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REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS 

Rapport du Directeur général 

PARTIE I. INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux Tableaux et 

Comités d'experts,
1

 le Directeur général a 1
T

honneur de faire rapport au Conseil 

sur les décisions à prendre à la suite des réunions de comités d
f

experts. 

Depuis la trente-troisième session du Conseil exécutif, treize rapports 

de comités, sous—comités et comités mixtes d
1

experts ont été établis dans les deux 

langues de travail et sont joints en annexe au présent rapport. Des résumés en sont 

donnés dans la deuxième partie, sous les cotes indiquées ci-après. 

A. COMITES OMS D'EXPERTS 

des Helminthiases 

de la Standardisation biologique 

de la Santé mentale : Les Troubles psychosomatiques 

des Polluar atmosphériques 

des Drogues engendrant la Toxicomanie 

de la Prévention du Cancer 

de la Génétique humaine : Génétique humaine et Santé publique 

2. 1 Comité d. experts 

2. 2 Comité d
1 

experts 

2. 5 Comité d' experts 

2. 4 Comité d. experts 

2. 5 Comité d' 
1

 experts 

2. 6 Comité d' 'experts 

2. 7 Comité d' experts 

Documents fondamentaux, quatorzième édition, page 92• 
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2.8 Comité 
f

experts de 1
T

Hépatite 

2.9 Comité d丨 
1

 experts de la Variole 

2.10 Comité d
1 

丨 experts des Insecticides : Application et Dispersion des Pesticides 

B. SOUS-COMITE OMS D'EXPERTS 

2.11 Sous-Comité des Dénominations communes du Comité d
f

experts des Spécification© 
relatives aux Préparations pharmac eut i que s 

C. CCMITES MIXTES D
f

EXPERTS 

2.12 Réunion mixte du Comité PAO sur l'Emploi des Pesticides en Agriculture et du 
Comité OMS d

f

 experts des Résidus de Pesticides (Evaluation de la Toxicité des 
Résidus de Pesticides dans les Aliments) 

2.13 Comité mixte FAO/CMS d
f

 experte de la Brucellose 
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2.1 

2.1, 

PARTIE 工工. LES RAPPORTS 

A. COMITES OMS D'EXPERTS 

COMITE Df EXPERTS DES HELMINTHIASES 

Antécédents 

Avant 1962, l'Organisation avait, dans le cadre de son programme de travail 

sur les helminthiases transmises par des vecteurs， réuni quatre Comités d experts, 
1 2 

dont deux pour s'occuper de la bilharziose (1953-1960), ， un de l
f

onchocercose 

飞 2i 
(195З) et un de la filariose (19б1). 

En I963, elle a convoqué un Comité d'experts des Helminthiases chargé 

d
f

étudier tout particulièrement les helminthes transmis par le sol. Bien que les 

ankylostomes aient constitué le sujet des discussions techniques du Comité régional 

de la Méditerranée orientale en 1959 et de la Conférence africaine sur 1'Ankylosto-

miase organisée conjointement par la CCTA et l'OMS en 19б1, с
f

était la première fois 

que les helminthiases transmises par le sol étaient considérées comme un groupe de 

maladies. Cette nouvelle façon d'aborder le problème a permis de mieux circonscrire 

les caractéristiques cliniques, pathogéniques et épidémiologiques communes à toutes 

ces affections, ainsi que de mieux comprendre les problèmes fondamentaux que celles-ci 

posent encore. 

5 
2.1.2 Le rapport 

De l'avis du Comité, les helminthes les plus répandus et les plus nuisibles 

sont ceux dont les stades infectants apparaissent dans le sol. Selon une estimation 

récente, les ankylostomes, par exemple, causent encore chaque jour dans le monde une 

perte de sang équivalant à 1 ’exsanguination totale d
f

environ 1,5 million de personnes. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn” 65, 1953* о ~—-
Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn.， 214, 196I. 

)Ors» mond. Santé Sér. Rapp, techn” 87, 1954. 
4 • •

 y Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn” 2)), 19б2. 

