiquer la ponction lombaire systématique, 

mais 1
1

 examen du liquide céphalo-rachidien pourrait être réservé aux sujets chez 

lesquels le parasite ne peut être mis en évidence, mais que leur mauvais état géné-

rai rend suspects de trypanosomiase• L a ponction lombaire doit évidemment être pra-

tiquée chez les sujets dont le sang ou la lymphe ganglionnaire sont infectés. 

L
1

 hyperlymphocytose et 1
1

 hyperalbuminose témoignent alors de 1
f

 envahissement du 

système nerveux. 

L
!

ensemencement du sang ou du liquide céphalo-rachidien sur u n milieu de 

culture (milieu de Brutsaert, de Weinman, etc. ) est une méthode praticable en cam-

pagne . L
1

 hémoculture
9
 en particulier> donne de bons résultats dans le dépistage des 

"rechutes" chez les anciens malades traités。 

Au laboratoire. Dans certains cas, les équipes de prospection estiment 

nécessaire d
f

a d r e s s e r les lames de sang en goutte épaisse au laboratoire le plus 

proche. E n pareil cas, il est recommandé de ne pas procéder sur place à la colora-

tion avant 1
1

 envoi au laboratoire. 

L
!

 ensemencement du sang sur un milieu de culture ou même 1
1

 inoculation de 

ce sang à un animal sensible sont plus faciles à pratiquer en laboratoire. E n ce qui 

concerne 1
1

 inoculation, le choix de 1 ' animal est fonction d
T

u n certain nombre de 

facteurs (souches, animaux disponibles, sensibilité). Le rat est rarement un bon 



animal pour Trypanosoma gainbiense, mais il est toujours sensible à Trypanosoma 

rhodesiense; les souris présentent 1
1

 avantage d'être facilement transportables en 

grand nombre, d'être bon marché et d
1

 être fortement sensibles à T . rhodesiense; le 

hamster peut également être recommandé, encore qu
1

il coûte cher dans certaines 
• '.i' .. 

régions. Il a été signalé que cet animal présentait des lésions du système nerveux 

comparables à celies de 1'homme infecte. Toutefois, ces informations demandent à 

être confirmées. Les singes Cercopithecus et Erythrocebus sont parmi les meilleurs 

animaux de laboratoire pour la mise en évidence de Trypanosoma gambiense. 

Il est désormais permis d
!

espérer un diagnostic présomptif sérieux par 

des méthodes biochimiques. E n particulier, la présence dans le sérum d'une quantité 

anormale de P-2 macro-globulines semble être un signe constant d
!

infestation. Le 

traitement amène le retour du sérum à sa composition normale. La présence de 8-2 

macro-globulines dans le liquide céphalorachidien peut prendre un caractère de 

diagnostic spécifique. 

L a fixation du complément et la diffusion sur gel fourniront peut-être 

bientôt des méthodes de diagnostic générique. Les tests d
1

 agglutination, étant appa-

remment spécifiques espèce ou de souche, ne peuvent pas encore servir de façon 

générale au diagnostic. Les techniques d
1

immuno-fluorescence n
!

ont pas encore été 

étudiées pour la trypanosomiase africaine, mais il se peut qu
1

elles soient applicables. 

Pour la recherche de la trypanos Tiiase animale, on a montré récemment que 

1
!

inoculation de sang à des rats albinos permettait de détecter un grand nombre d'in-

fections du sous-groupe T , brucei et quelques infections à T . congolense non dépis-

tées par les examens de sang en goutte épaisse. Un bon animal de laboratoire sensible 

à T . vivax serait très utile et la recherche de cet animal devrait être entreprise. 

Surveillance dans les régions déjà traitées. Il est indiqué de procéder 

à cette surveillance au moyen deliquetes périodiques effectuées par une organisation 

spéciale. Dans certains cas, la surveillance peut être confiée à un personnel réduit 

comme dans les"secteurs annexes" des pays d
!

expression française. 

Les dispensaires fixes, où l
f

o n fait systématiquement de nombreuses prises 

de sang, jouent un rôle important dans cette surveillance. 



L
1

organisation sur le plan national et sur le plan international d
f

u n 

service de diffusion rapide des informations épidémiologiques contribuerait grande-

ment à l'efficacité des mesures de surveillance. 

2.2 Enquêtes sur les mouches tsé-tsé 

La méthode fondamentale de recensement des populations de tsé-tsé con-

siste à faire parcourir certains itinéraires dans la zone étudiée par des opérateurs 

exercés au repérage et à la capture des mouches. Ces tournées peuvent passer par 

des endroits spécialement choisis parce qu'Ile constituent des habitats favorables, 

ou suivre des lignes droites repérées à la boussole; les mouches capturées peuvent 

être enregistrées pour 1'ensemble de la tournée ou pour des segments de tournée. La 

première méthode présente des avantages pour les enquêtes préliminaires dans des 

régions où l'on ne sait rien des densités de mouches, mais la deuxième informe mieux 

sur la distribution détaillée de 1
T

 insecte et ses modifications au cours des sai-

sons» Certaines espèces, G . morsitans par exemple, s
1

 approchent facilement de 

1
1

 homme, mais des appâts ou des écrans sont nécessaires pour en attirer d
1

autres, 

telles que G , pallidipes. Les espèces présentent des rythmes d'activité diurne dif-

férents qui varient également avec les conditions atmosphériques, facteur dont il 

faut tenir compte lorsqu'on décide de 1
1

 heure des tournées. E n Afrique orientale, 

le nombre total de mouches est généralement exprimé en indice de "densité apparente", 

c'est-à-dire le nombre de mouches mâles adultes capturées par 10 000 yards 

(91斗0 mètres) parcourus (on dit densité "apparente" parce que le nombre varie avec 

1
1

 activité et donc la disponibilité de la mouche). On peut mesurer un certain nom-

bre d
1

 autres indices en examinant le sexe, le stade de faim et la gravidité des 

mouches» 

Certaines espèces à distribution localisée sont capturées sur 1
T

homme et 

les résultats sont exprimés en nombre de mouches par homme et par heure» 

Pour les espèces qui ne s'approchent pas normalement de homme, telles 

que G . austeni, la recherche des pupes constitue la méthode la plus satisfaisante 

de recensement• 
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Les tournées ne donnent d'indications que sur la partie active de la 

population de mouches et, si 1
!

o n veut connaître 1
1

 ensemble de celle-ci, il est 

nécessaire de rechercher les insectes au repos. Cette méthode est particulièrement 

importante en ce qui concerne les mouches gorgées (l'analyse de leurs repas de sang 

renseigne sur leurs hôtes animaux) et 1
1

 application sélective d'insecticides. Ces 

recherches peuvent également se faire la nuit après marquage des" mouches par des 

peintures lumineuses ou réfléchissantes, procédé qui permet parfois de mettre en 

évidence des variations nycthémérales dans les habitudes de repos. La recherche des 

mouches au repos est utilisée pour recueillir des renseignements sur le groupe 

fusca qui n'approche pas 1
1

 homme spontanément. 

Des pièges avec ou sans appâts sont utilisés pour capturer certaines 

espèces comme G. pal 1 idipes et G , palpalis; ils présentent 1
1

 avantage d
1

 être indi— 

pendants de 1
1

 élément humain qui peut influer sur les chiffres obtenus lors des 

tournées. L
1

 efficacité des pièges peut être augmentée par l'utilisation de substan-

ces attractives telles que les extraits de peau de porc. 

On peut évaluer la population totale d'une région par la technique de 

marquage de Jackson : les mouches capturées sont relâchées et recapturées ensuite. 

Bien que ce soit une méthode fastidieuse, elle donne des bases précieuses pour la 

préparation de campagnes de lutte ou d
1

 eradication. 

Aucune des méthodes citées ci-dessus n'est satisfaisante lorsque la den-

/ч 2 

sité est très faible (par exemple, moins de 1 ou 2 mâles adultes sur 2,5 km ); en 

pareil cas, la présence de la mouche n
1

 est détectée que par 1
!

apparition de la trypa-

nosomiase chez le bétail non traité. 

2.3 Normalisation des rapports 

Des rapports périodiques sur le travail accompli par les différents ser-

vices et unités qui s
1

 occupent de la lutte contre la trypanosomiase fournissent les 

bases nécessaires pour évaluer les résultats obtenus et prévoir éventuellement une 

reprise de l'endémicité. Ces rapports constituent la meilleure documentation pour 

obtenir une image de la dynamique de l'infection et indiquent si la maladie s
1

 inten-

sifie ou si elle est en voie de disparition. 
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Le Comité estime que 1*élaboration d
!

u n système international de rapports 

- a v e c établissement d'un rapport modèle - constituerait un avantage certain, qui 

permettrait aux administrations des différents pays intéressés de traduire les 

données recueillies par elles en termes compréhensibles pour tous.
1

 II lui paraît 

justifié de calculer certains indices comme ceux qu'utilisent les pays africains 
2 

de langue française» 

I/indice de contamination nouvelle exprime l'activité de la transmission 

au cours d
T

u n e période donnée； 1
1

 indice de virus en circulation indique le poten-

tiel de transmission de la maladie. Des équipes d'enquête peuvent fournir les don-

• nées nécessaires. Celles-ci sont recueillies soit sur une base annuelle pour une 

certaine région, soit d
1

a p r è s les renseignements obtenus par une équipe lors d'une 

mission spéciale de dépistage ou de controle, 

1 Selon le Comité OMS d
1

 experts des Statistiques sanitaires (Org, mond. Santé 

Sér. Rapp. techn., 1959y 164 )^ la "fréquence des cas nouveaux" se rapporte au 

nombre de cas nouveaux qui se produisent au cours d'une période donnée dans une 

population donnée. La "fréquence globale" se rapporte au nombre de cas existant 

dans une population donnée, soit à un moment donné - par exemple u n jour donné 

("fréquence globale à un moment donné") -， soit pendant une période donnée ("fré-

quence globale au cours d/une période donnée"). 

"indice de contamination nouvelle" ( i . C . N . ) = 

Cas nouveaux détectés au cours de 1
1

 année x 100 

Ensemble de la population examinée - Cas anciens réexaminés 

"Indice de virus en circulation"(工.V.C.)= 

(Cas nouveaux détectés au cours de l
1

 année + Cas anciens toujours positifs) x 100 

Ensemble de la population examinée 

"Indice de contamination totale"(工.C,T.) 二 
* 

Nombre total des cas pris en charge x 100 

Population totale dénombrée au dernier recensement 

Tous les malades pris en charge par les services de santé, с
1

 est-à-dire 

détectés depuis le début de 1 *enquête moins(les morts + les sujets perdus de vue 

+ les sujets guéris). 



L
T

indice de contamination totale représente la somme de tous les cas 

connus détectés par les équipes d
T

 enquête et par les différentes unités médicales 

opérant dans la région. Dans les pays de langue française, un malade est reconnu 

indemne de trypanosomiase après une période d
T

 observation de trois années consécu-

tives après la fin du traitement• 

Etant donné que 1
!

indice de contamination totale est calculé d'après les 

renseignements fournis par tous les services de santé, il traduit de f.açon satis-

faisante le degré de participation des services généraux de santé publique à la 

lutte contre la trypanosomiase. 

Les rapports sur les activités entreprises par les services de lutte 

contre la trypanosomiase doivent contenir tous les renseignements recueillis au 

cours de la période en question sur le vecteur identifié, sur son dynamisme et sur 

les mesures prises contre lui. 



3 . PROBLEMES EN MATIERE DTPIDEMIOLOGIE DE 

LA TRYPANOSOMIASE 

3.1 Développement socio-économique 

La trypanosomiase sévit parmi les populations rurales dont elle peut entra-

ver le développement socio-économique. L'étude de son épidémiologie est inséparable 

de celle des conditions de vie des populations et du risque d
1

infection qu
1

 elles 

courent. D'une façon générale, tout ce qui permet le contact entre 1
1

homme et le 

vecteur, de façon permanente ou occasionnelle, favorise la contamination et 1
T

 indice 

de contamination sera d
1

 autant plus élevé que le contact sera plus intime. 

Ces observations ont été faites et développées depuis longtemps et, dès 

le début du siècle, des déplacements de population ont été effectués avec succès 

pour rompre le contact homme-glossine à 1
!

occasion de poussées épidémiques violentes• 

En d
1

 autres circonstances, les populetdoiis exposées ont été regroupées à l
1

 intérieur 

des zones d'endémie en collectivités suffisamment importante pour que leurs activités 

quotidiennes amènent la destruction de la végétation propice aux mouches dans un 

rayon suffisamment grand autour des habitations. E n mettant à la disposition des 

collectivités ainsi rassemblées des points d
1

e a u pour les usages domestiques et des 

moyens d’assainissement, on diminue également les possibilités de contamination. 

C'est dire que toute initiative susceptible de mettre un terme à l
1

exis-

tence de petits groupements isolés et épars, notamment le long des cours d
!

e a u et 

dans les galeries forestières, représente une mesure prophylactique importante. 

Par contre, le maintien de la distribution actuelle des populations, témoin 

en lui-même de l'insuffisance de leur développement social, assure non seulement la 

continuité de la transmission, mais s
1

 oppose même à toute mesure de récupération des 

zones infestées, qui ne pourront être débarrassées définitivement des mouches que 

par 1
1

 occupation permanente et la mise en culture. Cette affirmation vaut pour les 

deux formes de la maladie (gambiense et rhodesiense), surtout à la limite de 1
T

aire 

des glossines où se produit, surtout en pleine saison sèche, le contact le plus intime 

entre les habitants et les mouches. 



Le regroupement des populations n
!

e s t évidemment pas de nature à empêcher 

la contamination des sujets obligés de se livrer à la chasse, à la pêche, à la cul-

ture à distance des villages, mais ce regroupement peut suffire à éviter la transmis-

sion d'homme à homme, au village même, à partir d
!

infections contractées au loin. 

Ceci s'applique surtout à la maladie à T . rhodesiense. Dans certaines régions, des 

systèmes, traditionnels de distribution des terres peuvent s
!

opposer à 1
1

 installation 

systématique; il y aurait lieu de les modifier. 

3-2 Mouvements de population 

Si les individus isolés ou insuffisamment groupés sont ainsi particulière-

ment exposés à la maladie^ le personnel employé à des travaux d
1

intérêt public 

(chemin de fer, routes ..•) doit être particulièrement surveillé et éventuellement 

soumis à la chimicprophylaxie• 

Les mouvements périodiques de main-d
1

 oeuvre venant de régions connues 

comme particulièrement infectées doivent également être surveillés. La situation 

créée par les opérations planifiées de lutte est actuellement trop mouvante pour 

q u
T

o n puisse apprécier exactement les régions dangereuses, qui sont le plus souvent 

réduites à des secteurs limités. С
1

 est ainsi qu'au Ghana, où l'on avait dépisté 

précédemment d'assez nombreux cas chez des sujets allant du nord au sud, on constate 

maintenant une augmentation de la trypanosomiase chez les voyageurs regagnant leurs 

villages du nord après avoir travaillé dans les zones méridionales, 

/ 

Bien que le controle de tous les déplacements ne semble pas désirable, il 

y aurait lieu d
!

étudier la possibilité d'un examen préalable à 1
!

occasion des dépla-

cements périodiques importants de main-d
1

 oeuvre. 

-Enfin, on ne saurait nier 1
1

 importance des migrations tribales, car ces 

déplacements d
f

hommes et d'animaux domestiques infectés sont capables de modifier 

la situation épidémiologique par 1
1

 introduction ou la réintroduction de parasites» 

3.3 Foyers résiduels et autres formes de persistance de 1
1

 endémie , * 

Le succès des opérations de lutte contre la trypanosomiase est prouvé par 

la diminution spectaculaire du nombre des malades dépistés annuellement et par la 

chute des divers indices de contamination, qui, à peu près partout, sont largement 
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inférieurs à ОД %• Il apparaît cependant que, malgré le maintien en place des orga-

nisations de lutte et la continuation de leurs activités de dépistage et de traite-

ment, on ait atteint un seuil au-dessous duquel il n'est pas possible de descendre 

par ces méthodes. On donne le nom de "trypanosomiase résiduelle" à cette forme spé-

ciale de l'endémie, ce qui semblerait indiquer que les services responsables ont 

pris leur parti de cet état de fait qui apparaît ainsi comme le moins mauvais 

possible. 

A vrai dire, cette ""trypanosomiase résiduelle" est loin d'être uniformé-

ment distribuée sur 1'ensemble du territoire endémique, mais les choses se passent 

comme si, après 1
x

envahissement épidémique des aimées précédentes, la maladie était 

refoulée par l
1

action thérapeutique jusque dans ses positions de départ. Elle se 

cantonne maintenant dans quelques foyers encore vivaces, s'allumant ici ou là de 

façon imprévisible, pour s'éteindre souvent de façon aussi inattendue. L
1

 examen 

attentif de la situation épidémiologique montre en effet que les malades dépistés 

dorénavant sont groupés souvent en petits foyers dont 1
1

 importance ne peut être 

jugée à la simple lecture du nombre total des cas annuels ni d'après les courbes 

d
!

incidence, qui restent voisines de zéro. Leur groupement indique cependant assez 

qu
1

 ils constituent une menace grave du point de vue de la diffusion de la maladie• 

Chacune des petites poussées, qui devrait pouvoir être dépistée à temps, 

témoigne d
!

u n contact intime homme-glоs s ine qu
!

il faut s
T

 efforcer de rompre. С'est 

à la connaissance exacte de cette situation que doit tendre maintenant 1
!

activité 

des services de lutte. Si l'élimination de ces "foyers" était réalisée, 1 Eradica-

tion de la maladie serait en vue. 

D'autre part, il est possible que subsistent ici et là quelques poches 

où la maladie, mal combattue faute de moyens suffisants, persiste encore. Le carac-

tère résiduel" de ces îlots est alors beaucoup moins accusé. Il devrait céder plus 

facilement que là où toutes les conditions de climat et de développement social 

insuffisant sont réunies pour assurer le contact homme-glossine. 
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3.4 Réservoirs animaux de virus 
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On a parfois dit que la persistance de foyers résiduels, surtout là où les 

mesures de lutte contre le réservoir humain avaient été bien appliquées, pouvait être 

due à 1
1

 existence d'un réservoir animal.工1 n*y a pas de preuve directe pour 

T . gambiense, La question mérite d
1

 être mieux étudiée et il faut signaler le rôle que 

pourrait jouer le porc, dont on a pu montrer au Nigeria, grâce au xeno-diagnostic^ 

qui il était fréquemment parasité par T . gambiense. 

Quant à la trypanosomiase à T . rhodesiense，1
1

 existence d
f

u n réservoir 

animal de virus a été prouves /Tragelaphus scriptus/. 



CHIMIOTîffiRAPIE ET CKnMTOPROPHYLAXIE DE LA TRYPANOSOMIASE 

. CHEZ L'HOMME ET CHEZ LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

4.1 Lutte contre le parasite 

4.1.1 Chez 1•homme infesté par T . gambiense 

Les anciens trypanocides - érnëtique, Atoxyl^ Orsanine, tryparsamide, 

suramine - ont rendu de grands services dans le passé et permis de guérir des cen-

taines de milliers de malades. 

Leur toxicité, soit générale^ soit vis-à-vis du nerf optique (Atoxyl， 

Orsanine, tryparsamide), et les difficultés. d
!

 administration (séries,, .prolongées et 

répétées d
1

injections hebdomadaires imposant souvent de longues, onéreuses et astrei-

gnantes hospitalisations) leur font préférer désormais deux sortes de médications 
i * • 

plus récentes : les diamines aromatiques pour les malades en première période, les 

produits à radical mélaminyl pour les malades en deuxième période. 

4.1,1.1 Schéma du traitement d
1

 attaque 

Période lymphatico-sanguine, Trois méthodes peuvent être utilisées actuellement ； 

1) Pentamidine (Lomidine) 

-- Réunit plusieurs avantages î activité^ administration facile, peu toxique. 

Une ou deux cures^ chacune de 5 à. 10 injections intramusculaires quotidiennes 

ou u n Jour sur deux, d*un sel de diajriidino-diphénoxypentane, à raison de 3 à 

4 mg/kg. 

Maximum de 40 mg/kg pour une cure totale. 

Le traitement conseillé comprend 10 injections quotidiennes de ) mg/kg, 

La grossesse n'est pas une contre-indication. 

L
!

a c t i o n hypotensive possible peut être combattue par du sérum glucose 

hypertonique à 3〇多(contre 1'hypoglycémie) ou par le Moranyl intraveineux. 

Une stricte asepsie est nécessaire. On utilise une préparation extempora-

née ou une solution toute prête en ampoules scellées. Il faut rejeter toute solu-

tion qui n
1

e s t pas immédiatement utilisée. 



2) Suramine (Moranyl, Bayer 205，Germanine, suramine B.P. ou Antrypol) peu 

voiit être utilisées si la Lomidine est contre-indiquée. 

Le medicament est administré par voie intraveineuse en solution aqueuse 

à 10 ^ poids/volume, préparée immédiatement avant usage. 

Cures de 5 à 6 injections intraveineuses à raison de 1 g par 'semaine, en 

commençant par une faible dose (0，5〇 g)• 

Les inconvénients sont bien connus : lésions possibles du rein. A n
f

 em-

ployer que si la fonction rénale est satisfaisante et en recherchant 1 ' albumine 

avant chaque injection. 

3) Arsenicaux : Arsobal 

N
1

 est pas à -conseiller en première période en raison de sa toxicité et 

d'un risque de 1 % к 2 % d
!

encéphalite mortelle. 

Hormis ce risque, de plus en plus rare avec une bonne préparation et un 

bon choix des malades, ce médicament donne les meilleurs résultats puisqu
f

une 

injection unique de 3,6 mg/kg assure la guérison du malade en période 

lymphat ic о - s anguine • 

Période méningo-enc éphal11 ique - Arsobal. A réserver aux malades en bon 

état général, pas trop âgés, exempts de tare hépatique ou rénale, n
1

a y a n t 

jamais présenté de signe d
f

intoxication arsenicale, pouvant rester sous sur-

veillance médicale pendant la cure et douze jours après. Il faut une mise au 

repos et une préparation de plusieurs- jours avant la curé. Les précautions 

suivantes devront être prises. 

1) L
1

 albumine sera recherchée dans les urines avant chaque injection» 

2) Les ampoules sont à conserver à 1
1

 abri de la lumière et à moins 

de 25°C. 

5 ) Le matériel d
T

injection sera stérilisé à la chaleur sèche• 

4) Le malade, couché et à jeun^ recevra une injection intraveineuse 

lente, et restera étendu et à la diète au moins cinq heures après la piqûre• 

5) Tout accident d
1

 intoxication, toute menace d'encéphalite seront immé-

diatement traités au BAL (dimercaptopropanol). 



Schémas de traitement 

1) Malades présentant une participation nerveuse peu importante : 

une série de trois injections'par jour d
T

Arsobal dosé à 3,6 mg/kg， dose 

totale maximum de 200 mg, soit 5,5 nil de solution à %•，injection stric-

tement intraveineuse. 

2) Malades présentant une atteinte sévère du liquide céphalo-

rachidien : deux séries identiques à la précédente, séparées par un inter-

valle de trois semaines. 

3) Des schémas un peu différents, et variant selon l'état du liquide 

céphalo-rachidien, ont été adoptés au Congo (Léopoldv-i-lle) : une série de 

trois injections de mg/kg au-dessous de 20 éléments p.ar. xmP; deux séries 

s 4 1 y в. eirfcre 20 e*t 100 cellules i "trois series dessus d.e 100 cellules• 

Les injections seront faites un jour sur deux et les séries seront séparées 

par une semaine de repos. Chez les anciens malades traités^ on recommande une, 

deux ou trois cures de quatre injections áú"'lieu de trois. 

Il ne faut jamais descendre au-dessous de 3,6 mg/kg par injection, sinon 

le nombre des échecs augmente rapidement. 

‘ … .. 

Dans des cas exceptionnels..chez-<ies malades en deuxième période dont 
- , * ‘ ‘ ‘ "“ 

1 *état général" est altéré, on pourra encore employer des séries de association 

Lomidine-tryparsaiiiide^ chaque série comportant deux injections intramusculaires 

de Lomidine (1er et ^>eme jours) et 10 injections intraveineuses de tryparsamide 

Í2eme, l6ème, 2)ème et 3〇ème jours etc.). 

Les séries seront séparées par des repos d'une durée d
1

 un mois. 

La vieille synergie Moranyl-tryparsamide peut aussi être employée pour les 

malades en deuxième période dont l'état général est gravement altéré. 

Les deux produits sont mis extemporanément en solution à 20 % et mélangés 

dans la même seringue pour être injectés par voie intraveineuse : une injection 

tous les cinq jours jusqu^à un total de douze• 



л 

Les doces sont les suivantes pour chaque injection : ie Moranyl est dosé 

à 1 cg/kg maximum (total maximum : 0，5〇 g) et la tryparsamide à 3 cg/kg maximum 

(total maximum : 1,50 g). Deux ou trois cures identiques à u n mois d* intervalle. 

Des exreriencBS avec' "le M e l W sont actuellement poursuivies dans certains 

secteurs de ？ A f r i q u e occidentale. Elles semblent prometteuses, au moins autant 

que celles effectuées précédemment avec le M e l В à ses. débuts. 

Avantages : toxicité moindre, voie intramusculaire^ action nette sur les 

deux périodes. ”— .. 

D'autres produits (Ciba 23889.Ba en gélules, nitrofurazone) n
T

 ont pas 

donné de résultats probants. La Purazin peut cependant être tentée， seule ou 

associée à d
1

a u t r e s trypanocides, dans certains cas de résistance. 

4.1.1.2 Le problème des rechutes 

E n période lymphatico-sanguine. Après échec du Moranyl ou de la Lomidine, 

on devra passer à 1
f

A r s o b a l . Si с
 f

est Arsobal qui a échoué, refaire une 

deuxième cure. 

E n période méningo-encéphalitique^ U n échec avec u n arsenical ne peut 

être suivi que par une cure d
f

A r s o b a l et d'un traitement intensif et répété 

si le médicament est bien supporté• 

4.1.1.5 Chimioprophylaxie de la trypanosomiase humaine par la Lomidine 

La Lomidine devrait être employée annuellement ou•semestriellément dans 

certains foyers menaçants ou difficilement réductibles. 

И 

L'action préventive d'uné deule injection intramusculaire dosée à 4 mg/kg 

persiste pendant au moins six mois• 

Les complications ou accidents, possibles mais rares, seront traités comme 

indiqué ci-dessus (sérum glucose hypertclique, Moranyl). Ils seront prévenus 

comme suit : injection pratiquée sur le sujet couché, reposé,: à Jeun; puis 

repos d ^ n e heure. 
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Dans les pays de l'Afrique occidentale, où elle a été longuement 

employée„ la prophylaxie par la Lomidine a donné des résultats spectaculaires 

et permis 1'effondrement des indices de contamination nouvelle. 

4,1.2 Chez 1'homme présentant une infection à T . rhodesiense : chimiothérapie 

1) Cas récents (Jusqu'à J cellules par mrP de liquide céphalo-rachidien 

et moins de 25 mg % de protéines)• 

Suramine : injections intraveineuses (solution aqueuse à 10 ^ fraîchement 

préparée) les 1er， J>eme
y
 7ème, l4ème et 21ème jours. Dose : chez 1

1

 adulte^ 1 g； 

chez 1
!

e n f a n t , entre 10 et 15 mg par kg de poids corporel et le même nombre d
f

 in-

jections. Chez les malades en mauvais état général， doses de début plus faibles 

(environ 1 quart de la dose habituelle) au cours de la première semaine. Si la 

fièvre et la parasitémie persistent après 1'administration de 3 g de suramine, 

abandonner celle-ci et utiliser le Mel B . 

2) Atteinte du système nerveux -•- -

Mel В : с
1

 est le seul médicament actif dans le traitement de cas anciens 

(plus de 3 cellules par mm ou plus de 25 mg % de protéines dans le liquide 

céphalo-rachidien). Il faut apprécier d
T

a b o r d 1
1

 état général du malade et s，il est 

mauvais, 1
1

 améliorer par un traitement vitaminique et 1
1

 administration de doses 

de suramine (0,25 à 0,5 g) un jour sur deux (deux à quatre)• 

Le Mel В doit être administré en injection intraveineuse lente; les 

fuites doivent être évitées soigneusement car ce médicament est très irritant. 

Tous les schémas sont basés sur 1
T

injection d'une solution à % p/v, 

dont 5 ml représentent une dose de 3，6 mg/kg pour u n sujet pesant 50 kg. Une série 

comprend généralement une injection de 3，6 mg/kg par jour pendant 3 jours; deux 

séries ou même plus, séparées par un intervalle libre de 10 jours à 3 semaines, 

peuvent être pratiquées dans les cas graves. 

Chez les malades dont 1
T

 état général est part iculièrement mauvais, cer-

tains auteurs utilisent des doses très réduites (2,0， 2,5 ou 3,0 ml au lieu de 

5 ml) pour la première série. 



Etant donné sa toxicité, le traitement doit être fait à 1
!

h ô p i t a l et il 

faut prendre les mêmes précautions que dans le traitement des infections à 

T . gambiense décrites page 55-

Mel W : Les premiers essais de ce médicament n
!

o n t pas donné des résultats 

aussi encourageants que dans les infections à T . gambiense. Il semble donner plus 

d
1

 encephalopathies reactionnelles et de rechutes que le Mel В et qu*en outre les 

rechutes ne sont pas curables avec Mel B . 

Nitrofurazone : Les essais de ce médicament ont montré qu'il pouvait 

provoquer une anémie hémolytique chez 10 à ？1 % des Africains dans certaines régions 

à trypanosomiase, mais qu
1

 il pouvait être tenté dans les cas réfractaires au Mel B . 

La série ne devrait pas dépasser 0,5 g toutes les six heures pendant une semaine, 

et ce médicament ne devrait pas être employé chez les malades fébriles ou cachectiques. 

Controle du traitement. Il exige des analyses du liquide céphalo-rachidien, 

comme dans les infections à T . gambiense. 

4.1.3 Chez les animaux domestiques : principe de la lutte chimi other ар i que contre 
la trypanosomiase 

Au cours des dernières années, un certain nombre de médicaments ont été 

utilisés avec succès contre la trypanosomiase du bétail, tant pour le traitement que 

pour la prophylaxie : 

Traitement : quinapyramine (Antrycide sulfate) 

homidium (Ethidium, Novidium) 

Bérénil 

metamidium (M & В 4404) 

i so-met amid ium (Samorin, M & В 4l80A.) 

Prophylaxie : quinapyramine (Antrycide Pro-salt) 

Prothidium. 

C'est le risque d'infection naturelle dans la région considérée qui doit 

déterminer le choix entre le traitement curatif et le traitement prophylactique. 

Lorsque ce risque est faible, seul le. traitement curatif est indiqué； lorsqu'il est 
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plus grande il faut recourir à la prophylaxie, mais il est établi que, lorsque ce 

risque est très grande même une prophylaxie appliquée régulièrement ne suffit pas à 

protéger les animaux. Une méthode a été récemment mise au point en Afrique orientale 

pour évaluer le risque naturel : elle consiste à utiliser un troupeau test et à trai-

ter toutes les infections par le Berénil, mais sans isoler les animaux infectés; 

comme ce médicament est très rapidement excrété et ne confère pas de protection 

prophylactiquej son utilisation ne réduit pas le taux naturel d'infection. 

La découverts récente d
l

une résistance croisée entre plusieurs de ces 

médicaments est un fait troublant. Si une souche de trypanosome a été reconnue ou 

rendue résistante à un médicament, elle est aussi résistante à d
!

autres. Le tableau 1 

- t i r é de résultats obtenus en Afrique orientale - résume les cas actuellement 

connus de résistance croisée. 

TABLEAU_:U RESISTANCE CROISEE DE SOUCHES DE TRYPANOSOMES 

A DIFFERENTS MEDICAMENTS 

Médicaments 

Réponse de la souche résistante à 

Médicaments 

quinapyra-

mine 
homidium Prothidium metamidium Berenil 

quinapyr amine . ++ + + + _ 

homidium ++ 十 + ++ ++ -

Prothidium + + 十 + + -

metamidium + + - ++ -

Bérénil + 十 
-

9 
一 + 

+ Résistant à des doses curatives.‘ 

- S e n s i b l e à des doses curatives. 

++ Résistant à des doses plus élevées. 

Ces effets de resist алее croisée peuvent être très graves dans le cas de 

la quinapyramine, car les souches résistantes à ce médicament peuvent être résistantes 

à tous les autres médicaments. Pour le traitement curatif, il est donc indiqué de 

recourir à deux médicaments qui n
1

entraînent pas de résistance croisée 1
f

u n à 1
1

 autre, 

par exemple l'homidium et le Bérénil; de cette façon， si l'on rencontre une 
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résistance au premier, on peut utiliser le second et si, après un certain temps, une 

résistance au deuxième apparaît également, ce qui est heureusement peu vraisemblable, 

on peut revenir au premier, qui aura presque certainement retrouvé son efficacité• 

Le problème de la prophylaxie est compliqué par la résistance croisée entre 

les deux seuls médicaments prophylactiques disponibles, la quinapyrajnine et le 

Prothidium, Il faut donc être particulièrement p m d e n t dans les régions où le risque 

est si grand que la prophylaxie peut être mise en échec. Il ne faut en aucun cas 

laisser u n troupeau dans une région très exposée si la prophylaxie commence à perdre 

son efficacité. 

Malgré les grandes améliorations récemment apportées au traitement de la 

trypanosomiase du bétail, des progrès restent à faire sur certains points• Il faudrait 

en particulier mettre au point a) des médicaments prophylactiques conférant une 

protection plus prolongée, utilisables dans les régions fortement exposées et ne 

présentant pas les inconvénients de la résistance croisée； et b) de nouveaux grou-

pes de médicaments curatifs pour donner u n plus grand choix de produits ne provo-

quant pas de résistance croisée• 

Le tableau 2 résume les données relatives aux médicaments curatifs et 

prophylactiques disponibles pour le traitement des animaux domestiques. 

4.2 Lutte contre les vecteurs 

4.2.1 Insecticides 

Les méthodes chimiques de lutte contre la mouche tsé-tsé doivent présenter 

quelques avantages d'économie ou de rapidité sur les méthodes par défrichage total ou 

partiel des broussailles où gîtent les mouches• Quand on emploie des insecticides, 

il faut distinguer deux cas. Si Д/оп recherche un résultat permanent, on devra isoler 

les habitats de la mouche, car le traitement ne les rend pas complètement impropres 

à la vie des insectes. Si 1
T

o n veut seulement réduire temporairement la densité, par 

exemple pour enrayer une épidémie, cette précaution supplémentaire n
f

e s t pas indis-

pensable, E n d * autres termes, les méthodes chimiques sont plus faciles à appliquer 

contre les espèces concentrées sur des bandes de terrain bien délimitées que contre 

les espèces dispersées dans la savane• Dans ce dernier cas, on devra compléter le trai-

tement par des procédés plus permanents de lutte et par la mise en culture du sol. 
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Pulvérisations aériennes 

Pour la lutte contre les espèces dispersées dans la savane, 1
1

 application 

aérienne d'insecticides présente des avantages évidents, dus essentiellement à la 

possibilité de couvrir rapidement des régions étendues. Contre les espèces fluviales^ 

telles que certaines G , palpalis, les méthodes d'application au sol sont souvent 

suffisantes et coûtent moins cher. L'application aérienne
 5
 même si elle est possible, 

est peu économique contre les espèces vivant dans les hautes forêts telles que cer-

taines G , palpalis et G . brevipalis Newst. 

Les savanes boisées, même si elles contiennent des fourras à feuilles per-

sistantes, peuvent être traitées avec succès, mais il est bon d
!

o p é r e r après la 

chute des feuilles. Les seules applications efficaces ont été faites sous forme d
l

a é r o -

sols grossiers composés autant que possible de gouttelettes d'un diamètre de 5 [i à 

Les particules plus grandes ne peuvent contourner les obstacles formés par les 

feuilles et les branches pour pénétrer jusqu'aux lieux de repos de la mouche tsé-tsé； 

les gouttelettes plus petites ne se déposent pas de façon satisfaisante sur les 

insectes: eux-mêmes. E n climat tropical> les applications d'aérosols grossiers ne 

sont efficaces qu'au cours d'une période limitée (une heure ou deux) après le lever 

du soleil; pendant une période encore plus courte avant le coucher du soleil, les 

résultats sont encore acceptables, mais moins sûrs. A d'autres heures, les conditions 

météorologiques sont si instables que les aérosols diffusent trop vite. 

On a utilisé pour ces pulvérisations des avions éjectant une solution hui-

leuse d
1

insecticide sous forte pression soit à travers des buses fines disposées .sur 

une rampe, soit par injection de la solution dans 1
T

échappement du moteur, un rjait au 

moyen de différents types d
T

 atomiseurs rotatifs。 Ьа première méthode ne permet pas 

de réduire le diamètre moyen de 1
1

 aérosol a moins de JO (X, il faut même pour cela 

des avions assez rapides, car la vitesse de 1 'avion agit sur la pulvérisation. L
T

n 

aérosol dont les gouttelettes ont environ le même spectre ou sont peut-être même 

plus fines a pu être produit sur des avions légers, par la cage tournante Micronair。 

L'injection dans le système d'échappement entraîne une certaine décomposition de 

1 ' insecticide par la chaleur mais l'utilisation d'un solvant convenable et la sélec-

tion du point d
!

injection permettent de réduire cet inconvénient à un minimum et d'ob-

tenir des gouttelettes de la taille désirée. 
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AFRICAINE _ÇHEZ _LEÇ _ ^ M U X _ D 0 M E S T I 9 y E S ' _ i .RESUME 

Trypanocide
ê 

Type 

Utilisation sur le terrain 
Effets 

Remarques Trypanocide
ê 

Type 

dose 

(mg/kg) 
animal infection 

toxiques 
Remarques 

Antrycide (quinapyramine) 

(Imperial Chemical (Phar-

maceuticals) Ltd) 

(structure quinóleopyrajni-

dinique) 

a) sulfate c** 5 s.с. Bétail T . 

T . 

congolense, 

vivax 

Semblable au 

curare. Ag-

gravé par la 

fatigue. Lé-

si,:.: s rénales 

Peut entraîner une 

immunité résiduelle 

С 3 - 5 s.с. Equidés T . 

T . 

evansi, 

equiperdum 

Equidés plus 

sensibles que 

bovidés 

С 3-5 s-c. Chameaux T . evansi Actif contre les infec-

tions résistantes à la 

suramine 

9 
3 - 5 s»с. Porcs T . simiae Pas d'action curative 

dans les infections 

dues aux mouches 

b) chlorure + P++ 5 0 s.с. Porcs T . simiae Prophylaxie de trois à 

six mois selon la taille 

du porc 

с) i) Pro-salt (sulfate : 

chlorure^ 斗 p/p) 

p 11,7 s.с. Bétail T . 

T . 

congolense, 

vivax 

Prophylaxie d
!

environ 

2 mois selon le danger 

ii) Pro-sa.lt R.P. p 7，斗 s.с. Bétail T . congolense. Prophylaxie semblable 

(sulfate : chlo-

rure , p/p 

T . vivax à c) i) mais prix plus 

bas et moins de réac-

tions locales. 



TABLEAU 2. MEDICAMENTS CURATIPS ET PROPHYLACTIQUES DE LA TRYPANOSOMIASE 

AFRICAINE CHEZ LES ANIMAUX DOMESTIQUES : RESUME (suite) 

Trypanocide Type 

Utilisation sur le terrain 
Effets 

Remarques Trypanocide Type •K-

dose 

(mg/kg) 
animal infection 

toxiques 
Remarques 

3erenil (Parbwerke Hoechst 

AG) (structure aromatico-

amidinique) 

С 3，5 士 真 Bétail T . 

T . 

congolense, 

vivax 

Rapidement excrété； la 

résistance apparaît dif-

ficilement. Actif con-

tre les infections ré-

sistant à l
!

Ethidium 

(homidium). Apparemment 

moins actif contre 

T . vivax d
!

Afrique occi-

dentale que contre 

T . congolense d
1

A f r i q u e 

orientale. Sans effet 

sur T . simiae. L'action 

de doses plus élevées 

sur le bétail d
!

Afrique 

occidentale est à 

étudier• 

CEthidium) d
1

 homidium 
Bromure (Boots R,re 

Drog Co., Ltd) 

(structure phé nanthr id i-

nique) 

С 

С 

1,0 i.m. 

1,0 i.m. 

Bétail 

Chevaux 

T . 

T . 

T。 

congolense, 

vivax 

vivax 

Lésions tissu-

laires locales 

par voie sous-

cutanée 

Lésions hépati-

ques seulement 

à forte dose 

Chlorure (Novidium) 

soluble dans 1*еаи 

froide; bromure solu-

ble seulement dans 

1
1

 eau chaude. Possibi-

lité с!
!

ип emploi alter-

na avec le Berenil pour 

réduire la fréquence de 

la résistance. 



TABLKA.U 2. MEDICAMENTS_ÇURATIPS_ET _PROPHYLAÇTIQUES_DE_LA_TRYPANOSOMIASE 

^ ？ ？ - ^ 过 ^ ^ ^ ^ ？ ^ ^ 经 ？ ？ 迎 ： ^ 」 - ? ? ? — (suite) 

Trypanocide Type 

Utilisation sur le terrain 
Effets 

Remarques Trypanocide Type 
dose 

(mg/kg) 
animal infection 

toxiques 
Remarques 

Prothidium (Boots Pure Drug P 2,0 i.m. Bétail T . congolense, Semblable à Prophylaxie d
!

e n v i r o n 

Co., Ltd) 

(striicture phéíiauthridino- С 0^-0,4 i.m. Bétail 

T . 

T . 

vivax 

congolense, 

l
1

homidium 斗 mois ou moins selon 

le danger. Utilisation 

sur le terrain inter-

rompue par 1
T

 inactiva-

tion de comprimés. 

pyrimidinique T . vivax 

斗 mois ou moins selon 

le danger. Utilisation 

sur le terrain inter-

rompue par 1
T

 inactiva-

tion de comprimés. 

metamidium 十（May & Bakery P i。m。 Bétail T . congolense, Semblable à Mélange d
1

 isomères• 

Ltd) 

(structure phénanthridino- С 0,5-1,0 i.m. Bétail 

T . 

T . 

vivax 

congolense, 

1
1

homidium Prophylaxie de deux à 
quatre mois selon le 
danger. Actif contre 

aromatico-amidinique) T . vivax les infections résis-
t â t à d* autres médi-
caments. 

(Chlorure d'iso-metamidium p 0 ^ 2 , 0 i.rn. Bétail T . congolense, Semblable à Isomère purifié dérivé 
(Samorin))(May & Baker, T . vivax 1

1

homidium du metamidium. Moins 
Ltd) toxique que 1'homidium. 

Soluble dans l'eau 

froide； sensible à la 

chaleur. Usage prophy-

lactique semblable à 

celui du metamidium; 

les doses sont détermi-

nées par le danger. 

с 0,25-Ipi.m. Bétail To congolense. Doses plus élevées pour 

ТЧ vivax les infections résis-

tant aux médicaments. 
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AFRICAINE CHEZ LES A N I _ X DOMESTIQUES : RESUME (suite) 

Trypanocide Type 

< 

Utilisation sur le terrain 

• •丨 

Effets 

toxiques 
Remarques Trypanocide Type 

dose 

(mg/kg) 
animal infection 

• •丨 

Effets 

toxiques 
Remarques 

suramine (Moranyl) 

(structure sulfono naphty-

laminique) 

С 10,0 i.v, 
environ 

(5
 v
;/cha-

meai!) 

Chameaux T . evansi 、 Les infections résis-

tant à la suramine réa-

gissent à -la quina-

pyramine. 

Complexe suramine quinapyra- P, с 

P 

40 s.c.§ 

10 s
t
c.§ 

Porcs 

Bétail 

T , simiae Négligeable 

à cette dose 

semblable à 

1
T

homidium 

Prophylaxie de trois à 

six mois selon la 

taille du porc. 

Prophylaxie de trois à 

cinq mois. Difficultés 

éventuelles dues aux 

réactions locales. 

mine + 

Complexe suramine-metamidiua 

P, с 

P 

40 s.c.§ 

10 s
t
c.§ 

Porcs 

Bétail T . congolense, 

Négligeable 

à cette dose 

semblable à 

1
T

homidium 

Prophylaxie de trois à 

six mois selon la 

taille du porc. 

Prophylaxie de trois à 

cinq mois. Difficultés 

éventuelles dues aux 

réactions locales. 

(M â В 4427) (May & Baker, 

Ltd) 

P, с 

P 

40 s.c.§ 

10 s
t
c.§ 

Porcs 

Bétail 

T
e
 vivax 

Négligeable 

à cette dose 

semblable à 

1
T

homidium 

Prophylaxie de trois à 

six mois selon la 

taille du porc. 

Prophylaxie de trois à 

cinq mois. Difficultés 

éventuelles dues aux 

réactions locales. 

s.c. = sous-cutané; i,m. = intramusculaire; 

i.v. = intraveineux. 

Curatif. 

+ N
!

e s t pas dans le commerce. 

++ Prophylactique. 

§ Dose du médicament de base. 
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L
f

 application d
l

insecticides par voie aérienne a été pratiquée pour la 

première fois dans la lutte contre la mouche tsé-tsé lors de la campagne d'eradica-

tion de G . pallidipes au Zouiouiand (Afrique du Sud). Il a fallu sept ans de travail 

(19斗5-1952)， et d'autres méthodes d
!

application de 1'insecticide ont été employées 

en même temps. La recherche des pupes avait révélé que les gîtes larvaires et les 

habitats permanents à partir desquels les mouches se dispersent à des époques favo-

2 2 
rabies n

1

occupaient que 5〇〇 km des l8 000 km de la zone d
1

infestation saisonnière. 

Les gîtes larvaires ont reçu un grand nombre d'applications aériennes d*aérosols de 

DDT pulvérisés par 1'échappement et certaines localités montagneuses ou escarpées 

ont été traitées au sol à 1
1

 aide de générateurs de fumée de DDT et d'HCH. Le coût de 

cette opération était très élevé, puisqu'il a dépassé US $ 5 6 5 0 ООО
5
 soit plus de ^ 

ч
 2 

US $10 8 O O par km traité； mais le prix de revient par hectare assaini n'est que 

de $3,40. 
E n Afrique orientale, on a pu produire des aérosols convenables sur des 

avions Avro Anson en émettant une solution huileuse insecticide sous une pression 
2 、 • ： 

de 1С.5 kg/cm à travers des buses Bray dirigées vers l
1

a v a n t
5
 avec une vitesse au 

badin d
1

 environ 190 kg/h. L
!

application d
f

u n e solution de DDT à 10 ^ dans huile à 

raison de 2^7 litres par hectare, en produisant des traînées d
!

u n e largeur de 50 m, 

est un procédé efficace. Huit traitements de ce genre à intervalles de 15 jours ont 
产 2 

permis 1'eradication de G . morsitans et de G . pallidipes dans un secteur de 4l km ， 
- , 

au prix d
1

e n v i r o n US $108o par km ； dans d
f

a u t r e s cas, ils ont radicalement diminué 

la population de tsé-tsé. On a adopté ces intervalles de 15 jours pour pouvoir tuer { 

les jeunes mouches adultes avant qu
T

elles ne produisent de nouvelles larves； les 

huit applications -correspondent à deux pupations. 

L〜 , 

Les calculs de Yeo & Simpson, Sont montré que, lorsque les a p p l i c a t i o n s , 

tuent 90 % des adultes, des intervalles d'un mois sont plus efficaces que des inter-

valles de deux semaines, à condition de ne pas réduire le nombre d
1

 applications； le 

même avion léger peut ainsi être employé pour couvrir un territoire deux fois plus 

vaste. On a obtenu d
1

 excellents résultats au cours d'une expérience faite sur u n 
2 , 、 

secteur de km ； un avion Auster muni d'un équipement Micronair a fait à intervalles 

1

 Yeo, D . & Simpson, H . R . ( i 9 6 0 ) B u l l , ent. R e s。5 1， 6 ^ 1 . 



"5 
d'un mois huit applications de dieldrLne à 2,5 %

3
 à raison de dm par hectare; 

_ 2 
le prix de revient total était d ' environ

 T7

8 $580 par km . 

I/insecticide expérimental Telodrine de la Shell Chemical Company, est 

deux ou trois fois plus toxique pour la mouche tsé-tsé que la dieldrine. On 1 U t i -

lise apparemment avec succès, au Rwanda et au Burundi, à des doses ne dépassant pas 

l40 cm par hectare. U n équipement d* injection par l'échappement sur un avion Cessna 

peut produire un aérosol d'un diamètre moyen d
!

e n v i r o n 30 |i et, si l
T

o n utilisait 

la Telodrine avec cet équipement à des doses équivalentes à celles de dieldrine 

(c
!

est-à-dire 17 à 10 g par hectare), le coût théorique ne serait que de $1б0 par 

km^. 

Tous ces insecticides à base d
!

hydrocarbures chlorurés sont beaucoup 

moins efficaces contre les femelles gravides que contre le reste de la population-

Il se pourrait donc que, dans la pratique, u n insecticide comme le fenthion, qui ne 

présente pas cet inconvénient, soit plus économique. 

Générateurs d
1

aérosols à terre. On peut faire entrer dans cette catégo-

rie des appareils comme le " T . I . F . A e t le "Swingfog", qui utilisent u n jet d
!

a i r 

chaud pour produire des aérosols ainsi que les pots à fumée qui brûlent des mélanges 

de combustibles et d
f

 insecticides. 

Expérimentalement et sur une petite échelle, les pots à fumée ont été 

utilisés avec quelque succès par le Tropical Pesticides Research Institute contre 

Go palpalis en Ouganda et par 1
1

E a s t African Trypanosomiasis Research Organization 

contre G . swynnertoni au Tangaayika； ils ont également été utilisés pour compléter 

les pulvérisations aériennes au Zouiouiand. Le plus difficile est d'obtenir une 

Ъощ.е répartition uniforme de la fumée malgré les variations du vent et des condi-

tions météorologiques. 

L
!

application d
1

aérosols à terre pourrait rivaliser directement avec les 

applications aériennes dans la destruction d
1

espèces de savane, mais exige une orga-

nisation plus complexe si l'on veut couvrir des régions étendues. Le "T.I.F.A." a 

été utilisé avec succès en Pthodésie du Nord pour éliminer G . morsitans dans des 

poches isolées, par 1
!

application d'un aérosol chaud contenant 1,5 % d
!

H C H gamma; 
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о 

le coût de insecticide était d
1

 environ DS $108 par km • Le "Swingfog" a été 

essayé en Rhodesie pour empêcher le transport de mouches tsé-ts© par la circulation 

routière; le "T•工.БЧА•” a été utilisé de façon analogue au Kenya pour désinfester 

les trains. 

Traitement de la végétation par des produits à effet rémanent 

1) E n Afrique orientale^ la tsé-tsé riveraine, G. palpalis, est apparemment 

tributaire de la végétation des bords de I/eau pour son aliment at i on • Le trai-Л
4 

tement de cette végétation par une emulsion d
1

 insecticide à effet r é m a n e n t d e 

façon que tout contact soit létal pour la mouche pendant plus d'une pupation 

(environ 2 mois), suffit généralement à empêcher la prolifération de cette 

espèce et peut-être à l
f

é l i m i n e r . Cette méthode a été mise au point par le 

Tropical Pesticides Research Institute en 1948 et adoptée au Kenya à partir de 

1951- Les premiers essais ont été effectués à 1
1

 aide d
!

emulsions de DDT à 5 多， 

à raison d
1

 environ 42 litres par kilomètre de rivière; on faisait quatre appli--

cations à intervalles de deux semaines； le prix de revient était d
1

 environ 

US $73 par kilomètre. On a constaté plus tard qu
1

 aux mêmes doses, une emulsion 

de dieldrine à 1,5 % appliquée deux fois à un mois d
!

intervalle ou une emulsion 

de dieldrine à 5 多 appliquée une fois étaient plus efficaces. E n Ouganda, la 

méthode standard consiste maintenant en une application unique d'une emulsion 

de dieldrine à 5 多 sur des segments sélectionnés de végétation riveraine; le 

prix de revient est de US $35 par kilomètre. Au Kenya^ où le projet d
T

eradica-

tion de G . palpalis est exécuté à plus de 50 %> la r^ethode standard consiste 

toujours en quatre applications de Dieldrex à 1，8 %，au prix d
1

 environ US $105 

par kilomètre. L a méthode plus économique utilisée en Ouganda est cependant à 

1
1

 étude. 

Ces prix sont à comparer au coût moyen du débroussaillement des rives 

(soit US $350-525 par kilomètre)； cependant, ils 名ont parfois plus que doublés 

par les opérations de contrôle destinées à vérifier si les mouches ont bien 

été éliminées. Dans la plupart de ces campagnes, 1
1

 insecticide a été applique 

à 1'aide de pulvérisateurs à dos ou à pression préalable par des ouvriers mar-

chant le long du cours d
!

eau； sur certaines rivières plus importantes, on a 

obtenu de meilleurs résultats avec des pulvérisateurs à moteur placés sur des 

bateaux plats poussés à la perche au fil de l'eau. 



L a lutte contre l'espèce riveraine G . tachinoid.es Westw. au Nigeria du 

Nord pose des problèmes analogues sinon plus compliqués. Les pulvérisations 

doivent être plus étendues, mais une longue saison complètement sèche permet de 

remplacer 1'emulsion de dieldrine par une poudre mouillable de DDT et de faire 

ainsi de grandes économies d
1

insecticide. Le coût par kilomètre de rivière est 

d
1

 environ ÜS $26. 

2) E n Afrique orientale, les lieux de repos des espèces de savane, с
1

 est-à-

dire G . morsitans et G• swynnertoni, sont maintenant assez bien connus» E n 

Ouganda, on a essayé d'atteindre les lieux présumés de repos diurne de G . mor-

aitans en appliquant une emulsion de dieldrine sur la face inférieure des 

branches d'Acacia gerrardii dans les emplacements à forte densité de mouches, 
“ 2 , 

sur un secteur isolé de 59 km . La densité apparente a été réduite de plus de 

99 % et cette méthode, si elle est appliquée à une région assez vaste, permet-

f
 ^ 2 

trait sans doute l
1

eradication de la mouche pour environ US $2丁0 par km • On 

、 2 

l'applique maintenant à 2600 km de broussailles infestées à Ankole (Ouganda) 

avec 1
1

 aide financière des Etats-Unis d
!

Amérique. 

Dans les régions où la saison sèche est très marquée, G . morsitans devient, 

en fait
5
 une espèce riveraine. C'est ainsi qu

1

au nord du Nigeria, où 1'humidité 

relative descend pendant plusieurs mois de l
1

a n n é e à environ 5 % presque toute 

la journée et où les températures maximales dépassent nettement la mou-

che passe toutes les heures chaudes à la partie inférieure des troncs d'arbres 

ombragés le long des rivières。 Le traitement de ces emplacements par des insec-

ticides à effet rémanent, procédé relativement bon marché et rapide, suffit 

donc à 1'eradication de G . morsitans• Le Service vétérinaire de la Province 

septentrionale du Nigeria traite avec succès des superficies de 1
1

 ordre de 26 km' 
2 

au cours d/une saison, pour u n prix de revient d'environ US $108 par km • Dans 

une région de la Hhodesie du Sud, où la saison sèche est également dure， la 

dieldrine a été appliquée sur les bords des
 t!

 vlei
,T

 et des cours d
1

 eau princi-
2 、 

paux d'un secteur de 280 km , et tout particulièrement dans 'B.es lieux de repos 

connus de la mouche tsé-tsé. Il a suffi de traiter environ ^ % de la. superficie 

pour obtenir des résultats satisfaisants; 

, 2 , 
US $54 par km 。 U n essai ultérieur visant 

tion, en traitant seulement des bandes de 

minée, a été décevant. 

le coût total a été d
1

 environ 

à abaisser encore le prix de 1
T

 opéra-

terrain portant une végétation déter-



Dans les regions où la saison sèche est moins longue et moins marquée j, le 

traitement doit être plus complet， mais la méthode reste applicable. On étudie 

actuellement la possibilité de 1'utiliser au Bechuanaland， où la saison sèche 

est relativement courte, mais très marquée. La même technique a été employée 

expérimentalement avec de bons résultats, contre G . pallidipes. 

Autres méthodes de lutte. Dans toute l'Afrique, on a essayé de lutter 

contre la mouche tsé-tsé par 1
!

e m p l o i de pièges et d^écrans t r a i t é s . C o m m e il ©tait 

à prévoir, 1
!

e r a d i c a t i o n n*a pu être obtenue, mais ces méthodes peuvent être utiles 

pour réduire le nombre de tsé-ts© au niveau des gués et des points d'eau dans les 

régions où sévit la maladie du sommeil; on peut ainsi diminuer^ suffisamment les 

contacts entre 1
1

h o m m e et la mouche. Au Kenya- on a essayé d
!

a m é l i o r e r efficacité 

de la methode en munissant les pièges de substances attractives. Si ce procédé 

réussit^ 1*utilisâtion de substances attractives pourrait également servir à aug-

menter le contact entre la mouche et les secteurs traités de la végétation; des 

recherches faites par le Service vétérinaire du Kenya permettent d
1

 espérer de bons 

résultats avec différents extraits d
1

 origine animale. Inversement, on peut utiliser 

des répulsifs pour permettre au bétail de traverser d
T

étroites zones à glossines 

sans être infecté. 

Une méthode intéressante utilisée expérimentalement et qui semble donner 

de bons résultats consiste à appliquer un insecticide directement sur les animaux, 

qui servent ainsi de piège mortel, L a principale difficulté est de disperser le 

bétail de telle façon qu^un grand nombre de mouches se nourrissent sur lui plutôt 

que sur les animaux sauvages de la région et aussi- à entretenir u n dépôt létal 

d
1

i n s e c t i c i d e pendant une période assez longue. On a essayé de résoudre la deuxième 

difficulté en faisant ingérer des insecticides au bétail, rendant ainsi le sang 

toxique aux insectes piqueurs, mais cette méthode n
!

e s t pas très pratique• Des insec-

ticides tels que le Rogor ont cependant été utilisés à grande échelle de cette 

façon pour lutter coxLtre les larves d
!

 oestres. Les expériences récentes faites en 

Ouganda avec des pulvérisations très diluées de dieldrine sur le bétail ont donné 

des résultats très prometteurs et cette méthode a été utilisée au Soudan en combi-

naison avec d
!

a u t r e s . 
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Conclusion. E n résumé
5
 lorsque les conditions sont favorables, les appli-

cations d
1

insecticide sur de grandes surfaces, par voie aérienne ou à partir du sol， 

peuvent permettre 1
1

 eradication des mouches tsé-tsé. Grâce aux progrès récents accom-

plis dans le domaine des insecticides et des appareils de pulvérisation^ il est pos-

sible de pratiquer des pulvérisations aériennes à un prix très bas。 Cependant, au fur 

et à mesure que les habitudes et le comportement des différentes espèces de glossines 

seront mieux connus, les applications sélectives deviendront plus précises, plus 

économiques et plus efficaces, et cette méthode d'utilisation des insecticides à 

effet rémanent semble appelée à donner les meilleurs résultats. Il faut envisager les 

pulvérisations aériennes quand on veut obtenir, un effet rapide, par exemple lors 

d
!

u n e épidémie de trypanosomiase. D'autres méthodes, telles que 1'application directe 

d
f

 insecticides sur le bétail，peuvent être utilisées dans certaines circonstances 

particulières• 

4.2.2 Action sur le milieu 

1) Modification de l
1

habitat 

La destruction générale de la végétation sur de grandes superficies n
1

e s t 

pas utilisée normalement dans la lutte contre la tsé-tsé, mais on débroussaille 

fréquemment une grande partie de la végétation^ pour fermer des barrières^ des 

lignes de défense ou de consolidâtion^ afin d*empêcher 1
1

 avance ou la dispersion 

de la mouche et pour réduire les contacts avec 1'homme ou les animaux au niveau 

des gués ou des points d'eau. Cette technique est également utilisée pour divi-

ser les régions boisées infestées en secteurs plus commodes qui, lorsqu
!

ils sont 

isolés, peuvent être traités par des méthodes moins rigoureuses。 

U n des inconvénients majeurs de ces barrières est la nécessité de les 

entretenir. Des études de la distribution et des mod. if iс at ions de densité des 

populations de tsé-tsé selon la végétation ont montré que les mouches ont ten-

dance à se concentrer périodiquement et selon les saisons sur certaires plantes 

qui constituent une proportion relativement faible de la végétation totale. 

Ces colonies de plantes peuvent former des ceintures étroites le long, des 

rivières ou autour des lacs et des points d
!

eau； elles peuvent apparaître sur 



les lignes d
f

écoulement de l'eau ou à la lisière des forêts. L'élimination sélec-

tive de ces plantes semble constituer une mesure économique et permanente de 

lutte contre la mouche; elle n'entraîne normalement la destruction que d
1

e n v i -

ron 2 à 10 多 de 1
T

 ensemble de la végétation. Pour l'appliquer avec efficacité, 

il faut connaître de façon précise et détaillée la distribution de la tsé-tsé 

et de ces plantes ainsi que les mouvements saisonniers de dispersion et de con-

centration des mouches； il faut aussi connaître et dégager tous les emplacements 

de la région à protéger• Comme l'effet sur 1
1

 infestation est lent, c'est en 

combinaison avec cette méthode que l'utilisation d
1

insecticides à effet rémanent 

peut contribuer le plus utilement à provoquer une réduction rapide des densités 

de tsé-tsé sur de grandes superficies。 

Le débroussaillement différentiel diffère des mesures qui viennent d
!

ê t r e 

décrites. Il consiste à éliminer certains groupes choisis d'arbres et de fourrés, 

ce qui revient à dégager les parties de la brousse qui constituent un habitat 

convenable pour des espèces telles que G . swynnertoni, G . pallidipes et G . austeni 

A Shinyanga (Tanganyika)
5
 ce procédé s

1

e s t montré efficace contre 

G , sxvynnertoni • Au Mozambique et au Kenya, il a été utilisé expérimentalement 

contre G . austeni。 Dans le nord-est du Ghana une expérience à grande échelle a 

provoqué en peu d/annáes u n recul spectaculaire de G . palpaiis et G . tachinoides 

et a permis de récupérer environ 777〇 km de terres infestées. 

Plusieurs facteurs conditionnent 1
1

 efficacité du débroussaillement; une 

méthode qui convient dans une région ou une localité peut donc échouer dans une 

autre. Les conditions de milieu diffèrent et influent sur l'étendue et la tech-

nique des opérations. E n général^ ces méthodes indirectes ne sont d
!

a i l l e u r s 

pleinement efficaces qu
1

 après des années. Elles ont cependant permis à elles 

seules d
1

o b t e n i r des résultats et elles ont leur place dans les programmes de 

lutte contre la trypanosomiase. 

Les méthodes biologiques， comme l'utilisation de parasites, de prédateurs 

ou d
1

a g e n t s pathogènes, n
T

o n t pas encore dépassé le stade expérimental, mais 

seront peut-être utiles à l'avenir. Des études faites sur le parasite Thyridan-

thrax brevifacies au Z oui oui and font penser que cet organisme a une grande 

influence sur le nombre des mouches tsé-tsé dans ce pays. 



L* introduction de mâles stérilisés par irradiation ou par des moyens 

chimiques est une autre méthode qui mérite d
1

 être étudiée. 

2) Destruction des animaux sauvages 

Dans certains pays d'Afrique orientale, on cherche depuis des années à 

réduire ou à éliminer certaines espèces sauvages pour atteindre indirectement 

G , morsitans. 

L'effet de cette méthode est de supprimer la principale source.d
1

 alimen-

tation de 1
T

 insecte. 
/ 

Le plus grand recul de la mouche tsé-tsé s
1

 est produit peu de temps après 

la grande épizootie de peste bovine de la fin du siècle dernier, G . morsitans, 

et probablement aussi G . pallidipes, avait disparu de vastes régions du 

Transvaal (Afrique du Sud), du Mozambique et de la Rhodésie du Sud. On pense 

que la peste avait tué la plus grande partie de la faune sauvage• 

La Rhodésie du Sud, qui a utilisé cette méthode pendant plus de 20 ans, 

a réussi à enrayer les progrès de G , morsitans et 1
1

 insecte a disparu sur 
2 

environ 26 000 km . 

Le Mozambique a entrepris en 19^8 des opérations analogues dans la riche 

région agricole de Mutuali^ non loin du lac Nyassa. La réduction des densités 

de mouches est devenue évidente après la deuxième année. Actuellement, une 
2 , , 

superficie d
1

 environ 26〇〇 km est débarrassée de G . morsitans« Beaucoup 

d
!

Africains se sont établis dans cette région depuis 1951• 

Vers le sud, près de 1
1

 embouchure de la rivière Save, la destruction 

des animaux sauvages a été entreprise en 1952 afin de créer de meilleures 

conditions de vie pour les habitants d'une région surpeuplée (Govuro)• La 

terre cultivable était rare et la trypanosomiase allait bientôt faire dispa-

raître le bétail. L
!

installation de la population dans la région infestée a 
2 

commencé en 195斗，et，actuellement, une superficie d
1

 environ 4700 km est 

débarrassée de la mouche tsé-tsé (G. morsitans)• De nombreuses familles nou-

vellement installées vivent maintenant dans de bonnes conditions économiques. 

et un cheptel de plus de 6 5 O O têtes y est entretenu sans traitement. 
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Ces .résultats ont été obtenus à Mutual i et à Govuro en combinant plu-

sieurs méthodes. Dans, la première de ces régions le déboisement différentiel 

a été pratiqué en même temps qu
!

 on détruisait la faune sauvage, not animent 

dans les régions où la densité des mouches augmentait vers la fin de la sai-

son sèche. Trois "chambres à dësinsectisation" ont permis d
!

é v i t e r 1
!

introduc-

, . . . . . , • ‘ i - • 

tion de mouches transportées par la circulation routière et une barrière con-

tre le gibier a été dressée sur la plus grande partie du périmètre de la 

région. 

A Govuro, les mêmes résultats ont été obtenus par la destruction des 

animaux sauvages et par 1
!

installation c^une population agricole qui a défri-

che le terr.ain. On y a également utilisé quatre ” chambres à désinsectisation" 

et deux barrières contre le gibier 

E n 1957*，les progrès de G . morsitans sur un large front dans la région 

de Massangena^ près de la frontière de la Rhodesie du Sud, ont créé une situa-

tion critique et le département responsable a dû organiser une campagne de 

destruction des animaux sauvages pour éviter une nouvelle avance de la mouche 

vers la vallée du Limpopo. On a utilisé en outre le débroussaillement diffé-

rentiel et les insecticides. 

、 2 ^ , 
E n Ouganda, près de 21 000 km ont été débarrassés de la mouche 

(G. morsitans et G,.pallidipes) entre 19斗5 et 1 9 5 9 - Là encore, le débroussail-

lement différentiel et les insecticides ont également été utilisés. 

On ne se résout pas facilement à la destruction de milliers de beaux ani-

maux sauvages. Lorsqu'elle est bien organisée et convenablement appliquée, 

cette méthode donne cependant de bons résultats• On n
1

a jamais utilisé la 

destruction sélective du gibier à grande échelle• E n Afrique orientale portu-

gaise, on a pu éliminer G . brevipalpis d
!

urle région longeant la rivière Maputo 

en chassant lés hippopotames de certaines sections de la rivière, où ils 

constituaient la seule source d'alimentation de la mouche. 

Les préférences alimentaires de nombreuses espèces de glossines ont été 

déterminées dans plusieurs régions d
1

A f r i q u e . Il serait très intéressant de 

savoir comment ces espèces réagiraient si 1
1

 on ne faisait disparaître que leurs 
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donneurs de sang préférés. Bien que la destruction des animaux sauvages soit 

relativement bon marché, comparée à la destruction de la végétation, elle sera 

sans doute remplacée à 1
1

 avenir par l'utilisation d
f

insecticides et par d
!

a u -

tres méthodes. 

Méthodes combinées pour 1'eradication de la maladie 

L*application simultanée ou combinée des diverses méthodes qui viennent 

d'être décrites devrait donner les résultats les meilleurs. 

A cet égard les pays d
1

expression française ont mis l
f

accent sur élimi-

nation du réservoir humain, alors que 1
1

 attaque contre le vecteur est déjà très 

avancée dans les pays ouest-africains d'expression anglaise, où la trypanosomiase 

du bétail et celle de 1 *homme réclament une égale attention, La lutte contre le vec-

teur a la priorité en Afrique orientale^ où les problèmes se posent différemment 

en raijon du rôle rinime de 1
1

homme comme réservoir de T . rhodesiense et de la 

grande importance économique de la trypanosomiase du bétail. 

Le choix des méthodes dépend donc des facteurs locaux. On pourrait sou-

haiter toutefois que 1
1

 attaque du vecteur soit entreprise plus activement dans les 

pays d'expression française; ce sera certainement le cas prochainement avec 1
1

 intro-

duction des pulvérisations d
1

 insecticides. 

De toute façon, il doit être possible de combiner judicieusement les deux 

groupes de méthodes dans les foyers résiduels, dont 1'eradication s'impose. 

Les conditions pratiques de cette combinaison doivent faire l
1

o b j e t d'une 

étude préalable approfondie, car с
5

 est dans cette voie que s
f

 ouvrent les meilleures 

perspectives de sucoès. 



‘• - '5. ORGANISATION D'UN PROGRAMV1E DE LUTTE OU D'ERADICATION 

5.1 Planification 

E n ce qui concerne la lutte contre la trypanosomiase humaine à T . gambiense, 

les principes en sont connus depuis les années 1920. Dès que la maladie atteint une 

certaine fréquence, les centres médicaux fixes, toujours insuffisamment équipés dans 

des pays immenses dont la population est dispersée sur des territoires démesurés, 

sont débordés par leur tâche, qui consiste essentiellement à dépister très vite tous 

les malades, dont le traitement est à entreprendre d'urgence, et à traiter jusqu'à 

guérison tous les cas détectés. 

Il faut donc créer, et entretenir tant que la situation endémique ou épidé-

mique exige, u n service spécialisé de prospection et de traitement disposant de 

tous les moyens d'action nécessaires : personnel, véhicules, matériel, équipement^ 

crédits，etc. Ce service，s
1

 appuyant sur des textes réglementaires précis, aura 

pour mission : 

1) de prospecter chaque année - ou plus souvent s*il est nécessaire 一 la tota-

lité de la population de son ressort; 

2) de mener à guérison complète tous les malades qui auront été dépistés, en 

les traitant soit sur place (circuits de traitement, formations sanitaires fixes), 

soit dans des hôpitaux, dispensaires ou hypnoseries； 

У) de donner un traitement prophylactique (diamidines aromatiques par exem-

ple) aux populations dont indice de virus en circulation atteint 1 ^ ou chez les-

quelles la réduction du réservoir de virus se heurte à des difficultés spéciales. 

Le territoire à surveiller sera divisé en "secteurs" dotés de tous les 

moyens nécessaires. Depuis la réduction de 1
T

e n d é m i e trypanique dans presque toute 

1
1

 Afrique (I9W-I9斗5) ces services sont presque partout devenus polyvalents； selon 

les besoins, ils peuvent pratiquer la prospection et le traitement de certaines autres 

endémies graves tels la lèpre, la tuberculose, les tréponématoses， le paludisme, 

1
1

 onchocercoses la variole, les méningites ou la bilharziose. 



Aussi j a—t一il un grand intérêt à ne pas confier à u n chef de secteur une 

population trop nombreuse et trop dispersée, mais à multiplier autant que possible 

le nombre des secteurs
5
 de façon que chacun d

1

e u x puisse contrôler sérieusement et 

complètement u n nombre raisonnable (inhabitants, qui ne doit pas dépasser 5〇0 000. 

L
!

i d é a l , déjà réalisé dans certains pays， serait que la population de 

chaque secteur ne dépasse pas 200 000 habitants. Ainsi peut-on espérer lutter effi-

cacement contre la plupart des grandes endémies, en réduire rapidement la fréquence， 

voire les éliminer. 

Une assistance rapide et suffisante est attendue des organismes interna-

tionaux pour créer ou reconstituer de tels secteurs spéciaux desservis par des 

équipes de prospection et de traitement, partout où la situation épidémiologique. 

1
1

 exige^ comme с
!

est le cas au Nigeria du Nord, au Sierra Leone, au Libéria, etc. 

L'évolution de 1
!

e n d é m i e trypanique doit être suivie constamment par les 

chefs de secteurs au moyen de statistiques - indice de contamination nouvelle -, de 

graphiques， de documents cartographiques, etc. Ces renseignements seront échangés 

entre Etats voisins, qui doivent coopérer avec bonne volonté et efficacité. Cette 

action commune pourrait prendre diverses formes : 

1) échanges multilatéraux de rapports, renseignements, statistiques, cartes 

de 1
1

 endémie； réunions périodiques d
1

information entre techniciens; 

2) prospections conjointes de part et d
T

a u t r e des frontières； 

У) documents sanitaires - cartes, passeports de santé - délivrés par les 

équipes de prospection à chaque habitant et renouvelés chaque année. 

En somme， une doctrine commune 一 déjà constituée et appliquée à 1 é c h e l o n 

de l
f

ancienne Afrique-occidentale Française par 1 O r g a n i s a t i o n de Coordination et de 

Coopération pour la Lutte contre les grandes Endémies 一 devrait être mise en vigueur 

pour q u ^ n e entente et une surveillance efficaces puissent être réalisées entre 

subdivisions administratives et médicales d
!

u n même Etat et entre Etats， surtout 

voisins, du continent africain touchés par la trypanosomiase. 



5.2 Formation de personnel 

La trypanosomiase humaine pose un problème épidémiologique particulier 

et il est indispensable que le personnel médical et auxiliaire appelé à la combattre 

reçoive une formation spéciale qui augmentera son efficacité. Il est donc recommandé 

d
r

organiser des cours spéciaux pour donner à ce personnel les connaissances néces-

saires de parasitologies d
T

entomologie, de clinique^ etc. Le sujet infecté est un 

malade, que tout médecin et tout infirmier doivent savoir traiter, chacun dans son 

domaine. Les méthodes de diagnostic et de traitement doivent être connues de tous et 

la participation de tous les services de santé publique est nécessaire pour 1
1

 obten-

tion du résultat cherché. 

On a décrit plus haut 1’action attendue des diverses formations sanitaires 

pour le dépistage des cas nouveaux, surtout à la période de surveillance qui suit les 

activités des organisations spécialisées, ainsi que pour le traitement des malades. 

5.5 Relations avec d
1

autres services 

Ce n'est pas seulement avec les autres services de santé publique qu'il 

faut collaborer pour lutter efficacement contre la trypanosomiase; la coopération 

doit s'étendre à plusieurs autres administrations, notamment les services vétéri-

naires (lutte commune contre les vecteurs associés)
9
 forestiers (organisation des 

débroussaillements), agricoles (mise en valeur des zones débarrassées de glossines), 

sociaux (déplacement et regroupement des populations), services de protection de la 

nature, etc. Le plan annuel de campagne doit donc être établi en collaboration avec 

tous ces services. 

5.4 Education sanitaire 

L
!

éducation sanitaire, destinée à promouvoir l'hygiène, la santé et le 

bien-être social des populations^ ne doit pas être négligée en matière de lutte con-

tre la maladie du sommeil. L
1

 épidémiologie de la maladie, son mode de transmission, 

les risques encourus doivent être enseignés à la population. Il serait bon que cet 

enseignement soit donné dès l'école. 



Toutefois， comme il ne s'agit pas d'une affection transmissible directe-

ment ou par contact, et que le mode de vie actuel des habitants ne permet pas d
!

é v i 

ter les très nombreuses occasions de contact avec la tsé-tsé, il ne faut pas s A t -

tendre à des progrès rapides du seul fait de 1
!

éducation sanitaire. Par contre, les 

occasions de contamination, au moins pour une partie de la population, pourraient 

être fortement limitées si les gouvernements appliquaient des programmes accélérés 

d
T

approvisionnement en eau. 



6. RECHERCHES 

6.1 Epidémiologie 

6 . 1 . 1 Trypanosomiase à T . gambiense 

Une des principales recherches à entreprendre sur 1
1

épidémiologie de la 

trypanosomiase à T . gambiense est la localisation des foyers résiduels. La trypano-

somiase peut persister dans un territoire simplement parce que les mesures de lutte 

étaient mal adaptées ou mal coordonnées^ par exemple au voisinage d
!

u n e frontière 

internationale. Cependant^ il existe des régions où même les efforts les plus 

grands n
1

o n t pas permis de réduire la fréquence de 1
f

 infection au-dessous d
!

u n cer-

tain "seuil", (bailleurs généralement très bas. Elles doivent être identifiées, car 

elles constituent u n danger en puissance• 

Une fois ces régions définies, il est très important d
f

e s s a y e r de déter^-

miner pourquoi ces foyers persistent. Des recherches nouvelles sont notamment à 

entreprendre sur les hôtes réservoirs autres que 1
1

h o m m e • On a montré que le porc 

domestique élevé dans certaines régions d
T

Afrique restait infecté, au moins pendant 

une brève période, mais d
f

 autres animaux，surtout ceux que les espèces riveraines de 

tsé-tsé préfèrent, tels que les lézards Varanus, devraient être étudiés. 

Des recherches récentes ont souligné la grande importance des conditions 

du contact entre l'homme et la tsé-tsé; lorsque les populations de mouches sont 

confinées par des facteurs climatiques dans des emplacements peu étendus fréquentés 

par les hommes, il faut s
1

 attendre à une transmission rapide. D
f

 autres facteurs peu-

vent contribuer, peut-être en provoquant des concentrations semblables, à produire 

le même contact répété; ces aspects du problème méritent d
1

 être mieux étudiés• 

Les enquêtes épidémiologiques devraient comprendre le prélèvement et 1
1

e x a 

men des souches de trypanosomes sévissant dans la région étudiée, car ces données 

pourraient fournir des indications sur les dangers de diffusion rapide ou sur les 

difficultés à prévoir dans la chimiothérapie ou la chimioprophylaxie de la maladie. 

Il est urgent de mettre au point une méthode permettant de distinguer T . brucei 

sensu stricto et les souches infectieuses pour 1
r

h o m m e sans passer par les épreuves 
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sur 1
1

homme^ généralement impossibles. Cette technique serait particulièrement 

utile pour 1
1

 identification des trypanosomes prélevés sur les mouches ou sur des 

animaux suspects. 

Afin que les recherches épidémiologiques donnent des résultats exacts, 

il est indispensable qu'aucun cas n
!

échappe au dépistage et, comme pour la lutte 

contre la maladiej il faudrait mettre au point une méthode de diagnostic sûre et 

assez simple pour pouvoir être appliquée sans difficulté, même dans les régions 

totalement dépourvues de laboratoires. Cette nécessité est d
1

 autant plus grande que 

les cas deviennent plus rares car plus le test est facile et rapide, plus les moyens 

d
1

a c t i o n du service de dépistage peu^eut etre utilisés avec efficacité. 

6.1.2 Trypanosomiase à T . rhodesiense 

Les problèmes posés par T . rhodesiense sont très différents， car la mala-

die est beaucoup plus dispersée et, de 1
T

 avis général, les réservoirs animaux jouent 

un rôle beaucoup plus grand dans sa persistance. 

On a réussi une fois à isoler T> rhodesiense sur u n coudou (Tragelaphus 

scriptus)， mais il faut pousser les recherches quantitatives et comparatives sur 

1，importance et l'étendue des réservoirs animaux. L
1

 intérêt d
!

u n e méthode de diagnos-

tic différentiel entre T , brucei et T . rhodesiense apparaît donc une nouvelle fois. 

Le diagnostic de T . rhodesiense est généralement plus facile que celui 

de T . gambiense, puisque la parasitémie est plus régulière, mais cèrtains cas sont 

difficiles à détecter. Une technique de diagnostic plus simple aurait, pour cette 

forme de la maladie comme pour la trypanosomiase à T . gambiense, u n intérêt supplé-

mentaire , c a r elle permettrait la détection des porteurs asymptomatiques, s
1

i l s 

existent。 De nouvelles recherches doivent être entreprises sur cet aspect du 

problème. 

Dans la transmission de la trypanosomiase à T , rhodesiense, les variations 

des conditions de contact entre 1
1

h o m m e et la mouche jouent u n très grand role. Du 

point de vue épidémiologique, il serait donc important de connaître avec plus de 

précision les rapports entre 1
1

 activité de 1'homme et 1'activité de la tsé-tsé, sur-

tout les circonstances dans lesquelles 1
1

 insecte pique. 
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6.1.3 Trypanosomiase des animaux domestiques 

L
1

épidémiologie de la trypanosomiase pathogène des animaux est considéra-

blement .compliquée par la multiplicité des espèces de trypanosomes qui parasitent les 

animaux et des espèces de tsé-tsé qui transmettent la maladie, par 1
1

 existence d
!

u n e 

transmission mécanique aussi bien que cyclique et par la sensibilité générale des 

animaux à plusieurs espèces de parasites. 

Il n'est pas exagéré de dire que le réservoir animal est virtuellement 

omniprésent mais, outre 1
T

 identification des principaux hôtes sauvages^ il faudrait 

préciser le role des petits animaux domestiques, par exemple les moutons et les 

chèvres, qui sont souvent élevés en même temps que les bovins mais sont souvent 

négligés en tant que sources possibles d
!

infection. Il faudrait savoir avec beau-

coup plus de précision dans quelle mesure lë^bâtail^ et surtout le bétail nomade, 

est parasité et par quelles espèces de trypanosomes. Il y a lieu d
1

étudier égale-

ment la distribution géographique et la fréquence des espèces et des souches de 

t rypano s orne s • 

Le parasite lui-même, ses diverses espèces et souches, surtout du groupe 

congolense, sont encore trop mal connus. Il reste beaucoup à apprendre sur leur 

pouvoir pathogène, leur transmissibilité et leur sensibilité aux agents chimiothé-

rapiques. On.pense généralement que les trypanosomes du groupe congolense sont les 

plus aptes à franchir les barrages chimiothérapiques; leur importance économique 

potentielle est donc grande et ils devront faire Г objet de nouvelles études. 

Il en va de même, sur bien des points, de la mouche vectrice» On ne sait 

rien encore sur 1
!

efficacité relative des différentes espèces de tsé-tsé- en tant-

que vecteurs de chacune des espèces de trypanosomes广si ce n
T

e s t que G . palpalis est 

sans doute un mauvais vecteur de T , congolense• E n outre, 1'identification de l
T

e s -

pèce de t-rypanosome dans 1
1

 organisme de la mouche est encore rudimentaire et devra 

être améliorée d
1

urgence• Pour- bien comprendre 1
1

épidémiologie des infections ani-

males ̂  il faut connaître les taux d
!

infection tant chez l'animal que chez le'vec-

teur. Encore n
1

est-ce là qu'un exemple des études à entreprendre sur les rapports 

entre la transmission dë là trypanosomiase animale et les espèces de tsé-tsé. 



Амзote des problèmes de la transmission cyclique, il y a lieu de s
1

 inté-

resser à la transmission mécanique, d
1

 étudier son étendue et les circonstances dans 

lesquelles elle se produit et de déterminer les espèces de mouches piqueuses 

responsables. 

Comme dans la trypanosomiase humaine, le problème du diagnostic est 

capital, car les infections inapparentes sont fréquentes, La fidélité des méthodes 

de diagnostic est de la plus grande importance, non seulement pour la recherche, 

mais aussi pour la lutte contre la maladie. 

Enfin, il faudra suivre les effets de la chimiothérapie, c¿jr il y a lieu 

de penser que 1 Utilisation généralisée de médicaments a déjà eu une influence 

marquée sur la fréquence relative des espèces de trypanosomes parasitant le bétail. 

6.2 Recherches chimiothérapiques proposées 

6.2,1 Trypanosomiase humaine 

L
f

é t a t actuel de là chimiothérapie peut être résumé comme suit : 

Dans la trypanosomiase à T . gambiense : 

1) Traitement curat if des cas récents : généralement satisfaisant.. 

2) Traitement curat if des cas anciens : Mel В (Arsobal) est efficace mais 

toxique et présente quelques difficultés、 d
1

administration. 

У) Traitement prophylactique : satisfaisant pendant six mois avec la penta-

midine (Lomidine). 

Trypanosomiase à. T . rhodesiense : 

1) Traitement curatif des cas récents : généralement satisfaisant. 

2) Traitement curatif des cas anciens : Mel В est d'une grande utilité, 

mais les restrictions ci-dessus restent vraies et le traitement échoue parfois. 

У) Traitement prophylactique : considéré comme insuffisant ou impossible 

dans beaucoup de régions. 



L'objectif idéal à atteindre est la découverte d'un médicament efficace à 

tous les stades de la maladie (rendant ainsi la ponction lombaire inutile), d'admi-

nistration facile, de préférence en séries courtes, et assez peu dangereux pour 

être mis entre les mains d'un personnel médical auxiliaire. En attendant ce produit 

parfait
 5
 chacune des améliorations suivantes constituerait un progrès certain : 

1) Des médicaments moins toxiques que le Mel В pour le traitement des cas 

anciens à T . gambiense et à T. rhodesiense. Le Mel W jouera peut-être ce role pour 

la trypanosomiase à T . gambiense^ mais les premières données sur son efficacité 

contre T« rhodesiense sont moins encourageantes• 

2) Un médicament prophylactique à action plus prolongée contre T , gambiense> 

• У) Un médicament prophylactique efficace contre T . rhodesiense. 

4) Un autre médicament efficace dans les cas avancés à T . rhodesiense, et . 

utilisable lorsque le Mel В échoue. De nouvelles recherches sur la nitrofurazone, 

ayant pour objet de diminuer ses effets toxiques, surtout chez les malades présen-

tant certaines déficiences enzymatiques, seraient très souhaitables, car ce médica-

ment appartient à un groupe entièrement distinct et ne contient pas d'arsenic. 

6.2.2 Trypanosomiase animale 

Un résumé de certains des progrès souhaitables de la chimiothérapie dans 

ce domaine a déjà été donné à la section 4.1.2 (page 39)• 

En outre, la mise au point de médicaments curatifs et prophylactiques 

efficaces contre les infections à T . simiae du porc serait d^une grande utilité 

pour d
1

 importantes régions d
1

 Afrique. 

Tous les médicaments trypanocides actuels ont été découverts empirique-

ment. Il est donc nécessaire d
1

 entreprendre des études fondamentales sur la physio-

logie et le métabolisme des trypanosomes ainsi que sur Inaction biochimique des 

médicaments; elles pourront aboutir à la mise au point rationnelle d
f

agents chimio-

thérapiques agissant suivant des mécanismes connus. 
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6.3 . 工 m m u n o b i o l o g i é : : . , 
щят ^ тшт шш mm ** ее шш» ам от» •• ^ 

6參），1 Méthodes de diagnostic 

I/expérimentât ion sur les trypanosomes est loin d
1

 être normalisée; il 

existe, par exemple^ une grande variété de formules pour la préparation et la dilu-

tion, des suspensions : sérum physiologique, sérum citrate à 1 多， g l u c o s e isotonique 

à 4 多 ou à 5 多 ， l i q u i d e de Ringer glucoçé, solution d
1

Alsever^ etc. Des expériences 

récentes ont montré que 1
T

 infectiosité des trypanosomes en suspension est rapidement 

modifiée par les solutions acides； il faut donc utiliser des solutions bien définies 

afin d
1

 aboutir à la mise au point d'un processus expérimental aussi normalisé que 

possible. Il est probable que des solutions salines équilibrées^ tamponnées au 
r 

phosphate ou au borate à pH à. 8,0, donneraient de bons résultats. 

Il est évident que les trypanosomes ne doivent être mis en suspension que 

dans des solutions connues pour ne pas influer beaucoup sur leur infectiosité• Seu-

les ces solutions pourraient servir à 1
1

 expérimentation visant à distinguer des 

espèces morphologiquement identiques mais qui parasitent des mammifères différents. 

La mesure de 1'infectiosité des suspensions mentionnées ci-dessus a été 

obtenue par des dilutions en série et par inoculation des différentes concentrations 

à des groupes d
1

 animaux d
1

é p r e u v e . Ce procédé présente certains avantages car il 

permet de mesurer, indépendamment du nombre d
!

organismes, 1
1

 effet de certains fac-

teurs sur 1
я

 infectiosité, par exemple la composition dos milieux de suspension, 

1
1

o s m o l a r i t é , 1
!

a c t i o n des antibiotiques et des médicaments, 1'effet de la vitesse 

de refroidissement sur la conservation des trypanosomes à basse température. Il nVy 

a pas nécessairement parallélisme entre 1'action sur le nombre et 1
!

e f f e t sur 1
f

 in-

fectiosité. Cette méthode aura sans doute de larges applications dans la fixation 

de techniques standards. 

La mise au point de méthodes pour la conservation de trypanosomes viables 

à basse température a beaucoup amélioré les perspectives des recherches expérimen-

tales comparées et des travaux imrnunologiques. Cette méthode permet non seulement 

d
1

 envoyer facilement des spécimens d'un laboratoire à un autre, mais aussi, ce qui 

est beaucoup plus important^ de disposer d
T

u n matériel standard inaltérable, auquel 



on peut avoir recours pour des études ou des comparaisons s'étendant sur des pério-

des assez longues. Les méthodes sont maintenant si simples que la plupart des labo-

ratoires peuvent les employer; des échanges de matériel standard entre laboratoires 

ont déjà eu lieu et devraient être encouragés• Il serait bon, à 1
1

 avenir, de se ser-

vir le plus couvent possible d'un matériel conservé bien documenté pour les recher-

ches expérimentales et immunologiques. Il devrait être réparti-entre certaines col-

lections constituées dans différentes parties du monde. 

Bien que ces facilités nouvelles aient amélioré les perspectives prochai-

nes de progrès importants dans 1
!

immunologie appliquée au diagnostic, ce domaine 

reste complexe et inégalement étudié； il subsiste encore beaucoup de difficultés 

d’évaluation, d
T

interprétation et de nomenclature. Ainsi, des termes -norme imrnun, 

résistant， tolérant, n
1

o n t pas ici la signification précise qu'on leur attache dans 

d
!

a u t r e s domaines; on les utilise pour 1
1

 instant faute de mieux. 

Lorsqu
1

ils ne tuent pas rapidement 1
T

 animal de laboratoire auquel ils 

sont inoculés， les trypanosomes des espèces pathogènes africaines subissent des 

variations antigéniques continues, donnant naissance à ce que l'on a appelé diver-

sement "souches résistant aux anticorps" ou "souches à rechutes", qui peuvent 

coexister dans le sang avec les anticorps suscités par l'inoculation initiale ou 

par des variants antérieurs. Ces variants peuvent être mis en évidence par des 

tests d'agglutination ou par des injections d
!

é p r e u v e . De même, des souches isolées 

dans la nature peuvent se composer de différents types antigéniques， mis en évi-

dence par des réactions croisées entre antiserums. Les rapports entre les variants 

antigéniques se succédant chez les animaux de laboratoire et ceux qui apparaissent 

dans la nature n'ont pas encore été élucidés. On ne sait pas davantage comment la 

transmission cyclique agit sur ces variants. 

U n nombre considérable de méthodes sont actuellement utilisées ou à 

1
1

 étude : agglutination, fixation du complément, neutralisation, double diffusion 

sur gel de gélose, identification de gamma-globulines et autres protéines du sérum. 

On ne dispose pas encore de données suffisantes pour mettre en corrélation les 

résultats obtenus par ces différentes techniques, mais il est probable que les 

réactions agglutination et de neutralisation permettront de distinguer entre eux 



les variants antigéniques, tandis que l
1

o n pourra utiliser les.tests de fixation 

du complément et de diffusion sur gel pour mettre en évidence des antigènes communs 

à 1
1

 ensemble du genre. Une application intéressante du test d
!

agglutination, qui 

peut se faire à des titres sériques très élevés, est la mise en évidence d
1

aggluti-
. : . . . . . , . . , • . . • •• . . ' • . . . 1 • .' 

• . 1 . . • . . . - • • » . . . - * 

nines antitrypanosomiques dans les repas sanguins de Glossina. 1 

Ces méthodes rendront sans doute de grands services dans le diagnostic 

de la trypanosomiase humaine et animale. Au cours des études expérimentales, il est 

indispensable de pouvoir estimer la fréquence de chaque espèce de parasites chez 

1
1

 animal pour évaluer 1
1

 importance du réservoir de virus. Dans ce domaine, les 

méthodes paras itologique s sont notoirement insuffisantes； il est établi, en effet, 

que certains animaux peuvent infecter la tsé-tsé alors même que leur parasitemie 

est trop faible pour être décelée au microscope• Les méthodes irranunoiogiques donne-

ront sans doute des résultats plus satisfaisants et seront un outil précieux pour 

1
1

épidemiologiste. L
1

immuno-fluorescence offre également des possibilités, mais 

n
!

a pas encore été appliquée à la trypanosomiase africaine. Ces techniques trouve-

raient peut-être leur meilleure utilisation dans 1'identification des antigènes 

trypanosomiques chez les insectes vecteurs. Il semble bien que 1
1

 exploitation des 

possibilités offertes par immunologie constitue le sujet de recherches le plus 

susceptible d
!

apporter des nouveautés significatives au cours des prochaines années. 

6.3.2 Renforcement de la résistance de 1
!

h ô t e 

6.3.2.I Trypanosomiase humaine 

L
!

existence d'une immunité de l'homme après contact avec T , gambiense 

n
f

a pas été prouvée directement mais on a pu mettre en évidence des anticorps pro-

tecteurs et des taux élevés de gamma-globulines dans le sérum de malades. Beaucoup 

d'observateurs pensent que, lorsque la maladie a sévi pendant un certain temps dans 

une région, les habitants présentent une résistance plus grande. Aucun compte rendu 

sur l'immunisation artificielle de 1
!

homme contre T , gambiense ou T , rhodeslense n'a 

été publié. 



6 . 3 - 2 Trypanosomiase animale 

Certains 'hôtes ne sont pas sensibles à 1
T

i n f e c t i o n par telle ou telle 

espèce de trypañosóme, qu*il y ait eu'ou non u n contact antérieur avec 1
!

e s p e c e en 

question. Ainsi,"l
!

homrne est réfractaire à T . congolense> Une maladie intercurrente 

peut diminuer cette résistance, elle-même due peut-être à des anticorps humoraux 

protecteurs. 

Chez 1，animal, des tentatives d
!

immunisation ont été faites à 1
!

a i d e de 

trypanosomes vivants, avec ou sans traitement médicamenteux, ainsi qu'avec des 

trypanosomes tués. Des expériences de laboratoire ont mis en évidence 1
1

 immunité 

des animaux infectés puis guéris par des médicaments, et il est permis de penser 

que les choses se passent de la même façon chez le bétail exposé à l'infection 

naturelle. Des antigènes formelés ont permis de produire une immunité homologue 

persistant jusqu*à u n an chez des animaux de laboratoire. Cependant, ces tentati-

ves de vaccination n
!

o n t pas encore trouvé d
f

a p p l i c a t i o n pratique, sans doute à 

cause dé la variété des souches antigéniquement différentes qui existent dans la 

nature• 

De jeunes animaux nés de mères infectées peuvent présenter une résistance, 

sans doute transmise par le lait, au cours des premières semaines de leur vie. A 

cet âge, le contact avec 1
1

 antigène peut avoir une grande influence sur 1
!

acquisi-

tion d
T

u n e immunité naturelle. . 

L a faculté spéciale de certaines races de bovins, par exemple les N
!

.Dama, 

de résister à 1'infection, provient peut-être de leur aptitude à produire de plus 

grandes quantités ou des sortes différentes de gamma-globulines, mais il a été 

impossible de transférer cette résistance par croisement à d'autres races économi-

quement plus intéressantes. 

E n cette matière，les recherches expérimentales pourraient s
1

 orienter 

utilemerït vers 1
1

 augmentation de. la résistance par la combinaison du stimulus anti-

génique avec le traitement médicamenteux et par l
1

inoculation d'antigènes- appropries 

à des veaux nés de vaches immunes. Cependant, 1
!

immunisation des animaux devra sans 

doute attendre l'amélioration des connaissances de base sur 1
1

 immunologie de la 
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trypanosomiase. Il se peut que certains trypanosomes non pathogènes pour les ani-

maux, par exemple T . theileri, constituent un matériel d
1

 étude intéressant. Les 

meilleures chances de progrès résident dans la collaboration étroite et organisée 

des chercheurs d'Afrique et des laboratoires d
1

autres parties du monde, collabora-

tion désormais possible grâce aux possibilités d'expédition de matériel standard 

viable• 

6.4 Entomologie 
тят mm mm mm mm m» mm шт mm mm mm mm м 

6.4.1 Ecologie et habitat 

L'écologie et la biologie des espèces les plus importantes de glossines 

devront faire 1
1

 objet de nouvelles recherches pour la mise au point de méthodes 

plus simples et plus économiques de lutte contre les vecteurs» 

Gîtes larvaires. . Les； onnai s s anc e s relatives aux gîtes larvaires des 

différentes espèces veetrices ont fait de grands progrès. Ainsi, les pupes de 

G• swynnertoni se trouvent généralement sous des troncs d
1

 arbres tombés mais plu-

tôt dans les fourrés le long des cours d
1

e a u pendant la saison chaude et sèche; 

celles de G , morsitans se trouvent sous les troncs d
1

 arbre au cours de la saison 

sèche, mais sont plus éparpillées pendant les pluies;; les. pupes de G . palpàlis 

doivent être recherchées dans des emplacements sablonneux ombragés par une végéta-

tion d'une hauteur d
1

 environ un mètre. Les raisons de ces différences et la distri-

bution des pupes devront être mieux étudiées• 

Climat. On sait depuis longtemps qu'il joue u n rôle prédominant dans 

la reproduction et la distribution des mouches tsé-tsé； on a montré récemment que 

l'état hygrométrique de 1丨air agissait surtout par ses effets sur la pupe. Les 

pupes des espèces forestières du groupe fusca résistent mal à la dessiccation. Cel-

les des espèces de savane (G, swynnertoni et G> morsitans) y résistent bien, tandis 

que celles de (}• palpalis ont une résistance intermédiaire. On connaît moins bien 

le mécanisme d'action de certains autres facteurs. 