5 mond. Santé Sér. Rapp. techn” 277, 1964. 
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L
T

 indifférence à 1
!

égard de ces infections, encore générale dans certaines 

régions, est en partie due au fait que leur mortalité et leur morbidité sont souvent 

mal jugées car leurs conditions pathologiques, cliniques et épidémiologiques restent 

imparfaitement connues, et en partie à certaines difficultés d'application des méthodes 

de lutte dont on dispose. Le Comité a examiné les problèmes sous divers angles : épidé-

miologie, clinique^ traitement, mesures de lutte et recherche. 

2.1.3 Recommandations 

L
f

 orientation des recherches épidémiologiques recommandée par le Comité 

implique : des investigations sur les facteurs de transmission et sur les rapports 

hôte-parasite; des études contrôlées pour définir les manifestations cliniques de 

1'infestation par les géohelminthes; une évaluation de 1
f

 importance de ces parasites 

du point de vue de la santé publique, d'après la morbidité et la mortalité provoquées 

par les stades larvaires des types d'helminthes tant endémiques qu
f

enzootiques, 

notamment de larva migrans viscérale; des études longitudinales visant à déterminer 

le rapport entre la nutrition et la résistance de 1
1

hôte. 

Le Comité a préconisé la normalisation des techniques applicables au 

diagnostic et à la détermination de l'intensité de l'infection, la mise au point 

d'épreuves immuno-biologiques utilisables dans les enquêtes, le recours aux medica-

ments inoffensifs dont on dispose déjà pour le traitement de masse en vue de réduire 

la morbidité, la réalisation d'essais cliniques contrôlés des médicaments disponible 

et des médicaments nouveaux, la mise au point de procédés de désinfection des excreta 

et d
f

autres méthodes d'assainissement du milieu, l'exécution de recherches sur diverses 

techniques d
f

 immxmisation. 

2.1.4 Répercussions sur le programme de 1
r

Organisation 

Les recherches recorranandées pourraient être réalisées progressivement, 

compte tenu des disponibilités. 

1) Appui de la coordination des recherches réalisées en collaboration avec des 

instituts de recherche, selon des accords appropriés. 

2) Aide à des projets pilotes de lutte devant être réalisés par des administra-

tions nationales, avec, s
1

il y a lieu, l'appui des organisations internationales 

intéressées (FISE)• 

3) Convocation de réunions techniques (sur la normalisation des méthodes, par 
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2,2 • COMITE D
,

EXPERTS DE LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

2.2.1 Gencralités 

Lo rapport sur la 1беше réunion du Comité d'experts de la Standardisation 

biologique fait suite aux travaux des quinze Comités d
1

experts précédents qui se sont 

réunis depuis 19^7； il a trait à 1'établissement d'étalons internationaux et de pré-

parations internationales de référence pour les substances biologiques^ ainsi qu
T

à 

la définition de normes internationales pour ces substances, 

1 
2.2.2 Le rapport 

Ce rapport rend compte de l
f

état des questions suivantes : 

Substances pharmacologiques : Le Comité a établi des étalons internationaux 

pour la nystatine, la vancoraycine, 1
 T

amphotéricine В et il a défini 1
 t

\onité interna-

tionale de chacune de ces substances. 

Le Comité s
f

est également occupe d
f

un certain nombre d
T

autres substances 

pharmacologiques et l'on compte .que des étalons internationaux seront établis sous 

peu pour la novobiocine, les gonadotrephines urinaires de la ménopause humaine, 

1'hormone de croissance humaine> la lysine vasopressine et la streptokinase-

streptedornase• 

Substances immunologiques : Ont été établis des étalons internationaux pour 

le vaccin anti-maladie de Newcastle inactive ̂  le sérum anti-peste porcine et cinq types 

de sérums anti-Clostridlum botulinum) ainsi que le 5eme Etalon international pour 

sérum anti-gangrène gazeuse (perfringens) (sérum anti-Clostrldium welchii, type A)； 