Prédateurs et parasites• U n grand nombre de parasites et de prédateurs 

participent à la limitation naturelle des populations de tsé-tsé. On a montré récem-

ment qu
1

une araignée, Hersilia setifrons, peut causer une mortalité journalière de 

2 
250 G> swynnertoni par km , ce qui représente environ % de la mortalité 



journalière totale de cette espèce dans la région étudiée. Certains insectes parasi-

tes sont des ennemis redoutables. A ce propos, on a pu montrer que les pulvérisa-

tions aériennes de DDT et d'HCH, si elles ne sont pas poussées jusqu'à 1
!

eradication 

complète, peuvent provoquer une mortalité plus forte chez certains de ces parasites 

que chez les mouches elles-mêmes, ce qui entraîne une augmentation anormale des 

populations de glossines après la cessation des pulvérisations. La tsé-tsé ayant 

plus de parasites que beaucoup d'autres vecteurs, il est urgent d
1

 entreprendre des 

études fondamentales sur 1*équilibre naturel hôte-parasite et hôte-prédateur. Ces 

travaux sont indispensables à la mise au point de méthodes pratiques de lutte biolo-

gique, qui pourront se combiner avec les procédés traditionnels. Ils permettront 

également de déterminer 1*horaire optimum pour les applications d
1

 insecticides. 

Habitudes de• repos• On connaît assez bien les habitudes de repos des 

mouches tsé-tsé, surtout de G . swynnertoni, G . morsitans, G . pallidipes et 

G . longipennis. Les lieux de repos varient souvent selon les saisons et les heures 

de la journée et de la nuit car, pendant les chaleurs, les mouches se réfugient • 

dans des endroits plus abrités. Toutes ces données sont essentielles pour la bonne 

utilisation des insecticides. 

Conséquences des modifications de habitat. On utilise depuis longtemps 

le débroussaillement différentiel ou sélectif pour détruire la tsé-tsé； mais on est 

loin de bien connaître tous les facteurs qui conditionnent l
f

efficacité du procédé. 

Des études pratiques sur l
1

écologie de la mouche, jointes à des études physiologi-

ques en laboratoire, semblent offrir les meilleures chances de perfectionnement. 

On a montré, sur la cote du Kenya, que lorsqu'on fait disparaître certains éléments 

de l
1

 habitat de G • austeni pour augmenter la luminosité, la mouche entre dans un 

état d
1

 hyper-activité suivi d
!

épuisement et de mort. 

Activité. Le problème des variations de 1
1

 activité des espèces de tsé-tsé 

selon les saisons et les lieux joue un role important dans les enquêtes et peut inter-

venir dans la transmission de la trypanosomiase• On a montré au Tanganyika que 

G» morsitans avait une légère activité diurne, mais qu'un abaissement de la tempéra-

ture et de la saturation entraînait une augmentation de cette activité； au contraire., 

G . longipennis s
1

attaque peu à 1
1

homme au cours de la journée, mais se manifeste 

très activement juste avant le coucher du soleil. 
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6.4.2 Biologie de la glossine et élevage en colonies 

L a mise au point d^une bonne technique d
1

 élevage de colonies de mouches 

tsé-tsé fournissant u n excédent constant et homogène de matériel standard pour la
 f 

recherche augmenterait grandement les possibilités de travail dans des domaines tels 

que 1'immunologie et la résistance aux médicaments. 

La gl.ossine a u n rythme de reproduction si lent qu
1

 il faut éviter toute 

erreur dans la technique d
!

 élevage j； si l'on veut obtenir un excédent de population, 

la technique doit être parfaite.. Il faudra donc étudier : la fréquence optimale 

d'alimentation par rapport au rythme interlarvaire； les qualités de sang les： plus 

convenables; les raisons pour lesquelles la mouche préfère certains animaux; les 

moyens de réduire les réactions tissulaires chez l'hôte; les conditions optimales 

de température, d
1

h u m i d i t é et d
!

éclairement; les types de cages et la densité opti-

male pour les femelles non fécondées, les mâles et les femelles gravides.; enfin les 

moyens d'éviter une mortalité élevée ehez les adultes jeunes, L
1

alimentation des 

mouches à travers une membrane permettra peut-être de vaincre quelques-unes de
 л
 ces 

difficultés. Il est probable que chaque espèce a ses besoins particuliers. Les 

résultats obtenus jusqu'ici permettent cependant de penser que, malgré tous les 
• .... ... : " . —... • * • 

obstacles, 1'élevage à grande échelle des mouches tsé-tsé au laboratoire n
!

e s t pas 

u n problème insoluble. 

6.4.5 Physiologie et habitudes alimentaires 
. . . i 

Les travaux des dix dernières années ont permis de mieux connaître l'en-

semble de la physiologie de la tsé-tsé, mais un grand écart-subsiste malheureuse-

ment entre les faits vérifiés au laboratoire et ce que 1
!

o n peut soupçonner dans 

la nature. 

Il serait urgent d'étudier plus en détail le problème de la reproduction 

et celui de 1
1

 état de famine. O n ne sait pratiquement rien de la régulation endocri-

nienne de la reproduction, ni de 1
1

 influence du milieu et de 1‘état de nutrition sur 

ces mécanismes. L
1

 étude biologique de la tsé-tsé présuppose une évaluation exacte 

de son potentiel de reproduction. Ce paramètre apporterait un élément de précision 

qui fait souvent défaut dans les calculs théoriques de dynamique des populations 

dont on doit se contenter pour organiser les mesures de lutte et apprécier leurs 

effets. 



Il est aussi urgent d'étudier la'mortalité que la fécondité. Puisque la 

dessiccation ne peut plus être considérée comme un facteur important de dépeuple-

ment, il faut chercher d
1

autres causes pour expliquer la forte mortalité qui carac-

térise habituellement la saison chaude； certains faits donnent à penser que l'état 

de famine en est responsable. On a montré qu
1

 une grande proportion de mouches dans 

leur habitat normal présentent une teneur en lipides voisine des limites létales et 

vivent donc presque en état de famine. Il serait donc d
f

u n grand intérêt théorique 

et pratique d
1

étudier dans quelle mesure l'épuisement des réserves graisseuses con-

tribue à la mortalité totale d'une population de tsé-tsé, notamment en raison des 

rapports de cette question avec le problème plus vaste des relations entre la 

mouche et ses hôtes. 

Du point de vue physiologique, il y aurait lieu, pour compléter ces recher-

ches, d'examiner en détail le métabolisme intermédiaire, faute de quoi on ne peut 

apprécier 1
f

état de nutrition ni trouver la solution au problème de la famine. Il 

faudra étudier non seulement les réserves de graisse, les réserves d
T

 acides aminés 

et les réserves constituées par les restes du repas de sang, mais aussi la nature 

et 1
1

 étendue des échanges entre ces différents types de réserves et leur énergie 

potentielle. Un milligramme de repas sanguin résiduel ne pourra évidemment fournir 

la même quantité d
1

énergie qu'un milligramme de graisse, puisqu'une partie de cette 

énergie est perdue au cours de la digestion, de l
1

absorption, de la désamination et 

de l'excrétion. Une évaluation exacte des réserves totales de la mouche ne pourra se 

faire que par l'étude radicale du métabolisme intermédiaire et des fonctions d•excré-

tion et de respiration. Seules ces recherches permettront 1'évaluation quantitative 

du rôle de l'état de famine dans la dynamique des populations. 

Les facteurs anatomiques, physiologiques et écologiques qui conditionnent 

1'introduction et le développement des trypanosomes dans 1
T

 organisme de la glossine 

devront également faire 1*objet de recherches systématiques• 

Les préférences alimentaires sont caractéristiques de chaque espèce et ne 

sont pas entièrement déterminées par la presence de tels ou tels hôtes. On peut donc 

supposer qu
1

il existe une tendance génétique qui régit les habitudes d'alimentation 

des différentes espèces. L*attraction qu
T

exercent certains hôtes sur plusieurs 



espèces de glossines indique une prédilection pour ces hôtes, en ce sens qu'il existe 

une corrélation négative entre la disponibilité de 1
T

 hôte et la proportion de mouches 

qui s'alimentent sur lui. Inversement, certains animaux normaiement disponibles ne 

sont pas recherchés par les glossines. L
!

exemple classique est celui du zèbre, qui 

vit en grand nombre dans les régions à G , morsitans et sur lequel on n
1

a jamais 

trouvé aucune espèce de mouche. D*autres animaux, certainement dédaignés par toutes 

les tsé-tsé sauf dans des cas isolés, sont l
1

i m p a l a , le gnou, le kob à croissant 

et le hartôbeest (antilope Alceláphus)
3
 tous très nombreux dans beaucoup de régions 

infestées• 

On ignore encore tout de l
1

adaptabilité de la mouche à des variations de 

la faune, si ce n'est que G . pallidipes survit sur le phacochère, en 1
1

 absence de 

son hôte plus habituel, le coudou (Strepticeros scriptus)• A part le porc, i
1

h ô t e 

principal de G . morsitans est le coudou> qui se substitue au phacochère dans cer-

taines régions et, dans, la région d
1

Ankole； 1^hippopotame. Il semble que morsitans, 

le groupe palpalis et peut-être G . swynnertoni et G . pallidipes s*ad这pteraieut rgipi-

dement- à des modifications de la faune et qu
1

 il faudrait éliminer un nombre assez 

grand d
1

 espèces animales pour les affamer. Ces mouches ne pourraient sans doute pas 
damaiisque, 

survivre sur des espèces telles que certains herbivores (zèbre, gno:u J kob, impala, 

gazelle, dikdik), certains singes, les carnivores, les oiseaux et les reptiles. Il 

n'y aurait pas lieu d
1

 inquiéter cette faune, pourvu qu'on n
1

introduise pas d
!

a n i m a u x 

domestiques, bovins, moutons ou chèvres， avant que la réduction de la population de 

tsé-tsé ne soit suffisante。 Il ne semble cependant pas que l
!

o n puisse réduire suf-

fisamment le groupe palpalis sans éliminer aussi les reptiles et, certainement, 

sans écarter la population humaine. D
!

autres espèces de mouches, telles que 

G . fuscipleuris, G . austeni et G . tabaniformis ̂  souffriraient s axis doute beaucoup 

de la disparition des suidés； G . longipalpis et G* fusca survivraient mal à 1'éli-

mination du coudou et du buffle. La disparition du rhinocéros, de l'éléphant et du 

buffle suffirait peut-être à détruire G . longipennis； celle de 1
1

hippopotame, des 

suidés et sans doute du buffle nuirait probablement à G , brevipalpis, 

L
1

importance des pertes causées aux populations de mouches par de tels 

procédés est naturellement conjecturale, mais on peut espérer que des recherches 

expérimentales confirmeront la validité des conclusions théoriques. 



RECOMMANDATIONS 

Grande endémie africaine, contaminant des territoires très vastes dans 

plusieurs pays dont elle menace gravement ou compromet le développement futur， la 

trypanosomiase pose un problème du plus haut intérêt international. 

Le Comité recommande : 

1) que toutes les données d
1

 intérêt scientifique ou pratique concernant la 

trypanosomiase africaine soient communiquées à tous les intéressés, non seulement 

en Afrique mais aussi dans le reste du monde; 

2) que l'OMS collabore à la lutte contre la trypanosomiase et fournisse son 

assistance à tous les pays d*Afrique qui la demanderont, étant entendu que la prio-

rité sera donnée aux projets inter-pays; 

3) que l/OMS s
!

intéresse activement aux instituts de recherche établis en 

Afrique et se dispose, le cas échéant, en liaison avec 1
1

0rganisation des Nations 

Unies pour 1
1

Alimentation et 1
!

Agriculture, à soutenir ou même à étendre les recher-

ches en cours qui pourraient accélérer 1
T

eradication de la maladie; qu
1

 elle accorde 

son assistance pour la formation de chercheurs qualifiés； 

4) que l'OMS intervienne auprès des gouvernements pour les convaincre de la 

nécessité d'encourager les vocations de chercheurs parmi les Africains qui ont fait 

des études scientifiques； 

5) que 1
T

0 M S facilite 1
!

organisation, en Afrique, de cours internationaux où 

seraient formés ensemble des techniciens et des chercheurs, et favorise des réunions 

périodiques de spécialistes qui se consacrent à la lutte contre la trypanosomiase et 

aux recherches sur cette maladie. 
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Le Comité d
1

experts des Radiations s
T

e s t réuni à Genève du 24 au 30 octobre 

196l% Le Dr F . Grundy, Sous-Directeur général, a ouvert la réunion au nom du Direc-

teur général et souhaité la bienvenue, aux participants ainsi qu
!

aux représentants 

des organisations internationales.. Il a tout d
!

abord évoqué les difficultés rencon-

trées par les autorités de la santé publique lorsqu
1

elles recherchent le meilleur 

moyen d
!

intégrer les mesures de protection contre les rayonnements dans les programmes 

de santé publique. Au cours de ces dernières années, les rayonnements ont été étudiés 

sous de multiples aspects, et il n
f

e s t pas toujours facile de les replacer dans une 

juste perspective par rapport aux autres facteurs qui constituent un danger pour la 

santé publique• La protection contre les dangers des rayonnements est un élément 

important de l
T

action de santé publique, mais il importe aussi que les connaissances 

acquises grâce aux travaux considérables qui ont été faits sur ce sujet soient ap-

pliquées, dans toute la mesure possible, à la protection contre d
f

autres dangers 

comparables qui menacent la santé publique. 

Il serait sans doute possible d
1

arriver à l'appréciation objective qui 

est souhaitable en mettant en parallèle ce que l
T

o n sait, d
T

u n e part, des effets 

somatiques et génétiques des rayonnements ionisants et, d
!

autre part， des propriétés 

toxicologiques^ cancérigènes ou mutagènes d
f

autres agents et substances présents 

dans notre milieu. Une telle étude d
f

ensemble, a souligné le D r Grundy, ne sera ce-

pendant réalisable que si de nombreuses disciplines scientifiques y sont associées : 

c*est pourquoi
y
 en convoquant le présent comité, 1

!

0Ш a rassemblé des spécialistes 

de domaines aussi divers que la b i o l o g i e l a génétique, la physiologie, la médecine 

du travail, la santé publique^ la radiobiologie et la toxicologie. 

Lprd Adrian a été élu Président du Comité, le D r M , Hasek Vice-Président^ 

le Dr A• M . Brues et le Dr L . T , Friberc rapporteurs. 

1. I N ^ D ^ C T 工巧 

Tout au long de son histoire, l
1

humanité s
!

e s t trouvée exposée à de multi-

pies dangers provenant du milieu ambiant, mais, dans bien des cas, elle a réussi à 

s'y adapter au cours des millénaires• Depuis une quinzaine d
T

années cependant, les 

dangers des rayonnements ionisants suscitent de vives inquiétudes en raison de la 

diversité des altérations malignes et autres que irradiation peut provoquer, parfois 
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après une longue période de latence ou même - dans le cas des effets génétiques -

après le passage d'une ou plusieurs générations> et parce que l'exposition des popu-

lations aux retombées radioactives et à dVautres sources artificielles de radioacti-

vité ne cesse de se généraliser et de s
r

intensifier» 

On ne saurait toutefois aborder objectivement une discussion sur les dangers 

des rayonnements ionisants sans rappeler les
;

 avantages qu
r

apportent aux hommes bon 

nombre de techniques comportant une irradiation* Il est incontestable que 1
!

emploi 

judicieux des rayonnements pour le diagnostic et le traitement est beaucoup plus 

utile que dangereux; de même, à condition de prendre les précautions voulues, 1
1

u t i -

iisation des matières radioactives et 1
!

exploitation de l'énergie nucléaire à des 

fins pacifiques constituent évidemment de grands progrès technologiques-

Il paraît donc intéressant d
T

étudier les dangers des rayonnements par com-

paraison aux autres dangers qui menacent la
 т

 .̂з et la santé et d
1

 entreprendre cette 

étude a échelle du monde, en insistant sur les risques imputables à l'initiative 

da 1
T

h o m m e , Malheureusement, on manque, à cette fin, de statistiques démographiques 

satisfaisantes pour une fraction importante - évaluée à 60 多一 de la population mon-

diale參Les régions pour lesquelles les statistiques sanitaires font le plus défaut 

sont en général les moins développées, celles où les maladies transmissibles et la 

ri?.lnutrition représentent actuellement les plus graves problèmes de santé publique 

mais o ù , cependant les dangers "artificiels" résultant de 1
1

 industrial!sation, et 

plus particulièrement de 1
T

utilisation des rayonnements ionisants et de 1
T

énergie 

nucléaire, tendront probablement"à augmenter• Dans ces régions, la mortalité infan-

tile est très forte• La malnutrition, le paludisme, la lèpre、 la filariose， la bilhar-

z±032 et le trachome y sont très souvent les principales causes de morbidité et de 

mortalité. On trouvera au tableau 1 des valeurs estimatives de la fréquence globale 

de quelques-unes de ces maladies. 



TABLEAU 1. FREQUENCE GLOBALE DE QUELQUES MALADIES 

AFFECTANT PRINCIPALEMENT LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (CHIFFRES ESTIMATIFS)
1 

Maladie 
Nombre estimatif de personnes 

atteintes dans le monde 

(millions) 

Trachome _ 

Filariose 3ОО 

Paludisme 200 

Goitre 200 

Bilharziose. I50 

Pian 50 

Lèpre 10 

Dans les pays qui ont atteint un stade avancé de développement industriel, 

les maladies cardio-vasculaires, les tumeurs malignes et les affections de 1
T

appareil 

respiratoire sont à 1
T

origine environ 60 % de l
r

ensemble des décès. Dans presque 

tous ces pays, les maladies cardio-vasculaires sont la principale cause dë mortalité, 

provoquant entre un quart et plus d
T

u n tiers des décès; les tumeurs malignes viennent 

en général au second rang (tableau 2)• 

TABLEAU 2 . TAUX DE MORTALITE POUR 100 000 HABITANTS 

SELON LA CAUSE DE DECES DANS QUELQUES PAYS (1959)
2 

Autriche France 

Angle-

terre et 

Pays de 

Galles 

Suisse 
Guate-

mala 

Etats-

Unis 

d'Amérique 

Toutes causes 1 248 1 1 2 1 1 I63 950 1 725 94? 

Tumeurs 249 193 214 192 24 147 

Maladies cardio-vasculaires 469 347 535 403 38 471 

Affections respiratoires 91 76 148 “ 46 407 41 

Diaprés Swâroop, S . (i960) The Health Aspects of World Population, R o y . Soc» 
Hlth J ” 80, 238。 

• Annuaire démographique des Nations Unies, I960。 



Il est à noter cependant que les décès dus à ces causes frappent surtout 

des personnes a
T

â g e relativement avancé
# 

Q u
1

i l s soient récents ou déjà anciens, les risques d
T

o r d r e sanitaire qui 

sont dus à 1
!

 intervention de" l
f

 homme ne s'auraient donc être appréciés que par rapport 

à l'ensemble des causes connues ou inconnues de morbidité, с
?

est-à-dire à l'ensemble 

des facteurs qui forment le domaine de la médecine. Si les dangers d
!

origine artifi-

cielle ne sont responsables que d'une proportion minime des maladies rencontrées dans 

les régions les moins développées, ils sont en revanche la cause d
1

une fraction impor-

tante des maladies et des décès enregistrés dans les pays très évolués
л
 Dans beaucoup 

de ces derniers, les accidents viennent au troisième rang des causes de décès et ils 

arrivent même au premier rang pour les décès qui frappent les groupes d
!

â g e les plus 

jeunes et les plus productifs (tableau 3)• 

TABLEAU 3 . NOMBRE ESTIMATIF D
f

A N N E E S DE VIE PERDUES 

PAR SUITE DE DECES SURVENUS ENTRE 20 ET 29 A N S , 

SELON LES CINQ CAUSES PRINCIPALES DE DECES POUR CE GROUPE D
!

A G E : 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE, 1955
1 

… , •_ • -…丨丨-•-.-_-_ 

Cause de décès 

1 . 

Nombre de décès 
Années de vie 

perdues 

Tous accidents 12 』 6 . . 634 498 

Accidents de véhicules à 

moteur 8 401 421 460 

Tumeurs malignes 2 765 136 6 2 9 

Maladies du coeur 1 993 .98 O67 

Homicides 1 883 93 452 

Suicides 1 485 73 36I 

Toute s autre s causes 8 761 4 M 489 

Total général pour toutes 

les causes 29 533 1 470 496 

1 D
T

a p r è s : United States Department of Health, Education and Welfare， Division 

of. Special Health Services (1958)， Accident injury Statistics, Washington D . G . 
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On notera cependant que si des dangers nouveaux ont ete créés par l
f

emploi 

de nouvelles techniques et de nouvelles matières/ il s'est produit parallèlement une 

élévation constante et rapide du niveau de santé et une augmentation de 1
!

espérance 

de vie des populations (tableau 斗）• 

TABLEAU 4 . ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE DANS QUELQUES P A Y S
1 

Hommes Femmes 

Japon 

I899-I903 44,0 44,9 

I959 65，2 - 69,9 

Suède 

I9OI-I9IO 5
4

，5 57,0 

1957 70,8 7 D 

Etats-Unis d'Amérique 

I900-I902 47,9 50,7 

I958 66A 72,7 

L'évidente complexité du sujet tient au nombre de questions pratiquement 

illimité q u
T

i l soulève à propos des re?ations entre 1
T

homme et son milieu. Il est 

pour ainsi dire impossible d
T

 évaluer correctement 1
T

 importance relative des divers 

dangers puisque certaines variables aussi fondamentales que les coutumes sociales et 

même la sémantique pnt des répercussions parfois considérables. Pourtant, une telle 

évaluation reste très nécessaire. On doit se garder, bien entendu, d
T

entretenir une 

crainte excessive vis-à-vis des rayonnements, mais ce qui importe davantage encore
s 

с
 T

est que 1
T

o n tire tout le parti possible des recherches intensives qui ont été 

faites sur la radioactivité pour essayer d
!

apprécier 1
T

 importance que peuvent avoir, 

du point de vue de la santé publique, d
f

a u t r e s dangers de gravité comparable^ sinon 

supérieure, à celle des rayonnements. 

1 D
T

 après les données publiée с dtmc 1
 1

 Armi.ia.5 л?о гЯргпоз-пярЬт а̂.е des Nations Unies, 

1948 et I960, 



Tout examen des facteurs qui peuvent exercer des effets nuisibles sur la 

santé de l'homme doit comporter une évaluation de leur importance relative et tenir 

compte^ non seulement des possibilités d
!

a t t é n u e r leur action, mais aussi des données 

quantitatives que l'on peut réunir sur la place, actuelle ou future, de chacun d^ 

ces agents dans le milieu et sur la fréquence des effets indésirables dont ils sont 

capables, L
1

i d é a l serait que toute décision concernant 1
!

exposition des individus et 

des populations à un agent particulier repose sur une connaissance exacte de la 

nature et de la fréquence des effets produits par cet agent. Or on est encore très 

mal. renseigné sur un grand nombre dé dangers et c^est pourquoi il a fallu limiter 

le présent rapport à 1
T

é t u d e d'un groupe .d*agents chimiques et physiques/ dont font 

partie les rayonnements ionisants, qui paraissent exiger une étude spéciale de ce 

genre, soit parce q u
!

i l s ont fait leur apparition à une date récente, soit parce 

que leur emploi s
T

i n t e n s i f i e . 

2 . DIFFERENCES D
!

O P T I Q U E ENTRE L
T

E T U D E DES DANGERS DUS AUX RAYONNEMENTS 

Lorsqu
f

 on aborde l'étude des problèmes relatifs à 1
!

hygiène et à la sécu-

rité des personnes risquant d
!

ê t r e exposées à des substances toxiques, la question 

à laquelle il faut donner une réponse est la suivante : "Quels sont les dangers liés 

à telle ou telle substance ？”• Naguère, lorsqu'on s
f

occupait des multiples agents 

toxiques qui menacent 1
T

h o m m e dans sa profession et dans le milieu ambiant， on par-

tait de 1
!

hypothèse q u
!

i l existait pour chacun de ces agents un certain niveau d'expo-
1 

sition qui ne pouvait produire aucun effet nuisible, de sorte que la question se 

ramenait d
1

 ordinaire à la suivante : "Quelle est la plus petite quantité de substance 

capable de produire un effet dommageable ？ " • C
!

e s t ce que l'on appelait la dose-seuil• 

A mesure que notre connaissance des dangers toxiques s
1

e s t enrichie grâce 

aux observations cliniques et aux études épidémiologiques et expérimentales, diverses 

commissions nationales et internationales se ;.¡nt créées pour élaborer des directives, 

des critères et des normes concernant les doses d
T

exposition jugées inoffensives• 

1 z 
L

T

e m p l o i du mot "effet" pour désigner le résultat d'une exposition aux rayonne-

ments ou à des substances toxiques entraîne parfois une certaine confusion. Il convient 

de préciser q u
T

u n "effet" n
f

e s t pas nécessairement domnmgeable, et que lorsqu
T

on uti-

lise les mots "nuisible", "dommageable
1 1

, "invalidant" pour qualifier un effet, il ne 

s'ensuit pas nécessairement q u ^ l y ait une perte permanente de capacité biologique夕 

sociale, professionnelle ou autre. 



Pour fixer ces limites, les commissions partaient d
T

hypothèses ayant pour bases 

1
T

observation clinique de cas humains ou， à défaut, les résultats d'expériences sur 

1
!

animal¿ Lorsqu'elles ne disposaient pas même de données concernant 1
T

animal, elles 

procédaient à des estimations par comparaison avec des agents toxiques dont les pro-

priétés chimiques étaient analogues ou apparentées à celles de la substance étudiée. 

La notion de niveaux d
T

exposition admissible reposait à 1
T

 origine sur 1
T

 hypothèse 

d^un seuil q u
T

i l fallait atteindre pour voir .apparaître les premiers effets• Toute-

fois, tandis que s
?

accumulaient les observations relatives à divers produits toxiques, 

on constatait que certains effets attribuables à une exposition à ces agents 一 au 

béryllium par exemple - apparaissaient à retardement, longtemps après que les indi-

vidus avaient été exposés à des doses précédemment considérées comme inoffensives. 

D
1

o ù la nécessité de réexaminer un grand nombre des doses maximums recommandées et 

de fixer des limites inférieures. 

Le point de vue qui a été adopté ces dernières années dans le domaine de 

la protection contre les rayonnements est plus prudent : on part de 1
T

 idée q u
f

i l 

n
!

existe peut-être pas de seuil pour certains effets biologiques, notamment pour les 

modifications génétiques, et que la relation dose-effet non seulement ne présente 

pas de seuil mais encore est linéaire. Cependant, 1
T

homme ne souhaite sans doute 

pas renoncer à l'emploi des rayonnements ionisants, non plus qu
!

aiAX possibi-

lités offertes par 1
!

énergie nucléaire et le problème revient en pratique à limiter 

les risques à un niveau "admissible
п

 pour 1
T

 individu comme pour la population en gé-

néral. C
f

e s t ce concept de "risque admissible
n

 qui est généralement appliqué dans le 

domaine de la protection contre les rayonnements. 

En ce qui concerne les irradiations professionnelles^ la dose admissible 

pour un individu est définie comme : 

"celle qui, accumulée pendant une longue période ou reçue au cours d
T

u n e exposi-

tion unique, entraîne, dans l
T

é t a t actuel de nos connaissances, une probabilité 

négligeable de dommages somatiques ou génétiques graves^ et limite les effets 

qui pourraient se produire plus couramment à ceux, de nature bénigne, qui ne 

seraient pas considérés inacceptables par les individus exposés et par les auto-

rités médicales compétentes,"
1 

1 Commission internationale de Protection contre les Radiations (1959) Hecomme.n-

dations of the International Commission on Radiological Protection adopted September 9 , 

1958，Londres, Pereiamon Pt^ss___^___^^ 
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Aux fins de la protection contre les rayonnements, on admet que les niveaux 

d
T

 irradiation admissibles peuvent varier selon les groupeз de population. Par exemple, 

les personnes professionnellement exposées peuvent être considérées comme formant une 

catégorie particulière parce qu
T

elles sont soumises à des modalités spéciales de re-

crutement , d e contrôle dosimétrique et de su- ^illance médicale. 

On ne retrouve pas de conceptions tout à fait semblables dans le domaine 

toxicologique, mais un comité créé par la Commission permanente et Association inter-

nationale pour la Médecine du Travail, dont la tâche était d
r

étudier les concentra-

tions maximums admissibles dans 1
f

 industrie, a déclaré (1959) ce qui suit : ”Par 

concentration maximum admissible, il faut entendre, quelle que soit la substance^ la 

concentration moyenne dans 1
т

а1г qui, d
f

après les tests les plus sensibles reconnus 

sur le plan international, ne provoque ni signe ni symptôme de maladie ou de dommage 

phjsique, chez aucun des travailleurs exposés, sauf les sujets hypersensibles, même 

, 1 

après une période de longue durée.
f

 Dans certains pays, on a tendance depuis quel-

ques années à parler en 1 Occurrence de valeur-seuil. 

Pour fixer les concentrations maximums admissibles dans le cas des agents , 

non radioactifs, on admet d
!

ordinaire qu'il existe un seuil. L
T

attitude particuliè-

rement prudente qui a été adoptée pour la protection contre les rayonnements ne 1
f

e s t 

pas encore de façon générale pour la fixation des concentrations maximums admissibles 

dans le cas des agents toxiques non radioactifs. Néanmoins, on se préoccupe de plus 
• . . . 

en plus, là aussi, de 1
!

induction possible d
!

effets cancérigènes et mutagènes retar-

dés, même à des doses d'exposition très basses. 

Les circonstances extraordinaires dans lesquelles les questions d
T

énergie 

atomique ont été portées à la connaissance du grand public, de même que tous les pro-

grès survenus ultérieurement dans ce domaine, ont. engendré dans le monde entier des 

réactions de crainte et d
T

 inquiétude beaucoup plus intenses que ce n
T

avait été le cas 

avec les autres progrès techniques les plus marquants. Les recherches théoriques et 

pratiques sur les effets biologiques des rayonnements ont, de ce fait, reçu une impul-

sion c o n s i d é r a b l e J a m a i s aucun agent toxique n
T

a été autant étudié, du point de vue 

de son action, de sa nature et de la prévention de ses dangers, que ne l
f

 ont été les 

rayonnements- ionisants. Cependant, à mesure que l
T

o n apprend à mieux connaître les 

1

 Traduction du Secrétariat de l'OMS. 



effets subtils de diverses substances toxiques non radioactives, une nouvelle con-

ception des dangers inhérents à ces substances doit également s
T

i m p o s e r . 

工 _ R T A N C E DES DOMM/^GES IMPUTABLES AUX SUBSTANCES TOXIQUES 

PAR ̂ RAPPORT. AUX, ̂ ESIONS DUES AUX RAYONNE№NTS 

Si le sujet est fortement exposé, les rayonnements comme les poisons chi-

miques peuvent provoquer des dommages considérables ou même la mort, mais les lésions 

causées par les produits chimiques, qu
?

elles soient accidentelles ou non, sont infi-

niment plus fréquentes que les lésions dues aux rayonnements ionisants. Elles peuvent 

être produites par des substances très diverses, organiques et inorganiques, utilisées 

dans 1
T

 industrie ou présentes dans le milieu: La plupart des cas connus ont été enre-

gistrés dans 1
T

 industrie. Quant aux radiolésions, elles peuvent être la с ons équenee 

d
T

u n e irradiation professionnelle ou d/une irradiation thérapeutique, mais leur nom-

bre a diminué ces dernières années, с
T

est-à-dire depuis que l
T

o n a pris conscience 

du danger.. L
f

expérience montre que les tissus les plus divers - notamment les organes 

sangui-formateurs, les yeux, la peau, les poumons, les os, etc• - peuvent être endom-

magés par suite d
!

u n e exposition à certaines doses de rayonnement ou de différentes 

substances utilisées dans 1
1

 industrie. Un certain nombre, mais non la totalité, des 

lésions provoquées par des substances toxiques sont assez comparables aux radiolésions• 

Le tableau 5 en donne quelques exemples, avec 1
T

indication des agents toxiques res-• • • 
ponsables* 

Il n’existe malheureusement pas d
!

estimations valables concernant l'étendue 

des dangers dus aux substances toxiques dans les divers pays. Les .quelques exemèles 
. . . . . • ••• • 

. . . . . _ … . - — • • - - — 

qui suivent, choisis parmi beaucoup d'autres, donnent cependant une idée de la fré-

quence et de la diversité des dangers toxiques auxquels 1
?

homme est exposé. 

Exposition professionnelle 

En Allemagne, des statistiques indiquent q u
T

i l y a chaque année 3000 à 

斗 0 0 0 nouveaux cas de silicose parmi les mineurs de charbon. Dans la seule région de 

la Ruhr, 40 000 mineurs sur 斗00 ООО reçoivent des prestations d
T

assurance pour pneu— 

moconiose professionnelle. En Italie, on estime à environ 80 000 le nombre des per-

sonnes exposées à un danger réel de silicose : en 18 ans, 1б 000 assurés ont reçu 
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TABLEAU 5. LESIONS PROVOQUEES PAR CERTAINS AGENTS TOXIQUES, 

QUI SONT COMPARABLES AUX R皿 O I E S I O N S 

Organe atteint Maladie Cause 

Yeux Cataracte 
• • ‘ ...... ：： Д.!'./

 ： 

遍 — - --- — 

丄 a l e u r 

Ondes rad ioéle с tri que s à très haute 

,fréquence 

Peau Erythème 

Hype rké rato se 

Lésions précancéreuses 

Cancer 

Alopécie 

Un grand nombre de substances irritantes 

Arsenic 

Goudrons 

Hydrocarbure s polycycliques 

Hydrocarbure s aliphatiques à point 

d，ebullition élevé 

Huile de paraffine brute 

Arsenic 

Thalliurâ 

Poumon Fibrose 

Cancer 

Poussières fibrogènes 

Nickel, chrome, amiante 

Sang Anémie 

Anomalie de la coagula-

tion 

Leucémie 

Arsine 

Plomb 

Benzol 

Composés aromatiques nitrés et aminés 

Terres rares (chez 1
r

animal seulement) 

Benzol 

Os Ostéite 

Sarcorne 

Phosphore 
Fluorures 

Béryllium (chez l
f

animal seulement) 

des prestations à ce titre• Pour 1*ensemble du monde, c'est par centaine s de milliers 

que se chiffrent les cas mortels de silicose survenus au cours des cent dernières 

années. 

D'après une enquête faite en Italie du Nord en 19)9， 82 cas d
!

asbestose se 

sont produits parmi 400 travailleurs qui avaient été exposés pendant plus de cinq ans 

à la poussière d
!

amiante à des concentrations dépassant 1000 particules par centimètre 



一 1) -

cube о Une fréquence à peu près égale a été constatée à la même époque aux Etats-Unis 

d
T

Amérique dans des fabriques d
]

amiante • 

En ce qui concerne les métaux, on sait q u
T

a u cours des cinquante dernières 

années, le plomb a provoqué plusieurs milliers d'intoxications mortelles. En Italie^ 

un dispensaire spécialisé dans les soins aux intoxiqués reçoit encore, chaque année, 

40 à 50 cas de saturnisme• Pour le monde entier^ on peut estimer à plusieurs milliers 

par an le nombre des cas de saturnisme d
1

origine professionnelle• 

D
T

 après des enquêtes approfondies effectuées dans 1
!

industrie cotonnlère, 

la fréquence des cas de bronchite chronique et d
1

 emphysème dus à 1
!

inhalation de 

poussière de coton (byssinose) est élevée parmi les cardeurs de coton. En Angleterre^ 

une centaine d
!

ouvriers reçoivent chaque année des prestations pour une incapacité 

due à la byssinose• D
f

autres cas de byssinose^ bien que moins nombreux^ ont été cons-

tatés dans 1
!

industrie cotonnière de beaucoup d
T

autres pays» 

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale et dans les années qui ont suivi, 

plusieurs dizaines de travailleurs employés dans des fabriques de dynamite sont morts 

subitement quelques Heures après la reprise du travail le lundi matin ou dans la ma-

tinée d
T

u n e autre journée précédée d
!

u n e absence de 24 ou 48 heures. Ces "décès du 

lundi matin" ont été imputés à inhalation de vapeurs de nitroglycol et de dinitro-

glycol• 

Entre 19^0 et 19斗5， des centaines de cas d
!

intoxication par le disulfure de 

carbone se sont produits dans des fabriques de viscose en Europe• L'exposition à une 

concentration dans l
T

a i r dépassant 1 mg/l provoque des symptômes de polynévrite en 

1
r

espace de quelques semaines ou de quelques mois tandis qu
!

avec des concentrations 

de 1
1

 ordre de 0^,2 à 1 mg/l les sympt8mes n'apparaissent qu
T

au bout de quelques mois 

ou de quelques années. Les concentrations inférieures à 0^1. mg/l ne provoquent aucun 

symptôme mais, on a constaté une augmentation marquée de la fréquence des encephalopa-

thies vasculaires et des lésions rénales parmi les travailleurs exposés à ces concen-

trations pendant dix à vingt ans. 
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3 ч2 Risques pour la population en général 

Aux fins de la présente étude， les risques pour la population en général 

sent ceux qui proviennent de la pollution de l
T

air^ des aliments et de 1
!

еаи
л
 Quel-

que з-une s des substances auxquelles sont exposées les personnes qui résident dans 

les collectivités urbaines industrialisées sont d
1

 origine artificielle., tandis que 

d
1

a u t r e s appartiennent au "milieu naturel" et peuvent, par conséquent， se сошрагзг 

à la radioactivité ambiante naturelia« Ainsi, le plomb se trouve dans la croûte 

terrestre mais, comme il est aussi employé dans un grand nombre de procédés indus-

tria ls et q u
T

i l entre dans la composition du carburant brûlé clans les moteurs à com-

bustion interne (de quelques centaines de milliers de livres en 1926/ ces quantités 

de plomb sont passées à quelque 2 millions de kilogrammes en 1958)， il contamine 

largement les denrées alimentaires et l
!

e a u , La charge de métaux dans l
!

o r游 -

nisme humain a été étudiée par Tipton en 1959 dans deux villes des Etats-Unis d
T

A m e -

r丄que : 17 métaux. différents ont e Le vI¿terrru.iiC¿ aa op^ctro^raphe dans divers tissus 

de 121 adultes que leur profession n
f

a v a i t exposé à aucune de ces substances • Il est 

apparu que plusieurs d
!

e n t r e eux s
f

accumulent dans différents organes. Ainsi，environ 

3C00 yg de cadmium et 100 fig de omb par gramme de cendres ont été tror.vés dans los 

reins, La teneur des poumons en aluminium était d
]

 environ 1000 Pg par.- gramme de cen-

dres chez les adultes, contre moins de 100 tig chez des novirrissons
#
 Il n'est сер.эп-， 

dant pas prouvé, jusqu
!

 ici, qu
t

une telle accumulation avec l
]

t g a ait une action 

pathogène. . 

3e2al Pollution de l
T

a l r 

Pour les pays fortement industrialisés, où la circulation automobile est 

intense et le chauffage domestique assuré en grande partie par des combustibles car-

bone s> la liste des substances qui peuvent contaminer l
r

a i r est très longue. Dans 

les régions agricoles, des risques potentiels peuvent é e l e m e n t provenir de 1
1

 emploi 

généralisé àes pesticides. Selon les techniques appliquées, il peut ¿r avoir des dif-

férences considérables dans ？.es concentrations enregistrées ainsi que dans les dom-

mages causés aux personnes) aüx animaux et aux plantes. 



Certaines données permettent déjà d
T

é v a l u e r ces risques
1

 et l
T

o n continue 

d
!

e n recueillir régulièrement. C
T

e s t ainsi q u
!

à Londres, en 1952, l'émission de fu-

mées contenant différents agents chimiques, associée à un épais brouillard^ a provo-

qué en.sept jours 4000 décès de plus q u
T

i l aurait dû normalement s
T

e n produire à 

1
T

é p o q u e de 1
T

a n n é e où cet épisode s
T

e s t situé• Ce fut là un jalon important dans 

1
1

 étude de la pollution de l'air• On pense que' cette surmortalité s
!

explique en 

grande partie par 1
!

a c t i o n des agents de pollution sur des personnes déjà malades 

ou sur des vieillards. Les quantités de polluants qui ont été trouvées dans 1 A t m o s -

phère étaient très faibles, n
!

atteignant pas même une particule de matière par mil-

lion de particules d
T

a i r pour la plupart des substances• La pathogénie des affections 

observées est encore mystérieuse， mais 1
T

hypothèse la plus probable est qu'il y a eu 

action combinée de plusieurs agents, en particulier du dioxyde de soufre, de 1
!

a c i d e 

sulfurique et du dioxyde d
T

a z o t e • 

L
T

o z o n e paraît jouer un rôle important dans la pollution de l
!

a i r de cer-

taines régions, par exemple à Los Angeles• Ce gaz est produit par l
f

a c t i o n de la 

lumière solaire sur certains produits de combustion， ainsi que par 1*ionisation de 

l'air
%
 C

!

e s t un oxydant puissant qui affecte directement la fonction pulmonaire. 

Les répercussions les plus graves d
T

u n e exposition de longue durée à :l
!

air 

faiblement pollué des villes sont sans doute celles qui affectent appareil respira-

toire • O n examinera dans la section 4 les faits qui indiquent un rapport de causalité 

entre cette forme de pollution atmosphérique et le cancer du poumon e t , dans la sec-

tion 5， 1
T

éventualité d
1

e f f e t s génétiques. Il suffira de mentionner ici q u
!

i i existe 

• f*' 

des preuves selon lesquelles la fréquence de certaines affections pulmonaires^ en 

particulier de la bronchite chronique et de 1
T

emphysème., est plus élevée dans les ” 

régions de fortë' pollution. On a même pu affirmer q u
T

e n Angleterre lés cas .mortels 

de bronchite chroniqua dus à 1
T

a c t i o n des substances irritantes présentes dans.l
f

air 

se comptaient par milliers• 

Dans un petit village de Norvège, le taux de mortalité par pneumonie a.qua-

druplé après la mise en service d
T

u n e usine produisant du ferromanganèse. Le village 

et 1
f

 us ine étaient situés à 1
1

 extrémité d
T

u n fjord et la fumée émise par les cheminées 

se répandait sur le village• Une autre agglomération située dans une vallée a connu 

une flambée analogue de pneumonie dès le jour où 1
l

acierîë locale s
f

e s t mise à produire 

du ferromanganèser 

1

 Organisation mondiale de la Santé ( 1961) : La pojJArt.-î nr> 、ir»___Гтрп̂го 
(QA-v^-Î ̂  口产 • --八,、 
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Une exposition de courte durée à des concentrations variables d
1

 oxyde de 

carbone dans l
T

a i r des villes, par exemple pendant la traversée d
!

u n tunnel routier 

ou à cause de défectuosités des appareils de chauffage， comporte également des dan-

gers certains. Comme 1
T

hémoglobine presente une affinité )00 fois plus grande pour 

1
T

 oxyde de carbone que pour 1
f

 oxygène, la teneur de I^air en oxyde de carbone devient 

rapidement critique, surtout pour les personnes dont la santé est déjà atteinte. Le 

nombre des intoxications accidentelles d
f

 origine domestique dépasse sans doute lar-

gement celui des intoxications professionnelles； le nombre de ces dernières peut être 

évalué approximativement à quelques milliers par ^n dans le monde. 

Contamination et adultération des aliments et de l
T

e a u 

L
r

utilisation croissante des pesticides pulvérisés dans les régions agri-

coles a créé, pour ].a santé, un risque potentiel dont 1
!

a m p l e u r reste inconnue. Les 

deux grandes catégories de pesticides utilisés comprennent d
T

u n e part les substances 

organo-phosphorees, qui agissent sur le système nerveux et, d
T

a u t r e part, les hydro-

carbures chlorés qui agissent à la fois sur le système nerveux et sur d
T

a u t r e s organes^ 

En ce qui concerne les aliments, le Comité mixte FAO/OMS des Additifs ali— 

, , г , 1 

mentaires a publié une étude sur la cancerogénicité de certains additifs. Un cer-

tain nombre de communications signalent en outre que certaines substances toxiques 

présentes dans des aliments ont causé des lésions, des incapacités ou même la mort. 

工-l a été publié des descriptions très précises d
T

 intoxications arsenicales consécu-

tives à 1
T

emploi d
!

arséniatesde plomb en pulvérisations s^r les arbres fruitiers et 

dans les vignobles. Les troubles fréquents que l
1

 on a constatés chez les personnes 

qui avaient bu du vin préparé avec des raisins ainsi contaminés s
y

 expliqueraient
 9 .•+... ‘ Г .-... ....
;

' 

semble-t-11, par 1
1

 action combinée de la teneur en alcool et du composé arsenical 

toxique. 

Des lésions et des invalidités graves ont été provoquées par la présence 

de triorthocrésylphosphate dans des denréeá alimentaires. Il y a moins de quatre ans, 

4000 personnes ont été intoxiquées au Maroc par de "huile de cuisine" préparée à 

partir d
1

 huile d
T

 avion• On peut donc affirmer q u
r

i l existe dans tous les pays du monde 
1 , , ‘ 

Org> mond> Santé Ser. R a p p , t e c h n” I96I, 220. 
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des risques intoxication par des produits alimentaires adultérés. Si les exemples 

précédents concernent des expositions à des doses élevées, une contamination beau-

coup moins forte de certains aliments peut également avoir des effets toxiques im-

portants • C'est ainsi qu
f

en Sicile, il y a quelques années, une trentaine d
!

écoliers 

ont été atteints de coliques abdominales en l
1

espace de quelques semaines* Quelques-

uns ont été opérés de l'appendicite avant que l'on ait pu poser le diagnostic cor-

rect^ à savoir celui de coliques dues à 1
T

 ingestion de plomb. Cet épisode de satur-

nisme avait été causé par 1
!

emploi d
T

ustensiles de cuisine revêtus d
!

étain contenant 

du plomb. On peut également signaler à ce propos que beaucoup d'enfants s
!

intoxiquent 

en avalant des fragments de la peinture à base de plomb qui recouvre leurs jouets, 

leurs berceaux ou certaines surfaces de la maison. La question des intoxications 

accidentelles par le plomb chez les enfants mérite donc un examen attentif : le plomb 

en effet, peut avoir une action nocive sur le cerveau et provoquer 1
T

idiotie et la 

cécité. Pour les mêmes raisons, il faudrait se préoccuper également des dommages pos-

sibles que le plomb peut provoquer aux faibles doses. 

En ce qui concerne la pollution de l'eau, le problème de la contamination 

bactérienne a été
y
 et reste constamment à 1

!

étude• On s
f

 occupe aussi de la pollution 

par les agents chimiques d'origine industrielle et par les substances qui servent à 

adoucir et à purifier l
!

e a u . Il faut éviter, par exemple, que adoucissement de l
T

e a u 

par l
f

éthylènediamine-tétracétate de sodium (
n

édétate
n

 de sodium) ne provoque des 

effetо nocifs chez les enfants ou les personnes atteintes d
T

u n e affection rénale； 

cette substance a en effet la propriété d'éliminer par chelation des quantités im-

portantes de certains métaux lourds essentiels pour 1
T

 organisme• En outre, il a été 

démontré qu
f

 à certaines doses 1
T n

édétate
I T

 de calcium est toxique pour les reins. 

Bien que les quantités de plomb qui se trouvent dans l
T

eau n'ajoutent qu
T

une faible 

contribution à la pollution due à tous les autres agentsi il importe de signaler 

que cette substance est très souvent présente dans l
T

e a u . L'emploi de canalisations 

en plomb.pour les réseaux d'alimentation augmente automatiquement la teneur de l
T

e a u 

en plomb. 

La présence de doses toxiques de certains éléments dans les eaux naturelles 

pose un problème important dans certaines régions. Là où ces éléments se rencontrent 

dans l'eau et dans le sol, ils passent dans la végétation et dans les tissus des ani-

шагдх et, de là, dans les denrées alimentaires consommées par la population locale• 



En voici deux exemples frappants : par suite de formations géologiques particulières^ 

le sol de certaines régions accuse une forte teneur en fluorure dont la concentration 

peut atteindre un niveau toxique dans 1
T

e a u de boisson et dans divers aliments. 

D
1

après les études épidémiologiques effectuées, par exemple, à Nellore, dans l
T

Etat 

d
T

Andhra Pradesh (Inde), les groupes humains et les populations animales exposés 

présentaient des lésions pathologiques des dents et des os. Ailleurs, on a pu attri-

buer des effets toxiques à une accumulation de sélénium dans le sol. Ainsi, les bes-

tiaux qui pâturent dans des secteurs où le sélénium atteint une concentration élevée 

dans l
T

e a u et dans le sol contractent parfois une affection connue sous le nom de 

"alkali disease”• On a observé et étudié cette affection dans certaines régions des 

Etats-Unis d
!

Amérique• Les animaux et les hommes vivant dans ces régions excrètent 

des quantités notables de sélénium dans 1
T

urine et 1
T

 on a des raisons de penser que 

le sélénium a exercé chez eux des effets toxiques. 

Il ressort de ce qui précède que， dans ses activités professionnelles 

comme dans son milieu en général, 1
T

homme peut se trouver exposé à des substances 

toxiques qui provoquent des affections bien déterminées et que les risques de cette 

nature sont beaucoup plus fréquents que les risqués dus aux rayonnements. Cela n
T

a 

d
T

ailleurs rien d
T

étonnant puisque les agents toxiques se comptent par milliers, 

mais il est tout à fait anormal que l
1

o n se soit beaucoup moins préoccupé des dom-

mages causés par ces divers agents que de 1
T

étude des radiolésions. 

4. q • 熙 OGE 现 C i p 

Le risque de tumeur maligne,, de cancer et de leucémie occupe une place 

très importante dans 1
t

étude des dangers résultant de 1
T

exposition à des substances 

toxiques et aux rayonnements. Des affections malignes peuvent apparaître plusieurs 

années après 1
T

 intervention de 1
T

agent nocif et ne frapper qu
T

un petit nombre des 

sujets qui y ont été exposés. Aussi est—il souvent difficile d
!

affirmer que tel ou 

tel agent est cancerogène ou leucémogène, surtout si 1
f

 on songe que des affections 

malignes se rencontrent aussi chez des individus qui ne semblent pas avoir été expo-

sés à ces agents et chez qui 1
T

affection peut être dite "spontanée"• 
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Dans certains cas, notamment pour quelques types de cancer de 1
!

enfant ou 

du jeune âge, il semble que 1
T

affection maligne puisse résulter de facteurs hérédi-

taires et que les agents cancérogènes aient un rôle négligeable. Ainsi, le rétinoblas-

tome paraît déterminé par un simple facteur génétique. D
T

autres cancers se greffent 

sur des états "précancéreux" qui sont des anomalies héréditaires^ par exemple le 

xeroderma pigmentosum et la polypose intestinale. Dans certaines tribus africaines, 

on a constaté 1
1

 apparition chez les jeunes gens de certains types de cancer (comme 

le chondrosarcoma et le sarcome de Kaposi) qui sont extrêmement rares ailleurs. 

A 1
T

extrême opposé，il est des tumeurs qui, de toute évidence, sont induites 

par une exposition à des agents cancérogènes• Il en est ainsi des multiples tumeurs 

humaines d'origine professionnelle et des tumeurs induites chez les animaux d'expé-

rience par certains agents physiques et par de très nombreuses substances chimiques. 

Les rayonnements ionisants et ultra-violets et quelques hydrocarbures figurent parmi 

les plus connus des agents capables de provoquer des tumeurs expérimentales. 

Entre ces deux extrêmes se situe toute la gamme des tumeurs qui apparais-

sent sans qu
!

on puisse leur attribuer une cause unique et qui constituent en fait la 

majorité des cas. Il semble que l
1

état général du tissu initialement atteint joue un 

rôle important comme facteur prédisposant. On signalera à ce propos 1
T

 importance que 

peuvent revêtir 1
T

équilibre endocrinien et certaines perturbations générales des tis-

sus. Le role de ces dernières, notamment, est illustré par le fait que, chez 1
!

homme^ 

le cancer du foie est souvent précédé d
T

une cirrhose d
f

origine alcoolique ou due au 

tétrachlorure de carbone• De même, chez les animaux d
T

expérience, une affection maligne 

peut être provoquée par 1'introduction d
,

une barrière en matière plastique dans un 

tissu préalablement intact* Dans beaucoup de cas, il est évident que de multiples 

facteurs étiologiques entrent en jeu. Quelques agents, comme 1
T

uréthane, peuvent ne 

déterminer qu'un stade préliminaire du processus cancérogène tandis que d'autres, 

comme l'huile de croton, ne provoquent l'apparition de la tumeur qu
r

une fois le 

stade préliminaire déjà atteint. Les agents cancérogènes les plus puissants， notam-

ment les rayonnements et certains hydrocarbures, paraissent capables de provoquer 

ces deux genres d，effets• 

La fréquence globale des cas de cancer "spontanés" augmente avec l'âge. 

On ne sait pas encore avec précision dans quelle mesure cette augmentation est due 
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à 1
T

accumulation des effets exercés par les substances cancerogènes d
!

origine externe 

et dans quelie mesure elle résulte de la détérioration des tissus dont s
T

accompagne 

le vieillissement• ^ 

On s
T

est naturellement beaucoup préoccupé de savoir si de très faibles 

expositions à des agents cancero gènes (par exemple exposition à de faibles doses 

d'irradiation ou à de petites quantités de substances chimiques cancérogènes) sont 

capables de produire des tumeurs malignes chez un très petit pourcentage d'individus, 

.Dans le cas de 1
T

homme, ni 1
!

expérimentation directe ni les observations cliniques 

qui se sont jusqu
f

 ici révélées "praticables" ne permettent malheureusement de répondre 

à. cette question, même d
!

u n simple point de vue qualitatif. Le problème ne pourra sans 

、doute être résolu que lorsque nous aurons amélioré nos connaissances fondamentales sur 

la pathogénie des affections malignes. 

Un autre élément vient encore compliquer la question : on sait l
1

existence 

de virus qui, du moins chez certains hôtes, peuvent favoriser 1
f

apparition d'une tu-

meur, le plus souvent après une longue période de latence, il est vrai. Dans certains 

cas，ces virus n
T

 interviennent que pour produire des états non malins sur lesquels 

le cancer risque de venir se greffer. De même, un grand nombre d'agents cancérogènes 

peuvent induire des mutations génétiques, et l
!

on ne peut exclure la possibilité que 

des mutations analogues affectant les cellules somatiques soient une des étapes né-

cessaires du développement de certaines altérations malignes des tissus. Diverses 

théories et hypothèses ont été formulées récemment, mais elles aboutissent à des 

estimations"très différentes quant aux doses capables de provoquer l
f

apparition d
!

u n 

petit nombre de cas nouveaux de tumeurs malignes (par exemple 1 cas par million 

d
!

habitants). Dans le cas des rayonnements, les hypothèses sur lesquelles se fondent 

les estimations de ce genre sont en général beaucoup plus restrictives que dans le 
л . 

domaine toxicologique• 

Beaucoup d
!

indices intéressants ont été recueillis à occasion d
T

observa-

tions démographiques sur la fréquence relative des divers types de cancer dans diffé-

rents milieux : ils font apparaître des différences considérables selon les régions 

et les conditions sociales, raciales et culturelles. A mesure que les statistiques 

dé mo graphique s deviennent plus précises, on peut s'attendre à tirer de ces observa-

tions des éléments utiles pour la compréhension des facteurs héréditaires ou mésolo-

giques qui interviennent dans 1
!

étiologie des affections malignes. A cette fin, il 
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serait du plus haut intérêt d
r

 organiser et de coordonner à l
f

échelon international 

des études démo graphique s spéciales, par exemple des études sur la'gémellité mono-

zigote • 

Dans 1
!

aperçu que 1
1

 on trouvera ci一après， les agents cancérogènes sont 

classés par grandes catégories 'correspondant aux sources les plus communes• Chaque 

fois que les renseignements disponibles le permettaient,, on a donné un ordre de 

grandeur approximatif des dangers présentés par ces agents. 

4.1 Sources naturelles 

Le seul agent nature Г dont on puisse affirmer catégoriquement qu
f

il est 

cancérogène est la lumière solaire^ surtout, ou peut-être exclusivement, dans la 

gamme des longueurs d'ondes de 1
!

ultea-violet. On sait depuis longtemps, que le 

cancer de la peau est plus fréquent chez les personnes, marins et agriculteurs par 

exemple, qui sont exposées de façon prolongée à la lumière solaire. La fréquence 

naturelle des cas nouveaux de cancer de la peau est quatre .fois plus éle-vé©l^ans * -

les parties méridionales que dans les parties septentrionales des Etats-Unis d
T

Amé-

rique (80 pour 100 000 habitants par an contre 20 pour 100 ООО
л
 respectivement). 

Les rayonnements ionisants provenant de sources naturelles peuvènt être mesu-

rés avec préсision• Ils se composent de rayons cosmiques^ de rayons gamma émis par la 

croûte terrestre et par les matériaux de construction et de la radioactivité due à 

des éléments naturels (potassium-^O, carbone-l4, radium) présents dans 1
T

organisme 

humain• Cette radioactivité ambiante naturelle peut varier selon les conditions lo-

cales et 1
T

altitude : dans certaines régions， elle atteint le double de sa valeur 

normale tandis qu
T

ailleurs, par exemple dans les zones à monazite de l
!

Inde et du 

Brésilj elle est multipliée par dix, vingt ou même davantage. Dans un vaste secteur 

du centre des Etats-Unis d
T

Amériqùe, la teneur en radium des os h u m i n s est cinq à 

dix fois plus forte que la teneur habituelle• 

Rien n
!

indique que cette radioactivité naturelle
y
 même si son niveau est 

élevé, exerce une influence quelconque sur la fréquence du cancer humain; en réalité, 

elle ne représente qu
T

un centième, ou même moins, de la plus faible intensité d
T

 irra-

diation. qui semble capable de provoquer des affections malignes chez 1
T

homme ou chez 

les animaux d
!

expérience. Toutefois, si l
!

o n tient compte, d
!

une part, de 1
T

emploi 



toujours plus large qui se fait des rayonnements en. médecine et dans d
T

a u t r e s domaines 

e t , d
T

a u t r e part, des conjectures qui sont permises en ce qui concerne les effets 

cancero gènes de la contamination radioactive due aux retombées et aux accidents nu-

cléaires, il importe de chercher à déceler les moindres effets qui pourraient se ma-

nifester dans des régions où la radioactivité naturelle dépasse de beaucoup le niveau 

normal.‘ 

Parmi les causes naturelles du cancer, il convient d
T

e n citer une qui pour-

rait être évitée : infestation bilharzienne. Cette maladie peut favoriser le cancer 

de la vessie et 1
T

 on a pu, dans certaines régions du monde，la tenir pour responsable 

de la très grande fréquence de cette forme de cancer. 

Les concentrations de métaux non radioactifs varient beaucoup dans le mi-

lieu naturel, mais il n
!

a jamais été prouvé que ces variations aient une influence 

sur la fréquence du cancer• 

4 Sources professionnelles 
ЩШ W0 M» a* mm ма mm шш mm mm mm ттлвт шт mm mm — ж» MB ^m «мм 

С
T

 est dans le domaine professionnel que 1 on trouve quelques-unes des 

preuves les plus patentes du rôle de certains facteurs dans 1
T

étiologie du cancer 

de 1
f

h o m m e . Les principaux agents incriminés sont les suivants : 

1) la suie, les goudrons et les huiles bitumineuses ét'minérales qui, par 

le contact avec la peau, ont déjà provoqué des milliers de cas de cancer d
T

origine 

professionnelle； 

2 ) la benzidine et la bêta-naphthylamine qui ont causé beaucoup de cas de 

cancer de la vessie； 

.)) les agents caúsateurs du cancer du poumon, en particulier le chrome et 

1
!

 amiante, ainsi que certaines substances qui interviennent dans le raffinage du 

nickel； 

4 ) les substances radioactives et le s rayonnements. 

Dans la catégorie des goudrons et des huiles， on a isolé ou synthétisé un 

grand nombre d
1

hydrocarbures purs (en particulier le benzopyrène et le méthylcholan-

thrène ) qui, sous forme confcèhtrée, sont hautement cancerogènes pour les animaux 

d
T

expérience* Bien que 1
!

a c t i o n de ces composés n'ait pas été directement prouvée 



chez 1
1

 homme, il est probable qu'ils sont responsables de la- çancérogénlcité des 

goudrons et des huiles. 

Le pouvoir cancerogène des substances radioactives se manifeste sous dif-

férentes formes : le cancer du poumon est observé depuis fort longtemps dans cer-

taines mines,de 1
1

Europe centrale et on 1
!

attribue aujourd'hui à 1
T

action des produits 

de désintégration radioactive du radon， produits qui sont inhalés en même temps que 

les poussières. Lorsqu
r

il pénètre dans 1
!

appareil .digestif des ouvriers employés à 

la fabrication des cadrans lumineux pour 1
T

industrie horlogère^ le radium se fixe 

dans le squelette et peut provoquer des tumeurs malignes du tissu osseux.- Enfin, 

1
!

exposition prolongée aux rayons X s’est déjà traduite par une augmentation consi-

dérable de la fréquence des leucémies chez les radiologistes. 

Certains agents qui produisent des altérations dégeneratives et la cirrhose 

du foie； peuvent provoquer à la longue l'apparition d
r

u n cancer du: foie. On sait que 

l
T

u n d
T

e\ix^ le tétrachlorure de carbone^ a une action cancérogène certaine. Il est 

vraisemblable que ees agents ne produisent le cancer que s
!

ils ont été absorbés en 

quantité suffisante pour perturber largement 1
T

 architecture cellulaire de 1
1

 organe 

critique• 

Selon une opinion répandue, 1
T

exposition au benzol peut engendrer la leu-

cémie, probablement, là encore， par le truchement de vastes réactions destructives 

et régénérâtives au niveau de la moelle osseuse. La relation entre l
f

exposition au 

benzol et la leucémie n'a cependant pas fait 1
T

objet d
!

études aussi minutieuses que 

celles qui ont mis en évidence les rapports entre 1
!

exposition aux rayonnements et 

la leucémie. : 

Chaque fois que des agents cancérogènes d
T

origine professionnelle ont été 

dépistés, il a été possible d
T

éliminer ou de réduire considérablement les risques 

<1
!

exposition par des mesures appropriées. Ainsi, dans la fabrication des cadrans lu-

mineux, il a.suffi d
1

éviter que la bouche entre directement en contact avec la pein-

ture au radium pour diminuer de cent fois les quantités de radium absorbées par 1
r

 or-

ganisme.. Etant donné cependant la multiplicité des agents cancérogènes expérimenta-

lement identifiés et le nombre croissant des produits chimiques nouveaux, il est 

probable qu
?

 il existe des risques professionnels qui n
f

 ont pas encore .été décelés. 
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4.3 Risques courants liés au mode de vie 

Parmi les agents dont 1
T

intervention résulte essentiellement de la com-

plexité grandissante du mode de vie actuel, il n
r

e n est pratiquement aucun - à 

l
f

exception de ceux qui sont décrits dans la section 4.4 : "Risques d
T

origine per-

sonnelle" - d o n t la cancérogénicité pour 1
T

homme soit bien établie； par contre, 

beaucoup se sont révélés cancérogènes pour les animaux d
T

expérience et méritent 

donc d
r

être étudiés attentivement. 

Comme on l
f

a déjà siganlé, le benzopyrène, qui est un dérivé du goudron 

de houille, est fortement cancérogène pour divers animaux de laboratoire chez qui 

il provoque régulièrement des tumeurs cutanées ou subcutanées, selon le mode d
T

admi-

nistration • Ce produit résulte de la combustion du charbon et des dérivés du pétrole 

et on le trouve en quantités mesurables dans l/air, en particulier dans les agglo-

mérations urbaines» Si sa cancérogénicité pour 1'homme n
T

a pas été démontrée, elle 

apparaît du moins comme très probable étant donné les différences constatées de mor— 

bidité par cancer du poumon entre zones urbaines et zones rurales, différences qui 

ne s
f

expliquent par aucun autre facteur c o n n u . L a forte incidence du cancer de 

1
!

estomac chez les gros consommateurs de poisson fumé mérite aussi d
T

être notée 

puisque les aliments fumés contiennent de fortes concentrations de benzopyrène. 

D
T

après les expériences faites avec divers pesticides d
T

usage courant, il 

apparaît que certains de ces produits, comme l
!

aramite et la thiourée, possèdent 

des propriétés cancérogènes. On trouvera dans le cinquième rapport du Comité mixte 

FАО/OMS d'experts des Additifs alimentaires (déjà mentionné dans la section 3 * 2 ) 

quelques développements sur ces produits et sur quelques autres. Des mises en garde 

ont déjà été lancées contre 1
T

emploi des pesticides dont 1
!

action cancérogène est 

connue. 

La liste des additifs alimentaires utilisés à des fins diverses est déjà 

longue et ne cesse d
T

augmenter. Il fàut signaler que les tests de cancérogénicité 

auxquels ces substances sont normalement soumises sont beaucoup moins sévères que 

ceux qui seraient appliqués à des substances radioactives considérées comme poten-

tiellement dangereuses; une telle différence de traitement semble d
T

ailleurs inévitable 

1 Une étude de ce problème est actuellement en cours à Dublin et Belfast, avec 

le soutien de 1
f

 Organisation mondiale de la Santé. 



étant donné le grand nombre des composés qu
T

 il faudrait soumettre à ces épreuves. 

Il s
1

a g i t là d
!

u n sujet beaucoup trop complexe pour q u
!

o n puisse 1
!

a n a l y s e r dans 

le présent rapport， mais on citera néanmoins un exemple qui est devenu célèbre. 

Les aviculteurs ont beaucoup utilisé， pour améliorer la qualité de la 

chair des volailles, une hormone oestrogène dont 1
T

administration a des effets ana-

logues à ceux du chaponnage. Bien que l
f

 organisme humain，aussi bien chez 1
T

h o m m e 

que chez la femme, synthétise des oestrogènes en quantités variables selon les in-

dividus et les conditions physiologiques, ces substances ont une action cancérogène 

lorsque leur concentration devient excessive et le développement de certaines tumeurs 

des organes sexuels secondaires est, dans une certaine mesure^ fonction de leur pré-

sence . S i , d'une part, 1
1

 apport d
!

oestrogènes par ingestion de la chair de volailles 

traitées augmente relativement peu les quantités naturellement présentes dans l
!

o r -

ganisme et si, d
r

a u t r e part, on a déjà pu utiliser les oestrogènes pour faire ré-

gresser certaines formes de cancer, le produit qui est utilisé pour traiter les vo-

lailles (le diéthylstilbestrol) ne fait pas partie de la série des oestrogènes natu-

rels et se classe parmi les agents cancérogènes; aussi a-t-on déconseillé son emploi 

et le danger potentiel q u
1

i l présente mérite-t-il un examen plus approfondi• 

4.4 Risques d'origine personnelle 

Dans cette catégorie de risques, il en est u n , 1
r

habitude de fumer des 

cigarettes ou un facteur étroitement lié à cette habitude, qui est certainement res-

ponsable en grande partie de la forte incidence d u cancer des bronches enregistrée 

dans certains pays. Les cas nouveaux de cette forme de cancer parmi les gros fumeurs 

(I50 à 200 cas par an pour 100 000 habitants dans bien des pays) sont nombreux par 

rapport à 1
T

 incidence du cancer de la peau dans les pays nordiques (20 cas par an 

pour 100 000 habitants) et dans le sud des Etats-Unis d
1

Amérique (80 cas par an pour 

100 000 habitants) ou à 1
!

incidence globale de la leucémie (qui ne dépasse pas 6 cas 

par an pour 100 000 habitants) et des tumeurs d u tissu osseux (environ 1 cas par an 

pour 100 000 habitants). Certaines anomalies dans la distribution du cancer d u pou-

m o n , notamment le fait que 1
T

incidence de la maladie est plus élevée parmi les fumeurs 

qui habitent la ville que chez ceux qui habitent la campagne, laissent nettement sup-

poser 1
!

intervention d
!

a u t r e s agents » Un danger d
T

 origine personnelle qui peut se 

comparer à celui des cigarettes est lié à 1
T

habitude de mâcher le bétel accoiQpagné 

d'autres ingrédients : dans certaines régions， cette habitude a été incriminée dans 

1
]

étiologie du cancer de la bouche. 



I/utilisation des rayonnements en médecine/ soit pour le diagnostic, soit 

pour le traitement de certaines affections non malignes, a parfois favorisé 1
1

 appa-

rition de tumeurs^ surtout dans les débuts de la radiologie• On connaît une série 

de malades qui, après avoir été traités aux rayons X pour spondylite ankylosante 

(forme d*arthrite de la colonne vertébrale), ont été atteints de leucémie dans une 

proportion anormalement élevée, Il est arrivé que des enfants soignés par roentgen。-

thérapie de la partie supérieure du thorax soient atteints par la suite d
T

u n cancer 

de la thyroïde ou d'autres types de tumeurs : d'après diverses enquêtes, il semble-

rait que des doses de rayonnement de l'ordre de 150 à 斗00 rads appliquées à cette 

région soient capables, dans certains cas， d
f

induire un cancer de la thyroïde. Selon 

des observations encore sporadiques^ des séquelles malignes risquent de survenir 

chez une faible proportion des sujets traités par radiothérapie aux doses usuelles. 

Un certain nombre de malades qui avaient reçu du radium^ soit par injection, soit 

par ingestion, au début des années c'est-à-dire à une époque où un tel traite-

ment paraissait inoffensif, ont présenté par la suite des tumeurs osseuses semblables 

aux tumeurs d
T

origine professionnelle, Des injections de dioxyde de thorium (thoro-

trast) pratiquées à des fins diagnostiques ont, après plusieurs années, provoqué un 

cancer dans les régions de 1'organisme où cette substance radioactive se concentre, 

notamment dans le foie et au site même de 1
!

injection. 

En ce qui concerne les doses plus faibles utilisées pour le diagnostic, 

il ressort de quelques études qu'une irradiation du foetus, par exemple à 1
T

occasion 

d
!

u n examen de la région pelvienne chez la mère, peut augmenter la probabilité d
T

a p -

parition de la leucémie et du cancer chez 1
T

enfant pendant les premières années qui 

suivent la naissance. 

Dans de nombreux cas, des effets dus à la chaleur (brûlures, échauffement 

par contact avec le tuyau d
,

u n e pipe, rayonnement calorique d
!

u n e chaufferette à 

charbon de bois et， peut-être, ingestion de boissons chaudes) ont précédé 1
!

appari-

tion d
T

u n cancer localisé• Des traumatismes non spécifiques^ une "irritation chro-

nique" (comme celle qui provient d
1

u n e mauvaise denture) et la présence de corps 

étrangers ont aussi été mis .en relation avec le cancer. Chez des animaux de labora-

toire ̂  on a pu provoquer des cancers en insérant dans les tissus des feuillets, de 

matière plastique comme la cellophane (qui ne possède pas de propriétés cancérogènes 

connues) ou en injectant des doses importantes d
T

u n composé ferreux• 
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4.5 Observations générales 

Comme on l
f

a signalé au début de la présente section, certaines études 

démographiques ont fait apparaître des différences très nettes dans la fréquence 

du cancer parmi divers groupe s de population. Certaines de ces différences peuvent 

s Expliquer par des facteurs génétiques mais il est probable que pour un grand 

n o m b r e , v o i r e pour- la plupart d
T

entre elles, des influences cancérogènes externes 

jusqufici non décelées doivent être incriminées
 c
 Cette supposition acquiert d

T

autant 

plus de force que les différences en question accusent elles-mêmes des fluctuations 

qui sont liées aux phénomènes de migration et d/acculturation• 

Il n'est pas inutile de noter ici que le rôle cancerogène de tel ou tel 

agent dans un groupe de population est plus ou moins facile à déceler selon la fré-

quence de la même forme de cancer parmi les personnes qui ne sont pas exposées à 

cet agent. Rappelons par exemple que la première forme de cancer identifiée de cette 

manière(par Percival Pott，en 1775) .a été le cancer des ramoneurs - qui affecte le 

scrotum;-.cette affection était en effet assez répandue parmi les membres de cette 

profession mais ne se rencontrait qu
r

exceptionnellement chez les personnes qui 

n
f

étaient pas exposées à la suie• Ainsi，1 Apparition d
f

une centaine de cas d
r

uns 

maladie très rare suffira sans doute à attirer Inattention sur un facteur étiologique 

particulier alors qu
f

une recrudescence qui atteindrait un millier de cas risque de 

passer inaperçue s
T

i l s
T

agit d
f

urie maladie très répandue „ Par exemple^ certains au-

teurs pensent que chez les fumeurs le nombre des décès par maladie cardio-vasculaire 

est peut-être plus élevé, en valeur absolue) que celui des décès par cancer du poumon^ 

mais les preuves sont beaucoup plus difficiles à établir dans le premier cas
6 

Certaines augmentations statistiques de la fréquence d
!

une maladie dans 

le temps s'expliquent par l'amélioration des méthodes de diagnostic et 1
!

o n a pu 

croire, pendant quelques années, qu
!

il en était ainsi pour la fréquence du cancer 

du poumon. Il aparait néanmoins certain que le nombre des cas nouveaux de leucémie 

humaine augmente fortement depuis quelques années^ du moins dans bien des régions du 

monde n Plusieurs explications ont été avancées, notamment celles qui font intervenir 

une infection à virus, ou celles qui incriminent les rayonnements utilisés en médecins 

ou à d'autres fins, mais aucune n
f

 est pleinement satisfaisante
 9
 II conviendrait donc 

d
1

 examiner le rôle possible d
T

autres agents，en particulier сеШс qui exercent une 

action connue sur le système hématopoïétique• 



A 1
!

heure actuelle, les risques de contamination cancérogène imputables 

aux résidus provenant des retombées ou d’émissions accidentelles de matières nu-

cléaires ne peuvent pas être évalués directement parce que les doses libérées ne 

représentent qu
f

une fraction de la radioactivité naturelle, sans parler de la mul-

tiplicité des autres variables mentionnées dans la présente étude. Tant que les 

mécanismes complexes de la canoérogénèse ne seront pas beaucoup mieux connus et que 

des études rigoureusement contrôlées et précises n
T

auront pas été effectuées dans 

un grand nombre de zones où la radioactivité naturelle atteint des valeurs diffé-

rentes, on devra sans doute se contenter, en ce domaine^ d é v a l u a t i o n s semi-quanti-

tatives ou même d'appréciations qualitatives d'un caractère très hypothétique• 

5- EFFETS GENETIQUES DES RAYONNEMENTS, DES SUBSTANCES CHIMIQUES 
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On sait que 1
!

exposition d
T

animaux et de végétaux aux rayonnements ioni-

sants provoque des modifications de leur matériel génétique• Ces modifications sont 

de deux sortes : les mutations et les ruptures de chromosomes. Dans leur grande 

majorité, elles ont une action délétère sur les descendants chez qui elles se mani-

festent. L
T

utilisation croissante des rayons X et d
f

autres sources de rayonnement 

en médecine et dans l
f

 industrie, de même que les progrès récents du génie nucléaire, 

tendent à augmenter les doses d'irradiation auxquelles 1
!

homme est exposé. Il se pose 

donc la question suivante : quelles pourront être les conséquences d
T

u n e augmenta-

tion de la fréq^ience des mutations sur la santé et le bien-être des futures généra-

tions humaines ？ Ce problème est d
T

ailleurs étudié avec de plus en plus d，attention， 

согсше en témoignent le nombre et la variété des projets de recherche, ainsi que la 

multiplicité des ouvrages qui lui ont été consacrés depuis 1956* 

Il est prouvé d
T

 autre part que non seulement les rayonnements mais aussi 

certains agents chimiques peuvent avoir une action muta gène. E11 outre, des expériences 

sur la mouche des fruits ont montré que la fréquence des mutations augmente avec la 

température• 

Pour replacer dans une juste perspective les dangers génétiques dus aux 

rayonnements, on examinera brièvement les conséquences que pourrait avoir^ pour la 

santé des générations futures, une augmentation artificielle de la fréquence des 





Outre le fardeau héréditaire dont il vient d
1

 être question, il existe dans 

la population des gènes récessifs qui sont des facteurs de mortinatality de morta-

lité néonatale et de mortalité infantile et qui exercent une action nocive lorsqu
f

 ils 

sont transmis par les deux parents. On peut obtenir une estimation du dommage glo-

bal provoqué par ces gènes en mesurant 1
T

affaiblissement qui résulte des unions con-

sanguines (imbreeding depression). De telles mesures ont permis de conclure que tout 

individu porte à 1
!

é t a t hétérozygote une moyenne de 2,5 à 4 équivalents létaux (modi-

fications géniques qui., lorsqu
1

 elle s se trouvent associées à 1
T

 état homozygote, en-

traînent la mort avant 1
!

â g e de 20 ou 5〇 ans) et, peut-être, un nombre égal d
f

équi-

valents nuisibles capables de provoquer une malformation chez les homozygotes. 

5«1*1 Rôle des mutations dans le maintien du fardeau héréditaire 

Le rôle des mutations dans le maintien du fardeau héréditaire tel q u
f

i l 

vient d
}

ê t r e défini peut varier selon les catégories d
1

e f f e t s . Etant donné la réduc-

tion considérable de la capacité de prooréation qui s
1

observe chez les porteurs de 

caractères dominants ou de caractères liés au sexe (qui représentent un sixièrr^ du 

fardeau héréditaire total). on suppose que ces caractères se maintiennent presque 

exclusivement grâce à des mutations récurrentes. Les anomalies di i des aberrations 

chromo s omi que s - présentes chez environ 1 % de tous les enfants nés vivants se 

caractérisent par une hérédité dominante et la capacité de procréation de leurs por-

teurs est à peu près nulle - Aussi la fréquence des aberrations chromosomi que s au sein 

de la population est-elle maintenue presque uniquement par le rythme d
T

apparition 

des nouvelles aberrations et leur effet se manifeste-t-il principalement dans la 

génération qui suit leur apparition. 

L
T

expérience a montré que des gènes apparemment récessifs, dont Inaction 

défavorable s
1

 exprime principalement à 1
T

é t a t homozygote, peuvent avoir aussi des 

manifestations à l'état hétérozygote• Chez l
1

h o m m e , on connaît un certain nombre de 

cas où des gènes qui exercent une action nettement défavorable chez les homozygotes 

ne restent pas moins présents en proportion élevée dans la population parce qu
?

 ils 

confèrent de mailleures chances de survie à leurs porteurs hétérozygotes. Un exemple 

de ce genre est donne par le gène de l
1

hémoglobine S qui, à état homozygote, pro-

voque une anémie à hématies falciformes mais qui, à l'état hétérozygote, paraît con-

férer une certaine résistance au paludisme à falciparum. E n ce qui concerne ces gènes 
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les mutations ne contribuent que dans une très faible mesure à maintenir leur fré-

quence parmi la population. S i , en revanche, un gène mutant exerce une action délé-

tère tant à l/état hétérozygote q u
T

à l'état homozygote, il ne peut se maintenir que 

par le jeu de mutations récurrentes. Etant donné que le nombre des homozygotes est 

habituellement très faible par rapport à celui des porteurs hétérozygotes, с
 T

est 

avant tout la capacité de procréation des hétérozygotes qui détermine le nombre des 

générations au cours desquelles le gène mutant se transmettra aux descendants. Si, 

par exemple， la capacité de procréation de 1
1

 hétérozygote subit une réduction de 2 % 

en moyenne^ il faudra quelque cinquante générations pour que le gène mutant dispa-

raisse de la lignée héréditaire• 

Le rôle des mutations dans le maintien du fardeau héréditaire chez 1
1

 homme 

est encore très discuté
 t
 Pour des raisons de' prudence, on suppose en général que la 

totalité de ce fardeau est maintenue par des mutations récurrentes. Etant donné la 

complexité de cette question, une réponse étayée par des observations sur homme ne 

pourra sans doute se dégager que très lentement. 

5.2 Induction de mutations par les rayonnements 

5«2 4I Observations sur 1
T

a n i m a l 

D
T

a p r è s des travaux récents sur la souris， le rythme auquel est délivrée 

une certaine quantité d
1

irradiation (débit de dose) peut exercer une influence mar-

quée sur le nombre des mutations induites. On a constaté/ par exemple, qu'une expo-

sition de longue durée à une faible dose de rayonnement (irradiation chronique) pro-

duit une fréquence de mutations sensiblement inférieure à celle qui s'observe lorsque 

la même quantité de rayonnement est délivrée dans un temps très court (irradiation 

一 7 

aiguë). Dans les spermatogonies de la souris, cette fréquence est de 2,1 x 10 par 

roentgen pour une irradiation aiguë et de 0,96 x 10 par roentgen pour une irradia-

tion chronique• Il est particulièrement intéressant de signaler que cette influence 

du débit de dose s
!

observe dans les spermatogonies des mâles comme dans les oocytes 

des femelles, с^st-à-dire aux stades qui sont les plus importants pour 1
T

évaluation 

des dangers génétiques dus aux rayonnements chez 1
}

h o m m e . Les irradiations expéri-

mentales pratiquées à de très faibles intensités n
T

o n t pas permis de conclure à 

1
T

existence d
f

u n e valeur-seuil pour le débit de dose
 4 



Pour interpréter ces r é s u l t a t s on est parti de 1
r

hypothèse que dans des 

cellules germinales en phase de métabolisme actif, le dômmage initial causé par 

1
]

irradiation peut être en partie réparé tant que le processus de mutation r^est pas 

arrivé à son terme. Des observations étayant cètte hypothèse ont été fournies ré-

cemment par des travaux sur les micro-organismes et sur la drosophile• La conclusion 

pratique en ce qui concerne 1
1

homme est que, pour lui, comme pour la souris, l'action 

mutagène d
!

u n e même quantité de rayonnement est très probablement plus faible dans 

le cas d
1

u n e irradiation chronique que dans celui d
 f

une irradiation aiguë. 

Pour éviter tout malentendu, il convient de préciser que lorsqu
,

ime 

mutation est achevée, aucune restauration r^est plus possible et que l
1

action muta-

gène des rayonnements est cumulative : ce qui compte, с
5

 est la dose totale de 

rayonnement reçue depuis le moment de la conception jusqu^à la fin de la période de 

procréation. 

•. ‘ 

Les expériences faites sur la souris ont montré que pour les irradiations 

chroniques comme pour les irradiations aiguës, le nombre des mutations induites est 

proportionnel à la dose de rayonnement. Afin d
1

 évaluer les dangers des rayonnements 

pour les populations humaines, il serait particulièrement important de savoir si 

cette relation est encore valable aux faibles doses d*irradiation chronique reçues 

par les cellules germinales immatures• Rien, actuellement, ne permet d'affirmer 

q u
!

i l n
1

e n est pas ainsi. 

Pour la population en général, 1
T

existence de cette relation signifierait 

que 11 exposition d
T

u n grand nombre d
!

individus à de faibles doses de rayonnement 

peut produire le meme nombre global de mutations que I
1

exposition d
J

u n petit groupe 

à des doses plus fortes, à supposer que la dose totale délivrée soit la même dans 

les deux cas et que la probabilité de procréation soit identique pour tous les 

individus exposés. 

5.2.2 Observations sur 1
T

homme 

En raison des^ difficultés auxquelles on se heurte pour étudier 1
!

action 

mutagène aes rayonnements chez homme, la relation entre la dose de rayonnement et 

la fréquence des mutations induites est encore mal connue. 



Les seuls renseignements dont nous disposions pour le moment sur les 

mutations radio-induites chez 1
}

homme concernent lâ diminution du pourcentage des 

enfants du sexe masculin parmi les descendants de femmes irradiées. Cette diminution 

a été observée lors de plusieurs enquêtes conduites indépendamment les unes des 

autres• 

On sait que 1 Exposition aux rayonnements provoque des aberrations chromo-

somiques dans les cellules somatiques de 1
1

h o m m e , comme chez les animaux et les 

végétaux. De nombreux chercheurs ont récemment étudié des aberrations chromosomiques 

provoquées in vitro par irradiation de cultures de tissus humains• Les valeurs 

obtenues pour la fréquence des ruptures chromosomiques varient entre 0,2 et 2 par 

cellule pour 100 roentgens. On ne peut cependant affirmer avec certitude que la 

réponse serait équivalente dans les cellules de gamètes irradiées in vivo. 

Compte tenu des dangers présentés par les anomalies chromosomiques (voir 

plus haut) et puisque 1
T

action des irradiations chroniques s
!

accumule essentiellement 

dans les gonades, il y aurait intérêt à savoir dans' quelle mesure l
f

irradiation des 

gonades peut favoriser une augmentation de la fréquence des aberrations chromoso-

miques dans les cellules germinales fonctionnelles. D'après des observations faites 

sur la souris, il semblerait que la probabilité d
!

induction d A b e r r a t i o n s chromoso-

miques soit beaucoup plus faible après une irradiation des spermatogonies qu'après 

une irradiation du sperme parvenu à maturité. En outre, la production d
T

aberrations 

chromosomiques est fonction du débit de dose. Etant donné ces conditions, il est 

impossible de dire dans quelle mesure 1
T

 irradiation des gonades peut agir sur la 

fréquence des aberrations chromosomiques. D
T

après les données expérimentale s dispo-

nibles^ on peut admettre que ce risque sera relativement plus grand après une 

irradiation du sperme parvenu à maturité, soit avant, soit après la fécondation. 

5*3 Effets génétiques des substances chimiques 

Des mutations se produisent spontanément dans tous les organismes animaux 

et végétaux. Bien que leurs causes soient encore assez mal connues, on pense qu
!

une 

petite proportion seulement d
!

entre elles sont attribuables à la radioactivité 

naturelle à laquelle tous les organismes vivants sont exposés• 
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Il n V a cependant à priori aucune raison de supposer que les rayonnements 

ionisants sont le seul, ou même le principal facteur de milieu capable de provoquer 

une augmentation de la fréquence des mutations chez üJhomme ou chez d
T

a u t r e s orga-

nismes biologiques. Plusieurs centaines d'agents chimiques ont une activité muta-

gène connue, mais aucun n
T

a été étudié d
!

a u s s i près que les rayonnements. 

L
1

importance particulière que l
!

o n a accordée à l'étude des effets des 

rayonnements sur 1
T

h é r é d i t é s
 1

 explique aisément. Lorsqu'en 1927 Muller a découvert 

1
r

a c t i o n mutagène des rayons X , il a donné à la recherche génétique un instrument 

extrêmement puissant à 1'aide duquel les spécialistes de nombreux pays se sont mis 

au travail» Plus tard, avec 1 A v è n e m e n t de l
T

è r e atomique, 1
T

é t u d e de la radio-

génétique s
!

e s t beaucoup développée， donnant lieu à des travaux aussi vastes que 

ceux de Russell et ses collaborateurs qui ont expérimenté sur des centaines de 

milliers de souris. С
!

est ainsi qu
1

 ont été amassées des connaissances étendues sur 

Inactivité mutagène des rayonnements et leur aptitude à provoquer des aberrations 

chromosomiques. Au contraire, 1
1

é t u d e de la mutagenèse chimique a beaucoup moins 

avancé. 

Ce n’est qu'à la fin de la dernière guerre mondiale que 1^on a découvert 

que certains agents chimiques pouvaient augmenter la fréquence des mutations• 

Cependant, il avait été démontré, dès 19斗2， que 1
T

 ypérite exerce une action muta-

gène puissante sur la drosophile• En 19斗5， des aberrations chromosomiques avaient 

été provoquées dans la primevère vespérale Oenothera par injection d^uréthane dans 

les boutons de fleurs^ Des expériences ultérieures ont également prouvé 1
T

a c t i o n 
tH 

mutagène de cette substance sur la drosophile. Presque au même moment, on a signalé 

1'activité fortement mutagène de 1
1

aldéhyde formique (formaldehyde) lorsqu丨on 

l
1

i n c o r p o r e à la nourriture des larves de drosophile. En outre, au cours des 

années 19^6—48, une activité mutagène a été démontrée pour plusieurs substances, 

par exemple les épozydes, le dimethyl- et le diéthylsulfate, le diazométhane, 

1
1

éthylène-imine, le phénol, 1'acroléine et d
1

a u t r e s aldéhydes non saturés. Depuis, 

u n grand nombre d
J

a u t r e s agents chimiques ont été reconnus capables d.
T

induire des 

mutations ou des aberrations chromosomiques. La mise au point de nouveaux composés 

cancérostatiques a donné un élan considérable aux recherches dans ce domaine • 



Les données actuellement disponibles proviennent de travaux sur la droso-

‘ ....... 

phile, sur Neurospora, sur les bactéries et sur un certain nombre de végétaux supé-

rieurs • Alors que la connaissance des effets mutagènes des rayonnements sur la 

souris a sensiblement progresse ces dernières années., on rie sait pr¿tiquément rien 

de 1
!

a c t i o n mutagène des substances chimiques chez les mammifères; des données sur 

ce point seraient nécessaires pour évaluer les.risques que.ces substances peuvent,. 

présenter pour 1
1

 homme. Dans le cas des agents chimiques, il est encore plus impor-

tant d
1

élucider cette question que dans le cas des rayonnements car 1
!

a c t i o n muta-

gène dépend beaucoup plus de variables telles que la pénétration, la diffusion, le 

métabolisme, e t c . q u i accusent des variations spécifiques selon 1
f

espèce d
!

 orga-

nisme considérée. , 

5 . E f f e t s des substances chimiques mutagènes sur la drosophile et les 

organismes inférieurs 

On trouvera au tableau 6 une liste de substances chimiques mutagènes. 

Ce sont des substances qui agissent sur le matériel génétique à des concentrations 

inférieures à celles qui provoqueraient des lésions cellulaires graves. Il va sans 

dire que cette liste ne prétend pas être complète. La plupart - 4e с es substañc es> à 

quelques exceptions près, sont connues pour provoquer à la fois des mutations et 

des aberrations chromosomiques• Quelques-unes d
!

e n t r e elles manifestent un compor-

tement particulier, HJuréthane par exemple qui s，est révélé non mutagène dans des 

essais d
!

induction de mutations en retour chez Neurospora mais qui a produit des 

mutations chez la drosophile et chez les bactéries. La liste du tableau aurait été 

beaucoup plus longue si 1
T

o n avait tenu compte des aberrations chromosomiques 

observées dans les pointes de racines de Vicia ou d
1

A l l i u m , 

Comparaison entre les mutations induites par les agents chimiques et par 

les rayonnements 

La gamme des effets mutagènes produits par de nombreuses substances 

chimiques est tellement semblable à celle des effets produits par les rayonnements 

q u
T

i l est devenu courant de qualifier ces substances de "radiomimétiques”» Un grand 

nombre d
T

agents alcoylants appartiennent notamment à cette catégorie. Du reste， 

с
!

est 1
1

 analogie frappante constatée entre les effets pharmacologiques de l
!

hype-

rite et ceux des rayonnements qui a conduit à la découverte de la première substance 

mutagène. Les effets biologiques qui sont communs aux rayonnements et aux substances 



TABLEAU 6. SUBSTANCES DONT L'ACTION MOTAGENE A ETE 

OBSERVEE SUR DIVERS ORGANISMES* 

Agent mutagène 
Droso-

phile 

Neurospam 

(mutations 

en retour ) 

Végétaux 

supérieurs 
Bactéries 

Source 

d
1

 expo-

sition 

Dérivés des moutardes 

moutardes à l
1

azote 

+ + + + Théra-

peuti-

que 

a 
Epoxydes— 

époxyde 

diépoxybutane 

+ + + + Indus-

trie 

Usage 

domes-

tique 

:工mines ‘ 

triéthylène mélamine (ТЕМ) 

十 十 十 十 Théra-

peutique 

Esters alcoylsulfoniques 

(^iméthyl suif oxybutane 

+ + + + Théra-

peutique 

Autres agents alccylants 

diméthylsulfate 

ciiéthylsulfate 

+ + + + 

Peroxydes^ 

hydroperoxyde tert. butylique 

peroxyde dihy droxymé thy1i que 

+ 
+ 

+ 
+ 

9 

9 

？ 

? 

Smog 

Aldéhydes^ 

formaldehyde 

aldéhyde propionique 

acroléine 

+ + + 
+ Indus-

trie 

Smog 

Désin-

fectant 、 
a 

Colorants de base-

prof lavine 

pyronine 

orange d
f

acridine 

+ 9 ? + 工ndus-

trie 
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TABLEAU б • SUBSTANCES DONT L
1

 ACTION .MJTAGENE . A. ETE 

OBSERVEE SUR DIVERS ORGANISMES*(suite.) 

Agent mutagène 
Droso-

phile 

Neurospcra 

(mutations 

ш retour ) 

Végétaux 

supérieurs 
Bacterias 

Source 

d'expo-

sition 

Purines^-

caféine 

éthoxy-8 caféine 

Antimetabolites^ 

+ 9 

9 

9 

^ • b 
chroms"" 

+ 
9 

Boissons 

Usage 

très 

répandu 

bromo-5 uracile 

a m i n o - 2 purine 

- 1 9 + T h é r a -； 

peutique 

Alcaloïdes de la pyrrolizidlne + 9 9 Plantes 

médici-

nales 

Divers 

acide nitreiix 

phénol 

chlorure de manganèse 

uréthane 

diazométhane 

•bêta-propiolactone 

hydrazide maléique旦 

* , a 
alcool éthylique-

nicotine*^ 

+ 

+ 

+ 

9 

? 

9 

+ 

+ 

9 

chroms乜 

chroms— 
9 

chroms~ 

chroms^ 

chroms^ 

+ 
+ 
? 
? 
+ 

Indus-

trie 

Alimen-

tation 

et agri-

eüLttn? e 

Usage 

très 

répandu 

Usage 

très 

répandu 

Un ou plusieurs exemples caractéristiques sont donnés pour chaque catégorie. 

& Se rencontre couramment^ du moins dans certains milieux de l'écologie humaine• 

Produit des ruptures de chromosomes chez les végétaux. 

Mutagène. 

^ Non mutagène. 

？ Faiblement mutagène. 

• Pas d
1

observations concernant une activité mutagène possible. 
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5.3.1.1 Comparaison entre les mutations induites par les, agents chimiques et par 
les rayonnements 

La gamme des effets mutagènes produits par de nombreuses substances chimiques 

est tellement semblable à celle des effets produits par les rayonnements qu'il est 

devenu courant de qualifier ces substances de "radiomimétiques". U n grand nombre 

d
f

a g e n t s alcoylants appartiennent notamment à cette catégorie. Du reste, с
1

 est 

1
1

 analogie frappante constatée entre les effets pharmaco1ogi que s et l'ypérite et 

ceux des rayonnements qui a conduit à la découverte de la première substance mutagène. 

Les effets biologiques qui sont communs aux rayonnements et aux substances radiomi-

métiques comprennent les nausées et les vomissements consécutifs à 1
1

 administration 

de doses modérées, la thrombocytopénie, la leucopénie, les vesications, le grisonne-

ment des cheveux, les anomalies de la mitose, la mutageneses la cancérostase et la 

caxLcérogenèse. 

Il existe aussi des substances que l'on pourrait qualifier de radiomimé-

tiques dans leur action chimique sur le matériel génétique• On sait qu'en dehors des 

effets directs dus aux ionisations et aux excitations， les rayonnements exercent éga-

lement leur action génétique par le truchement de certaines substances chimiques. 

Bien que la nature exacte de ces substances soit encore débattue, il est probable 

qu'elles comprennent des peroxydes. Ainsi, la découverte du role mutagène des pero-

xydes permettrait de faire la liaison entre la mutagenèse radio-induite et la mutage-

nèse chimique. 

Il existe quelques différences caractéristiques entre 1
1

 action de la plupart 

.des substances mutagènes et celle des rayons X . E n premier lieu, beaucoup d
1

agents 

chimiques ont des effets génétiques retardés et, par suite， provoquent beaucoup plus 

de mutations affectant une partie seulement de 1
f

 organisme (manifestations dites en 
4

mosaïque") que ne le fait l'irradiation. E n second lieu， les réarrangements chromoso-

miques sont moins fréquents après un traitement chimique qu'après une irradiation. 