en outre, les unités internationales de ces substances ont été définies. On peut 

espérer qu'un étalon international pour le sérum anti-rougeole sera établi 

prochainement« 

1

 Org, mond- Santé Sér, Rapp, techn" 2了斗，1964. 
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Normes : Le Comité a examiné le texte de normes relatives au vaccin anti-

coquelucheux et à la benzylpénicillinc procaïnee dans l'huile additionnée de mono-

stéarate d
T

aluminium. Il a adopté ces normes et décidé de les publier en annexe à 

son rapport, estimant qu'elles seraient utiles pour le controle de la production de 

ces substances dans les différents pays. 

2.2.3 Recommandations 

Le Comité a recommandé d'organiser des études et de rassembler des rensei-

gnements sur les substances suivantes, en vue de
1

 leur normalisation s 

Substances pharmacologiques : viomycîne, rolitétracycline^ hygromycine В夕 

tylosine, ristocétines, kanamycines, paromomycine^ angiotonine hypertensive, 

rénine, érythropoïétine et plasminogène humain. 

Substances immunologiques : vaccin anti-rougeole inactivé, vaccins anti-Clostri-

dium welchii, types В et D, sérum anti-Clostridium botulinum, type F, antitoxine 

tétanique pour épreuve de floculation, vaccin anti-grippe et serums anti-maladie 

de Newcastle, anti-maladie du chien et anti-hépatite canine» 

2.2.4 Incidences pour le programme de 1 Organisation 

Les moyens de donner suite à ces recommandations seront examinés en tOTps 

utile avec les Laboratoires internationaux d
!

Etalons biologiques de Copenhague, 

Londres et Weybridge, et les études collectives internationales de matériels pouvant 

servir d'étalons se poursuivront• En outre, les travaux visant à 1'établissement de 

normes pour d'autres substances biologiques - oertains de ces travaux sont déjà bien 

avancés - seront continués et élargis. 

Les laboratoires demandent encore que soient établis des étalons interna-

tionaux et des préparations internationales de référence pour un certain nombre de 

nouvelles substances; il en existe déjà l40 et plusieurs autres sont à l'étude. En 

outre, la publication par l'CMS de normes internationales pour les substances biolo-

giques suscite un vif intérêt dans bien des pays. 
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2.3 COMITE D'EXPERTS DE LA SANTE MENTALE : LES TROUBLES PSYCHOSOMATIQUES 

2.5*1 Généralités 

Bien que le terme "troubles psychosomatiques" soit entré dans l'usage, on 

ne saurait dire qu
T

il recouvre pour tous les mêmes réalités. Aussi a-t-on jugé utile 

de réunir un Comité d
T

experts de la Santé mentale pour tenter de préciser la portée 

de ce terme, en faisant le point des connaissances actuelles sur 1'étiologie, le 

traitement et la prévention de ces troubles• Parmi les rapports antérieurs du Comité 

d
1

 experts de la Santé mentale, trois en particulier traitaient déjà, en passant, de 

différents aspects de la question : il s
1

 agit des rapports sur 1
1

enseignement de la 

psychiatrie et de 1
T

hygiène mentale aux étudiants en médecine) sur le role des 

médecins de la santé publique et des omni prati с i ens dans la protection de la santé 
2 3 

réntale et sur la formation des psychiatres. De tous ces rapports, il ressortait 

que 1
Т

0МЗ devait s'occuper des besoins à pourvoir et des méthodes à suivre en ce qui 

concerne la formation psychosomatique des étudiants en médecine et des professionnels 

diplômés, y compris les chercheurs. 

2.3*2 Le rapport 

Lg Comité a reconnu que la distinction à faire entre les troubles, selon 

qu
T

ils sont plus ou moins psychogènes, devrait dépendre de l
f

objectif visé - traite-

ment, prévention ou recherche “ car influence cíes facteurs psychologiques et bio-

graphiques qui interviennent dans 1
T

étiologie est probablement très variable en degré 

dans bien des cas. Les éléments (^appréciation obtenus par l'expérimentation semblent 

înrh'qver que Iop r^vess po/cholc^iques constituent un puissant facteur pathogène. On 

ne sait pas encore exactement comment ces stress produisent leurs effets, mais de 

minutieuses études cliniques et psychophysiologiques sur 1
f

animal fournissent déjà 

d'abondantes indications sur les processus en cause. A propos des recherches q u ! i l y 

aurait intérêt à entreprendre, le Comité a examiné les techniques d'observation et 

d
1

expérimentation appropriées, y compris la question des modèles expérimentaux 

ut-ilisés pour 1
f

étude des troubles psychosomatiques. 

1 

2 

3 

4 

Org. mond. Ganté Sér, Rapp. techn., 

Org. mond. Santé Sér. Rapp, techno. 

Or只、 irond. Гзп̂е Sér. Rapp. techn.. 
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Selon la conception psychosomatique de la médecine, la connaissance des 

faits sociaux et psychologiques qui provoquent d
!

ordinaire la maladie, favorisent 

les états de déséquilibre et de handicap ou contribuent à la persistance du trouble, 

pourrait aider à mettre au point des stratégies de traitement et de prévention. Le 

Comité a défini des principes généraux de traitement, soulignant en particulier la 

nécessité de faire preuve de réalisme lorsqu
f

on fixe les objectifs du traitement et 

de tirer le meilleur parti possible de la relation médecin-malade. Dans la plupart 

des cas, le médecin appelé à traiter un trouble psychosomatique ne sera pas un 

psychiatre, ce dernier ayant plutôt pour role de donner des consultations diagnos-

tiques et thérapeutiques et parfois d'administrer des traitements psychothérapiques 

spécialisés. En ce qui concerne la prévention, le Comité a souligné que si l'on vou-

lait essayer d'intervenir dans les événements dont la vie de 1'homme est faite afin 

d'empêcher 1
T

apparition éventuelle de troubles psychosomatiques, le mieux serait de 

commencer à le faire dans le cadre d'études pilotes et non de programmes généraux. 

Quant à la formation à la médecine psychosomatique, elle devrait commencer 

au stade des études normales， 1'orientation psychosomatique valant pour tous les 

aspects de la médecine. Elle peut être facilitée par 1
r

enseignement des sciences du 

comportement, par le choix de professeurs capables de donner 1
1

 exemple parce qu
f

ils 

savent eux-mêmes exploiter les ressources de la psychologie dans leurs contacts avec 

les malades et par 1
1

intervention de psychiatres en qualité de professeurs consultants 

et de participants dans les départements non psychiatriques des hôpitaux. Peur ce qui 

est des programmes de formation universitaire au travail clinique et à la recherche, 

ils devraient viser à préparer des spécialistes pleinement compétents dans plus d'une 

discipline et capables d
!

assumer seuls la direction de travaux de recherche touchant 

à plusieurs branche s j, aussi bien que des spécialistes dont les compétences se limi-

teraient à un seul domaine mais qui posséderaient en commun un ensemble de connais-

sances fondamentales sur les principes et les méthodes des autres disciplines s'inté-

ressant au système nerveux et au comportement. 
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2.3О Re с ommandat i ons 

1) Tout en reconnaissant le paradoxe qu
r

impliquent les acceptions courantes du 

terme "psychosomatique", le Comité a souligné dans son rapport que, pour favoriser 

1
!

avènement d
f

iane véritable médecine globale,holistique, il importe au plus haut 

point de développer 1
!

optique psychosomatique； à cette fin, il a formulé un cer-

tain nombre de recommandations concernant la formation professionnelle et la 

recherche. 