Chez plusieurs espèces d'organismes, on a observé que la distribution des 

mutations induites par des agents chimiques est différente de celle des mutations 

radio-induites et que cette distribution peut également varier selon les substances. 

On n
!

a pas essayé ici de traiter le problème de la spécificité des agents mutagènes. 



5.3.1*2 Réactions spécifiques d
f

u n stade 

Chex la drosophile, il a été démontré qu
f

 à divers stades de son développe-

ment le sperme réagit différemment à 1'action des mutagènes. On analyse ces effets 

en comparant la fréquence des mutations dans des couvées successives issues de mâles 

traités. Le maximum de sensibilité à 1
1

 action mutagène des rayons X s'observe dans 

les spermatides et les spermatocytes. Le gaz moutarde
3
 au contraire^ a son maximum 

d'efficacité mutagène à u n stade légèrement plus précoce. Le formaldehyde ajouté à 

la nourriture n'agit que sur le stade qui précède la méiose chez les larves mâles. 

Chez les adultes, le formaldehyde incorporé aux aliments n'a pas d'efficacité muta-

gène, tandis que si on l'injecte à des mâles adultes il provoque des mutations, sur-

tout dans le sperme arrivé à maturité. Les femelles de drosophile sont totalement 

réfractaires à l'action mutagène du formaldehyde, sauf s'il s'agit de femelles adultes 

préalablement exposées à du cyanure• 

Une autre substance, le me thane-sulfonate chloréthylique, produit très peu 

de mutations aux stades de développement du sperme qui correspondent à la maturité 

ou à la quasi-maturi té, alors qu'elle exerce une- action mutagène très puissante sur 

les cellules spermatiques précoces. 

.Ces différences très marquées dans la réponse des diverses cellules d'un 

même organisme à l'action d'un même mutagène montrent combien il faut être prudent 

lorsqu'on cherche à extrapoler à 1
1

h o m m e les observations faites sur la drosophile 

ou sur des micro-organismes. 

Relation dose-effet 

Une connaissance précise de la relation entre la concentration d'une subs-

tance et l'intensité de son action mutagène semble être indispensable pour toute 

évaluation des dangers génétiques dus aux mutagènes chimiques. 

Pour quelques-uns de ces agents, on a déjà établi des courbes dose-effet， 

surtout chez la drosophile. Toutefois, il sera difficile d'interpréter ces courbes 

tant que l'on ignorera le rôle que jouent la pénétration, la diffusion et d'autres 

facteurs secondaires. A cet égard, les données qui ont déjà été réunies sur la 
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relation quantitative entre la fréquence des mutations létales (qui sont essentielle-

ment des événements à un seul coup) et les translocations (dont la production exige 

deux ruptures indépendantes) présentent un intérêt particulier. Après une irradiation, 

la fréquence des létaux varie en fonction directe de la dose, tandis que celle des 

translocations augmente comme le carré de la dose, ou presque• Dans le cas du gaz 

moutarde, on a constaté que la fréquence des translocations augmentait exactement 

comme le carré de la fréquence des létaux. On peut en induire que ce gaz provoque 

les translocations par deux événements indépendants, dont chacun produit un létal; 

autrement dlt^ le gaz moutarde est radio-mimétique en ce sens qu'il est un poison 

agissant par "coups". Des résultats analogues ont été obtenus avec la triethylene 

melamine. 

Quoi qu'il en soit, les renseignements dont nous disposons sur les rela-

tions dose-effet dans le domaine de la mutagenèse chimique restent, dans l'ensemble, 

très insuffisants. 

5.З.2 Action des substances mutagènes sur les mammifères 

Observations cytologiques 

Les premières manifestations très nettes d'une mutabilité provoquée par un 

agent chimique dans les chromosomes de mammifères ont été obtenues en traitant à la 

moutarde azotée (HN-2) des rats atteints de carcinome de Walker. L'examen des lésions 

cellulaires a montré qu'elles appartenaient à deux catégories. Les lésions qui appa-

raissaient 48 heures au plus tard après 1
1

 administration du médicament comprenaient 

des cassures et des ponts chromosomiques et ressemblaient aux lésions radio-induites. 

Celles qui apparaissaient J2 heures après le traitement consistaient en une fragmen-

tation complète des chromosomes, aboutissant à 1
1

 arrêt de la division cellulaire. Ces 

manifestations apportent des éclaircissements sur le mécanisme de l
1

action thérapeu-

tique de ces agents dans le traitement des tumeurs. 

Une observation faite sur la souris peut avoir une importance particulière 

pour 1
f

homme : des troubles du métabolisme provoqués par un régime déficient en vita-

mine В ont également produit des anomalies des chromosomes au cours de la 

spermatogenèse. 



5 Л 2 Observations génétiques 

Les seules données dont on dispose pour le moment sur l'action mutagène des 

substances chimiques chez la souris ont été recueillies à Edimbourg par Auerbach et 

Falconer qui ont utilisé de la moutarde à 1
1

 azote (EN—2) et par Cattanach qui a 

employé la triéthylène mélamine (ТЕМ). 

La ТЕМ s*est montrée extrêmement active : elle a produit un nombre de létaux 

dominants et de translocations aussi grand que la dose de rayons X la plus forte qui 

puisse être tolérée, ainsi que deux mutations visibles• La moutarde à 1’azote a éga-

lement produit des translocations chez la souris mais son efficacité n'a pas atteint 

celle de la ТЕМ. Il est vrai qu'en raison de sa grande toxicité pour 1
1

 ensemble de 

1'organisme la moutarde à l'azote n
f

a pas pu être administrée à doses élevées. 

Une technique nouvelle et très élégante a été récemment appliquée par 

Auerbach et Dhaliwal à l'étude des effets génétiques de la ТЕМ dans les cellules de 

mammifères. Elle consiste à étudier les modifications induites aux loci qui détermi-

nent 1'histocompatibilité dans les tumeurs de la souris. Pour ces expériences， on 

ut-3 lise des tumeurs qui sont hybrides pour deux antigènes. E n conséquence, ces 

tumeurs ne se développent pas dans les souches qui sont homozygotes pour l'un ou 

1
f

 autre des deux antigènes spécifiques. Une modification génétique qui survient à 

l'un des deux loci déterminant 1
1

histocompatibilité aboutit au développement de la 

tumeur. De telles modifications ont été' produites par la ТЕМ comme par les rayons X. 

Il n
f

e s t toutefois pas encore possible de déterminer si l'événement qui est censé se 

produire dans le noyau cellulaire est une mutation proprement dite, une perte de 

chromosomes， un affaiblissement ou un enjambement (crossing-over) somatique. Des 

techniques analogues à celle-ci pourraient rendre de grands services dans la recherche 

des substances mutagènes. 

Selon Auerbach, les expériences sur la mutabilité provoquée par- les agents 

chimiques dans des cellules somatiques in vitro seront d'un grand secours pour vérifier 

1
1

hypothèse selon laquelle le cancer a son origine dans des mutations somatiques. 



5.4 Substances potentiellement mutagènes présentes dans le milieu humain 

La liste du tableau 6 enumere un certain nombre de substances (indiquées 

par un astérisque) qui sont potentiellement mutagènes et auxquelles 1
1

h o m m e risque 

d'être exposé• On notera que quelques-uns- des mutagènes puissants, par exemple les 

agents alcoylants (moutardes, ТЕМ, my1erал), n
1

 entrent en contact qu
1

avec une petite 

minorité des personnes traitées pour cancer. Une proportion beaucoup plus grande de 

la population est exposée à d'autres substances telles que la caféine, les aldéhydes 

et les peroxydes. Il n'est cependant pas certain que ces agents pénètrent dans les 

cellules germinales de l'homme pour y exercer une action mutagène effective. Etant 

donné que les aberrations chromosomiques et les caryotypes anormaux, ainsi qu'on l'a 

déjà signalé, contribuent notablement à la fréquence des anomalies congénitales chez 

1'homme, on devrait aussi se préoccuper de quelques substances très répandues dont on 

sait seulement qu'elles peuvent produire des aberrations chromosomiques. L
f

alccol 

éthylique, par exemple, est capable d'induire des aberrations chromosomiques dans 

les extrémités des racines de certaines plantes. L'hydrazide maléique> souvent 

employé pour empêcher la germination des pommes de terre, est bien connu pour son 

aptitude à provoquer des aberrations chromosomiques. On a également sigialé 1‘appa-

rition d'anomalies des chromosomes après des traitements à la nicotine. 

L
f

activité mutagène de l'ozone n'a pas été absolument démontrée. Il est 

néanmoins probable que, dans les villes couvertes de smog, l'ozone participe à la 

formation de peroxydes et d
f

époxydes mutagènes. 

La caféine est une des substances dont il conviendrait peut-être de s'occuper 

plus particulièrement puisqu'elle entre dans la composition de boissons consommées 

dans le monde entier et que l'on a signalé son activité mutagène chez les bactéries 

et chez la drosophile, bien que jamais chez la souris• E n ce qui concerne la theo-

bromine , é g a l e m e n t très répandue puisqu'elle est un des composants du cacao, les 

données expérimentales font défaut. 

Dans l'étude des substances potentiellement mutagènes， on doit bien entendu 

tenir compte du fait que toute évaluation de leurs effets réels restera très hypothé-

tique tant que leurs propriétés pharmacologiques ne seront pas connues• Aussi puissant 



soit-il， un agent mutagène reste inefficace s'il n'atteint pas les cellules germi-

nales . L a plus grande prudence est donc de rigueur lorsqu'on cherche à extrapoler 

directement à 1
1

homme des données recueillies sur 1
1

 animal. Sous ce rapport, la muta-

genèse chimique diffère radicalement de la. mutagenèse radio-induite puisque n'importe 

quelle espèce exposée à des rayonnements pénétrants recevra une certaine quantité 

d'énergie dans les gonades. Quant à l'action d'un mutagène chimique^ elle est condi-

tionnée par des facteurs tels que l'absorption, la distribution et la diffusion de 

la substance qui, à leur tour, dépendent d'une multiplicité de variables chimiques 

et physiologiques. 

L'existence de ces facteurs complexes ne doit cependant pas nous empêcher 

d'envisager très sérieusement l'éventualité d'une action mutagène, chez 1
1

h o m m e , de 

quelques-uns au moins des contaminants chimiques présents dans le milieu ambiant. 

Si les difficultés rencontrées pour 1
1

 étude directe de la mutagenèse, ainsi que la 

multiplicité des contaminants chimiques, ont beaucoup limité jusqu'ici notre connais-

sance de ce problème, la protection eugénique des populations humaines exige que 

nous comblions cette lacune, au moins en ce qui concerne l'action des principaux 

contaminants. 

Nous ne savons rien, en particulier, des effets mutagènes possibles de 

substances aussi communes que le plomb, le béryllium, le tétrachlorure de carbone, 

les oxydes de soufre, l'ammoniac, etc. Il serait sans aucun doute déraisonnable 

d'entreprendre de vastes et coûteuses recherches sur des agents dont les propriétés 

mutagènes n'ont jamais été décelées sur d'autres organismes mais, en ce qui concerne 

les contaminants les plus répandus, on aurait certainement intérêt à faire des 

recherches étendues sur des organismes appropriés afin de réunir des indications 

préliminaires quant à l'action possible de ces contaminants sur 1
1

h o m m e . 

5.5 Température des gonades et taux de mutation 

Quelque, temps avant la découverte de l'action mutagène des rayonnements, 

Muller avait déjà montré par ses trayaux sur la drosophile que la fréquence des muta-

tions spontanées chez cet insecte augmente considérablement si l'on élève la tempé-

rature .L'explication la plus plausible de ce phénomène est qu'il correspond à des 
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fluctuations de l
1

énergie dans la configuration moléculaire des gènes• Selon 

Timoféeff-Ressovsky et Zimmer， le coefficient thermique (Q ) de la fréquence des 
XL/ 

mutations chez la drosophile est égal à 6,5. 

On ignore quel peut être le rôle de la température dans 1'origine des muta-

tions spontanées chez 1
1

h o m m e . Toutefois, étant donné qu
1

une petite fraction seule-

ment des mutations spontanées qui surviennent chez 1
1

homme peut être attribuée à la 

radioactivité naturelle, la grande majorité doit avoir son origine, soit dans des 

fluctuations de l'énergie, soit dans la production de substances chimiques mutagènes 

au cours des processus métaboliques normaux au niveau de la cellule. C'est pourquoi 

il pourrait être utile d'étudier les variations de la température des gonades qui 

sont dues à des facteurs de milieu, par exemple à la façon de se vêtir ou à l'habi-

tude des bains chauds. 

Pour déterminer si les habitudes vestimentaires agissent sur la température 

des gonades de 1
1

h o m m e , Ehernberg, von Ehrenstein et Hedgran ont effectué un certain 

nombre de mesures. Ils ont constaté que la température scrotale moyenne atteint 

chez les sujets du sexe masculin qui portent des vêtements européens et 30^7°С chez 

les sujets dévêtus. La différence de température à 1
1

 intérieur des testicules peut, 

bien entendu, être beaucoup moins marquée. Si un Q^^ de 6,5 était également valable 

+ о 

pour 1
1

h o m m e , la différence mesurée, qui est de - 0,4 C^ pourrait être interprétée 

comme correspondant à une augmentation de 85 % du taux de mutation chez 1
1

 homme. 

Il faut cependant souligner qu'aucune donnée expérimentale ne permet actuel-

lement d
1

 extrapoler à une espèce à sang chaud, par exemple à 1
f

h o m m e , les données 

qui concernent l
1

action de la température sur la fréquence des mutations chez la 

drosophile. . 

5.6 Observations générales 

Les considérations qui précèdent montrent clairement que des recherches 

très approfondies seront encore nécessaires avant que l'on puisse évaluer les risques 

génétiques dus aux substances mutagènes et à la température. Il faut espérer que les 



études déjà entreprises sur les loci spécifiques, et dont les résultats ont été si 

importants en radiogénétique^ seront étendues à 1
!

action de certaines substances 

chimiques. Comme les recherches sur les mutations de la souris- exigent une grande 

quantité d'animaux d
r

expérience^ elles sont coûteuses et ne peuvent être entreprises 

que par des laboratoires spécialement équipés. On pourrait donc se contenter, au 

début, de travailler sur les létaux récessifs de la drosophile. Cet insecte offre 

encore des possibilités incomparables pour 1
1

 étude des mutations et de l'action de 

divers facteurs - tension d'oxygène et troubles du métabolisme, par exemple - sur 

la. mutabilité. 

Si l'on considère les risques qui résultent des aberrations chromosomiques 

et des caryotypes aneuploïdes chez l'homme, il paraît utile d'étudier l
f

aptitude d
f

u n 

certain nombre de substances chimiques à produire des aberrations chromosomiques 

dans des cellules humaines cultivées in vitro. Plus utile encore serait la mise au 

point d'une méthode qui permettrait d'étudier les mutations ponctuelles au niveau 

de la cellule. 

L
f

 insuffisance de nos connaissances actuelles sur la mutagen!cite des 

substances chimiques pour l'homme nous empêche d'évaluer quantitativement les dangers 

génétiques présentés par ces substances en les comparant aux dangers génétiques des 

rayonnements. L'éventualité de dangers de cet ordre ne doit cependant pas être négligée 

lorsqu'on élabore des normes de protection contre les agents de pollution chimiques 

rencontrés dans l'industrie et; dans le milieu ambiant.. 

6. L ABREGE1V1EÍÍT. DE.^LÍv DURÉE DE VIE ET LE PROBLEME Dû VIEILLISSEMENT 

On constate parfois chez les animaux irradiés une réduction de la durée de 

vie. Ce phénomène peut s'expliquer, semble-t-il, non seulement par une augmentation 

de la fréquence des maladies que 1
f

 on sait être provoquées par les rayonnements dans 

l
f

espèce considérée, mais aussi par une plus grande précocité de 1
1

 âge auquel entrent 

en Jeu toutes les autres causes de décès. Les taux de mortalité selon 1
1

 âge qui carac-

térisent les populations irradiées ont des valeurs analogues à celles que l'on enre-

gistre dans des populations témoins d'âge plus avancé. Tant 1
1

 abrègement global de 
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la durée de vie que la plus grande précocité des décès paraissent présenter une rela-

tion quantitative avec la dose cumulative de rayonnement reçue. Toutefois, un certain 

nombre d'expériences sur des animaux auxquels on avait administré de faibles doses 

de rayonnement ont permis d
f

o b s e r v e r , chez les sujets jeunes et d'âge moyen, une 

diminution de la mortalité sans augmentation apparente de la longévité; cela pourrait 

être dû à une action qui rendrait les animaux moins sensibles à l'atteinte de maladies 

infectieuses. 

On a pensé que l'effet des rayonnements sur la longévité pourrait s'expliquer 

par des lésions du matériel génétique cellulaire• Une observation récente paraît 

confirmer cette hypothèse : des expériences sur des spécimens de mouche des fruits 

porteurs de chromosomes susceptibles de deletion après une cassure ont montré que 

ces insectes, lorsqu'on les irradie ou q u
f

o n les traite par des substances mutagènes, 

ont une durée de vie plus brève que des mouches normales traitées de façon identique. 

Une diminution de la longévité a été également observée chez les descendants de souris 

mâles irradiées. 

Il reste à savoir si 1
1

 irradiation a des effets analogues chez l'homme. 

D
f

a p r è s des études faites parmi des radiologues des Etats-Unis et de Grande-Bretagne
9 

on ne peut affirmer q u
1

i l en est ainsi, bien que l'incidence des tumeurs malignes 

soit certainement plus forte dans ce groupe de personnes, en particulier parmi les 

premiers qui ont exercé la profession. Il n'est pas encore prouvé non plus que la 

longévité globale des survivants des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki ait été 

sensiblement réduite. Toutefois, avant d
f

exclure la possibilité d
f

u n e action sur la 

durée de vie, il conviendrait de procéder à des recherches sur des populations plus 

nombreuses que le groupe des radiologues et de poursuivre pendant plus longtemps les 

investigations parmi les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki.•‘ 

La constatation expérimentale selon laquelle les rayonnements abrègent la 

durée de vie et provoquent, pour un âge donné，une distribution de la mortalité 

correspondant à celle des âges plus avancés a conduit certains chercheurs à penser 

que les rayonnements peuvent accélérer le processus de vieillissement chez les indi-

vidus exposés. Malheureusement, les notions de vieillissement et d
?

â g e physiologique, 
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bien que couramment utilisées, sont très difficiles à manier parce qu'il n'existe pas 

de critères objectifs permettant de les définir. Quelques rares données expérimen-

tales laissent cependant supposer que des phénomènes pathologiques dont l'association 

avec le vieillissement est établie (par exemple les altérations des arterioles et des 

capillaires) se produisent plus tôt chez les animaux irradiés. Des altérations sem-

blables ont été également observées sur des hommes exposés à une intoxication chro-

nique par le plomb ou le bisulfure de carbone, chez lesquels apparaissent parfois des 

signes de vieillissement prématuré. Il est' sans doute trop tôt pour que l'on puisse 

se prononcer catégoriquement sur 1
1

 aptitude des rayonnements ou des substances toxiques 

à accélérer le vieillissement mais il est évident que si de tels effets se produisent, 

ils peuvent avoir une extrême importance. On aurait donc grand intérêt à mettre au 

point des méthodes plus précises pour étudier ce problème en s
1

 appuyant sur des bases 

statistiques appropriées. 

On ne saurait cependant analyser ces effets de vieillissement sans tenir 

compte de l'ensemble des progrès de la médecine. Ces progrès se traduisent par une 

augmentation de 1'espérance de vie (voir le tableau 4) qui dépasse de toute évidence 

1
1

 ampleur des effets contraires qui pourraient être attribués aux divers agents 

étudiés dans le présent rapport. 

7. RESUME 

Des études comparatives sur les dangers dus aux rayonnements et à d'autres 

agents aideraient certainement les autorités sanitaires à voir la situation dans une 

juste perspective. Le Comité s'est occupé en particulier d/un groupe d'agents chimiques 

et physiques - dont les rayonnements ionisants - pour lesquels une étude de ce genre 

semble spécialement indiquée parce que, d'une part, leur apparition est d'origine 

récente et leur utilisation en eonatant développement et que, d'autre part, une 

connaissance exacte de la nature et de la fréquence des effets produits par chacun 

d'eux est indispensable pour établir des normes concernant les dosés' admissibles à 

l'échelon de l'individu et de la population en général. 
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Aussi bien avec les rayonnements qu
1

avec les substances toxiques, une 

exposition de forte intensité peut entraîner des lésions graves et même la mort. 

Cependant, les dommages primaires imputables à des agents toxiques sont beaucoup plus 

fréquents que les dommages de même nature causés par les rayonnements, même lorsque 

les données sont ajustées pour tenir compte du nombre des personnes exposées dans 

l'un et 1
1

 autre cas. Cela s
1

 explique sans doute par la plus grande rigueur des pré-

cautions que l'on prend pour protéger les travailleurs contre les risques d'irradiation 

L'observation est valable pour la mortalité comme pour la morbidité. Le 

Comité a essayé d'examiner ces problèmes d'un point de vue quantitatif en se fondant 

sur l'expérience acquise dans l'industrie et sur les conditions observées dans le 

milieu humain. 

Pour ce qui est de l'exposition à de faibles doses de rayonnement, il est 

généralement admis qu'elle provoque des anomalies héréditaires et peut-être aussi le 

cancer et la leucémie• En ce qui concerne les agents toxiques, 1
T

étude de leurs effets 

mutagènes est à peine commencée; des cas de cancer et de leucémie sont apparus après 

des expositions de longue durée mais 1
1

 évaluation du risque est encore moins précise 

que pour les rayonnements. Par ailleurs, certaines lésions plus manifestes ont davan-

tage retenu l'attention. Si l'on s'en était tenu aux méthodes toxicologiques actuelles, 

il y a des dangers dus aux rayonnements qui seraient probablement passés inaperçus, 

alors qu'ils sont aujourd'hui clairement identifiés et reconnus comme très importants. 

Dans le cas de certaines substances toxiques, il existe un écart considé-

rable entre les doses qui provoquent régulièrement des altérations toxicologiques 

bien définies dans un organe et les concentrations naturellement présentes dans le 

milieu ambiant. Dans le cas des rayonnements, au contraire, on pense que le cancer, 

la leucémie et des effets génétiques apparaissent chez une petite proportion des 

individus exposés à des doses inférieures à celles qui provoquent régulièrement des 

effets pathologiques primaires^ et l'on est fondé à croire qu*il n*existe pas de 

dose-seuil pour les modifications génétiques. On soulignera cependant que les muta-

tions dues à la radioactivité naturelle ambiante ne représentent certainement qu'une 

fraction minime de l'ensemble des mutations spontanées qui se produisent• 



Le Comité a reconnu que certains risques sont l'inéluctable rançon des 

progrès de la médecine et de la technique qui，par ailleurs, augmentent le confort, 

la sécurité et l'espérance de vie• Les dangers mentionnés dans le présent rapport 

-c
t

est-à-dire non seulement les dangers des rayonnements, dont an a beaucoup parlé 

ces dernières années, mais aussi les dangers de nature analogue, qui peuvent résulter 

d'une exposition à certains agents toxiques dont on connaît depuis longtemps les 

effets les plus apparents 一 ne doivent pas, pour autant, servir de prétexte au décou-

ragement. Depuis toujours, l'homme a dû, pour organiser sa vie, évaluer et comparer 

des risques, balancer les dangers courus et les avantages escomptés. Des médicaments 

capables de sauver un grand nombre de vies humaines peuvent avoir, dans certaines 

circonstances, des effets nuisibles ou mortels. De même, l'emploi des rayonnements 

ionisants pour le traitement ou le diagnostic de certaines maladies entraîne parfois 

des lésions pu des altérations malignes. Cette optique comparative s
1

 impose évidemment 

pour envisager dans une juste perspective les dangers créés par les rayonnements et 

p森 Г les substances toxiques. 

8. RECOMMANDATIONS 

Une grande partie du public a du mal à comprendre la nature de 1
1

 énergie 

mucléaire et les dangers liés aux rayonnements ̂  ce qui tend à créer non seulement 

de l'anxiété mais aussi une sorte de mythe• Dans le cadre de cette tentative d
!

éva-

luation comparative des dangers dus aux rayonnements et à d'autres sources, le Comité 

tient donc à souligner 1
1

 importance de programmes d'éducation sanitaire portant sur 

ces questions. 

Constatant que les mesures de protection contre les rayonnements sont beau-

coup plus rigoureuses que les précautions prises contre d'autres agents toxiques, le 

Comité recommande que l'on entreprenne des études afin d'établir des critères d
f

inno-

cuité concernant l'exposition à ces autres agents, tant pour les individus (notamment 

ceux qui sont professionnellement- exposés) que pour les populations (par exemple dans 

le cas de la pollution de 1
1

 eau, des denrées alimentaires et de l'air). Le Comité note 

que divers groupes organisés sont déjà à 1,oeuvre dans ce domaine et il recommande 



que l'OMS continue d'encourager les efforts en ce sens sur le plan national et qu'elle 

exerce une action stimulatrice et coordonnatrice à l'échelon international. Il estime 

en outre que la mise sur pied de programmes de protection contre ces agents toxiques 

devrait pouvoir bénéficier des connaissances et de 1
1

 expérience acquises en matière 

de protection contre les rayonnements. 

Les résultats de différentes études montrent que certaines substances 

chimiques peuvent avoir des effets nocifs, de nature sоmatique et génétique, sembla-

bles à ceux des rayonnements ionisants. Beaucoup de ces substances n
1

 ayant guère été 

étudiées jusqu'ici, le Comité recommande d'encourager des recherches sur ce sujet. 

Certaines de ces recherches devront être extrêmement détaillées et porter sur de très 

grands nombres, afin de fournir des résultats statistiquement valables. Il convien-

drait donc d'étudier en priorité ceux des agents chimiques les plus répandus dans le 

milieu de 1
1

h o m m e qui paraissent exercer une action toxique et^ peut-être, cancéro-

gène ou mutagène• E n conséquence, le Comité recommande que l
T

o n améliore les normes 

internationales applicables à 1
1

 enregistrement statistique des effets
л
 lésions, inca-

pacités et décès dus aux substances toxiques et que l'on généralise 1'application de 

ces normes pour faciliter les comparaisons internationales; que l'on entreprenne des 

études épidémiologiques et génétiques sur les effets des substances toxiques， comme 

on l
f

a fait pour les rayonnements ionisants; que l'on encourage enfin des recherches 

intensives sur les modes a
1

action de ces substances, notamment sur leurs effets cancé-

rogènes et génétiques. 
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Le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail s
1

 est réuni pour la 

quatrième fois à Genève du 9 au 16 avril 1962. Le Dr P. Dorolle, Directeur général 

adjoint de l'Organisation mondiale de la Santé, a prononcé 1
1

 ouverture de la réunion 

au nom des Directeurs généraux des deux organisations. 

Le Comité a élu Président le Professeur A. M. Kamal, Vice-Président le 

Dr S. Katsuki, et Rapporteurs le Dr W. S. S. Ladell et le Professeur M. N. Rao. 

A l'ordre du jour étaient inscrits les points suivants : 

1) problèmes de santé publique liés aux travaux agricoles； 

2) protection du travailleur agricole contre les risques d
1

 intoxication; 

5) protection du travailleur agricole contre les maladies professionnelles 

d
f

origine virale, rickettsienne, bactérienne, mycosique ou parasitaire; 

斗） organisation de la médecine du travail en agriculture. 

INTRODUCTION 

L^ ampleur^ du__ problème 

L'idée d'appliquer la médecine du travail à 1
1

 agriculture est relativement 

récente• Il y a dix ou vingt ans, plutôt que de médecine du travail on parlait géné-

ralement d*"hygiène industrielle". Or, l'agriculture est incontestablement une 

industrie au sens primitif du terme et, par les capitaux qu
1

 elle exige et le nombre 

des personnes qu'elle emploie, elle soutient même la comparaison avec les secteurs 

des affaires les plus dynamiques» Dans 1
1

 ensemble des 39 pays ayant communiqué des 

statistiques à ce sujet au Bureau international du Travail, 1
!

agriculture employait 

207 869 325 personnes sur une population active de 4了6 476 556 personnes^ soit 

牡3,6 多-1 Ces chiffres sont approximatifs, car tous les pays n
f

o n t pas transmis leurs 

statistiques la même année : si la plupart l'ont fait entre 19^7 et 1953, les dates 

de communication s'échelonnent entre 19^-6 et I96l (le rapport d
!

u n pays date même 

de 19^0). Quelles que soient les réserves que 1
1

 on doive formuler à 1
1

 égard de données 

aussi disparates, il reste que la proportion des personnes travaillant dans 1'agri-

culture est élevée par rapport à 1
1

 ensemble de celles qui exercent une activité 

lucrative. 

Bureau international du Travail (I96l) Annuaire des Statistiques du Travail, 

Genève. 



Conscient des difficultés auxquelles se heurtent nombre de pays lorsqu'ils 

ont à fournir des statistiques exactes sur cette proportion, sans parler des statis-

tiques de morbidité et de mortalité relatives aux accidents du travail et aux maladies 

professionnelles, le Comité a estimé que? pour évaluer 1
1

 ampleur des problèmes que pose 

1
1

 important secteur de la population du globe travaillant dans l'agriculture, il fal-

lait disposer d'un système ou d'une méthode simple de communication des données. 

Le Comité a constaté que la main-d
1

 oeuvre agricole^ qui représente pourtant 

une fraction importante du total, ne bénéficiait pas de la même attention que les 

millions de travailleurs des autres secteurs. Il n
1

existe encore q u
f

u n petit nombre 

d
f

 instituts dont les activités portent exclusivement sur la médecine du travail en 

agriculture, mais dans bien des pays des établissements consacrent une partie de leurs 

travaux et de leurs études à divers sujets relevant de cette discipline.^ 

L
f

u n e des tâches qui incombe depuis toujours à 1
1

 Organisation internationale 

du Travail (OIT) est l'amélioration des conditions de travail, et notamment d
f

hygiène, 

dans toutes les industries. L'agriculture n'est assimilée à 1
1

 industrie que depuis 

25 ans environ; mais en 1921 déjà, 1
?

0 I T avait adopté toute une série d
f

instruments 

internationaux portant sur les conditions d'emploi du travailleur agricole et sur 

d
1

autres questions économiques et sociales liées à ces activités; bon nombre d'autres 

textes du même ordre ont été élaborés par la suite. Citons notamment : 

Recommandâtions 

11. Recommandation concernant les moyens de prévention contre le chômage dans 

l'agriculture (1921) 

12. Recommandation concernant la protection, avant et après l'accouchement, des 

femmes employées dans l'agriculture (1921) 

13. Recommandation concernant le travail de nuit des femmes dans l'agriculture (1921) 

1 Bureau international du Travail (1958) Répertoire international des institutions 

se consacrant à des études, des recherches ou des activités connexes dans le domaine de 

la sécurité et de l'hygiène du travail, Genève, vol. 1 et 2. 



l4. Recommandation concernant le travail de nuit des enfants et des jeunes gens 

dans l'agriculture (1921) 

15. Recommandation concernant 

agricole ( 1 9 2 1 ) 

16. Recommandation concernant 

coles (1921) 

1 7 . Recommandation concernant 

43. Recommandation concernant 

vieillesse-décès (19)3) 

89• Recommandation concernant 

agriculture (1951) 

93- Recommandation concernant 

101. Recommandation concernant 

le développement de l'enseignement technique 

le logement et le couchage des travailleurs agri-

les assurances sociales dans l'agriculture (1921) 

les principes généraux de 1'assurance-invalidité-

les méthodes de fixation des salaires minima dans 

les congés payés dans 1’agriculture (1952) 

la formation professionnelle dans l'agriculture (1956) 

104. Recommandation concernant la protection et 1'intégration des populations abori-

gènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants (1957) 

110. Recommandation concernant les conditions d
!

emploi des travailleurs des planta-

tions (1958) 

Conventions 

10. Convention concernant 1
1

 âge d'admission des enfants aux travaux dans 1
1

 agri-

culture (1921) 

11. Convention concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs 

agricoles (1921) 

12. Convention concernant la réparation des accidents du travail dans l'agricul-

ture (1921) 

25. Convention concernant 1
1

 assurance-maladie des travailleurs agricoles (1927^ 19^6) 

36. Convention concernant 1
T

assurance-vieillesse obligatoire des salariés des 

entreprises agricoles (1935) 

38. Convention concernant 1
1

 assurance-invalidité obligatoire des salariés des 

entreprises agricoles (1933) 



4o. Convention concernant 1
!

assurance-décès obligatoire des salariés des entreprises 

agricoles (1933, 1946) 

99. Convention concernant les méthodes de fixât ion des salaires minima dans 1'agri-

culture (1951) 

101. Convention concernant les congés payés dans l'agriculture (1952) 

107. Convention concernant la protection et 1
1

 intégration des populations aborigènes 

et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants (1957) 

110, Convention concernant les conditions d'emploi des travailleurs des planta-

tions (1958) 

Ces instruments， comme l
1

indiquent les titres, ne visent pas seulement le chef 

de famille - un homme le plus souvent - et les travailleurs agricoles de sexe masculin; 

ils ont également trait aux femmes et aux enfants travaillant dans les exploitations 

agricoles, avec ou sans rémunération, et englotent des domaines tels que l'âge d
1

 admis-, 

sion aux travaux agricoles et la protection maternelle. 

Ainsi que le Comité l'a relevé, il serait inexact de dire que tous les pays 
1 、 

ont ratifié toutes ces conventions ou qu'ils appliquent entièrement celles qu
1

 ils ont 

ratifiées. Le Comité a estimé que ce serait servir la cause du travailleur agricole que 

d
1

encourager davantage les pays à ratifier et à mettre en oeuvre ces conventions, ainsi 

qu'à se conformer aux recommandations. 

Définitions 

Le Comité, ayant pris connaissance de la Classification internationale type 

des professions, publiée par le BIT en 1958 (et notamment du grand groupe 4 et du sous-

groupe 4-0) a adopté, aux fins du présent rapport, les définitions suivantes : 

on entend par agriculture toutes les formes d'activité liées à la culture> à 

la récolte et au traitement initial des végétaux de toutes catégories, à 1
1

 élevage des 

animaux et aux soins au
1

ils nécessitent^ ？.insi a u
f

à l'entretien des jardins et pépinières； 

on entend par travailleur agricole toute personne， quel que soit son statut 

juridique, exerçant à titre permanent ou temporaire des activités relevant de 1'agri-

culture au sens défini ci-dessus. 

1 Conventions internationales du Travail， Tableau des ratifications (document 

publié périodiquement par le Bureau international du Travail). 



1二 PROB^IES_pE_ SANTE^ PUBLIQUE^ LIES^ AUX 
TRAyAUX_ AGRICOLES 

Le Comité a 

santé publique est la 

et d'améliorer 1
?

é t a t 

tive".
1 

APERÇU DEMOGRAPHIQUE 

Les travailleurs agricoles constituent une proportion considérable de la 

population du globe. Du point de vue démographique, la population agricole offre 

certaines caractéristiques particulières, notamment en ce qui concerne la composition 

par âge. Son taux de natalité est élevé et elle présente de ce fait une importante 

proportion d'enfants. En revanche, le nombre de jeunes adultes du sexe masculin est 

anormalement faible en raison de 1
1

 exode vers les villes de sujets attirés par les 

perspectives d'emplois plus intéressants et de meilleurs salaires. Cette tendance ne 

se manifeste pas chez les femmes, qui, le plus souvent, restent à la campagne. 

La fraction des personnes âgées parmi les travailleurs agricoles dépend de 

l'ampleur de 1
1

 exode rural dans les groupes d'âge moyens : plus cet exode est impor-

tant, plus la proportion des membres âgés dans la collectivité est élevée. Il arrive 

souvent que les personnes qui ont quitté la campagne dans leur jeunesse y reviennent 

plus tard et renforcent ainsi les groupes d'âge supérieurs. 

MILIEU 

Logement 

De tous les éléments du milieu, il en est peu qui contribuent autant au 

maintien de la santé qu'un logement satisfaisant. Le problème du logement des tra-

vailleurs agricoles est extrêmement complexe. Traditionnellement, ces travailleurs 

adopté une définition asséz large de la santé publique :
 n

l a 

science et l'art de prévenir la maladie, de prolonger la vie 

physique et mental des populations par 1
1

 organisation collec-

1

 Winslow, C.-E. A. (1920) The untilled fields of public health, Science, N-S. 

51, 23. " — 



construisent eux-mêmes leurs propres habitations• Les matériaux qu'ils utilisent à 

cette fin diffèrent selon le pays ou même selon la région : le bois, la pierre, la 

brique cuite ou crue et même le torchis. Dans bien des villages, surtout dans les 

pays en cours de développement, les habitations n'ont pour sol que de la terre battue 

L aménagement de 1'intérieur est généralement rudimentaire et s
1

 inspire davantage des 

traditions et de la situation économique que des règles de l'hygiène. En outre, ces 

habitations en sont souvent encore à un stade très primitif en ce qui concerne les 

commodités nécessaires au maintien de la santé : système d'aération, place pour les 

réserves alimentaires, le nettoyage, la toilette, le bain, protection contre les ron-

geurs et les insectes> etc. 

Une autre caractéristique du logement rural dans bien des pays est que le 

bétail et d'autres animaux vivent sinon dans la même pièce, sous le même toit que 

1 *homme. De plus, l'agriculteur élève fréquemment de la volaille dans la cour où les 

enfants se roulent et pataugent à 1'envi. L'habitation sert parfois également d
1

 ate-

lier. 

Chez les travailleurs agricoles les plus pauvres, les membres de la famille 

s'entassent dans un espace exigu. Faute de matelas et de couvertures en nombre suf-

fisant,- ils se serrent les uns contre les autres pendant la saison froide, facilitant 

ainsi la .transmission des infections par contact ou par gouttelettes. Les logements 

surpeuplés sont particulièrement fréquents lorsqu'il s'agit d'habitations construites 

par les grands propriétaires terriens pour leur personnel. 

Telle est la situation en ce qui concerne l'habitation rurale, notamment 

dans les pays en cours de développement, où i l y a encore beaucoup à faire pour éli-

miner les conditions de logement antihygiéniques. Les constructions provisoires po-

sent un problème analogue. 

Il est difficile de remédier aux conséquences de ces conditions déplorables 

de logement dans les régions rurales. Il faudrait, pour y parvenir, disposer de tous 

les crédits, de toute la main-d
1

oeuvre et de tous les matériaux de construction vou-

lus, s'attaquer parfois à la mentalité de toute une collectivité habituée à partager 

son logement avec les animaux, modifier le type de maison et trouver la place néces-

saire pour les installations essentielles qu'exige le respect de l'hygiène. La solu-

tion du problème est aussi étroitement liée aux questions soulevées par la réorgani-

sation des villages et 1
1

 intérêt qu'il y a ou non à réparer ou à aménager les loge-

ments existants afin de réduire les frais au minimum. 
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Eau^ 

L'eau joue un role prépondérant dans la transmission de certaines infec-

tions virales ou bactériennes; elle intervient dans 1
f

 epidemiologie de quelques in-

fections à Salmonella et à Shigella ainsi que dans l'amibiase; elle participe indi-

rectement à la transmission de maladies telles que le paludisme, la filariose et la 

bilharziose, et elle peut être la cause de diverses autres affections. Des milliards 

de journées de travail sont perdues chaque année du fait des maladies propagées par 

l'eau et des décès qu'elles entraînent. 

f r A
 1 

Le Comité a approuvé les vues exprimées par Wagner Se Lanoix , selon les-

quelles : 

" . . . d a n s la plupart des bourgades et villages ruraux, on peut obtenir 

plus de bienfaits sanitaires en consacrant les fonds disponibles à un program-

me d
1

 approvisionnement en eau qu'en les dépensant de toute autre façon; ... les 

services sanitaires doivent s'intéresser activement au lancement des programmes 

et participer largement à 1'exécution et à la gestion des réseaux d'adduction.“ 

、 ， 2 3 
Evacuation des eaux et matières usées ， 

Dans bon nombre de pays, les travailleurs agricoles habitent des villages 

ou des hameaux isolés dépourvus des installations nécessaires à 1
1

 évacuation des 

excreta humains et animaux, pour ne pas parler des ordures ménagères et autres ma-

tières usées. L'aménagement et 1
1

 entretien dans les régions rurales d'installations 

sanitaires comparables à celles dont bénéficient les citadins posent des problèmes 

Wagner, E . G. & Lanoix, J. N. Approvisionnement en eau des zones rurales et 

des petites agglomérations, Genève (Organisation mondiale de la Santé : Série de 

Monographies, No 42). 

2 
Wagner, E. G. & Lanoix, J . N. Evacuation des excreta dans les zones rurales 

et les petites agglomérations, Genève (Organisation mondiale de la Santé : Série de 

Monographies, No 39)• 

Gotaas, H. B. (1956) Compostage et assainissement, Genève (Organisation mon-

diale de la Santé : Série de Monographies, No 31). 
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complexes d
1

 ordre économique et géographique, auxquels s'ajoutent, dans certains 

cas, des difficultés dues à la mentalité et aux traditions de la population. L'ha-

bitude, répandue dans diverses régions, d'utiliser comme engrais des excreta humains 

et animaux, seuls ou mélangés aux détritus, n'est pas facile à déraciner. 

Dans les villages composés d'habitations isolées ou de maisons ayant une 

cour attenante, il serait relativement aisé de résoudre le problème en installant 

des latrines selon divers systèmes : fosses septiques, cabinet à fosse ou latrine 

à trou foré. Toutefois, cette solution suppose certaines conditions s perméabilité 

du sol, niveau approprié de l'eau souterraine, proximité d'une source d'eau souter-

raine susceptible d
1

 être utilisée par la famille et les voisins et, bien sûr, dis-

ponibilités financières suffisantes pour faire face aux dépenses nécessaires. 

L'absence d'installations de bain et de lavage satisfaisantes ainsi que 

d'un système d
f

évacuation des eaux usées soulève également des problèmes de santé 

publique dans la plupart des régions rurales. S
1

i l existe un puits perdu à proximi-

t é , on éliminera facilement les eaux usées en les y versant ou en les y amenant, à 

condition, évidemment, que la perméabilité du sol et le niveau de l'eau souterraine 

le permettent. La méthode qui consiste à déverser les eaux usées sur le sol de la 

cour ou de la voie d'accès à 1'habitation n'est pas seulement antihygiénique, elle 

n*offre en fait qu'une solution partielle, car il arrive un moment où le sol est 

saturé et cesse d'absorber le liquide. Les habitants des villages dépourvus d'ins-

tallations d'évacuation connaissent bien ce problème; aussi ont-ils pris l'habitude 

de déverser les eaux usées dans les cours d'eau et canaux. Ainsi, le même courant 

emporte les eaux usées et fournit l'eau nécessaire au nettoyage. Point n'est besoin 

d
f

i n s i s t e r sur les dangers que court la santé des personnes qui s'y baignent。u y 

marchent， pour ne rien dire de la contamination des ustensiles qui peut résulter de 

l'utilisation d'une telle eau, 

L
f

accumulation et l'élimination des excreta des animaux vivant sous le 

même toit que 1
1

agriculteur soulèvent également des problèmes que l'on n'abordera 

qu'avec la plus grande prudence si l'on veut éviter de susciter une opposition fon-

dée tout autant sur des considérations économiques - ces excreta, sèches, servent 

de combustible dans nombre de territoires - que sur les habitudes et la tradition-
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Telles sont les conditions sanitaires que connaissent la grande majorité 

des familles d
1

 agriculteurs, conditions propres à entretenir la maladie et à favori-

ser 1
T

affaiblissement du corps et de l'esprit, ce qui ne peut que nuire au bon ren-

dement des terres et contribuer par là à répandre la misère, 

MALADIES IMPORTANTES 

Les travailleurs agricoles et leurs familles ne représentent qu'une frac-

tion de la population. Il est donc évident que d'une manière générale ils souffrent 

des mêmes maladies que les citadins. Pourtant, dans certaines régions rurales défa-

vorisées, la situation est manifestement différente si l'on considère la fréquence, 

la gravité et la durée de ces maladies ou la mortalité qui leur est imputable• Les 

caractéristiques économiques et sociales, l'ambiance traditionnelle et les habitudes 

de la paysannerie ainsi que le milieu dans lequel elle vit et travaille contribuent 

à former une morbidité d'un type particulier• Les statistiques qui permettraient de 

faire des comparaisons sur la nature et la fréquence des cas nouveaux des maladies 

en question sont difficiles à obtenir lorsque la population rurale ne bénéficie pas 

d'un système de sécurité sociale. On peut néanmoins s
1

 appuyer sur un certain nombre 

de données d
f

 expérience et d'observations épidémiologiques pour démontrer sans ris-

que d*erreur que la vie rurale et la vie citadine sont loin d
1

 avoir les mêmes ré-

percussions sur la morbidité et la mortalité. Peut-être faut-il toutefois souligner 

que dans toutes les collectivités essentiellement agricoles la situation sanitaire 

n
T

e s t pas nécessairement la même. Ces dernières années, plusieurs pays ont élaboré 

et lancé avec succès de vastes campagnes pour 1
T

 amélioration des conditions sani-

taires dans les régions rurales. Les pays en voie de développement peuvent utilement 

s
1

 inspirer des principes appliqués à cet égard. 

On peut classer arbitrairement en six groupes les causes de maladie en 

milieu agricole : 

1) particularités géographiques et écologiques régionales; 

2) conditions défavorables de logement et de milieu; 

3 ) médiocrité générale des revenus； 

4) insuffisance des services médicaux et d'hygiène; 
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5) nature particulière des travaux agricoles; 

6) contacts avec des végétaux et des animaux. 

Toutes ces causes peuvent d
1

ailleurs se ranger en deux grandes rubriques, 

l'une englobant les effets des conditions naturelles, l'autre les influences des 

conditions économiques et sociales. L'enumeration détaillée des maladies relevant 

des diverses catégories de causes sortirait du cadre du présent rapport, mais on 

trouvera ci-dessous quelques exemples de chaque groupe• 

Groupe 1. Particularités géographiques et écologiques régionales• Il est éta-

bli que certaines maladies sont associées aux caractéristiques de la région qu
f

ha-

bite le travailleur agricole. Les rapports entre le goitre et la teneur en iode de 

l'eau et des aliments offrent un exemple de 1
1

 influence qu'exerce la composition du 

sol..sur la santé• On en trouvera un autre exemple dans la fluorose, due à la pré-

sence de quantités excessives de fluor dans le sol et dans l'eau de boisson. Le cli-

mat peut également jouer un role dans 1
1

 apparition de certaines maladies. 

Groupe 2. Conditions défavorables de logement et de milieu. Ce groupe est 

très important, car il englobe des affections particulièrement répandues dans la 

plupart des régions rurales, et plus spécialement dans celles des pays en voie de 

développement. Le caractère antihygiénique des habitations rurales, dépourvues de 

confort et d'installations sanitaires, le défaut d'aménagement du milieu même sous 

les formes les plus rudimentaires et 1
f

 abondance des mouches expliquent la présence 

dans les collectivités agricoles de maladies qui sont largement endiguées en milieu 

urbain. C’est le cas notamment de certaines infections intestinales (fièvre typhoï-

de^ dysenterie, diarrhée infantile et entérite folliculaire, par exemple), de cer-

taines affections des yeux (ophtalmies purulentes, trachome, etc.), de certaines 

infections cutanées ou de complications septiques du post partum et finalement de 

maladies transmises par des insectes vivant dans les habitations (typhus, par exemple). 

L*ankylostomiase mérite également une mention particulière, car il ne fait 

guère de doute qu'elle est causée directement par un défaut d'aménagement sanitaire 

du milieu. C'est une maladie étroitement liée au niveau économique et social des 

travailleurs agricoles; ils la contractent comme la bilharziose et d'autres helmin-

thiases, en marchant pieds nus. Dans la plupart des régions du globe, le paludisme 

frappe les zones rurales et lorsqu'il sévit atteint surtout les travailleurs agri-

coles. 



~ 13 -

Groupe 3» Médiocrité générale des revenus. La misère et la maladie agissent 

l'une sur 1
1

 autre. La misère peut être directement à l
f

origine d'une affection et 

une longue maladie peut réduire sa victime à des conditions de vie misérables. Par 

ailleurs, la misère influe également sur la fréquence de la maladie parce qu'elle 

va de pair avec 1
1

 ignorance et une attitude sociale négative. Enfin, il faut y ajou-

ter les carences alimentaires et les maladies liées à la malpropreté : trachome, 

ophtalmies, typhus, affections septiques, etc. 