2) Le Comité recommande en outre que l
!

on s
1

intéresse en priorité à différents 

types d'études, notamment aux études de caractère épidémiologique sur les différentes 

formes de traitement et leur application; aux: études sur 1'utilisation des agents 

psycho-pharmacologiques dans la recherche psychosomatique, ainsi qu'aux études pré-

dictives associées à des expériences de prévention et aux études expérimentales, sur 

1'enseignement et la formation en matière de médecine psychosomatique et de troubles 

psychosomatiques• 

3) Le Comité recommande enfin que l'OMS réunisse un groupe de psychiatres, de 

neurophysiologistes, d
T

autres médecins et de spécialistes des sciences du compor-

tement en vue de faire mieux comprendre aux re prés entants des diverses disciplines 

ce qu'est vraiment la médecine psychosomatique. 

2.3•斗 Incidences pour le programme de 1
!

Organisation 

Pour donner suite à ces recommandations, les considérations et suggestions 

relatives à la recherche seront soumises à des groupes scientifiques compétents» De 

leur côté, les services spécialisés de l
1

Organisation continueront à se concerter pour 

1
1

 étude des facteurs psychosociaux associés à diverses maladies très répandues dans 

certains pays. 

2.4 COMITE D
f

EXPERTS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

2.4.1 Généralités 

La pollution de l
!

air a fait 1
T

objet de diverses études et publications de 

1
1

 Organisation, En 1957，paraissait un rapport de comité d
T

experts intitulé ,'La poilu-
1 2 

tion de 1
r

air". L
f

OMS publia ensuite une monographie sur le même sujet et un aperçu 

1 〇
r

g* mond, Santé Sér Rapp. techn«, 157, 1958« 
2 ~, 

Série de Monographies^ 46, 1961. 
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de la législation relative à la pollution de 1
f

 air. En outre., le Bureau régional de 

1
!

Europe a réuni une conférence européenne sur la pollution de 1
 r

air et la santé piMique, 

un symposium sur 1
r

 épidémiologie de la pollution de iJair et un séminaire destiné aux 

ingénieurs sanitaires et consacré aux mesures techniques et administratives de lutte 

contre la pollution de l
!

air. 

Depuis quelques années, les municipalités et les gouvernements se préoccupent 

de plus en plus des dangers que la pollution de 1
:

air présente pour la santé ainsi que 

des mesures propres à prévenir et combattre cette pollution. Certains pays ont fixé des 

normes de pureté de 1
f

air, mais 1'établissement de pareilles normes se heurte à une 

grande difficulté car si les effets néfastes des polluants atmosphériques à certaines 

concentrations ne font aucun doute, il est encore impossible de déterminer scientifique-

ment un rapport de cause à effet entre ces polluants et telle ou telle maladie. Le Comité 

d‘experts avait pour mandat d
!

éclaircir ces questions et, afin de lui faciliter la tâche^ 

un symposium sur les critères et les méthodes de mesure de la pureté de 1'air avait 

préalablement établi une documentation de base à son intention, 

2.4.2 Le rapport: 

Le Comité a fait le point de la situation en ce qui concerne la lutte contre 

la pollution de l'air et les difficultés dévaluation dues à absence d
,

un accord in-

ternational sur la nomenclature, les unités et les méthodes de mesure. Il a ensuite 

envisagé la possibilité de mettre au point des indices internationaux de la pureté de 

l'air que les gouvernements pourraient utiliser pour fixer des normes nationales• 

Le Comité a présenté un certain nombre de suggestions au sujet de la coopéra-

tion internationale qu'il est nécessaire d'organiser pour prévenir et combattre plus 

facilement la pollution de 1
!

air« Il a examiné la possibilité de produire à peu de frais 

un combustible solide sans fumée qui servirait aux domestiques dans les pays en voie de 

développement et il a étudié les aspects économiques de la pollution de 1
r

 air. 

2•斗Reсommandations 

• Le Comité a préconisé de nouvelles études en insistant sur la nécessité : 

a) d'effectuer dans chaque pays des enquêtes et des recherches épidémiologiques 

pour évaluer les dangers créés par la pollution de 1
f

air; 

1

 Org. mond. Santé Sér. Rapp.' techn,
д
 271, 1964. 
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b) d
1

 améliorer la formation du personnel et les échanges d
f

information; 

c) d
!