Groupe 林. Insuffisance des services médicaux et d/hygiène. Cette insuffisance 

dans les zones rurales se traduit surtout par la présence de maladies transmissi-

bles, par des mortalités maternelle, infantile et juvénile élevées, ainsi que par 

un certain nombre de cas d'invalidité et d'infirmité dus aux accidents. C'est es-

sentiellement faute de mesures préventives telles que la vaccination des populations 

rurales, et notamment des enfants, que certaines affections - diphtérie, variole et 

autres maladies transmissibles - continuent à sévir à 1
1

 état endémique dans les 

campagnes de diverses régions. Les retards apportés à la déclaration des cas de ma-

ladie et des décès contribuent également à maintenir cette endémielté. 

Groupe 5. Nature particulière des travaux agricoles. Les maladies profes-

sionnelles des travailleurs agricoles font plus loin l'objet d'une rubrique distincte. 

Le Comité a pris note du fait que l'on ne dispose pas de statistiques de morbidité 

pour les populations agricoles et il a jugé souhaitable que cette lacune soit com-

blée. 

Groupe 6. Contacts avec des végétaux et des animaux. Les travailleurs agri-

coles sont particulièrement exposés à certaines réactions cutanées et à diverses 

dermatites, comme celle que cause Rhus toxicodendron (sumac vénéneux), L'ergotisme 

est un autre exemple de maladie due à un végétal. Les contacts avec des animaux sont 

également à 1
1

 origine de certaines affections, le travailleur agricole étant exposé 

aux réservoirs de virus et aux vecteurs de maladies. Enfin, les morsures ou piqûres 

vénéneuses des scolopendres, scorpions et reptiles sont souvent en rapport avec des 

occupations agricoles• 

La section 3 traite en détail des maladies contractées au contact des 

a n i m a u x . . 



MILIEU SOCIAL 

Les travailleurs agricoles ont en général un niveau de vie peu élevé. 

C'est pourquoi la nutrition et l'instruction sont souvent， chez eux, inférieures aux 

normes minimums• 

Nutrition 

Ce sont les travailleurs agricoles qui assurent la production des denrées 

alimentaires d/un pays» Aussi est-il surprenant de constater que dans bien des par-

ties du monde leur régime nutritionnel est nettement plus pauvre que celui de leurs 

compatriotes des villes. Cette sous-alimentation s'observe surtout dans les régions 

surpeuplées où la superficie des terres arables est faible par rapport au nombre 

d
1

habitants et où la production du terrain cultivé par une famille ne suffit pas à 

assurer la subsistance de cette famille. Dans les zones rurales, le problème de 

la malnutrition est lié au mode de vie Iraaitionnel, à la misère et à un niveau 

d'instruction peu élevé. Dans les régions pauvres, les travailleurs agricoles pré-

fèrent consacrer toutes leurs terres aux cultures commerciales plutôt que de réser-

ver une parcelle de terrain à un jardin potager. Ils ne consomment pas assez de 

lait ni d
1

 oeufs et ne mangent.que rarement de la volaille, préférant vendre ces 

produits en vue de divers achats. Dans bon nombre de régions en voie de développe-

ments les céréales et les racines farinacées fournissent la presque totalité des 

éléments nutritifs consommés par le travailleur agricole, qu
f

 il s
1

agisse des calo-

ries ou des nutriments essentiels. Tout ceci explique le retard observé dans la 

croissance des enfants^ l
f

é t a t de santé peu satisfaisant de-la population et sa 

faible résistance aux maladies infectieuses. Il faut y ajouter les effets spécifi-

ques de ce régime alimentaire : maladies de carence dues à une absorption insuffi-

sante de protéines. de vitamines et de minéraux. 

Instruction 

Dans les zones agricoles, 1
1

 instruction est souvent médiocre et insuffi-

sante comparée à celle qui est dispensée dans les villes. La situation diffère se-

lon les pays : les moyens d
f

 enseignement sont rares dans certaines régions, rudi-

mentaires dans d*autres• Dans la plupart des écoles rurales, l'enfant n*apprend 



qu'un maigrb ensemble de mesures élémentaires d'hygiène; il est rare q u
r

o n lui en-

seigne les principes généraux, ce qui 1
1

 empêche de comprendre 1
1

 importance d'une 

vie saine et du bien-être social. La fréquentation scolaire est plus faible à la 

campagne que dans les agglomérations urbaines et généralement cesse plus tôt. Parmi 

les nombreux éléments défavorables à l
f

 instruction en milieu agricole, on peut ci-

ter la pénurie d'écoles et de moyens de transports, les intempéries, les menues 

tâches quotidiennes de la vie rurale et la participation saisonnière des enfants 

aux travaux des champs. 

Communications et transports 

Les moyens de communication et de transport ont à la fois des r é p e r c u s - ' 

sions sur la situation économique et sociale des régions agricoles et sur 1
1

 état de 

santé des habitants. Le réseau routier est. souvent négligé et il n'est pas rare que 

le téléphone fasse complètement défaut. Ces inconvénients entravent la commerciali-

sation des récoltes et des produits agricoles traités, et le travailleur rural s'en 

trouve économiquement défavorisé. Paute de moyens de communication satisfaisants， 

la famille rurale est handicapée lorsqu'elle doit faire appel au médecin ou dans 

d
1

 autres cas d
1

u r g e n c e . 

Problèmes psycho-sociologiques. 

La vie rurale soulève des problèmes psycho—sociologiques qui ne sont pas 

sans intérêt pour la santé publique. L
f

 isolement de certaines exploitations agri-

coles, la vie au sein d'une collectivité restreinte, les relations.entre groupes 

humains ayant des traditions, des activités, des caractéristiques ethniques et des 

religions différentes, la rareté des distractions offertes à la jeunesse et l'ab-

sence presque totale de loisirs sont autant d
1

 exemples de facteurs entrant en ligne 

de compte à cet égard. 

Problèmes particuliers 

LA SITUATION ECONOMIQUE 

Classification des travailleurs agricoles 

Les travailleurs agricoles peuvent être répartis en deux catégories, celle 

des indépendants et celle des employés. Quelle que soit la catégorie à laquelle ap-

partient le travailleur, les membres de sa famille participent souvent à ses travaux. 



Travailleurs indépendants (à plein temps ou à temps partiel). Ils sont propriétaires 

des terres ou les exploitent selon un système de fermage. En règle générale, les 

revenus des capitaux investis sont peu importants comparés à ceux de 1
f

 industrie• A 

la différence de la production industrielle, les récoltes sont dans une certaine me-

sure à la merci de facteurs indépendants de la volonté, tels que les conditions at-

mosphériques • L'équipement et le matériel agricoles sont coûteux. Aussi 1
1

 agricul-

ture est-elle sujette dans bien des pays à des crises économiques fréquentes qui 

entraînent une baisse du niveau de vie. 

Travailleurs salariés (employés à plein temps ou à temps partiel). Certains travail-

leurs sont employés à plein temps, bien que leur salaire soit moins élevé que dans 

d'autres secteurs économiques. Ils sont parfois en service dans des fermes ou coopé-

rativès d
1

E t a t et leur sort est alors généralement plus favorable• Quant aux ou-

vriers agricoles employés à temps partiel, 

en particulier parce qu
f

 ils ne trouvent du 

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue 

migrante• 

Protection économique contre les risques 

leurs revenus sont nettement plus limités^ 

travail que pendant certaines saisons, 

les problèmes que pose la main-d'oeuvre 

Une maladie prolongée ou des frais médicaux élevés peuvent avoir des con-

séquences catastrophiques pour le travailleur agricole si ces risques ne sont pas 

couverts par un système d
f

assurance ou d'assistance publique. Les indemnités accor-
•• 

dées en cas de maladie ou d
T

 invalidité professionnelles représentent également un 

facteur important. Enfin, un système d'assurance ou des mesures prises par les pou-

voirs publics peuvent fournir une protection économique contre les pertes de bétail 

et les dommages résultant d
f

intempéries ou d'incendies. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Nutrition 

Comme on l'a dit plus haut, les carences alimentaires sont fréquentes 

chez les travailleurs agricoles, surtout dans les pays en voie de développement. La 

nutrition du travailleur agricole n
f

a pas reçu toute 1
1

 attention qu'elle mérite. 

Dans les pays où la production des denrées alimentaires est presque entièrement 
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tributaire du travail manuel, la santé de l'agriculteur revêt une importance capi-

tale. Les enquêtes sur la nutrition et le régime alimentaire ont montré à 1
1

 évidence 

que les travailleurs agricoles souffrent beaucoup de malnutrition et de sous-ali-

mentation • 

Les besoins nutritionnels du travailleur agricole ne diffèrent guère de 

ceux des autres groupes de population, si ce n'est que les besoins en calories sont 

particulièrement élevés. On a mesuré sur des travailleurs agricoles en Inde, au 

Japon^ en Afrique et ailleurs la dépense métabolique due à diverses activités. A 

en juger par des observations faites sur le laps de temps consacré quotidiennement 

à chacune des diverses tâches du travailleur agricole, on peut estimer que les be-

soins en calories sont rarement inférieurs à 38OO calories par jour, soit sensible-

ment ceux d'un soldat d
T

infanterie en service actif. Ceux du personnel effectuant 

constamment des travaux très durs, comme les bûcherons, sont encore plus élevés. 

En outre, dans nombre de régions il est difficile de fournir aux travailleurs agri-

coles un régime suffisamment riche en protéines. 

Aussi le Comité a-t-il noté avec intérêt les remarques du Comité mixte 

FAO/OMS de la Nutrition
1

 sur la possibilité d'organiser des repas collectifs pour 

les travailleurs des plantations； peut-être pourrait-on envisager de faire bénéfi-

cier sur place le travailleur agricole d'un régime analogue. Il ne s'agirait pas 

uniquement de lui fournir la nourriture nécessaire; il faudrait profiter de ces cir-

constances pour lui inculquer de meilleures habitudes alimentaires qui finiraient 

par améliorer l'état nutritionnel de toute sa famille. 

Habillement 

Si le travailleur agricole veut se protéger contre les risques auxquels 

il est exposé, il doit s'habiller de façon différente selon qu'il exerce telle ou 

telle activité, et porter, par exemple, des bottes, des gants, un masque, une com-

binaison de travail. L
f

 observation a révélé que bien souvent il utilise de vieux 
. . . . . . . : ! • ： - . . _ . , . . . - . . .. , • ‘ ：‘ . . , . . . 

vêtements n
e

 offrant guère de protection ou néglige même de porter un vêtement 

1 
Organisation mondiale de la Santé, Comité mixte FAO/ШЗ d’experts de la Nu-

trition (1962)， Sixième rapport, Genève, (Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.^ 245). 
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protecteur. Ces habitudes tiennent à diverses causes : par exemple, le vêtement pro-

tecteur coûte trop cher, il n
f

e s t pas adapté au climat, ou il est introuvable dans 

le commence.工1 y a lieu toutefois de souligner combien il importe d
1

 adopter des 

moyens de protection reconnus efficaces contre les intoxications, les infections et 

les allergies. 

Journée et rythme de travail 

L
f

-irrégularité des heures de travail est l
f

u n e des caractéristiques des 

activités agricoles. La journée est parfois très longue, parce qu'il faut profiter 

du beau temps ou finir à bref délai un travail particulier, la moisson par exemple, 

qui doit se faire à un moment déterminé. L
1

 ouvrier qui est payé à 1
1

h e u r e ou à la 

pièce, a parfois tendance à prolonger la journée de travail, en dépit du surcroît 

de dépenses caloriques et de fatigue que cela suppose. 

La mécanisation a modifié le caractère traditionnel des travaux des 

champs qui se faisaient jadis à la main ou avec 1
1

 aide d'animaux. Cette évolution 

représente une amélioration très nette; elle a permis de diminuer le volume de tra-

vail, qui était l'une des causes de la fatigue. Cependant, il peut arriver que la 

mécanisation impose un rythme accéléré ou que l'efficacité de la machine pousse le 

travailleur agricole à allonger sa journée de travail, 

RISQUES PROFESSIONNELS 

_a) Accidents 

Partout, les accidents figurent parmi les principales causes de décès et 

d'invalidité; ils frappent aussi bien les enfants que les adultes des deux sexes. 

De par la nature même de ses activités, le travailleur agricole ne saurait faire 

exception à" la regle. 

. * , . •‘ s ••； л. 丫 *
；
 . •... 

Dans l'agriculture, les accidents peuvent se répartir en- trois catégories : 

ceux qui sont propres aux travaux des champs, ceux qui surviennent à 1
1

 intérieur ou 

à proximité des bâtiments de la ferme, et ceux qui sont dus à des causes diverses. 

Accidents propres aux travaux des champs. Les accidents dus à 1Vutili-

sation du matériel agricole : tracteurs, chargeurs, moissonrieuses, etc. représentent 

une part considérable du total. Les extremes de température peuvent être la cause, 
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ou l'une des causes, de l'accident lorsque les membres sont engourdis par le froid 

ou que les extrémités sont humides de pluie ou de sueur; la poussière et la trans-

piration peuvent réduire la visibilité; 1'opérateur peut être distrait ou gêné par 

les substances irritantes en suspension dans 1'air, les piqûres d'insectes ou les 

gaz d'échappement, et le bruit du moteur peut l'assourdir; enfin, il ne faut pas 

oublier le risque de crampe et de raidissement auquel s'expose une personne assise 

dans la même position pendant des heures sur une machine dépourvue d
1

 amortisseurs 

et dont le siège laisse beaucoup à désirer en ce qui concerne la protection du dos 

et des reins, pour ne rien dire du simple confort. 

Accidents survenant à 1
1

 intérieur ou à proximité des bâtiments. Le maté-

riel de soudage, de concassage et de forage, les scies mécaniques, fixes ou porta-

tives, les tondeuses, trayeuses et écrémeuses nécessitent des dispositifs de pro-

tection et souvent même des instruments personnels (lunettes de travail, visières, 

etc.) ainsi que d'autres mesures de sécurité analogues à celles qui sont devenues ‘ 

courantes dans l'industrie. ». 

Même dans les pays où 1
1

 agriculture a atteint un degré élevé de mécanisa-

tion, la proportion des accidents dus à la manipulation d'objets ou à l'utilisation 

défectueuse d'outils mal entretenus, est appréciable. Bon nombre d'accidents se pro-

duisent parce qu'on n'a pas évacué les ordures ou qu'on a négligé de maintenir les 

alentours du bâtiment dans 1
1

 état de propreté voulue. De mauvaises méthodes de levage 

peuvent provoquer des douleurs et même des lésions dorsales. 

Les accidents à 1
1

 intérieur des habitations sont aussi fréquents dans les 

régions rurales qu'en ville, mais les enfants risquent peut-être davantage, à la 

campagne, de se blesser ou de se noyer dans des étangs, cours d'eau ou fossés d
1

irri-

gation • 

Divers• De nombreux accidents sont en outre propres à telle ou telle 

région particulière. Dans certaines parties du monde, les insectes et reptiles veni-

meux abondent, créant ainsi un problème de santé publique sur de vastes territoires. 

Ailleurs, c'est l'électricité qui présente un danger, qu'il s'agisse d'appareils 
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portatifs, de lignes aériennes à haute tension, ou de clotures électriques mal mon-

tées. Les explosifs, àrmes a feu et aéronefs utilisés dans l'agriculture ajoutent 

également aux risques d'accidents. 

Maladies professionnelles 

Les maladies professionnelles sont aussi variées, en agriculture, que les 

accidents possibles. 

Intoxication> A côté de 1
1

 empoisonnement accidentel aigu, 1
1

 intoxication 

progressive par petites doses de produits nocifs peut provoquer toute une gamme de 

troubles (voir section 2), 

Maladies infectieuses. Les infections ou infestations dues à la proxi-

mité des animaux sont très fréquentes (voir section 3)• 

Effets des facteurs physiques. Des conditions extrêmes de température, 

d'humidité, d'altitude ou de rayonnement solaire peuvent soumettre 1'organisme du 

travailleur agricole à* des^pressions supplémentaires• Parfois, il devra également 

supporter des inconvénients particuliers tels qu'un excès de bruit ou de vibrations, 

un défaut d'aération ou de longues périodes de travail dans une position inconfortable. 

Conclusions 

De toute évidence, les problèmes sanitaires qui se posent en agriculture 

sont nombreux, complexes et dus à une multiplicité de facteurs. On a vu que, con-

trairement à ce qu'on pourrait croire, il n'était pas possible de faire nettement 

le départ entre les affections qui frappent surtout les travailleurs agricoles et 

celles dont souffrent essentiellement les habitants des villes. Il ne fait cependant 

pas de doute que : a) si l'on considère le fardeau que représentent la maladie et 

les accidents avec la mortalité qui en résulte, les régions rurales sont sensible-

ment défavorisées par rapport aux zones urbaines, b) si l'on considère les applica-

tions préventives et thérapeutiques des•connaissances scientifiques modernes, les 

régions rurales progressent moins rapidement que les régions urbaines vers la dimi-

nution des taux de mortalité et d
1

invalidité. 
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2 • PROTECTION^ py一 TRAVAILIEUR^ AGRICOLE. CONTOE 

PI Ш 9 Ш Ь Т Ш 

Le Comité a constaté que la législation sur les produits toxiques, pour 

satisfaisante qu'elle soit dans la plupart des pays, ne traite pas toujours complète-

ment de certains composés éminemment toxiques utilisés en agriculture. Etant donné 

que ces produits sont dangereux et que le nombre des travailleurs agricoles qui 

entrent inévitablement en contact avec eux est très grand, il est souhaitable, pour 

ne pas dire essentiel, d'en contrôler convenablement la vente et 1'utilisation. 

Les règlements qui permettent d
1

 importer ou de préparer à des fins agri-

coles des produits, quelle que soit leur toxicité, peuvent avoir des conséquences 

désastreuses. C'est ce au
1

illustre l'histoire du parathion au Japon. En 1953 et 195斗， 

on a enregistré dans ce pays 1564 et 1887 cas non mortels, respectivement, d
f

 intoxi-

cations accidentelles par le parathion, et 70 cas mortels chacune de ces deux années. 

En 1955， le Ministère compétent a déclaré le parathion substance extrêmement toxique 

au titre de la loi pertinente et diverses mesures de contrôle ont été prises. De ce 

fait, et bien que la production de ce composé ait triplé entre 1953 et I960, le 

nombre d'accidents a diminué de 30 %• C'est là u n bel exemple de l
f

efficacité de 

mesures de santé publique prises au moment opportun. 

On utilise de plus en plus les pesticides et cette tendance persistera sans 

aucun doute à l'avenir. Bon nombre de pesticides particulièrement efficaces peuvent 

être.employés dans les régions où l'agriculture est encore relativement primitive et 

mal organisée. La collectivité tout entière peut en bénéficier, car la vente de 

récoltes plus abondantes, provenant des cultures les plus importantes, se traduit par 

une augmentation de richesses. Nombreux sont les insecticides qui ne comportent 

aucun danger pour 1
!

agriculteur ni pour les animaux domestiques. Aussi importe-t-il 

de trouver le moyen de distinguer comme il se doit les préparations dangereuses. 

Certes, on constate actuellement une tendance à la mise au point de pesticides moins 

toxiques, mais il est des cas où les considérations d
1

 économie 1
f

emportent sur celles 

de sécurité dans le choix d'un produit. La sécurité peut toujours être assurée quel 

Que soit le pesticide utilisé, mais encore faut-il prendre correctement les précau-

tions nécessaires； or, celles-ci supposent parfois une façon de voir les choses ou 
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un degré d
1

 instruction qui font défaut dans certaines régions. Dans bien des pays, 

le travailleur agricole ignore probablement tout des problèmes que pose la manipu-

lation des produits chimiques en vrac. En revanche, il ne faut pas perdre de vue ce 

que montrent les statistiques de deux pays au moins (le Royaume-Uni et les E t a t s - U n i s ) : 

le nombre d
1

accidents dûs au maniement du matériel dépasse de loin les cas d
!

intoxi-

cation par les pesticides. Enfin, plusieurs des épisodes d'intoxications massives par 

les pesticides ont frappé les consommateurs de produits accidentellement contaminés 

et non les travailleurs agricoles. 

Classification 

IMPORTANCE DU RISQUE 

Les produits ne sont pas tous aussi dangereux les uns que les autres. Les 

règlements détaillés de sécurité établis pour des substances très toxiques comme le 

parathion ne se justifient plus lorsqu'il s'agit de préparations relativement inof-

fens ives comme le malathion; par conséquent, s'il y a lieu d'adopter une vaste régle-

mentation applicable à tous les produits chimiques utilisés en agriculture, il con-

vient néanmoins de l'assortir d'une classification selon le degré de toxicité, au 

sens le plus large du terme. Cette classification devrait être aussi simple que 

possible, pour des raisons de commodité administrative； elle devrait être logique, 

évitant de placer sous la même rubrique des composés qui, de toute évidence, ne 

présentent pas des dangers du même ordre; enfin, elle devrait se fonder sur les 

dangers que les produits en cause comportent pour l'organisme en général et non sur 

le risque existant pour tel ou tel système physiologique particulier. Qu'une substance 

toxique attaque le système nerveux, le système cardiovasculaire ou le métabolisme 

cellulaire, elle est également dangereuse. Son action spécifique n
1

 entre en ligne de 

compte que pour le choix du traitement. C'est pourquoi le premier critère de classi-

fication ne peut être que la toxicité. 

Le danger que présente en fait un composé donné dépend du mode d'utilisation 

et du type de préparation. Certaines substances peuvent être parfaitement inoffensives 

sous une forme, mais très toxiques sous une autre : le Thimet, par exemple, connu 

également sous le nom de phorate ^/s-(éthylthiométhyl) phosphorodithioate 0,0-d iéthy liqu^? 



a une toxicité relativement élevée (la per os est de mg/kg pour le rat, 

c'est—à一dire du même ordre de grandeur que celle du parathion) et serait de toute 

évidence dangereux sous forme liquide, mais sous forme de granulés placés dans les 

sillons pour éliminer les insectes nuisibles du sol, il est pratiquement inoffensif 

à l'exception du léger risque a u
1

i l peut représenter sous forme dé poussière. Par 

ailleurs^ certaines poudres sèches peuvent être dangereuses， surtout à 1
1

 état de 

particules très fines : elles ne restent pas seulement en suspension dans l'air, 

elles pénètrent en profondeur dans les voies respiratoires. 

Toxicité et autres effets pathologiques"^" 

On peut distinguer trois types de lésions dues aux substances toxiques : 

Intoxication aiguë suivie de décès ou de guérison totale, C
f

e s t le type 

le plus fréquent d* intoxication grave; c'est celui que provoquent les composés organo-

phosphorés les plus toxiques, les phénols nitrés et chlorés (DNC, pentachlorophénol) 

ainsi que certains hydrocarbures chlorés (endrine et dieldrine). Les symptômes d
f

 in-

toxication apparaissent assez rapidement; la victime meurt dans les 24 heures ou 

guérit complètement en un jour ou deux. 

Effets retardés ou prolongés. Ces effets n'apparaissent que dans divers, 

cas d
1

intoxication par certains sels d
f

alcoylmercure utilisés surtout pour le traite-

ment des semences. Quelques rares insecticides organo-phosphorés peuvent provoquer 

après un certain temps des lésions neurotoxiques chez des animaux de laboratoire^ 

mais un seul d
T

e n t r e eux (dorénavant retiré de la circulation) a jamais eu une action 

de ce genre sur 1
1

 homme. 

Organisation mondiale de la Santé (1958) Méthodes d
1

e s s a i toxicologique des 

additifs alimentaires. Deuxième rapport du Comité mixte FAo/oMS d'experts des Addi-

tifs alimentaires, Genève (Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 144)； Organisation 

mondiale de la Santé (1961) Evaluation de la cancérogénicité des additifs alimentaires 

Cinquième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, Genève 

(Org, mond. Santé Ser, Rapp. techru, 220) j Organ i sai: ion. mondiale de la Santé (1962) 

Principes devant régir la protection de la santé des consommateurs à 1'égard des 

résidus de pesticides, Rapport d'une Réunion d'un Comité OMS d'experts des Résidus 

de Pesticides tenue conjointement avec le Groupe d,experts FAO sur l'emploi des 

Produits ant i par a s it a ire s en Agriculture, Genève (Org, mond. Santé Sér. Rapjp, techn., 

240). 
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Dermatites, Les lésions de la peau ne sont pas rares. Quelques pesticides 

sont des irritants cutanés, mais le plus souvent la sensibilisation tient aux diffé-

rents produits qui les accompagnent plutôt qu,à la substance pesticide proprement dite. 

En règle générale, la dermatite est plus gênante que dangereuse, encore au
1

elle puisse 

parfois entraîner une grave invalidité et qu'il ne faille pas exclure la possibilité 

d'une action cancérogène à long terme. 

Essais toxicologiques du composé actif 

Il y aurait lieu de procéder à des essais toxicologiques en vue de déter-

miner si les différents pesticides peuvent engendrer l'un des trois types de lésions 

envisagés ci-dessus; on pourrait ainsi se faire une idée réaliste de leur toxicité 

pour l'homme. C'est à chaque administration nationale a u
1

i l appartient de choisir 

les critères qui permettront de considérer les données toxicologiques comme suffi-

santes, compte tenu du fait que, dans une certaine mesure， plus les espèces soumises 

aux essais seront nombreuses et variées, plus les renseignements seront sûrs. 

Les essais toxicologiques devraient porter sur toutes les voies de péné-

tration :intraveineuse ou intramusculaire (pour obtenir des précisions sur la toxi-

cité intrinsèque)
д
 intrapéritonéale, sous-cutanée, percutanée^ digestive et aérienne. 

En comparant les résultats, on sera renseigné sur divers facteurs importants tels 

que le taux et la rapidité de l'absorption par la peau et par la muqueuse intestinale 

ou l'éventualité d'une désintoxication hépatique. Le Comité a souligné a u
1

i l serait 

bon d'étudier la possibilité de fixer, avec tout le réalisme nécessaire, les doses 

maximums admissibles des composés auxquels certaines personnes risquent d'être sou-

mises de manière réitérée. 

Cependant, lorsqu
1

 on cherchera à déterminer le danger réel, on veillera 

à tenir compte du mode d'utilisation probable; pour reprendre le même exemple que 

ci-dessus, si le Thimet doit être appliqué "daris les sillons sous forme de granulés, 

la toxicité du composé liquide par voie percutanée n'a guère d
1

importance pratique. 

Néanmoins, il ne faut jamais exclure le risque d ^ n e utilisation inadéquate ou d
f

u n 

défaut d'hygiène de la part de l'opérateur; aussi faut-il prendre en considération 

tous les modes de pénétration du produit. 



Essai des différents types de préparation 

Etant donné que la pénétration percutanée d'un produit peut être aussi 

dangereuse sinon plus que la pénétration par inhalation, il importe de déterminer 

la toxicité du produit tel qu
1

 il est préparé en vue de sa distribution ou de sa 

dilution. Certaines substances toxiques en préparations concentrées, surtout dans des 

solvants des corps gras comme le xylol, peuvent être très dangereuses 一 

mais elles deviennent sensiblement moins délicates d'emploi lorsqu'elles sont iarge-

ment diluées dáns de 1
1

 eau. La rapidité de la pénétration cutanée peut également 

varier selon que l'on emploie ou non un agent mouillant, car celui-ci influe sur： 

l'étalement cutané du produit et sur sa pénétration à travers les vêtements : une 

substance relativement inoffensive en l'absence d'agent mouillant peut très bien 

devenir dangereuse en présence d
!

u n tel agent. 

Le Comité a estimé que toute recommandât ion sur l'utilisation d'un pesti-

cide ou d'un autre produit chimique toxique devrait comprendre des précisions sur 

la /composition de la préparation en cause. La gravité du danger et, par conséquent, 

les règlements à adopter peuvent varier suivant cette composition. 

Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à des essais toxicologiques 

complets pour chaque type de préparation; on ne fera des essais que pour le mode de 

pénétration probable, compte tenu de la forme sous laquelle le produit se présente 

(le plus souvent, la voie percutanée); il n'est pas davantage indispensable d'utiliser 

toute une série d'espèces. Par ailleurs, si le pesticide est vendu avec un additif 

ou un excipient inhabituel, celui-ci devra être soumis à toutes les épreuves de 

toxicité. 

Mode d'emploi 

Le Comité a fait observer que bien des pesticides toxiques pouvaient être 

absorbés par la peau et que cette voie de pénétration était aussi importante que 

1'inhalation.. Dans ces conditions, tout ce qui intervient dans la contamination de 

la peau revêt une grande importance. Aussi le mode d
T

emploi recommandé influe-t-il 

sur le risque. Les applications de granulés sont moins dangereuses que les pulvéri-

sations, et les méthodes de poudrage se sont révélées, au Japon, plus sûres et plus 

utiles ’ que les autres, parce qu'en règle générale le risque d'une pénétration cutanée 
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d'une poudre sèche est moins grand que celui d'un liquide; en outre, la poudre passe" 

plus difficilement qu'un liquide à travers les vêtements et pose moins de problèmes 

de nettoyage. Mais 1,intérêt des poudres est évidemment compromis en cas de sudation 

abondante de 1
1

 opérateur. 

Indications d
1

e m p l o i 

Certains composés ne servent au*à des usages limités; le mode d'emploi 

permet alors de réduire les risques à un minimum. Toutefois, dans la plupart des cas, 

il n'en est ainsi que pour les composés dont l'emploi est réservé à des organismes 

gouvernementaux, par exemple aux services de dévermination. Le contrôle même très 

rigoureux ne suffit en effet pas toujours à éliminer complètement les dangers, un 

emploi abusif étant toujours possible, de même que des risques insoupçonnés, par 

exemple une contamination par le sol, après des pulvérisât ions rémanentes. L
T

 importa-

tion de substances extrêmement toxiques qui normalement ne seraient pas admises dans 

le pays peut être autorisée pour un usage limité soumis à un controle spécial ou sous 

licence; il importe néanmoins de continuer à classer ces substances dans la catégorie 

des produits très toxiques. 

CLASSIFICATIONS RECOMMANDEES 

On a proposé plusieurs classifications. Quel' que soit le système adopté, 

il s'agit toujours, en dernière analyse, d'une adaptation de la distinction de base : 

a.) produits chimiques toxiques, nommément désignés comme appelant des mesures de 

contrôle; ^b) produits chimiques non toxiques ne figurant pas sur la liste. Ces der-

niers sont les composés qui ne sont pas considérés comme présentant un danger parti-

culier et pour lesquels il est do'nc inutile de prévoir des mesures spéciales de 

protection. 

Il y aurait beaucoup à dire en faveur d'une simple bipartition de ce genre 

qui serait commode du point de vue administratif et facile à appliquer. Néanmoins, 

le Comité a estimé qu'il fallait au moins établir les quatre catégories suivantes ： 

1) substances d'usage courant, peu toxiques, dont la vente en gros et au 

détail serait libre et qui pourraient être utilisées sans mesures spéciales de’ protec-

tion; les règlements y relatifs porteraient uniquement sur 1'emmagasinage, 1'étique-

tage et les dangers pour les enfants； 
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2 ) substances d'usage courant ou particulier considérées comme suffisamment 

toxiques pour que leur vente et leur utilisation fassent 1'objet d'un règlement 

spécial prévoyant un équipement protecteur et une surveillance technique^ mais comme 

assez inoffensives pour qu'un contrôle médical des usagers ne soit pas nécessaire; 

3 ) substances d,usage courant ou particulier, considérées comme suffisamment 

toxiques pour que leur vente et leur utilisation fassent 1
f

o b j e t d'un règlement 

spécial prévoyant un équipement protecteur et une surveillance technique, et pour 

qu'un contrôle médical des usagers soit nécessaire; 

4) substances considérées comme très toxiques, dont la mise en circulation 

générale devrait être interdite et que seules les personnes qualifiées，—ayarrt la 

formation voulue et soumises à un controle technique et médical, devraient avoir le 

droit d'utiliser. 

LISTE DEFINITIVE 

Dans certains pays, il existe déjà une liste des produits chimiques agréés 

à 1'usage agricole, mais ce n'est pas le cas partout; des produits chimiques d'une 

"efficacité reconnue".se trouvent sur le marché et с
!

est au travailleur agricole de 

faire son choix. L'existence d'une liste de produits agréés ne suffit pas à empêcher 

la vente d'autres substances, mais le commerçant qui vend un composé non agréé peut 

s
1

 exposer à une responsabilité juridique considérable. 

Les listes existantes diffèrent largement d'un pays à l'autre. I/une des 

difficultés rencontrées tient à la multiplicité des dénominations communes et des 

noms commerciaux ainsi q u
T

a u x problèmes que pose r é t a b l i s s e m e n t du nom chimique 

officiel• Rien ne restreint le nombre des noms commerciaux sous lesquels un composé 

peut être vendu. Le Comité a relevé que dans un pays la liste des produits chimiques 

agréés pour l'agriculture ne comprenait que 70 composés mais que ceux-ci apparais-

saient sur le marché sous plus de 500 noms déposés, ce qui signifie qu'un même 

composé peut se vendre sous une demi-douzaine d
1

 appellations. Dans ces conditions, 

sauf si 3e fournisseur est légalement tenu d
f

 indiquer sur l'étiquette le nom chimique 

de chacun des constituants du produit, il est difficile d'établir une liste, car les 

fabricants n
?

a i m e n t pas révéler la composition de leurs produits. Aussi le Comité 

a-t-il recommandé que la désignation chimique complète de tous les ingrédients-actifs 

figure sur 1
1

 étiquette de •tous les produits chimiques utilisés en agriculture. 
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Il ne fa^t pas pçrdre de vue que certains composés n'ont jamais été pris 

en considération parce au
1

ils sont d'un usage trop restreint et que leur application 

a été consacrée par une longue pratique; d
f

autre part, on ne cesse de mettre au point 

de nouvelles substances. Aucune liste ne saurait donc être absolument définitive. 

C'est pourquoi on veillera à la réviser constamment et l'absence d'un composé donné 

sur la listë ne signifiera pas automatiquement qu'il présente un danger quelconque, 

encore que tôut nouveau produit doive être présumé dangereux tant que son innocuité 

n'a pas été établie. 

Contrôle exercé par l'Etat"
1

" 

Les travailleurs de 1'industrie sont généralement au courant des dangers 

que présentent les substances toxiques et l'Etat assure leur protection dans bien 

des pays. Malheureusement, il n'en est pas de même pour les travailleurs agricoles 

car dans bon nombre de régions la grande majorité des exploitations rurales consti-

tuent des entités indépendantes et, dans bien des cas, des entreprises familiales. 

Nombreux sont en outre les travailleurs agricoles qui n'ont pas été habitués à se 

préoccuper des dangers au'ils courent et qui, en cas d'accident, ne peuvent pas 

compter sur la prompte intervention d'un service médical ou sanitaire. 

Dans ces conditions, le succès rapide de certains produits chimiques à 

usage agricole peut créer de graves dangers. Nous avons mentionné plus haut les 

1755 cas d
f

 intoxication par le parathion enregistrés au Japon en 1953, avant l'entrée 

en vigueur des mesures de contrôle. Pareilles situations appellent une action appro-

priée du gouvernement. Dans nombre de pays les services sanitaires et agricoles de 

l'Etat réglementent et contrôlent la vente, l'emmagasinage et 1 Utilisation des 

produits chimiques employés en agriculture, ainsi que les conditions de travail de 

ceux qui les manipulent. 

Comme les travaux agricoles diffèrent des activités industrielles, il peut 

être difficile de s
1

 appuyer sur la législation pour contrôler l'emploi des produits 

chimiques; mais il faut reconnaître qu'une certaine forme de législation est indis-

pensable à l'adoption de mesures préventives efficaces. Le type de législation peut 

- , , 

Organisation mondiale de la Santé， Comité d'experts des Insecticides (1962) 

La toxicité des pesticides pour l'homme, Genève (Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn,, 
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différer d'un pays à l'autre; il variera selon les particularités locales et les 

caraetéristiques de l'organisation administrative générale des services de santé. 

Le Comité a vivement recommandé que les produits chimiques utilisés en 

agriculture soient soumis à un certain controle à tous les stades de la préparation 

et de la distribution; à cet égard, on veillera spécialement au conditionnement et à 

1
1

 emmagasinage avant la vente, ainsi qu
1

 à l'entreposage, à 1
f

utilisation et à l
f

éli-

mination des produits après la vente. 

COMMERCIALISATION 

De l’avis du Comité, il est essentiel, avant de lancer sur le marché un 

produit chimique à usage agricole de notifier officiellement le gouvernement intéressé 

comme 1
1

 exigent déjà plusieurs pays. Dans les pays producteurs, с'est la préparation 

de substances nouvelles qui soulève les principaux problèmes de controle. Dans les 

pays non producteurs, Inaction de 1
T

E t a t doit s'exercer sur 1’importation， La firme 

qui se propose de vendre un nouveau produit chimique utilisé en agriculture devrait 

joindre à la notification un certain nombre de données toxicologiaues que l
f

adminis-

tration responsable examinera avant d'approuver le produit et de 1
1

 enregistrer ou 

d'en interdire l'emploi. 

Il est recommandé de prendre des mesures de surveillance suffisantes aux 

points de distribution de manière à réduire au minimum les risques que pourrait com-

porter une utilisation abusive ou inadmissible. Au Japon, par exemple, il y a eu, 

en i960, 468 suicides au parathion， contre 29 cas d
!

intoxication fatale due à 1'utili-

sation professionnelle de ce même produit, 

ETIQUETAGE 

Il est de la plus haute importance que les notices fournies avec le produit 

donnent clairement tous les renseignements essentiels et toutes les indications néces-

saires sur les mesures de protection et autres précautions recommandées à 1'usager. 

Le récipient qui contient le produit portera une étiquette sur laquelle les points 

principaux de ces renseignements ou recommandations seront inscrits de façon bien 

visible. 



- 3 0 -

Le Comité a pris note des travaux consacrés par l'Organisation des Nations 

Unies et par la FAO, 1
1

 OIT, l'OMS et d'autres institutions internationales au condi-

tionnement, à l'étiquetage et au transport des substances toxiques. Il a également 
1 

pris note du récent rapport du Comité d'experts OMS des Insecticides et il reprend 

à son compte la suggestion, formulée dans ce rapport, selon laquelle l
1

étiquette 

devrait être rédigée dans la langue du pays où le produit doit être utilisé. Le 

Comité a jugé du plus haut intérêt les recommandations minimums faites dans ce 

document au sujet de l'étiquetage et il souhaite vivement qu'elles soient adoptées 

pour tous les produits chimiques à l’usage agricole. L'étiquette devrait donner les 

renseignements suivants : 

1) nom du fabricant; 

2) dénomination commune recommandée par le Comité compétent de 1
1

 Organisation 

internationale de Normalisation et nom chimique selon une nomenclature normalisée; 

3 ) type de préparation, avec indication de la concentration des différents 

ingrédients, y compris les excipients; 

4) emplois recommandés et, s'il y a lieu,, indication des utilisations décon-

seillées; 

5 ) principales précautions à observer; 

6 ) indication claire du risque, y compris, pour les substances très toxiques, 

le symbole graphique reconnu； 

7 ) traitement recommandé en cas d
1

 intoxication et, notamment, premiers soins； 

8) mode rationnel d'élimination du récipient. 

UTILISATION 

Les personnes appelées à manipuler le produit chimique devraient être 

convenablement initiées à son utilisation. Les opérateurs chargés de l'appliquer . 

devraient être mis au courant des dangers a u
1

i l présente, surtout lorsqu*il n'est 

pas dilué. Il y aurait lieu de les habituer à utiliser l'équipement protecteur 

1 Organisation mondiale de la Santé, Comité d'experts des Insecticides (1962) 

La toxicité des pesticides pour l'homme^ Genève (Org, mond. Santé Sér, Rapp* techn., 

227). 



et le matériel recommandés et de les familiariser le mieux possible avec les 

premiers secours à donner en cas d'accident. Le Comité a recommandé la mise au point 

d'un programme simple de formation du personnel de c:ontrôle，y compris, en principe, 

les pilotes^" affectés à des travaux agricoles d
1

 épandage aérien. 

Il ne suffit pas d
1

i n c u l q u e r les notions nécessaires aux personnes appelées 

à se servir directement de ces produits； il faut encore faire comprendre à la popu-

lation en général quelles sont ses responsabilités à ce sujet et lui indiquer les 

précautions à prendre• C'est ainsi que dans certains pays on a pris l'habitude de 

signaler à 1'attention de la population, à l'aide d'un drapeau ou par d'autres signes 

les zones dont le traitement par des produits chimiques toxiques est en cours; mais 

ici aussi la première chose à faire est d
T

e x p l i q u e r à la population la signification 

du symbole adopté et les précautions qu'il commande. 

Problèmes de médecine et de santé publique 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

L
f

 importance d'une formation spécialisée, tant à l'échelon universitaire 

que post-universitaire, en médecine humaine et vétérinaire a ins i que dans d'autres 

disciplines apparentées est examinée en détail à la section 4， qui traite également 

des cours de rappel. 

ADMINISTRATION DE LA SANTE 

Le Comité a estimé que les risques auxquels est exposée la santé du 

travailleur agricole qui utilise les insecticides et pesticides les plus récents 

sont suffisamment graves pour justifier un controle administratif à u n échelon 

élevé de l'organisation sanitaire. Il a recommandé que soit créé, dans le cadre de 

1
1

 administration sanitaire centrale, u n département ou une division de toxicologie 

qui serait chargé de diffuser les données de plus en plus nombreuses que l'on 

acquiert au sujet des insecticides et pesticides, de centraliser les renseignements 

émanant de 1
1

 ensemble du pays et d'assurer le controle à l'échelon national. 

Organisation mondiale de la Santé, Comité d
!

e x p e r t s des Insecticides (1962) 

La toxicité des pesticides pour 1，homme, Genève (Org, mond. Santé Sér> Rapp. techn.， 

227). 



Au niveau local, il est essentiel que l'agriculteur puisse s
1

adresser facile-

ment à un service compétent lorsqu'un accident ou une difficulté quelconque surgit 

du fait de 1'utilisation d
!

u n produit chimique toxique. Le type de service mis en 

place dépendra de 1'organisation sanitaire générale du pays. Dans certains états 

agricoles il existe des "centres de contrôle des produits toxiques" confiés à des 

spécialistes de l'utilisation et de la toxicologie des nombreux pesticides. Ces cen-

tres devraient être en liaison avec des postes ou centres secondaires ruraux où le 

traitement immédiat pourrait être assuré sous le contrôle, à distance, du spécialiste 

du centre principal. Ces centres, principaux et secondaires, peuvent également donner 

des avis compétents au travailleur agricole, au médecin de famille ou à touteautre 

personne ayant à résoudre des problèmes de sécurité. Ces services, près desquels on 

peut obtenir d'un spécialiste les renseignements désirés, présentent une grande uti-

lité pratique pour 1
T

 omnipraticien, à qui incombent en général les décisions qu
T

ap-

pelle un cas d
:

urgence ou sur qui repose la sécurité de l'agriculteur et de sa famille. 

Dans tous les pays, 1
1

 administration de la santé devrait veiller à mettre 

périodiquement les médecins de campagne, qui pratiquent la médecine préventive aussi 

bien que curative, au courant deô dernières découvertes en matière de toxicologie des 

pesticides. Lorsque le service sanitaire local est assuré par un centre de santé, on 

lui fournira constamment tous les renseignements nécessaires sur la pharmacologie et 

la toxicologie des produits chimiques utilisés en agriculture et sur le traitement 

à appliquer en cas d
f

 intoxication. 

EDUCATION SANITAIRE 

L*importance de ce domaine est telle que le Comité a tenu à souligner 

combien une action éducative énergique est indispensable. Tous les moyens dispo-

nibles de 1
T

 information des masses et de la publicité moderne doivent être mis en 

oeuvre pour fáire connaître à 1
1

 agriculteur le caractère dangereux des produits a u
1

i l 

manipule. Il ne suffit pas de mettre à sa disposition une documentation théorique, 

il faut encore organiser une publicité qui suscite l'intérêt au maximum en vue de 

s'assurer la participation active de toute la collectivité rurale à la mise en 

oeuvre du programme d
1

éducation sanitaire. 
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Milieu agricole et infection 

Le risque de contracter une maladie infectieuse ou parasitaire est plus 

grand en milieu rural qu'en milieu urbain. De tout temps la vie végétale et animale 

a été associée à celle de l'homme, qui lui a emprunté de quoi subsister• E n outre, 

celui-ci recourt à certains animaux, depuis les temps les plus reculés, pour l'aider 

aux travaux des chaxr.ps. Malheureusement, force lui a été de constater que les ré-

coltes pouvaient être détruites et que ses animaux pouvaient tomber malades et en 

mourir.工1 n/a pas tardé à apprendre que les épiaooties qui menaçaient son bétail 

risquaient de mettre sa propre vie en danger. On se rend particulièrement bien 

compte aujourd
f

hui que les contacts étroits du travailleur agricole avec les ani-

maux et les substances animales, avec un sol, de eau, voire un air contaminés, 

sans compter la présence de nombreux insectes et autres arthropodes, augmentent le 

risque de contracter des maladies d
1

 origine virale, rickettsienne, bactérienne^ my-

cosique ou parasitaire. Certes^ les citadins ont parfois à souffrir, comme les 

habitants des campagnes, de certains agents infectieux ou parasitaires, mais dans 

le milieu où évoluent le travailleur agricole et sa famille, les contacts avec, ces 

agents sont sans doute plus fréquents et plus prolongés, d
!

o ù diverses infections 

qui sapent la vitalité et diminuent le rendement des activités rurales. 

Définition et gamme des maladies professionnelles du travailleur agricole 

De toute évidence> la définition juridique de la maladie professionnelle 

revêt une importance capitale si l
f

o n veut établir une relation de cause à effet 

entre une affection et un type d
f

a c t i v i t é . Mais, en pratique, il est difficile 

d
f

 adopter une définition générale，car il n
f

e s t pas toujours possible de distinguer 

nettement les maladies dues à 1'exercice d'une profession des affections résultant 

d
f

a u t r e s causes. Cette difficulté est particulièrement évidente lorsqu
1

il s
f

a g i t 

de maladies infectieuses ou parasitaires, car elles ne sont pas contractées exclu-

sivement par les travailleurs agricoles. 
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Ayait constate qu'il n
!

existe pas de définition universellement acceptée 

de la "maladie profesâionnelle" et pleinement conscient des considérations qui de-

vraient entrer en ligne de ccnpte à cet égard 9t des problèmes qui se posent 

(notamment， la question des indemnités dues aux travailleurs en cas de maladie ou 

d
f

accident^ 1'âge légal d
!

emploi^ le fait qu'une rémunération est ou n'est pas 

accordée au travailleur et aux membres de sa famille), le Comité s
T

e s t trouvé devant 

une tâche particulièrement difficile lorsqu'il a cherché à définir les maladies 

professionnelles dues à des agents infectieux ou parasitaires. Toutefois, il a 

décidé qu
!

aux fins de ses travaux et pour statuer sur la nature professionnelle de 

certaines des maladies infectieuses et parasitaires qui touchent les travailleurs 

agricoles, il entendrait par maladie professionnelle en agriculture toute affection 

contractée du fait et au cours á
T

u n e activité agricole par suite d
!

u n e exposition à 

des agents infectieux ou parasitaires. 

Etant donné le caractère incomplet des notifications et faute de statis-

tiques de morbidité et de mortalité relatives aux maladies infectieuses et parasi-

taires, il est difficile d'établir une liste unique des maladies qui pourraient 

être considérées comme nettement professionnelles. 

Classification des maladies résultant d
f

u n e activité agricole 

Le Comité, cherchant à déterminer la nature professionnelle d
,

u n nombre 

de maladies aussi grand que possible, a décidé d
r

adopter la classification indiquée 

ci-après, tout en reconnaissant son caractère arbitraire, Jusqu
T

à ce que des sta-

tistiques plus complètes et les résultats de nouvelles recherches permettent de 

dresser une liste plus commode. Les maladies sont classées en trois catégories, 

selon leur caractère plus ou moins nettement professionnel : 

A . maladies principalement contractées en raison de travaux agricoles； 

B . maladies occasionnellement contractées en raison de travaux agricoles dans 

certains pays et dans certaines conditions； 

C . maladies dont il r? est pas -sûr qu'elles soient contractées en raison de 

travaux agricoles• 

La Comité a tenu à préciser qu
T

au stade actuel, la liste suivante ne saurait 

être utilisée à des fins juridiques ou servir de critère pour l'octroi d
!

indemnités. 
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香 Ills 二 “— 

A . Maladies principalement
 : 

Maladies à virus 

Encéphalite à virus,.transmise par les tiques (encéphalite verno-estivale 

russe, louping ill, méningo-encéphalite diphasique^ encéphalite euro-

péenne à tiques) (1) 

Fièvre hémorragique àvirus, transmise par les tiques (fièvre de Crimée, 

fièvre hémorragique d'Omsk， maladie de la forêt de Kyasanur) (3) 

Rickettsioses 

Fièvre Q (14) 

Maladies bactériennes 

Charbon (18) 

Brucellose (19) 

Erysipéloïde (20) 

Morve (21) 

Mélioïdose (22) 

Leptospirose (2^) 

Tétanos (24) 

Tuberculose bovine (25) 

Tularémie (28) 

Parasitoses 

Ankylostomiase (36) 

Schistosomiase (4)) 

B . Maladies occasionnellement contractées en raison de travaux agricoles : 
* * ~ ™ 一 — — ^ ^ Ч I — l i l i 一 — “ “ — mm mm шт tm» — 一 清 — е м 一 一 ―^ — яшт — ттт м» шт — - mm — mm» mm «M w 9Ш mm mmm тш ма mm m» «м 

Maladies à virus 

Ecthyma contagieux du mouton (Orf) (6) 

Psittacose (7) 

ï ‘ r 、 
Les chiffres entre parenthèses sont les numéros d

1

 ordre des maladies énumérées 

à l'annexe, où 1
f

ori trouvera des données épidémiologiques et des indications sur les 

mesures de lutte et de prévention. 
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Rage (8) 

Encéphalite à virus, transmise par les moustiques (encéphalite équine 

orientale, encéphalite équine occidentale, encéphalite japonaise B , 

encéphalite de la vallée de la Murray, encéphalite de St-Louis) (2) 

Fièvre hémorragique à virus, transmise par les moustiques (fièvre hémor-

ragique des Philippines, fièvre jaune, fièvre hémorragique de 

Thaïlande) (5) 

Fièvre hémorragique à virus, transmise par les acariens (?) (mal des 

chaumes, mal de los rastrojos ou furrow disease) (4) 

Rickettsioses 

Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses (15) 

Typhus rural ou tropical de Malaisie (16) 

Maladies bactériennes 

Peste sylvatique (29) 

Tuberculose humaine (26) 

Tuberculose aviaire ( 2 7 ) 

Mycose 

Trichophytie (30) 

Parasitoses 

Myase rampante cutanée (37) 

Hydatidose (39) 

Paludisme (斗1) 

Dermatite à schistosomes (Swimmer
1

 s itch) (44) 

Ееtoparasitoses 

Dermatite (45) 

С, Maladies dont il n
1

 est pas sûr qu
T

elles soient contractées en raison de 
一 一 一 • 一 一 一 一 一 一 ” • • 一 - 丨 丨 • 丨 i 一 一 " • • 一 一 一 • 一 一 — 一 一 ~ — 一 一 》 - 一 一 — 一 ••“ 一 一 一 一 一 一 一 一 — 一 一 一 一 一 一 一 ― 

travaux agricoles : 
«V w mm mm ^ «v mi _ «« втт ^ м» 

Maladies à virus 

Fièvre à virus, transmise par les moustiques (fièvre du Nil occidental, 

fièvre équine vénézuélienne, fièvre de Chikungunya, de Mayaro, de 

Bwamba， dengue, fièvre de la vallée du Rift) (9) 
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Fièvre à virus, transmise par les tiques (fièvre à tiques du Colorado) (10) 

Fièvre à virus， transmise par les phlébotomes (fièvre à phlébotomes) (11) 

Vaccine (12) 

Fièvre aphteuse, stomatite vésiculaire (13) 

Fièvre à tique africaine (17) 

Mycoses 

Actinomycose (Jl) 

Blastomycose de 1
f

Amérique du Nord ()2) 

Blastomycose de 1
r

Amérique du Sud (33) 

Coccidioïdomycose (3斗） 

Histoplasmose (35) 

Parasitoses 

Filariose (38) 

Leishmaniose cutanée (4o) 

Onchocercose (42) -

Protection des travailleurs agricoles 

MESURES GENERALES 

Les maladies énumérées sont causées par divers organismes. Pour certaines 

d'entre elles, ce sont les animaux qui constituent le seul ou le principal réservoir 

de l
f

infection; pour d
f

autres c'est 1
T

h o m m e , pour d
1

 autres encore ce sont à la fois 

l'homme et les animaux. Les insectes ou autres arthropodes peuvent servir de 

vecteurs et - pour diverses rickettsies, par exemple - de réservoirs temporaires ou 

permanents. Le mode de transmission, étant également variable, il importera d
r

aborder 

sous différents angles la protection du travailleur agricole. Les mesures suivantes 

peuvent assurer cette protection à divers degrés : 

Travailleur agricole 

1. Instruction du travailleur agricole quant aux dangers d'une exposition aux 

agents pathogènes et des contacts avec les animaux, emplacements ou objets qui héber-

gent ces agents ou sont contaminés par eux 

Protection active (vaccins) ou passive (serums, médicaments) 



- 3 8 -

Précautions pour manipuler les animaux infectés et les produits qui en 

proviennent -

4 . Application de répulsifs anti—vecteurs sur les surfaces exposées du corps 

5
#
 Port de vêtements, bottes, gants et autres accessoires protecteurs 

6 . Ebullition ou pasteurisation du lait, cuisson adéquate des aliments 

7 , Evitement des zones fréquentées par le vecteur ou 1
r

a n i m a l dangereux • 

Animaux 

8. 
infectés 

9 . 

10. 

11. 

Saisie des carcasses infectées et interdiction d
r

i m p o r t e r des animaux 

Protection active par la vaccination 

Traitement, isolement ou abattage des animaux infectés 

Elimination, conformément aux règles de 1
f

hygiène^ des animaux morts 

12• Réduction du nombre des animaux sauvages, semi-domestiques ou domestiques 

dont on sait q u
f

i l s servent d
f

h ô t e s à des agents infectieux ou parasitaires. 

Habitation et bâtiments de ferme 

13. Dans les zones endémiques， protection des habitations par des grillages 

14. Pulvérisation.d
1

 aérosol à l'intérieur des habitations et， notamment， des 

chambres à coucher； traitement insecticide des moustiquaires 

15. Entretien des basses-cours, étables et écuries dans un état de salubrité 

satisfaisant 

1 6 . Application périodique d'insecticides dans les quartiers d
!

habitation 

et dans les gîtes larvaires des vecteurs 

1 7 . Débrous s aillage et drainage des terrains； autres mesures d ^assainissement 
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PROTECTION SPECIFIQUE 

Notification des maladies humaines et animales"^" 

Les maladies provoquées par des agents infectieux et parasitaires frappent 

beaucoup les travailleurs agricoles* Il suffit de consulter les statistiques démo-

graphiques de 1
1

 OMS (bien qu
f

elles soient incomplètes, car certains pays ne commu-

niquent pas leurs données) pour s'en convaincre. Les services médicaux des zones 

rurales de bien des pays sont peu développés et il est souvent impossible, faute 

d
1

 équipement clinique et de laboratoires suffisants, de procéder aux vérifications 

nécessaires et, par exemple, de pratiquer des autopsies• S
1

i l est difficile d
T

obte-

nir que tous les décès soient déclarés, la situation est encore bien moins satis-

faisante en ce qui concerne la notification des cas de maladie. Même dans les pays 

où les services cliniques et de laboratoire sont particulièrement bien organisés， un 

certain nombre de cas échappent toujours aux notifications• Il arrive souvent que 

les médecins et autres personnes tenues (parfois par la loi) de faire la déclara-

tion, ne signalent les cas que s
!

i l s doivent s
f

adresser à un service de santé pour 

se procurer les antiserums ou médicaments nécessaires aux traitements ou les anti-

serums et vaccins dont ils ont besoin pour protéger les contacts. Dans bien des cas, 

1'assistance fournie par les coopératives agricoles, les organisations rurales offi-

cielles et les services vétérinaires est insuffisante. 

Le Comité a estimé que la déclaration des cas de maladie chez les animaux, 

et en particulier des cas de zoonose, était nécessaire et d'une extrême importance. 

Le personnel vétérinaire s'intéresse de plus en plus à cette question et on prend 

maintenant des mesures pour encourager la déclaration de ces maladies. L
T

insuffi-

sance des notifications des cas de zoonoses peut être à 1
f

origine de décès et de 

maladies aiguës ou chroniques parmi les travailleurs agricoles et leurs famillps, 

de morts et d
T

u n e réduction de productivité parmi les animaux domestiques； elle 

peut même conduire à des décès et à des affections aiguës ou chroniques parmi les 

citadins auxquels les zoonoses auront été transmises• 

Organisation mondiale de la Santé, Comité mixte OMS/FAO d'experts des 

Zoonoses (1959) Deuxième rapport, Genève (Org. mond
#
 Santé Sér. Rapp, techn., I69) 



J i n m m i ^ t i o n 

Au laboratoire il y aura eu nécessairement apport de la.médecine humaine 

et de 1'art vétérinaire pour la mise au point de préparations biologiques propres 

à prévenir 1
!

apparition de maladies chez 1
f

a n i m a l et chez l'homme. Les méthodes et 

techniques de production des antigènes et des anticorps (vaccins, sérums， antiserums^ 

etc.) ont été appliquées de part et d
1

 autre et les résultats obtenus dans un domaine 

ont permis de faire avancer les techniques utilisées dans 1'autre. En fait, les 

vaccins parvenant à assurer une protection efficace des animaux sont plus nombreux 

que ceux dont on dispcse pour 1
f

h o m m e et dont l'utilité pour ce dernier a été établie 

Dans les cas où elle est praticable, ]. 'immunisation^^ active ou passive，a été 

extrêmement efficace en santé publique pour combattre les maladies et il est clair 

que 1
1

 immunisation active est beaucoup plus utile et durable que 1 immunisation 

passive., La difficulté réside dans les produits biologiques à utiliser aux fins de 

1
1

 immunisation. Il importe de veiller à la protection des travailleurs agricoles 

lors de la vaccination des animaux。 

Médicainents et prophylaxie chimique 

En 1
f

a b s e n c e de vaccins efficaces, les médicaments peuvent rendre des ser-

vices pour éliminer la maladie ou en prévenir 1
f

 apparition pendant une courte période 

et parfois même pendant un laps de temps prolongé. L'utilisation constante d'un 

médicament à des fins d'immunisation dépend de sa toxicité, qui, sans gravité pour 

un usage temporaire, doit entrer en ligne de compte si la préparation est régulière-

ment administrée pendant longtemps. En outre^ il faut tenir compte de facteurs tels 

que le coût et les possibilités d'approvisionnement. Les produits chimiques qui ser-

vent à détruire les rongeurs et les arthropodes vecteurs de maladies jouent un grand 

rôle dans la protection du travailleur agricole. Les herbicides peuvent être utiles, 

en ce sens q u
T

i l s permettent de détruire les gîtes larvaires des insectes. Les 

aérosols contenant un ou plusieurs produits sont utilisés pour les pulvérisations 

spatiales et 1'application de dépots rémanents. 

丄 Organisaticn mon^-ale de la Sairté .(丄96l) Le role de 1
1

 immunisation dans la 

lutte contre les maladies trr.nsm.i èsioles,, Genève (Cáhierc ¿eTanté一publioue- No 8) 
一 — ——— v — - -

J

- - - - -- r f ’ 
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Assainissement 

La nécessité d'améliorer 1
f

h y g i e n e personnelle et d'assainir le milieu 

rural est évidente. Si l'on veille à ce que l
!

e a u utilisée par les hommes et les 

animaux soit pure et à ce que les excreta humains et animaux soient évacués dans des 

conditions satisfaisantes, écartant tout risque de contamination de l
T

e a u , les 

maladies d'origine bactérienne ou parasitaire subiront un recul marqué• Cependant, 

de telles mesures n
1

 empêcheront pas bon nombre de maladies de sévir, notamment 

celles d'origine virale ou rickettsienne, dont 1
1

a g e n t pathogène est transmis par 

les arthropodes. On peut parfois venir assez vite à bout de ces derniers on utilisant 

des insecticides et des pesticides, mais certains sont très difficiles à éliminer 

pour des raisons diverses : difficulté d
f

a t t e i n d r e le vecteur, étendue des surfaces 

à traiter, coût des opérations. 

Bien des mesures de lutte se sont montrées efficaces et 1
!

o n peut s
1

 atten-

dre à réaliser 1
1

 eradication de plusieurs maladies; en revanche，il en reste un 

certain nombre qui semblent difficiles à vaincre pour le moment en raison de fac-

teurs d
r

o r d r e culturel， économique ou géographique. 

Mesures de protection personnelle 

Parfois, le travailleur peut se protéger contre les micro-organismes ou 

les vecteurs en portant des vêtements spéciaux (gants, chaussures, etc.), en appli-

quant un produit répulsif sur les parties du corps exposées, ou en utilisant un 

masque de filet assez serré pour empêcher les insectes et autres arthropodes 

d
f

 atteindre la tête et la nuque. 

Services de santé 

Là où il existe des centres de santé ruraux, il conviendrait de recueillir 

des statistiques sur les maladies qui sévissent parmi les travailleurs agricoles, 

et chaque cas de maladie professionnelle d
1

 origine animale devrait être déclaré. 
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Un médecin familiarisé avec les maladies d
1

origine animale transmissibles à 

1
1

h o m m e devrait examiner tous les travailleurs agricoles qui, à en juger par les 

symptômes cliniques ou les résultats des analyses, semblent souffrir d^une 

zoonose* S'il y a lieu, on établira un service de traitement où l
T

o n soignera 

le malade pendant la phase aiguë de la maladie et la convalescence, et il impor-

terait de créer des services de réadaptation comprenant, notamment pour les inva-

lides partiels, l'examen de la capacité de travail et des possibilités de reclas-

sement professionnel. Enfin, on veillera à adopter toutes les dispositions voulues 

dans les domaines juridique, économique et social• 

Coopération 

Il est tout à fait indispensable d
f

assurer une meilleure coopération 

entre médecins et vétérinaires des régions rurales， médecins des dispensaires et 

hôpitaux, infirmières et dentistes pour que les cas de maladies professionnelles 

infectieuses ou parasitaires et les décès q u e l l e s entraînent soient dûment si-

gnalés, Il est tout aussi important que les vétérinaires de tous les pays contri-

buent à 1
T

obtention de données complètes en déclarant tous les cas de zoonoses. 

A cet égard, il est essentiel que les médecins et vétérinaires oollaborent plus 

étroitement les uns avec les autres, car ils peuvent utilement se communiquer des 

renseignements sur les maladies transmissibles de 1
f

a n i m a l à 1
1

h o m m e et de 1
f

h o m m e 

à 1
!

 animal. On peut même aller plus loin et préconiser 1
!

organisation de groupes 

et de sociétés où - comme cela se fait dans certains pays - médecins et vétéri-

naires d
T

u n e zone géographique déterminée pourraient se rencontrer et discuter 

de problèmes d'intérêt commun relatifs à ces maladies. Lorsqu'il y a un risque 

de contamination, comme dans tous les cas où 1
r

h o m m e est fréquemment en contact 

avec les animaux, dans un élevage par exemple, les services agricoles et vétéri-

naires devraient procéder régulièrement à des examens cliniques des animaux. 



Education sanitaire 

Que 1
l

o n mette en oeuvre des mesures de lutte pour éliminer les orga-

nismes pathogènes et les vecteurs de la maladie, ou que 1
т

оп recommande diverses 

mesures sanitaires et que l'on organise 1
1

 immunisation, on n
T

obtiendra de bons 

résultats qu'en commençant par apprendre aux populations exposées à connaître 

la maladie et à se rendre compte du danger qu
!

elle fait courir à leur bien-être 

et à leur vie， de ses effets sur leur situation économique et d
T

a u t r e s problèmes 

de cet ordre. A cette fin, il importe tout d'abord d
f

assurer au travailleur agri-

cole un niveau d'instruction générale supérieur à celui q u
T

i l reçoit le plus 

souvent aujourd'hui dans les écoles primaires et secondaires, pour lui permettre 

de comprendre plus facilement ce qu'on attend de lui dans la lutte entreprise 

pour réduire ou éliminer la maladie• Plus précisément, il convient de faire com-

prendre au travailleur agricole et aux membres de sa famille les dangers q u
f

i l s 

courent du fait des maladies infectieuses et parasitaires. Il existe une documen-

tation importante, prête à être diffusée, mais les travailleurs agricoles, en 

particulier, 1
1

 ignorent. La seule façon de remédier à cet état de chose est 

d
f

inculquer aux intéressés les notions voulues en commençant à l'école par des 

cours d'hygiène et d'éducation sanitaire et en poursuivant Inaction entreprise 

tout au long de la vie du travailleur.工1 y a lieu d'utiliser les auxiliaires 

audio-visuels et les autres moyens de communication, la presse quotidienne et 

périodique, la radio et la télévision en vue d
T

 augmenter les connaissances du 

travailleur agricole concernant la prévention des maladies. 
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4. ORGANISATION, DE_ IA_№pECINE_py_ TRAVAIL 

AGRICULTURE 

Définition du problème 
4M» mm mm тл мв mm m» mm mm ят mm mm лшт шт mm ^ 赛 一 — * 考 mm 

La médecine agricole se heurte à des problèmes spéciaux qui tiennent à la 

nature particulière de la profession d'agriculteur. En effet, 

1. Les travailleurs agricoles sont généralement dispersés dans des régions 

rurales où les services publics de toutes catégories sont Inférieurs au niveau sou-

haité. 

2 . Le travailleur agricole accomplit le plus souvent toute une série de tra-

vaux différents. 

La semaine de travail n'est pas toujours limitée à un nombre d'heures 

donné; elle varie généralement beaucoup selon la saison. 

4. L'atelier et l'habitation du travailleur agricole ne font qu'un. 

5 . Le travailleur agricole travaille à l'extérieur；" il est exposé aux capri-

ces du climat, du temps et du terrain. 

6. La température, les pluies, 1
1

 état du sol ou les avaries de matériel en-

travent fréquemment le travail. 

7 . Le travailleur agricole a plus de mal que l'ouvrier d'usine à se procurer 

les vêtements et 1
1

 équipement protecteurs qui lui sont nécessaires. 

8 . La législation sur le travail des femmes et des enfants ne s'applique pas 

toujours aux travailleurs agricoles; aussi les travaux sont—ils exécutés par tous 

les membres de la famille, y compris, en général, les jeunes enfants• 

9. Les lois sur les indemnités en cas d'accident du travail et autres textes 

sociaux font parfois défaut et lorsqu'ils existent ne sont pas toujours pleinement 

appliqués aux travailleurs agricoles. 

10. Les services de premiers secours sont parfois inexistants ou difficiles à 

atteindre, de même que les services médicaux et hospitaliers. 
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11, Les conditions de vie st de travail des ouvriers agricoles migrants ren-

dent le controle médical extrêmement difficile. 

12. En fait, bien des travailleurs ne consacrent qu'une partie de leur temps 

à l'agriculture, même si leur activité agricole contribue largement à assurer leur 

subsistance. 

Ces conditions varient d'un pays à 1
1

 autre et même d'une région à 1
1

 autre 

à 1
1

 intérieur d'un pays. Aussi est—il difficile, voire impossible, d'établir un mo-

dèle valable pour toutes les organisations sanitaires s
1

occupant spécialement des 

maladies professionnelles du travailleur agricole. Néanmoins, le Comité a jugé sou-

haitable de formuler quelques principes directeurs dont pourront s
1

 inspirer les 

gouvernements désireux de créer un service de santé pour les travailleurs agricoles 

Il faudra commencer par faire 1
1

 inventaire des ressources disponibles tant en per-

sonnel qualifié qu'en moyens financiers. En outre, il y aura lieu : 

1) d'étudier la législation du travail en vigueur et la possibilité de 1'ap-

pliquer efficacement aux travailleurs agricoles; 

2) d
1

 analyser les programmes existants relatifs à la santé et au bien-être 

social des travailleurs agricoles; 

3) de procéder à une enquête portant sur tous Íes travailleurs agricoles du 

pays, en vue de déterminer 1
1

 ampleur des problèmes que posent les maladies profes-

sionnelles dans ce secteur; 

4) de recenser tout le personnel professionnel et auxiliaire disponible dans 

les domaines de la santé et de la médecine, y compris la médecine vétérinaire, et 

notamment les spécialistes de la médecine du travail； 

5) de faire 1'inventaire de tous les services médicaux, vétérinaires et de 

santé publique existants. 

Objectifs de la médecine agricole 

Dans ses deux premiers rapports, le Comité mixte OIT/OVIS de la Médecine 

du Travail a défini comme suit les objectif6 de cette discipline : 
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"Promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental 

et social des travailleurs dans toutes les professions; prévenir tout dommage causé 

à la santé de ceux-ci par les conditions de leur travail; les protéger dans leur em-

ploi contre les risques résultant de la présence d'agents préjudiciables à leur san-

té; placer et maintenir le travailleur dans un emploi convenant à ses aptitudes 

physiologiques et psychologiques, en somme adapter le travail à l'homme et chaque 

homme à sa tâche," 

Conformément à cet objectif, le Comité a estimé qu'aux fins de ses tra-

vaux, outre les problèmes de santé soulevés par les activités professionnelles, les 

conditions de vie du travailleur agricole, dans la mesure où elles se répercutent 

sur son état de santé, devaient être considérées comme relevant de la médecine agri-

cole. 

Fonctions d'un service de médecine agricole 

Le Comité s'est rendu compte de la grande diversité des conditions qui 

régnent dans les différents pays et même dans les différentes régions d'un pays, 

tant sur le plan administratif que sur celui de l'application concrète. A son avis, 

toutefois, un service de médecine agricole devrait exercer les fonctions énoncées 

dans la Recommandation 112 de l'OIT. Ces fonctions, légèrement modifiées compte 

tenu des particularités du travail agricole, sont les suivantes : 

1. Examen médical : examens médicaux à
1

embauchage, périodiques et spéciaux, y 

compris, si nécessaire, les examens biologiques ou radiologiques 

2. Controle du milieu de travail : surveillance de tous les facteurs pouvant af-

fecter la santé des travailleurs et formulation de conseils 

Controle de l'hygiène des installations sanitaires mises à la disposition des 

travailleurs agricoles : surveillance (en collaboration avec d
1

 autres services com-

pétents) des diverses installations sanitaires ou autres de manière à assurer un 

état de santé satisfaisant chez les travailleurs agricoles 

4. Consultations sur les questions de santé : conseils individuels à fournir aux 

travailleurs au sujet des troubles qui se manifestent ou s'aggravent pendant le 

travail 



5. Prévention des accidents : participation, avec Ië& autres services ou orga-

rdsmes intéressés， à la prévention des accidents du travail et à une surveillance des 

moyens de protection individuels et de leur utilisation 

6. Premiers soins et secours d'urgence 

7 . Mesures propres à protéger et à améliorer la santé, y compris l'application 

des techniques de la santé publique à la protection et à la promotion de la santé 

des travailleurs agricoles 

8 . Soins, médicaux .1 traitement-des affections bénignes ou soins médicaux complets 

pour le travailleur et sa famille, selon les conditions locales * …… 

9. Education sanitaire : action visant à inculquer aux travailleurs agricoles les 

notions fondamentales de l'hygiène 

10. Tenue des dossiers et compilation des statistiques : dossiers médicaux et éta-

blissement périodique des statistiques relatives à 1
1

 état de santé des travailleurs 

agricoles 

11. Recherches en matière de médecine du travail : travaux de recherche ou parti-

cipation à de tels travaux, en liaison avec des services et instituts spécialisés； 

Peut-être n'est-il pas inutile d'illustrer quelques-unes de ces fonctions : 

1. Examens médicaux. Ces examens permettent au médecin de se faire une 

idée de 1'état de santé du sujet et donc de donner à celui-ci des conseils, par 

exempOjB, sur le genre de travail qui lui convient le mieux. Ils donnent aussi l'occa-

sion de déceler assez tôt les signes révélant, éventuellement^ qu'un certain type 

de travail cesse d
1

 être indiqué pour l'intéressé et de dépister les cas d
f

intolé-

rance à 1
f

é g a r d de certaines substances, ainsi que les risques courus ou l'absence 

de mesures préventives satisfaisantes. Les travailleurs accomplissant des tâches 

déterminées, telles que la manipulation de produits toxiques, ou dont la santé est 

exposée à certains dangers du fait de leur activité professionnelle devraient être 

soumis régulièrement à un examen médical, complété lorsqu*il y a lieu par des exa-

mens biologiques et radiologiques. 
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2. Controle du milieu de travail. Point n'est besoin d*énumérer tous les 

types dè travaux qui peuvent présenter un danger pour la santé• Comme nous 1
1

 avons 

indiqué plus haut, ils comprennent les activités au cours desquelles les travailleurs 

manipulent des produits toxiques, sont en contact avec des animaux et s'exposent 

ainsi à un risque de contagion, plantent du riz, manient des engrais naturels ou 

procèdent à toute autre opération comportant un risque d
f

 infection. Le service de 

médecine agricole peut largement contribuer à éliminer ces risques et à veiller à 

l'application des mesures de protection (hygiène corporelle, habillement, etc.)• 

Controle des installations sanitaires mises à la disposition des travail-

leurs agricoles. Le service de médecine agricole a un role important à jouer pour 

veiller à l'hygiène et au bien-être des travailleurs agricoles. Il est de la plus 

haute importance que ce service organise le contrôle voulu et agisse en qualité de 

conseiller en ce qui concerne l'hygiène et la santé, le logement des travailleurs 

et la mise en place ou le fonctionnement de diverses installations (latrines, dou-

ches, postes d'approvisionnement en eau, etc.). Une inspection sur ces points con-

tribuera à améliorer les conditions existantes et à protéger, la santé des travail-

leurs; elle permettra en outre de poursuivre une action éducative - particulière-

ment utile dans les régions rurales - en matière d'hygiène et de santé. Une colla-

boration étroite du médecin et des divers services intéressés tels que les services 

de santé publique et notamment le service de 1
1

 assainissement est ici indispensable. 

4. Consultations sur les questions de santé. Il y aurait lieu d'.encourager 

les travailleurs agricoles à s
1

 adresser au service de médecine agricole pour deman-

der des renseignements sur toute question d'hygiène et de santé, particulièrement 

en cas de troubles qui peuvent être dus à leur activité professionnelle. Un contact 

personnel de ce genre donne au médecin la possibilité de poursuivre son oeuvre d
f

 é-

ducation sanitaire, notamment en ce qui concerne les habitudes nutritionnelles, de 

donner des conseils sur les précautions à prendre dans les divers types d'emploi et 

de prévenir ou d'enrayer à temps toute infection ou intoxication en rapport avec 

l'activité professionnelle. Par ailleurs, le médecin ne négligera pas la santé men-

tale des travailleurs. 

5. Prévention des accidents. En agriculture, la proportion des accidents 

du travail qui sont imputables à une erreur humaine est particulièrement élevée. 



Aussi importe-1-il qu'un serviG辽 de médeeiríe^dU travai-i-s-e. soucie d'enseigner aux 

agriculteurs les mesures de sécurité et les précautions à prendre pour que 1'équi-

pement protecteur soit convenablement utilisé et entretenu. 

6. Premiers soins et secours d'urgence. C'est là un problème particulière-

ment important en agriculture parce que les exploitations agricoles sont générale-
- ； - . . • • • . - - - - • . ..•:... . . . . . . 

ment éloignées des hôpitaux et que les moyens de transport et de communication sont 

souvent insuffisants. 

7. Mesures propres à protéger et à améliorer la santé. L'expérience acquise 

en médecine industrielle a démontré que bien des mesures de santé publique pouvaient 

êtres prises au lieu même où le travailleur exerce ses activités et où il est, de 

ce fait, facilement accessible. Cette façon de procéder peut tout aussi bien s'ap-

pliquer au travailleur agricole. Il s'agit ici des immunisations contre les maladies 

infectieuses, des enquêtes sanitaires de masse et de 1
1

 organisation du traitement 

de la tuberculose, du paludisme ou d'autres maladies endémiques, ainsi que des me-

sures de lutte à prendre à leur égard. 

8. Soins médicaux. Dans des conditions ordinaires, lorsque le travailleur 

agricole peut être soigné comme il convient sans difficultés excessives, le prati-

cien des services de médecine agricole pourra se borner à assurer le traitement 

ambulatoire des affections bénignes. Toutefois, lorsque les prestations médicales 

voulues sont impossibles à obtenir, ce médecin devra dispenser tous les soins néces-

saires au travailleur agricole et à sa famille, 

9 . Education sanitaire. Grâce au large éventail de ses fonctions, le ser-

vice de médecine agricole est particulièrement bien placé pour évaluer l'état de 

santé des travailleurs agricoles ainsi que les risques auxquels ils sont exposés et, 

par conséquent, pour donner des conseils pratiques tant aux employeurs qu'aux, sala-

riés. Cette action efficace peut être individuelle - le médecin inculquera les no-, 

tions indispensables à chaque travailleur q u
1

i l examinera - ou collective : séances 

en petits groupes, avec moyens audio-visuels, et réunions organisées dans le cadre 

de campagnes d'éducation sanitaire. Ces deux dernières méthodes sont particulière-

ment importantes au début d'opérations ou de travaux exigeant des précautions spé-

ciales. 



10. Tenue des dossiers et compilation des statistiques. Il essentiel de 

tenir les dossiers à jour si l'on veut que le service de médecine agricole fonction-

ne convenablement. La compilation des statistiques et leur étude sont d'une extrême 

importance. Elles devraient permettre au service de suivre la santé des travailleurs, 

d'évaluer les risques inhérents à certains types- d
f

activité et d'élaborer ou de per-

fectionner les mesures préventives nécessaires. Un organisme central devrait recueil-

lir toutes ces données en vue d
f

études comparatives régionales ou nationales. 

11. Recherches en matière de médecine du travail• Une section spéciale est 

consacrée à cette question (page 57 ) • 

1 
Questions d

f

 administration et d
1

 organisation 

Il y aurait lieu d/organiser les services de médecine agricole de telle 

manière qu
1

ils remplissent les fonctions indiquées ci-dessus, compte tenu des par-

ticularités du travail agricole et des conditions locales. A cet égard, le Comité 

a estimé que l
f

action destinée à protéger et à améliorer la santé du travailleur 

agricole ne pouvait être efficace et économique que si elle s
1

 intégrait dans l'or-

ganisation sanitaire desservant déjà la collectivité où travaille l'intéressé. 

Aussi le Comité a-t-il considéré que lorsqu'on se proposait de créer des 

services de médecine agricole, il convenait dans bon nombre de régions d'étudier 

l'ensemble des besoins de la population agricole en prestations médicales et sani-

taires par rapport aux services de santé disponibles• Il faudra donc, en pratique, 

dans bien des pays en voie de développement, faire une place à la médecine du tra-

vail dans le cadre de la santé publique et de l'organisation générale des soins 

médicaux. S'il en est ainsi, c'est en partie parce que les problèmes de médecine 

du travail et de santé générale se recouvrent inévitablement dans le cas du tra-

vailleur agricole; lequel échappe bien plus rarement et bien moins nettement à 

丄
，

a m b i a n c e professionnelle que 1
1

 ouvrier des autres secteurs économiques. 

1 
Organisation mondiale de la Santé, Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du 

Travail (1953) Deuxième Rapport, • Genève (Org* mond. Santé Sér, Rapp, t e c h n” 66)• 



Le travailleur agricole est exposé aux risques professionnels aussi bien 

qu'aux dangers, sans rapport avec son occupation, que court toute personne vivant 

en milieu rural• On ne dispose pas de statistiques permettant de connaître la pro-

portion de ces deux sortes de risques mais， à en juger par l'expérience de la méde-

cine industrielle, il est probable que ce sont les dangers d'origine extra-profession-

nelle qui l'emportent. 

Le Comité a relevé que dans certains pays, il était possible de mettre sur 

pied, ou qu'on avait effectivement créé, d*importants services de médecine agrico-

le, mais il ne pense pas qu
f

 à 1
1

 heure actuelle les circonstances se prêtent à une 

telle organisation pour la grande masse des populations agricoles du globe. C'est 

pourquoi, lorsqu'on voudra mettre un service de médecine du travail satisfaisant à 

la disposition des travailleurs agricoles, on prendra dûment en considération les 

conditions économiques et sociales de la région et les ressources disponibles en 

personnel, en équipement et en moyens financiers» 

Il est également important de consacrer toute 1
f

 attention voulue aux ques-

tions administratives. De l'avis du Comité, il convient de mentionner et de souli-

gner tout spécialement certains problèmes d’administration et d'organisation qui se 

posent lorsqu'on cherche à établir un service de médecine du travail adéquat au 

bénéfice des travailleurs agricoles. Dans une mesure plus ou moins grande, ces pro-

blèmes intéressent toute organisation sanitaire rurale, mais ils revêtent une im-

portance particulière lorsqu*il s'agit de services destinés aux travailleurs agri-

coles, Ce sont les suivants : 

ACTION SANITAIRE 

Assainissement 

Les effets préjudiciables d'un milieu antihygiénique sur le travailleur 

agricole ont déjà été examinés (voir section 1). La question du logement rural a 

également été traitée plus haut. Dans certains pays en voie de développement, les 

travailleurs agricoles se sont employés à construire eux-mêmes leurs maisons selon 

le système de 1
1

 entraide ou de 1
f

effort personnel. Ces tentatives méritent d
1

 être 

encouragées et il conviendrait de prêter aux intéressés 1
1

 assistance nécessaire en 

leur fournissant des conseils techniques ainsi qu'une aide matérielle et financière、 
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Peut-être est-ce ici le lieu de mentionner le problème de 1
1

 engrais hu-

main ou animal que les travailleurs agricoles utilisent dans certains pays et qui 

présente certains dangers pour la santé. Il est recommandé d
1

 entreprendre à cet 

égard une action éducative et de montrer à ces travailleurs comment appliquer les 
, , 1 

méthodes appropriées de compoetage. 

Protection maternelle et infantile 

La natalité étant élevée et la mortalité infantile en baisse rapide, la 

proportion des enfants est importante parmi les collectivités agricoles de certains 

pays. On a mentionné plus haut cette particularité du milieu rural qu'est l'usage 

de faire travailler tous les membres de la famille. Dans ces conditions, la protec-

tion de la santé de la femme et de. 1'enfant appelle des mesures spéciales d'organi-

sation. A 1
r

 époque des moissons notamment, il peut être nécessaire de compléter les 

services de protection maternelle et infantile ordinaires en créant, par exemple^ 

des crèches et des cantines. 

Nutrition 

Les problèmes nutritionnels, en particulier les besoins considérables du 

travailleur agricole en calories, ont été envisagés ci-dessus. Il est recommandé 

d'établir des cantines dans certains cas où le travailleur se livre à une activité 

exceptionnellement intense, par exemple pendant les moissons. 

Zoonoses 

L* organisation de services vétérinaires assurés par des médecins vétéri-
: 、 2 

naires eu par du personnel auxiliaire, mérite une mention particulière. 

1 Gotaas, H, B . (1956) Compostage et assainissement, Genève (Organisation mon-

diale de la Santé : Série de Monographies, No 31). 

2 
Organisation mondiale de la Santé, Groupe consultatif sur la Santé publique 

vétérinaire (1956) Rapport， Genève (Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn., 111). 



Accidents 

Lorsque l'agriculture est largement mécanisée et motorisée ou que l'on 

fait un vaste usage de 1
f

 électricité, il est recommandé de prévoir des mesures spé-

ciales pour prévenir les accidents et traiter d'urgence les victimes. 

Risques d
1

 intoxication inhérents à l'utilisation de produits chimiques 

Cette question a fait l'objet de la section 2 ci-dessus. Lorsque les ris-

ques sont particulièrement graves, on veillera tout spécialement à mener énergique，, 

ment une action éducative efficace parmi les travailleurs agricoles
é 

Services divers 

Outre les installations normalement nécessaires aux services sanitaires 

et médicaux, il faudra prévoir des moyens de transport suffisants surtout dans les 

régions où les exploitations agricoles sont dispersées sur de vastes étendues. Ces 

moyens sont un élément essentiel de la lutte anti-épidémique et des secours d
1

urgen-

ce en cas de catastrophes naturelles. Certains pays ont organisé des groupes mobiles 

ou équipes volantes. 

GROUPES SPECIAUX 

Si les employés des grandes entreprises agricoles coopératives ou gouver-

nementales > y compris les plantations, peuvent être et sont souvent protégés par un 

service de santé organisé, il n'en est pas de même pour les travailleurs agricoles 

migrants， qui méritent dès lors une attention particulière. Dans les régions où il 

est courant de faire appel à une main-d
1

oeuvre saisonnière assez importante, il 

peut être nécessaire de prendre des mesures sanitaires spéciales avec la coopéra-

tion du gouvernement ou en vertu d
f

гдпе législation adoptée à cet effet. 

COORDINATION ET COOPERATION 

Les institutions publiques, semi-publiques et privées, y compris les asso-

ciations professionnelles qui s
1

 occupent de ces questions et qui ont des responsa-

bilités en la matière ont toutes un role à jouer en faveur de la population agricole. 

Il est évident que la coopération de ces institutions et la coordination de leurs 

activités sont indispensables si l'on veut servir au mieux les intérêts du travail-

leur agricole. 



Sur le plan international 

Le Comité a noté avec satisfaction la collaboration étroite existant déjà 

entre l'GVIS, l'OIT, la FAO et les organisations non gouvernementales s
1

 occupant de 

ces questions; il a exprimé l'espoir que ce même esprit d
f

intense coopération anime-

rait celles des activités futures de toutes ces organisations qui visent à améliorer 

le bien-être et 1
1

 état de santé des travailleurs agricoles. 

Sur le plan national 

Une coordination efficace est nécessaire tant à 1’échelon des décisions 

de politique à suivre qu'à celui de l'exécution. A l'échelon supérieur, c'est-à-dire 

le plus souvent^ au niveau du gouvernement central， national ou fédéral, il est re-

commandé d
1

 organiser des consultations et discussions entre représentants des divers 

département. La collaboration étroite, officielle ou non, avec les institutions pri-

vées intéressées a généralement une grande valeur pratique• 

Au niveau de l'exécution 

Dans certains p a y s / il existe déjà des services de médecine agricole à 

côté des services de santé publique. Une coopération et une coordination plus étroi-

tes entre ces deux réseaux complémentaires favorisent la protection de la santé des 

travailleurs agricoles et méritent donc d
1

 être encouragées. 

Ailleurs, des services de santé publique satisfaisants sont en place, 

mais la médecine agricole ne bénéficie pas de toute 1
1

 attention nécessaire. Dans ces 

conditions, il est recommandé de renforcer l'organisation existante en y adjoignant 

des services spécialisés dans la médecine du travail. 

Enfin, la plupart des pays en voie de développement ne disposent pas d'un 

réseau suffisant de services de santé. Le Comité a pris note du fait que, dans plu-- y. - •‘ --

sieurs de ces pays, les centres de développement communautaire ont donné des résul-

tats encourageants. Il s'agit de centres assez importants, à objectifs multiples, 

caractérisés par l'intégration des divers services (santé, médecine vétérinaire, 

agriculture, enseignement et bien-être social). La santé publique, et notamment les 

activités relevant de la médecine du travail, ont une importance de tout premier 



plan dans ces centres, où le travailleur agricole peut recevoir le maximum d'assis-

tance. Il est recommandé d'établir des centres de ce genre dans les pays en voie de 

développement, en les adaptant aux conditions locales. 

Enseignement et formation professionnelle"^ 

CONNAISSANCES DE BASE ET FORMATION UNIVERSITAIRE 

Les techniques agricoles modernes ont ajouté un nouveau chapitre à la pa-

thologie professionnelle. C'est pourquoi le Comité a estimé que toutes les personnes 

directement ou indirectement responsables de la protection sanitaire des travail-

leurs agricoles devraient recevoir une formation appropriée dans ce domaine• 

Il s
T

a g i t ici du personnel professionnel médical et sanitaire : médecins, 

infirraières, sages-femmes, ingénieurs sanitaires， techniciens de l'assainissement 

et inspecteurs sanitaires qui tous peuvent être appelés à assumer les principales 

responsabilités qu'implique la protection de la santé dans une collectivité agricole. 

Il faut y ajouter les agronomes, qui peuvent avoir l'occasion de donner des con-

seils aux travailleurs agricoles, et les vétérinaires qui, sur place, jouent un rôle 

important dans la lutte contre les zoonoses. Pour parer au manque de personnel pro-

fessionnel , en forme souvent, surtout dans les pays en voie de développement, du 

personnel auxiliaire pour les services de santé et vétérinaires； ce personnel doit 

recevoir un enseignement satisfaisant en matière de médecine agricole. 

Ainsi, fondamentalement, le programme de toutes les disciplines liées à 

la santé et au bien-être du travailleur agricole devrait comprendre un cours élé-

mentaire sur le milieu social et les conditions de travail d'une collectivité agri-

cole, ainsi que sur les risques que court la santé dans les régions rurales. Cet 

enseignement est particulièrement nécessaire aux médecins. Le Comité a relevé que 

cette adjonction au programme traditionnel a été tentée avec succès dans un certain 

nombre de pays. 

Ces сours^ donnés dans le cadre du programme normal de formation, devraient 

viser à inculquer une connaissance générale du milieu agricole et de ses incidences 

sur la santé de la population, tout en soulignant le type do travail requis en agri-

culture et ses répercussions sur la vie du travailleur. L
f

 étudiant en médecine 

OrganIsntIon mondiale.de la Santé, Сomití mixte OIT/OMS de la Médecine du 

Travail (1957) Troisième Rapport, Genève (Org. шопе：. Sein "bo Sei? » Rcipp, "bcclui.
 s
 135) • 



hiomainé -ou vétérinaire^ en agronomie, en sciences sociales, ou dans toute discipline 

八 . . ' -

connexe, doit etre mis au courant des accidents qui peuvent se produire au cours des 

activités agricoles ainsi que des risques d'intoxication et de zoonoses. 

FORMATION POST-UNIVERSITAIRE ET SUPERIEURE 

工1 y a lieu d'organiser une formation post-universitaire intensive à 1'in-

tention de ceux qui assumeront des fonctions de direction, en rapport avec les col-

lectivités agricoles, dans 1
f

administration sanitaire ou dans d'autres services. 

C'est- au médecin - omnipraticien, médecin de santé publique ou spécialis-

te de la. médecine du travail en milieu agricole - qu
f

 incomberont généralement les 

responsabilités les plus lourdes; aussi devra-t-il posséder des connaissances spé-
- • ' . . . 

cialisées en médecine agricole. Les programmes de formation post-universitaire va-

rieront d'un pays à 1
1

 autre, selon le degré normal de spécialisation en médecine 

et en santé publique, le type de pratique médicale et les problèmes particuliers de 

1
1

 agriculture. 

Les conceptions actuelles de la médecine du travail en milieu agricole 

supposent une connaissance approfondie des conditions de travail dans les exploita-

tions rurales, du climat, du milieu social， des problèmes d'hygiène et d'assainis-

sement propres à ces exploitations, des particularités des travaux des champs, du 

matériel agricole et des heures de travail, bref, de tout ce qui, directement ou 

indirectement, conditionne la santé et le bien-être du travailleur agricole. En 

outre, 1
1

 enseignement comprendra des cours de pathologie professionnelle traitant 

notamment des intoxications, des zoonoses, des accidents et des moyens de les pré-

venir ainsi que des maladies fréquentes en milieu rural. Le médecin d'une région 

agricole devrait toujours posséder des notions suffisantes d
1

agriculture et de mé-

decine vétérinaire et être familiarisé avec les usages administratifs locaux. La 

connaissance de la législation relative à la santé et au travail est essentielle• 

L'une des branches importantes de tout programme de formation en médecine 

agricole est 1
1

 éducation sanitaire. Le médecin rural ne doit pas se borner à incul-

quer des notions d'hygiène au travailleur et à sa famille en recourant à toutes les 

méthodes modernes d
f

education et d
f

information des masses, il doit encore faire 

oeuvre de pionnier sur le plan local en matière d'hygiène et de santé; il lui faut 

également aider la collectivité à participer activement à des discussions et confé-

rences sur la santé. 
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Des cours professionnels de ce genre peuvent être organisés par les uni-

versités , les écoles de santé publique， les instituts de médecine du travail (comme 

l'envisageait le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du T r a v a i l
1

 dans son troisième 

rapport) ou des instituts de médecine agricole. Les représentants d'autres profes-

sions, membres des services agricoles ou de l'inspection du travail, auraient éga-

lement intérêt à recevoir une telle formation. 

COURS DE RAPPEL 

Le Comité a estimé qu'il était justifié de prévoir des cours périodiques 

de rappel pour tout le personnel chargé des activités sanitaires et sociales dans 

les collectivités agricoles, c'est-à-dire, essentiellement, les médecins, mais aussi 

les vétérinaires, les agronomes et le personnel administratif. Le type d'enseigne-

ment peut varier suivant les circonstances : on peut concevoir des cours normaux de 

plusieurs semaines, mais également des journées ou cycles d'études, des congrès et 

même des cours par correspondance. Ces derniers ont donné d'excellents résultats 

dans certains pays* Les cours de rappel, de quelque type qu'ils soient, devraient 

toujours tenir compte des dernières acquisitions de la science ou de la technique. 

On peut parfois les organiser dans des fermes modèles où l'on applique les procédés 

les plus modernes. 

Recherches en médecine du travail agricole 

Les connaissances actuelles en médecine agricole sont limitées. C'est 

pourquoi le Comité a recommandé la poursuite de recherches dans cette discipline, 

d
1

 autant plus qu
1

une fraction importante de la population mondiale bénéficierait de 

tout nouveau progrès. En vue d'atteindre cet objectif， il faudra intensifier les 

efforts tant à 1
1

 échelon national qu
1

 international^ non seulement dans le domaine 

1

 Organisation mondiale de la Santé, Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du 

Travail (1957) Troisième Rapport, Genève (Org, iHonci» S3ii"b(3 Sep» Rapp» "beclin<，1)5) • 
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des recherches mais au^si dans celui des méthodes d'application des connaissances 

récemment acquises. 
— - . ； . • ‘ . . - ， • : . : • • • 

. .Nombreux sont les secteurs de recherche dont i
1

 exploi'ation prof itérait • -• • •. . ..... .. • ‘ 

au travailleur agricole. Il faudrait par exemple intensifier 1
T

é t u d e de son milieu 

de、travail• Les autr.es secteurs principaux dans lesquels des recherches seraient 

directement profitables à 1
1

 agriculteur sont les suivante ； définition scientifique 

des normes de sécurité applicables aux conditions de travail; sécurité et équipement 

agricole; opérations agricoles et conditions de travail，d.u point de vue physiolo-

gique; .toxicologie des produits chimiques employés en agriculture; épidémiologie 

des accidents dans les exploitations agricoles-; problèmes de santé mentale et de 

psychologie; milieu familial (enquêtes);, maân-d
1

 oeuvre, féminine et enfantine: pro-

blèmes vétérinaires dans leurs rapports avec j/'honiiTî . A titre complémentaire il 

faudrait étudier sous l,.angle <ie H ^ g i e x i e / e t - d e la santé pub?. i que,' les maladies 

professionnelles di^es aux animaux, aux plantes et aux micro-organismes. 

L
T

organisation d
f

é t u d e s intensives sur'une gamme de sujets aussi variés 

est possible soit dans des instituts spécialisés, soit dans les départements de 

médecine agrico].e des- centres de recherche sur la médecine du travail et la santé 

publique^ Si l'on veut que les connaissances acquises grâce à ces recherches puis-

sent être effectivement appliquées, il est recommandé d
T

organiser comme il se doit 

la diffusion et 1'échange des données scientifiques par 1
f

 intermédiaire des servi-

ces d
1

i n f o r m a t i c n . En outre, des fermes modèles pourraient servir de centre de 

démons trat i on• 
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOÏÈS (süite) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d

f

 infection Mode de transmission 
Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

MALADIES A VIRUS 

1) Transmises par les 

tiques : 

encéphalite verno-; 

estivale russe 

louping ill 

méningo-encépha-

lite diphasique 

encéphalite euro-

péenne à tiques 

2) Transmises par les 

moustiques : 

encéphalite équine 

orientale 

encéphalite 

équine occidentale 

virus du 

groupe В 

virus du 

groupe A 

ENCEPHALITES A VIRUS TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES 

oiseaux, petits 

mammifères 

ovins 

caprins, ovins, 

bovins 

caprins, ovins, 

bovins 

oiseaux, chevaux 

mulets, ânes 

Europe, Asie 

Angleterre, Ecosse 

URSS 

Europe 

est des Etats-Unis, 

Canada, Amérique cen-

trale et Amérique du 

Sud, Philippines, 

Slovaquie orientale 

ouest des Etats-Unisj 

Canada, Amérique du 

Sud, Slovaquie 

Les tiques semblent 

constituer le véri-

table réservoir; le 

passage transovarien 

a été prouvé• Rare-

ment : r o n g e u r s , petits 

mammifères, oiseaux, 

homme• 

inconnu 

Morsure de tiques 

infectées : 

工xodos persulcatusj 

工. r i c i n u s 

I. ricinus 

I . ricinus 

工 . ricinus 

Consommation de lait 

provenant d
1

 animaux 

infectés. 

Piqûre de moustiques 

infectés : 

Culiseta melanura 

Culex tarsalis 

Non transmissible na-

turellement de 1
1

h o m m e 

à 1
1

h o m m e . Les tiques 

infectées et leur 

descendance restent 

infectieuses pendant 

toute leur existence. 

Virémie chez les ver-

tébrés pendant plu-

sieurs jours• 

Non transmissible na-

turellement de 1
1

h o m m e 

à l'homme. Les mousti-

ques infectés restent 

infectieux pendant 

toute leur existence. 

Chez les oiseaux, la 

virémie dure 2-5 jours, 

1 . Paire bouillir ou 

pasteuriser le lait des 

espèces animales sus-

pectes. 

2 . Eviter autant que 

possible les régions 

infestées par les 

utiliser des répulsifs 

anti-tiques. 

L'emploi généralisé 

de vaccins viraux phéni-

qués en URSS se serait 

révélé inoffensif et 

efficace. 

1 . Eliminer les gîtes 

larvaires des vecteurs 

suspects. 

2 . Détruire les mousti-

ques par pulvérisations 

spatiales et par appli-

cation d'insecticides 

rémanents• 

Utiliser des répul-

sifs anti-moustiques. 

4 . Protéger les habi-

tations par des 

grillages. 
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de Mysorej 
varíen au virus) 

fectieuses pendant 

toute leur existence, 

Argentine 

pampas 

région des rongeurs (?) 

Haemaphysalis s p m i -

gera (probablement) 

Sans doute morsure 

de certains aca-

riens hématophagés. 

Probablement non 

transmissible de 

1'homme à 1
1

h o m m e . 

1
v
 L

f

eradication.des 

acàriens et des ron-

geurs n'est pas encore 

possible. 

2
V
 (Vaccin à l'étude). 

Porter des bottes de 

cuir ou de caoutchouc 

montant jusqu'aux 

genoux. 

maladie de la 

forêt de Ky as anuí
1 

杯 ） T r a n s m i s e s par 

les acariens (?) 

mal des chaumes 

(mal des los ras-

trojos, furrow 

disease) 

virus non classifié 

s 丄 iige s 

rongeurs 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

MALADIES A VIRUS 

encéphalite japo-

naise В 

encéphalite de la} 

vallée de la 

Murray 

encéphalite de 

S t . Louis 

virus du 

groupe В 

ENCEPHALITES A VIRUS TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES； 

porcins, chevaux, au-

tres mammifères, peut-

être oiseaux 

oiseaux 

oiseaux 

îles du Pacifique, 

Japon, Guam, Asie 

orientale 

Australie, NouveIle-

Guinée 

Etats-Unis， Trinité, 

Panama 

Culex tritaeniorhynchus, 

C , gelidus 

Probablement Culex an-

nulirostris 

Culex tarsalisj 

C . pipiens， 

complexe quinqué-

fasciatus 

FIEVRES HEMORRAGIQUES A VIRUS TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES 

У) Transmises par 

les tiques : 

fièvre hémorra-

gique de Crimée 

fièvre hémorra-

gique d
1

O m s k 

virus de la fièvre 

hémorragique de Crimée 

lièvres, oiseaux 

virus du 

groupe В 

rongeurs (notam-

ment rats musqués), 

Crimée 

région des steppes, 

oblast d'Omsk (Sibé-

rie) ； K y a s a n u r , forêt 

du district de Chimo-

lièvres• oiseaux 

rongeurs, tiques 

(passage transo-

Morsure de tiques in-

fectées : . 

Hyalomma marginatum 

D . marginatus 

Non directement tratB-

missible de 1
1

h o m m e 

à 1
1

h o m m e • 

Non directement trans-

missible de l'homme 

à l'homme. Les tiques 

infectées restent in-

Vdir ci-dessus, sous 1) 

encéphalites transmises 

par les tiques• 

MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (suite) 

(Etat 
\
1
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e
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d
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n
 

g
工
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS. AGRICOLES (suite) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 
=as=s:sss=s=:s3s==: 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

МА1АП1ЕЗ A VIRUS 

5) Transmises par les 
moustiques : 

fièvre hémorragi-

que des Philip-

pines 

fièvre hémorragi-

que de Thaïlande 

fièvre jaune de 

jungle 

virus 

3 , 斗 

de la dengue 

virus de la dengue ] 

et 2 et Chikungimya 

virus amaril 

FIEVRES HEMORRAGIQUES A VIRUS. TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES 

inconnu 

singes, marmousets, 

marsupiaux 

Philippines, 

Thaïlande 

Afrique tropicale, 

Amérique subtropi-

cale (centre et sud) 

inconnu 

singes, marmousets, 

marsupiaux, mous-

tiques Haemogogus 

Probablement piqûre 

d'Aëdes aegypti in-

fecté. 

Dans certaines zones 

rurales forestières de 

1'Amérique du Sud, 

piqûre d'Haemagogus 

et d'Aëdes leucoce-

laenus• En Afrique 

tropicale, piqûre 

d'Aëdes afrieanus 

(transmission du 

singe au singe)； pi-

qûre d
f

Aëdes simpsoni 

et d'autres espèces 

d'Aëdes (transmission 

du singe à 1'homme). 

Non transmissible 

naturellement de 

1'homme à l
f

homme. 

Peu après le 

début et pendant 

les trois premiers 

jours de la mala-

die; le sang des 

malades est infec-

tieux. 

1. Eliminer autant que 

possible les gîtes lar-

vaires des moustiques. 

2. Utiliser des répulsifs 

anti-moustiques. 

3 . Protéger les habita-

tions par des grillages. 

Instruire la popula-

tion du mode de trans-

mission. 

1. Vacciner toutes les 

personnes vivant dans 

les zones rurales : 

a) par injection unique 

sous-cutanée de la 

souche 17D vivante atté-

nuée, cultivée sur em-

bryon de poulet; cette 

souche est également 

applicable par scari-

fication; 

b) par administration, 

par scarification cuta-

née, d'une association 

d'un virus neurotrope 

vivant (souche de Dakar, 

cultivée sur cerveau de 

souris) et d'un vaccin 

antivariolique. 



- 6 2 -

MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (su i te) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d

1

infection Mode de transmission 
Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

MALADIES A VIRUS 

6) ecthyma contagieux 

du mouton (Orf; 

dermatite pustu-

laire contagieuse) 

7) psittacose (orni-

those) 

8) rage 

un virus 

virüs apparenté au 

groupe P/LGV 

virus rabique 

ovins, caprins 

oiseaux : psitta-

cidés, volaille, 

pigeons 

groupe important 

de carnivores 

domestiques ou 

sauvages et d'au-

tres mammifères 

mordeurs tels que 

les chauves-souris 

mondiale 

AUTRES INFECTIONS A VIRUS 

ovins, caprins 

mondiale 

mondiale, à 1'excep-

tion de 1'Australie, 

de la Nouvelle-Zélande 

du Royaume-Uni, des 

pays scandinaves et 

de quelques autres 

pays ou îles 

perruches, perro-

quets, pigeons, 

passereaux^ pé-

trels, volaille, 

dindes et autres 

oiseaux; occasion-

nellement homme 

chiens et autres 

animaux mordeurs 

Coupure ou abrasion; 

contact des mains et 

des avant-bras avec 

des ovins ou des ca-

prins ou simplement 

avec des toisons ou 

des peaux de ces ani-

maux ；contamination 

buccale par les mains. 

Contact avec des oi-

seaux ou- un milieu 

aviaire infectés, 

notamment dans les 

élevages, de canards 

et de dindes; trans-

mission de l'homme 

à 1
1

homme rare. 

Morsure d'un animal 

enragé； rarement 

simple contact avec 

de la salive. 

La transmission de 

1
1

homme à 1
1

homme 

n'est pas confir-

mée; la salive est 

infectieuse. 

Tant que le virus 

subsiste dans les 

lésions. 

Pendant la phase 

aiguë de la maladie； 

les oiseaux diffu-

sent le virus lors-

qu'ils sont atteints; 

ils restent ensuite 

infectieux pendant 

plusieurs semaines 

s'ils ne sont pas 

traités• 

Chez les animaux, 

pendant jours 

avant l'apparition 

de signes cliniques 

francs et pendant 

le cours de la ma-

ladie . 

1. Prendre des mesures 

d'hygiène. 

2. Condamner pendant 

longtemps les pâturages 

et lieux qui ont été 

contaminés• 

3. Vacciner les agneaux. 

1. Maintenir les éleva-

ges de volaille indemnes 

de maladie； isoler et 

traiter ou tuer les vola-

tiles infectés. 

2. Mener une action édu-

cative auprès des travail-

leurs exposés aux risques 

d
?

 infection. 

1. Capturer et mettre en 

observation les animaux 

qui ont mordu des personne^ 

2 . Abattre eu mettre en 

observation pendant six 

mois les chiens ou chats 

non vaccinés qui ont été 

mordus par un animal 

reconnu enragé. 

3- Envoyer à un labora-

toire la tête intacte, 

conservée dans la glace, 

de tout animal mort de la 

ragé. Ne pas abattre les 

animaux suspects mais qui 

ne présentent pas de symp-

tômes • 



MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (su i te) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d

1

infection 
•• ir. 

Mode de transmission 
Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

MALADIES A VIRUS 

A U T R E S 工NPE CT10NS A vmus 

4 . Nettoyer et laver au 

savon ou à un détersif 

les morsures ou égrati-

gnures causées par un 

animal suspect. Attendre 

3-5 jours avant de sutu-

rer les blessures ouvertes. 

5 . Appliquer aux p e r s o n œ 

mordues par vii aninial en-

ragé le schéma traite-

ment proposé par l'OMS.L 

9) Transmises par 

les moustiques : 

fièvre du Nil 

occidental 

fièvre équine 

vénézuélienne.； 
J 

Chikungunya 
) 

Mayaro ] 
) 

) 

Bwamba ] 

Bunyamwera ] 

Germiston \ 

Ilesha 

virus du 

groupe В 

virus du 

groupe A 

virus du 

groupe Bwamba-

Bimyamwera 

oiseaux s a u v a g e s ,、 

chevaux 

chevaux, mulets, 

ânes 

FIEVRES VIRALES TRANS 

Egypte, Israël, ¡ 

Inde, Afrique ； 

régions tropicales de] 

l'Amérique du Sud S 

Afrique, Thaïlande ； 

régions tropicales de; 

1'Amérique du Sud ！ 

Afrique ] 

MISES PAR LES ARTHR0P0I 

inconnu 

)ES 

Piqûre d'un mous-

• tique infecté. 

Non transmissible 

naturellement de 

1'homme à 1
1

h o m m e . 

Les moustiques in-

fectés transmettent 

probablement le vi-

rus pendant toute 

leur existence. 

1. Détruire autant que 

possible les gîtes lar-

vaires des moustiques• 

2 . Utiliser des répulsifs 

anti-moustiques. 

Protéger les habita-

tions par des grillages. 

4 . Instruire la popula-

tion du mode d e t r a n s -

mission. : 
. ； 

1

 Organisation mondiale de la Santé, Comité d'experts de la Rage ( i 9 6 0 ) , Quatrième rapport, Genève (Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 201). 



MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (su i te) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

Période de. 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

MALADIES A VIRUS 
一 幽 一 — 一 一 一 一 " • • 一 一 《 “ • 一 一 

FIEVRES VIRALES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES 

dengue virus de la îles du Sud-Ouest du homme; les moustiques Piqûre de moustiques : Non transmissible na-

dengue 1, 2 Pacifique, Viet-Nam, 

Laos, Cambodge, Indo-

nésie, Inde, Australie 

qui piquent les ani-

maux sont suspects 

Aëdes aegypti, 

Aëdes albopictus, 

Aëdes scutellaris 

turellement de 1'homme 

à 1•homme. 

septentrionale, Afrique 

fièvre de la virus de la vallée ovins, bovins, Kenya, Ouganda, Les rongeurs sauva- Piqûre de moustiques : Pendant la virémie 1-4. Comme ci-dessus. 

vallée du Rift du Rift caprins Afrique du Sud ges sont suspects; 

des épizooties pré-

cèdent en général 

les épidémies• Le 

virus a été isolé 

chez au moins 6 es-

pèces de moustiques 

Eretmapodites• 

Aëdes caballus, 

Culex theileri, 

Aëdes circumluteolus 

chez les animaux 

et chez l'homme. 
5 . Prendre des précau-

tions pour manipuler les 

animaux infectés et leurs 

produits. 

10) Transmises par 

les tiques : virus de la fièvre sciuridés, porcs- parties occidentales sciuridés, porcs- Morsure de tiques Non transmissible na- 1. Pour la lutte contre 

fièvre à tiques 

du Colorado 

(virale) 

à tiques du Colorado épies et autres des Etats-Unis et du épies,, petits mam- adultes, turellement de 1
1

homme les tiques voir sous 
fièvre à tiques 

du Colorado 

(virale) 

petits mammifères Canada mifères, tiques à Dermacentor à 1
1

h o m m e . Les tiques fièvre pourprée des _ _ 
丄 5 Montagnes Rocheuses• 

fièvre à tiques 

du Colorado 

(virale) 
l'état nymphal ou andersoni, attaquant adultes infectées res-

fièvre pourprée des _ _ 
丄 5 Montagnes Rocheuses• 

fièvre à tiques 

du Colorado 

(virale) 
larvaire 1,homme• tent infectieuses pen-

dant toute leur exis-

tence . 

2•工nstruire la popula-

tion du mode de trans-

tent infectieuses pen-

dant toute leur exis-

tence . 
mission. 

(Il n'existe pas de 

vaccin.) 

11) Transmises par 

les phlébotomes : 

fièvre à phlé- virus de la fièvre animal probable- Europe, Afrique, homme； peut-être Piqûre du phlébo- Virémie chez 1. Traiter périodique-

botomes : t y p e à phlébotomes ment Asie, probablement un animal tome ordinaire, l'homme 24 h avant ment aux insecticides 

napolitain, type . _ . - Amérique du Sud Phlebotomus et 24 h après l'at- les ouvertures des 

sicilien papatasii. Il se 

pourrait que 

d'autres espèces 

de Phlebotomus 

soient aussi 

vectrices. 

taque fébrile • maisons. 

2. Traiter les mousti-

quaires par aérosol. 



MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES ( s u i t e ) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d

1

 infectiori Mode de transmission 
Période do 

transmissibilité 
Mesures de lutte 

et de prévention •、 

MALADIES A VIRUS . 
M «M «M «m* «a» wm mm mm mmu —• тш mm mm Ml 

FIEVRES VIRALES TRANSI ̂ÏISES PAR LES ARTHROPODE 

Traiter par des pul-

vérisations insecticides 

les tas de détritus, ,1es 

murs de pierre， les 

poulaillers et abris à vo-

laille, les étables et 

les écuries, les zones hu-

mides autour des habita-

tions . 

4. Eviter les zones d'en-

démicité après le coucher 

du soleil. 

5 . Instruire la popula-

tion du mode de transmis-

sion. 

12) vaccine 

LJ) fièvre aphteuse 

virus de la vaccine 

virus 

bovins, chevaux 

bovins, porcins 

et éspèces ap-

parentées 

AUTRES INFE 

mondiale, notamment 

dans les régions où 

sévit la variole 

Europe, Afrique， 

Asie, Amérique du 

3ud 

ETIONS A VIRUS 

bovins, chevaux 

bovins, porcins 

Contact avec les 

lésions des ani-

maux. 

Contact avec des 

animaux infectés. 

Tar^t que les lé-

sions ne sont 

раз guéries• 

Inconnue； 

1
f

homme est ra-

rement atteint. 

1. Vacciner (1
!

homme) 

contre la variole. 

2. Interdire aux personnes 

dont les lésions vacci-

nales ne sont pas encore 

guéries, de traire les 

vaches et de se livrer à 

d'autres travaux en rap-

port avec les produits 

laitiers. 

1. Respecter les règles 

de 1
1

hygiène. 

2. Détruire les carcasses 

et en éliminer les restes 

conformément aux règles 

de l'hygiène. 



MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (suite) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d

f

infection Mode de transmission 
Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

MALADIES A VIRUS 

AUTRES INFECTIONS A VIRUS s 

stomatite vési- virus bovins, chevaux, Amérique du Nord, bovins, chevaux, Probablement piqûre Inconnue• 1. Prendre les précautions 

culaire porcins (occasionnel-

lement) 

Amérique centrale, 

Europe, Afrique 

porcins (?) d/un vecteur encore 

inconnu. 

voulues pour manipuler le 

bétail. 

2. (Il n
1

existe pas de 

mesure préventive prati-

que pour le bétail et 

les chevaux.) 

(Une atteinte ne pro-

tège pas contre la mala-

die ; les vaccins ne sont 

pas efficaces.) 

RICKETTSIOSES 
一 一 _ 一 一 一 _ 一 華 冊 一 _ 一 

14) fièvre Q Rickettsia bovins, caprins, tous les continents animaux : bovins, Souvent par dissémi- La transmission de 1. Inoculer un vaccin 

burnetii ovins, animaux caprins, ovins, nation aérienne d'or- 1
1

 homme à l'homme inactivé aux personnes 

(Coxiella 'burnetii) sauvages tiques； poussières ganismes : à proximité 

des locaux contaminés 

et <^es établissements 

où ]|
 f

on traite des 

animaux infectés; lors 

des autopsies. 

n'est pas courante• exposées du fait de 

leurs activités profes-

siorqielles. 

2. Vacciner les animaux• 

3 . Faire bouillir le lait 

ou le porter soit à 65 С 

(150 F) pendant "50 minutes 

soit à 75°C ( I 6 5 F) pendan-

15 secondes. 

4. Contrôler les déplace-

ments des animaux infectés 

15) fièvre pour- Rickettsia lapins, souris des Amérique du Nord, tiques, lapins, Morsure de tiques in- Non transmissible 1. Eviter les régions 

prée des Mon- rickettsii champs^ chiens Amérique centrale souris des champs, fectées; contamina- naturellement de infestées par les tiques； 

tagnes Rocheuses chiens tion cutanée par des 

tissus écrasés ou 

par des fèces de 

tiques. 

1,homme à 1
1

homme. enlever les tiques le 

plus rapidement possible; 

utiliser des répulsifs 

anti-tiques• 
... _ - -



MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOÏÈS (süite) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

RICKE 
" " " " " . . . . . � • • " • • • -

TTSIOSES 
m mm «m mm mm m» wm mi mm 

1б) typhus rural ou 

tropical de 

Malaisie 

17) fièvre africaine 

à tiques 

(fièvre bouton-

neuse) 

Rickettsia tsutsu-

gamushi 

Rickettsia 

conorii 

rongeurs sauvages 

chiens, rongeurs 

Asie, Indes orien-

tales . Australie 

Afrique, Europe 

acariens, rongeurs 

sauvages 

tiques, rongeurs 

Morsure de larves 

d'acariens infec-

tées. 

Morsure de tiques 

infectées• 

Non transmissible 

naturellement de 

1
1

homme à 1
1

homme, 

Non transmissible 

de 1
1

 homme à l'horae. 

2ь Débroussailler les 

terrains, réduire le 

nombre d
f

animaux sauvages, 

utiliser des insecticides 

З. Vacciner par R. ricket-

tsii tuées； on diminue 

ainsi les risques d
1

infec-

tion et on réduit la mor-

talité (des doses anriueLles 

sont nécessaires). 

1. Eviter les contacts 

avec les acariens• 

2. Imprégner les vête-

ments et la literie de 

produits anti-acariens. 

3 . Défricher au bulldozer 

ou par le feu les zones 

de campement; faire des 

pulvérisations. 

4 • Instituer» des mesures 

de lutte contre les 

rongeurs• 

Eviter les régions à 

tiques； employer des 

répulsifs anti-tiques. 
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (suite) 

Maladies Agent pathogène 

!s. i.m̂.TH..
l
.i» ssr"*.i „rt- .. 1 1 .sŝ—zi;. • i, ..L • 

Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

•»— — ； " " • , ' , , . ； ' • , • • ” 

Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

MALADIES 
mm mm 一 一 一 一 • • 

BACTERIENNES 
m m 一 一 一 一 M••一一一一 

l8) charbon Bacillus bovins, caprins, mondiale tissus d
1

 animaux Contamination cuta- La transmission de Isoler les animaux ma-l8) charbon 

anthracis ovins, chevaux, morts du charbon; née par contact avec 1
1

homme à l'homme lades ； m e t t r e en quaran-

poils, peaux et toi- des poils, des peaux, est rare• . taine les animaux sug^ecte. porcins …—… — poils, peaux et toi- des poils, des peaux, est rare• . taine les animaux sug^ecte. 

sons contaminés; sol des lainages, des 

blaireaux à raser; 

contact direct avec 

des tissus infectés； 

inhalation de spores； 

2 . Brûler les carcasses 

d
1

 animaux ou les enterrer 

profondément dans la 

chaux vive; ne pas consom-

mer les carcasses d'ani-

maux infectés, ni vendre 

leur peau. 1- • 

ingestion de viande 

contaminée. Les ani-

maux peuvent s i n -

2 . Brûler les carcasses 

d
1

 animaux ou les enterrer 

profondément dans la 

chaux vive; ne pas consom-

mer les carcasses d'ani-

maux infectés, ni vendre 

leur peau. 

fecter en consommant З. Instituer pour les 
des aliments préparés peaux importées un systène 

pour eux dans l'in- de certificat garantissant 

dustrie (poudre d'os, qu'elles sont exemptes 

viande, etc.). Trans- de contamination. 

mission mécanique peut 

se faire par les 

mouches• 

Si possible, protéger 

au moyen d'un antigène 

exempt de corps cellu-

laires le personnel appelé 

à manier des matières 

premières suspectes de 

сontamination. 

19) brucellose Brucella melitensis, caprins, ovins, mondiale tissus, sang, Contact avec des ani- Rarement transmis- Dépister l'infection 

abortus
 #
 suis bovins, porcins, urine, lait, maux ou avec des sible de l'homme par des examens sérolo-

lièvres placenta, sécré-

tions vaginales, 

foetus avortés 

des animaux atteints 

tissus ou sécrétions 

infectés； ingestion 

de produits laitiers 

provenant d
1

 animaux 

infectés• 

à 1
1

h o m m e . giques, isoler ou abattre 

les animaux infectés. 

2 . Vacciner les chevreaux, 

les veaux et les agneaux• 

3 . Pasteuriser le lait 
et les produits la-itier&é-

4 . Manipuler prudemment 

les produits d'animaux 

qui ont avorté (placenta, 

sécrétions， foetus, etc.) 

et les éliminer conformé-

ment aux règles de 

l'hygiène. 



MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOÏÈS ( s ü i t e ) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
..Réservoir d

f

i n f e c t i o n Mode de transmission 
Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

miÁDT&S 
一 MM•一 一 一 一 《 

BACTERIENNES 
«w я» mm w^m mm тшт щтт тш нм «м «и» mm 

20) érysipéloïde Erysipelothrix porcins
9
 volaille, mondiale porcins, volaille, Contact direct Jusqu'à dispari- 1. Eliminer la maladie 

rhusiopathiae poissons poissons avec des animaux 

infectés ou leurs 

produits. 

tion des lésions. chez les p o r c s . 

2 . Prendre toutes les 

précautions voulues pour 

manipuler les animaux 

infectés. 

21) morve Actinobacillus chevaux, mulets, Afrique, Asie, chevaux, mulets, Inoculation cutanée 
i 
i Jusqu'à dispari- 1. Supprimer le système 

mallei ânes Amérique du Sud, ânes, homme par contact avec tion des germes d
1

 alimentation et d
1

a b r e u -

(Pfeifferella Europe orientale des animaux ou des dans les sécré- vage collectif des équidés. 

mallei) tissus atteints; 

à un degré moindre, 

contact indirect 

avec des articles 

tions . 
2 , Soumettre au test à la 

malléine tous les équidés 

d
1

u s a g e domestique ou mis 

en vente. 
souillés, contami-

2 , Soumettre au test à la 

malléine tous les équidés 

d
1

u s a g e domestique ou mis 

en vente. 

nation buccale par 3 . Maintenir les écuries 

les mains； ingestion; en bon état de propreté. 

transmission de ! 
l'homme à l'homme ! 
rare. • i 

22) mélioïdose Pseudomonas rongeurs, ovins, Asie, Europe occi- rongeurs, ovins, Contact avec des Jusqu'à dispari-
2 1 ！ 

Comme pour la morve. ¡ 

pseudomallei caprins, équidés, dentale, Etats-Unis caprins, chevaux, animaux malades. tion des germes 

(Whitmore) porcins mulets, ânes, dans les sécré-

Haynes homme • tions. 

25) leptospirose Leptospira spp. rongeurs, bovins, mondiale rongeurs, chiens, Contact avec de l'eau La transmission de 1 . Eviter de nager et de 

i с t e rohaemorrha- chiens, porcins, porcins, bovins, contaminée par 1
1

u r i n e 1'homme à 1
f

 homme marcher dans des eaux 

£iae, canicola, divers animaux animaux sauvages d
f

a n i m a u x infectés, est négligeable. suspectes. 

pomona, autumnalis sauvages contact direct. 
2 . Porter, dos bottes et 

des gants lorsqu'on est 

exposé au risque d
!

 infection, 

Détruire lui： rongeurs 

dans les habitations 

rurales• 
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (su i te) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

MALADIES BACTERIENNES 

24) tétanos Clostridium chevaux et autres 

animaux domestiques 

mondiale 

..• ； i • . « . t 

chevaux et autres 

animaux domestiques, 

homme 

Pénétration de 

spores dans 1'orga-

nisme par les bles-

sures et les brûlures. 

Non transmissible 

naturellement de 

1
1

homme à l'homme. 

4. Prévenir la contàmihaïion 

des zones de travail par les 

urines d
1

animaux—infectés, 

5 . Vacciner les personnes 

exposées (on obtient ainsi 

une réduction sensible de 

la morbidité). 

1. Protéger par vaccination; 

la primovaccination, de pré-

férence au cours de la pre-

mière année ou de la petite 

enfance, est associée à la 

vaccination antidiphtérique 

et anticoquelucheuse； la 

vaccination est recommandée 

pour les travailleurs qui 

sont en contact avec la 

terre ou les animaux domes-

tiques . 

2 . En cas de blessure com-

portant un risque de tétanos 

chez un travailleur précé-

demment vacciné, administrer 

une dose de rappel d'anato-

xine tétanique simple. 

3 . En cas de blessure com-

portant un risque de tétanos 

chez un travailleur non vac-

ciné, administrer de 1'anti-

toxine tétanique après avoir 

vérifié la sensibilité au 

sérum； 1
1

 administration 

d
1

 anatoxins tétanique doit 

suivre celle d
f

antitoxine 

de quelques jours. 

4. Nettoyer soigneusement 

et, s
 f

 il y a lieu, débrider 

les blessures. 

24) tétanos 
tetani 

chevaux et autres 

animaux domestiques 

mondiale 

..• ； i • . « . t 

chevaux et autres 

animaux domestiques, 

homme 

Pénétration de 

spores dans 1'orga-

nisme par les bles-

sures et les brûlures. 

Non transmissible 

naturellement de 

1
1

homme à l'homme. 

4. Prévenir la contàmihaïion 

des zones de travail par les 

urines d
1

animaux—infectés, 

5 . Vacciner les personnes 

exposées (on obtient ainsi 

une réduction sensible de 

la morbidité). 

1. Protéger par vaccination; 

la primovaccination, de pré-

férence au cours de la pre-

mière année ou de la petite 

enfance, est associée à la 

vaccination antidiphtérique 

et anticoquelucheuse； la 

vaccination est recommandée 

pour les travailleurs qui 

sont en contact avec la 

terre ou les animaux domes-

tiques . 

2 . En cas de blessure com-

portant un risque de tétanos 

chez un travailleur précé-

demment vacciné, administrer 

une dose de rappel d'anato-

xine tétanique simple. 

3 . En cas de blessure com-

portant un risque de tétanos 

chez un travailleur non vac-

ciné, administrer de 1'anti-

toxine tétanique après avoir 

vérifié la sensibilité au 

sérum； 1
1

 administration 

d
1

 anatoxins tétanique doit 

suivre celle d
f

antitoxine 

de quelques jours. 

4. Nettoyer soigneusement 

et, s
 f

 il y a lieu, débrider 

les blessures. 

24) tétanos chevaux et autres 

animaux domestiques 

mondiale 

..• ； i • . « . t 

chevaux et autres 

animaux domestiques, 

homme 

Pénétration de 

spores dans 1'orga-

nisme par les bles-

sures et les brûlures. 

Non transmissible 

naturellement de 

1
1

homme à l'homme. 

4. Prévenir la contàmihaïion 

des zones de travail par les 

urines d
1

animaux—infectés, 

5 . Vacciner les personnes 

exposées (on obtient ainsi 

une réduction sensible de 

la morbidité). 

1. Protéger par vaccination; 

la primovaccination, de pré-

férence au cours de la pre-

mière année ou de la petite 

enfance, est associée à la 

vaccination antidiphtérique 

et anticoquelucheuse； la 

vaccination est recommandée 

pour les travailleurs qui 

sont en contact avec la 

terre ou les animaux domes-

tiques . 

2 . En cas de blessure com-

portant un risque de tétanos 

chez un travailleur précé-

demment vacciné, administrer 

une dose de rappel d'anato-

xine tétanique simple. 

3 . En cas de blessure com-

portant un risque de tétanos 

chez un travailleur non vac-

ciné, administrer de 1'anti-

toxine tétanique après avoir 

vérifié la sensibilité au 

sérum； 1
1

 administration 

d
1

 anatoxins tétanique doit 

suivre celle d
f

antitoxine 

de quelques jours. 

4. Nettoyer soigneusement 

et, s
 f

 il y a lieu, débrider 

les blessures. 
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (su i te) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

MALADIES BACTERIENNES 
m шшт mm — mm i h mot mb mm mm «m 

25) tuberculose 

bovine 

Mycobacterium 

tuberculosis : bovins, caprins, 

1. Soumettre tout le bé-

tail au test tuborculinique• 

var, bovis porcins, chats 
bovins, caprins, Inhalation d'orga- Tant que les lé- 2.工soler ou， de préférence, 

26) tuberculose var. hominis chiens, porcins, 
mondiale 

porcins, chats, nismes ； c o n t a c t avec sions contiennent détruire les animaux infec-

humaine singes 
mondiale 

chiens, singes, des lésions; consomma - d e s organismes tés • 

27) tuberculose 

aviaire 

var• avium volaille, porcins
г 

bovins 

volaille tion de lait cru. viables• 
Pasteuriser lu lait. 

4 . Utiliser lo BCG quand 

il est indique. 

28) tularémie Pasteureila lapins, lièvres, Amérique du Nord, lapins, lièvres, Piqûre de mouches Non transmissible 1. Utiliser des répulsifs 

tularensis ovins et rongeurs 

sauvages 

Europe, Asie ovins, rongeurs 

sauvages, tiques 

des bois 

ou morsure de tiques 

infectées； contami-

nation de la peau ou 

du sac conjonctival 

par manipulation 

d
1

 animaux infectés； 

consommation d'eau 

contaminée； ingestion 

de viande de lapin 

insuffisamment cuite. 

naturellement de 

1
1

 homme à 1
1

h o m m e . 

anti-mouches et anti-

tiques. 

2 . Bien faire cuire la 

viande de lapin sauvage• 

3 . Eviter de boire de 

1'eau crue. 

4 . L'administration d
r

u n 

vaccin atténué peut donner 

de bons résultats dans cer-

tains cas : celle d'un 

vaccin tué présente un in-

térêt restreint. 

29) peste Pasteureila rongeurs sauvages mondiale, mais par- rongeurs sauvages Des rongeurs sauvages Non transmissible 1. Détruire les rats par 

sylvatique pestis ticulièrement : t i e r s 

occidental des Etats-

Unis d'Amérique, Amé-

rique du Sud, Afrique 

centrale et méridio-

nale , M é d i t e r r a n é e 

orientale j Asie cen-

trale 

aux rats domestiques, 

entre lesquels les 

contacts sont fré-

quents . 

de 1
1

h o m m e à 

1'homme, sauf en 

cas de peste pneu-

monique terminale. 

piégeage ou empoisonnement. 

2 . Examiner périodique-

ment les rongeurs et leurs 

ectoparasites• 
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (suite) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection' Mode' de transmission 

Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

MYCOSES 

30) trichophytie Microsporum spp. 

Trichophyton spp. 

chiens, chats ； 
3 
1 
\ • ‘ • 

\ 
) 

bovins, chevaux j 

rongeurs ¡ 

mondiale 

chiens, chats 

bovins, chevaux 

rongeurs 

Contact direct; ca-

resse et manipula-

tion d'animaux fami-

liers. 

Contact direct 

avec des animaux 

infectés-

Tant que les lé-

sions infectées 

subsistent. 

1. (Il est difficile de 

prendre des mesures de 

lutte efficaces à 1
1

 égard 

des animaux.) 

2. Examiner les animaux 

• suspects; les traiter 

précocement. 

3. Dépister et traiter pré-

.соcement la maladie chez 

1
1

homme. 

51) actinomycose Actinomyces 

israelii, 

A . bovis 

bovins, porcins, 

chevaux, autres 

animaux 

i 

sporadique, mondiale 

‘ 

homme； il n'est pas 

prouvé que le milieu 

extérieur puisse 

constituer une source 

d'infection» 

Les mycètes se trans-

mettent probablement 

par contact de l'homme 

à 1
f

homme^ mais la 

transmission de la ma-

ladie de 1
1

homme à 

1
f

homme n'est pas dé-

montrée . 

Inconnue. 

с 

Néarrt. 

32) blastomycose 

de l'Amérique 

du Nord 

Blastomyces 

dermatitidis 

chiens, chevaux 

occasionnellement 

Canada, Etats-Unis, 

Amérique centrale 

sol ou poussières 

chargées de spores 

Inhalation de spores 

ou pénétration de ces 

spores par des abra-

sions ou des blessures. 

Inconnue； non 

transmissible na-

turellement de 

1
1

 homme et de 

1•animal à 1
f

homme• 

Détruire les animaux 

malades. 

blastomycose 

de 1'Amérique 

du Sud 

Blastomyces 

brasiliensis 

néant Amérique du Sud, 

notamment Brésil 

bois, sol ou 

végétaux 

Probablement contact 

avec un sol ou des 

végétaux contaminés• 

Non transmissible 

naturellement de 

1•homme à 1
1

homme. 

Néant• 

coccidioïdo-

mycose 

Coccidioides 

immitis 

bovins^ chevaux, 

ânes, ovins, por-

cins, chiens, ron-

geurs sauvages 

ouest des Etats-

Unis, Argentine, 

Mexique, Russie 

• 

sol et poussières 

chargées de spores 

Inhalation de spores 

contenus dans les 

poussières provenant 

du sol et des végé-

taux. 

Non transmissible 

directement de 

1
1

homme et de 

1
1

 animal à 1
f

homme. 

1. Lutter contre les 

poussières. 

2. Interdire 1'engage-

ment de main-d
f

 oeuvre 

agricole provenant de 

zones non endémiques. 

J. Détruire les animaux 

infectés. 
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (su i te) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

Période de 

transmissibilité
1 

Mesures de lutte 

et de prévention 

MYCOSES 

35) histoplasmose Histoplasma 

capsulatum 

rongeurs, chiens, 

chats, chauves-souris, 

volaille 

presque mondiale : 

Amérique, Europe, 

Afrique, Hawaï,工ndo-

nésie, Japon, Philip-

pines 

sol, poussières Inhalation de spores 

saprophytes aéropor-

tées . 

Non transmissible 

directement de 

1'homme à 1
1

homme.• 

1. Traiter par des pulvé-

risations d
1

 eau ou d'un, 

désinfectant le sol et 

les poussières contami-

nés . 

2 . Si les contacts sont 

inévitables, porter un 

masque. 

PARA^ 3IT0SES 

36) ankylostomiase 

37) myase rampante 

cutanée 

Necator amerieanus, 

Ancylostoma duodenale 

Ancylostoma 

brasiliense, 

A . caninum 

néant 

chats, chiens 

mondiale 

sud-est des Etats-

Unis 

sol 

sol 

Pénétration cutanée 

des larves du troi-

sième stade, généra-

lement autour des 

chevilles； 1'infesta-

tion intestinale est 

également possible. 

Pénétration cutanée 

des larves provoquant 

une dermatite. 

Tant que des per-

sonnes infestées 

polluent le s o l ; - -

les larves du 

troisième stade 

survivent dans 

le sol pendant 

3 semaines. 

Tant que la pol-

lution du sol 

persiste. 

1. Habituer la population 

à porter des chaussures. 

2 . Combattre la pollution 

du sol, notamment en ins-

tallant des latrines de 

conqeption hygiénique dans 

•les régions rurales. 

3 . Inculquer à la popula-

tion des notions d
f

hygiène 

personnelle• 

Habituer la population à 

porter des chaussures. 
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (suite) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 
* 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

PARASITOSES 
mm mm mu mm тш m» шт яш mm 

58) filariose Wucheria bancroftii; Antilles, cotes de 
\ ； Piqûre de nombreuses 1. Déterminer les vec-58) filariose 

l'Amérique centrale, 3 
3 espèces de moustiques : teurs locaux. 

v 
\ 

} 

Amérique du Nord et 

du Sud, Arabie Saou-

dite, Madagascar, 

î 

) 
3 

Culex fatigans, 

C . pipiens, Aëdes 

pol^nesiensis, 

2. Traiter les habita-

tions aux insecticides à 

effet rémanent. 
i Inde, Asie du Sud- Anopheles (plusieurs 

2. Traiter les habita-

tions aux insecticides à 

effet rémanent. 

Est, Chine, Corée^ ) espèces) Tant que des mi- Protéger les habita-

Japon, Australie du î crofilaires in- tions par des grillages• 

j i 
‘ \ 

\ 
i 
\ 
i 

néant 

Nord, la plupart des 

îles, du Pacifique 

J 

J 

J 
) 

) 
i 
) 

) 
: 
1 
î 

homme - lorsque son 

sang est infesté 

par des microfilaires 

festent le sang 

de l'homme; parfois 

des années. Non 

transmissible na-

turellement de 

1'homme à l'homme. 

4 . Utiliser des répulsifs 

anti-insectes. 

5. Eliminer les gîtes lar-

vaires ou les traiter aux 

larvicides. 

W , malaya Í Asie du Sud-Est, J Mansonia (plusieurs 6. Instruire la popula-
" 1 

i Inde, Chine centrale î 
J espèces), Anopheles tion du mode de transmis-

i 
í quelques îles de 3 

3 (plusieurs espèces) sion. 
î 

1'Indonésie J 

39) hydatidose Echinococcus chiens, renards, mondiale • carnivores Contamination buccale Non transmissible 1. Tenir la viande crue 

(echinococcose) granulosus, ovins, porcins, par les mains souil- naturellement de et les déchets d'abat-

Б. multilocularis bovins, rongeurs lées d'oeufs au con-

tact d'objets salis 

1'homme à 1
1

homme, 

ni d'un hôte in-

tage hors de portée des 

chiens. 

par des excréments termédiaire à un 
2. Le traitement anti-

helminthique des chiens 

n
!

;est pas sans valeur, 

mais doit être répété 

tous les quatre mois. 

Instituer une taxe 

pour les chiens de ma-

nière à réduire la 

population canine dans 

les zones d
1

endémieité. 

• •• 

de chiens； ingestion 

d'aliments et d'eau 

contaminés. 

autre• 
2. Le traitement anti-

helminthique des chiens 

n
!

;est pas sans valeur, 

mais doit être répété 

tous les quatre mois. 

Instituer une taxe 

pour les chiens de ma-

nière à réduire la 

population canine dans 

les zones d
1

endémieité. 
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (suite) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d

1

 infection Mode de transmission 
Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

PARASITOSES 

40) leishmaniose 

cutanée (Amé-

riques, Chiclero) 

41) paludisme 

Leishmania 

brasiliensis - Amé-

riques 

Plasmodium : vivax, 

malariae, falciparum, 

ovale 

chiens, chats, cha-

cals, gerbilles 

singes supérieurs 

(P. malariae) 

Mexique (endémique), 

Yucatan, partie cen-

trale de 1'Amérique 

du Sud à l'exception 

du Chili 

nombreuses régions de 

Afrique tropicale 

et subtropicale, 

Asie, Haïti, Amérique 

centrale et Amérique 

du Sud, sud-ouest du 

Pacifique 

homme (lésions ex-

posées parasitées)j 

chiens, chats, cha-

cals, gerbilles 

homme； singes 

(P. malariae) 

(paludisme simien) 

Le plus souvent : 

piqûre de phlébo-

tomes .Eventuelle-

ment : c o n t a c t di-

rect d'une abrasion 

de la peau avec une 
lésion d

1

 une per-

sonne infestée; 

transport mécanique 

par d'autres 

mouches (douteux). 

Piqûre d'anophélinés 

infestés； injection 

ou transfusion de 

sang de personnes in-

festées ；utilisation 

d
 f

une seringue hypo-

dermique contaminée. 

Tant que des para-

sites subsistent 

dans les lésions; 

cas non traités, 

jusqu
f

à un an. 

Tant que des gamé-

tocytes infectieux 

circulent dans le 

sang. 

1. Appliquer périodiquement 

des insecticides à effet 

rémanent. 

2. Traiter les gîtes lar-

vaires possibles : murs de 

pierre, tas de détritus, 

poulaillers, abris à 

canards, étables et écuries, 

zones humides autour des 

habitations. 

3- Traiter les mousti-

quaires aux insecticides 

rémanents. 

4. Utiliser des répulsifs 

anti-insectes• 

5- Dans les zones infes-

tées ne pas construire 

d'habitations à moins de 

150 m des forêts. 

6. Vacciner par Leishmania 

tuées (essayée contre 

L. brasiliensis, cette vac-

cination a donné des résul-

tats satisfaisants). 

7 . Instruire la population 

du mode de transmission* 

1. Appliquer des insecti-

cides à effet rémanent sur 

les parois intérieures 

des habitations (de préfé-

rence dans toute la loca-

lité). 

2. Traiter toutes les nuits 

la literie et les pièces 

habitées. 
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES ( s u i t e ) 

Maladies 
-— • - - — “ 

Agent pathogène 
Principaux animaux 

-en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

Période dè 

tîTânsmîssibilité 
...‘ ！ 

Mesures de lutte 

et de prévention 

PARASITOSES 
mm mm mm м мм ям м «от mm mm 

42) onchocercose 

.、 .’。_- .. í. 7 

• . - : ••‘ 

Onchocerca volvulus 

• i j i .；: 

néant Amériques : Guate-

mala (versant occi-

dental) , s u d du 

Mexique, nord-est du 

Venezuela 

• 

homme - infestation 

cutanée par des mi-

crofilaires; vecteur, 

la simulie 

Piqûre de simulies 

infestées. Au Guate-

mala et au Mexique : 

Simulium ochraceum, 

S . callidum^ 

S . metallicum. 

i i 

Tant que subsiste 

1
1

 infestation cu-

tanée par des mi-

crofilaires vi-

vantes; éventuel-

lement des années. 

Dans les zones d
f

endé-

"""micité, protéger les ha— 

.bitations par. des gril-

lages et se servir de 

moustiquaires. 

4 . Utiliser des répulsifs 

anti-insectes. 

Eliminer les gîtes lar-

vaires par drainage et 

comblement• 

6. Faire prendre réguliè-

rement des médicaments 

suppressifs à la popula-

tion des régions fortement 

impaludées. 

7 . Enseigner à la popula-

tion： l'emploi des médica-

ments modernes de traite-

ment et 1
1

 initier aux mé-

thodes préventives pra-

tiques . 

1. Utiliser des répulsifs 

anti-insectes. 

2. Protéger le corps et 

la tête dans toute la 

mesure du possible. 

Détruire les larves (ou 

les adultes) du vecteur à 

l'aide d*insecticides. 

4 . Engager la population 

à se faire examiner et 

soigner comme il se doit; 

établir les services 

nécessaires. 
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES ( s u i t e ) 

Maladies Agent pathogène 
Principaux animaux 

en cause 

Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

Période de 

transmissibilité 
Mesures de lutte 

et de prévention 

PARASITOSES 

43) schistosomiase Schistosoma 

haematobium 

homme; infection re-

lativement rare chez 

les rongeurs dans de 

Afrique, Méditer-

ranée orientale, 

Portugal, Inde 

homme 1. Traiter les gîtes 

d'escargots par des mol-

luscicides； améliorer les 

Schistosoma mansoni 

conditions normales 

homme; infection re- Afrique, Arabie, homme, primates, 
Pénétration, à 

travers la peau des 

personnes séjournant 

dans l'eau, de larves 

capables de nager, 

provenant d'escargots 

infestés. 

Non transmissible de 

1
1

homme à 1
1

homme； 

méthodes agricoles et les 

systèmes d
1

 irrigation. 

lativement rare chez 

certains rongeurs et 

nord-est de 1'Amé-

rique du Sud, 
diverses espèces 

de rongeurs et 

Pénétration, à 

travers la peau des 

personnes séjournant 

dans l'eau, de larves 

capables de nager, 

provenant d'escargots 

infestés. 

les oeufs excrétés 

dans les fèces ou 

2. Eliminer les fèces 

et les urines à 1
1

 abri 
autres petits mammi- Petites Antilles d'autres petits 

Pénétration, à 

travers la peau des 

personnes séjournant 

dans l'eau, de larves 

capables de nager, 

provenant d'escargots 

infestés. 

les urines des des eaux courantes. 

Schistosoma japonicum 

fères dans des condi-
tions normales 

homme, bovins, por- Chine, Japonj 

mammifères dans 

certaines régions 

chiens, porcins, ； 

Pénétration, à 

travers la peau des 

personnes séjournant 

dans l'eau, de larves 

capables de nager, 

provenant d'escargots 

infestés. 

hôtes infestés 

transmettent 1'in-

festation aux es-

cargots, qui jouent 

le role d'hotes 

intermédiaires, 

3- Prendre des mesures 

de lutte à 1'encontre 

des animaux infestés par 
cins, chiens, diverse? 

espèces de rongeurs 

et d'autres petits 

PhilippInès, Célobrя bovins, buffles i 

d
1

eau,* chevaux, ： 

souris des champs j 

hôtes infestés 

transmettent 1'in-

festation aux es-

cargots, qui jouent 

le role d'hotes 

intermédiaires, 

S . japonicum. 

mammifères ‘ et rats sauvages з 
5 

44) dermatite à nombreuses espèces oiseaux, rongeurs, Etats-Unis et oiseaux, rongeurs ) Pénétration dans Les larves ne Comme ci-dessus> à 
schistosomes connues de schisto- bovins nombreuses autres 

régions du ronde 
bovins ) la peau des personnes pénètrent pas au- l'exception des mesures 

(swimmer*s itch) somes parasitant les 

oiseaux et les mam-

mifères 

nombreuses autres 

régions du ronde séjournant dans 1
 f

eau.. 

de larves capables 

de nager. 

delà de la peau 

che z 1
1

 homme； 1
1

 in-

festation n'est pas 

transmissible de 

1
1

homme à 1
1

homme• 

visées en 2., puisque 

les larves n'atteignent 

pas les organes internes 

de 1*homme. 

Sans importance épidémiologique. 
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MALADIES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS AGRICOLES (su i te) 

Maladies Agent pathogène 
— P r i n c i p a u x animaux 

, e n cause 

.Distribution 

géographique 
Réservoir d'infection Mode de transmission 

Période de 

transmissibilité 

Mesures de lutte 

et de prévention 

ECTOPARASITOSES 

45) dermatite exemple : 

Dermanyssus gallinae 

oiseaux, notamment 

volaille, pigeons, 

étourneaux, moi-

neaux, etc. 

mondiale oiseaux Morsure ou piqûre 

d
f

acariens, de 

tiques ou de poux> 

La transmission 

de l'homme à 1'homme 

n'est pas cou-

rante . 

1, Eliminer les acariens, 

les tiques et les poux 

chez la volaille et 

dans ses abris. 

2 . Porter des gants 

pour manipuler les 

oiseaux sauvages ou 

toucher à leurs nids. 

Avant tout travail 

sur des volailles infes-

tées et avant de toucher 

à des oiseaux sauvages 

ou leurs nids, trai-

ter ses propres vêtements 

au moyen de répulsifs 

anti-insectes. 