échanger des substances chimiques rares, des étalons spectroscopiques et 

du matériel de mesure aux fins des comparaisons entre pays ; 

d) d'établir un glossaire des termes utilisés dans les travaux sur la pollution 

de 1
!

air pour faciliter 1
f

uniformisation des techniques de prélèvement, des méthodes 

d'analyse et des unités de mesure； 

e) d
1

 entreprendre diverses études faisant intervenir la météorologie. 

2.4.4 Incidences pour le programme de l'Organisation 

En. 196斗，un consultant entreprendra une étude préliminaire sur les méthodes 

qui pourraient être utilisées dans les enquêtes recommandées par le Comité d'experts, 

en vue de mieux discerner les effets de la pollution de l
r

air sur 1'homme. 

En 1965, on envisage de procéder à de nouvelles études au sujet des effets 

sur la santé de certains polluants dont un certain nombre de pays se sont déjà beaucoup 

occupés et qui sont particulièrement répandus, comme par exemple les oxydes de soufre. Ces 

études serviront de travaux préparatoires à un groupe scientifique qui pourrait se réunir 

la même année afin d
f

examiner s
f

il est possible d'établir des indices internationaux de 

la pureté de 1
f

air, selon l'idée émise par le Symposium interrégional et approuvée par 

le Comité d
?

experts. 

L'OMS envisage également de commencer en 1965 une étude sur la nomenclature, 

les unités de mesure et l'expression des résultats dans les travaux concernant la lutte 

contre la pollution de 1
r

 air, 

2,5 COMITE D
r

EXPERTS DES DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMMIE 

2.5*1 Antécédents 

Ce rapport est le treizième de la série. Le Comité d
r

experts se réunit environ 

une fois par an pour conseiller 1
1

 Organisation sur l'exercice de certaines fonctions sta-

tutaires qui résultent de divers traités internationaux relatifs au controle des stupé-

fiants . I l donne des avis techniques sur des problèmes spéciaux de toxicomanie et c'est 

sur sa recommandation que le Directeur général décide de 1
!

 opportunité et de la nature 

du controle international applicable à certains types de médicaments. 
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2.5*2 Le rapport1 

Pour 1 Essentiel, le rapport traite des aspects médicaux et des propriétés 

toxicomanogènes de certains médicaments nouveaux. Il étudie 1
1

 abus de médicaments autres 

que ceux qui font déjà 1
1

 objet d
T

une réglementation internationale de controle• Les 

autres rubriques principales sont les suivantes : Convention unique sur les Stupéfiants, 

amélioration de la terminologie relative à 1
r

abus des drogues, et le problème du khat, 

sur lequel le Secrétariat de 1
f

OMS a préparé une étude à la demande du Conseil écono-

mique et social. 

2.5*3 Recommandations 

Le Comité a recommandé des mesures internationales de contrôle à prendre à 

1
1

 égard de deux médicaments pour lesquels des notifications ont été reçues de gouver-

nements .Pour trois autres， il a estimé ce contrôle inutile. 

Dans la section le rapport recommande certains amendements aux tableaux 

annexés à la Convention unique sur les Stupéfiants., 196l. 

Pour diverses raisons, scientifiques et autres, le Comité recommande en outre 

de substituer le terme "dépendance" aux termes ”toxicomanie" et "accoutumance^, et de 

le faire suivre de la mention de la drogue en question. Il souligne l
1

intérêt de séparer 

les propriétés pharmacologiques et cliniques de ces drogues des conséquences socio-éco-

nomiques des abus auxquels elles peuvent donner lieu. 

2.5•斗 Répercussions sur le programme de 1
r

Organisation 

Le rapport servira de base aux décisions et recommandations qu
r

 arrêtera l
r

Or— 

ganisation dans le cadre du système international de contrôle des stupéfiants• Il servira 

également de guide aux travaux entrepris dans le domaine de la toxicomanie, notamment à 

leur coordination avec ceux des autres organismes internationaux participant au controle 

des stupéfiants. 

1

 Org, mond, Santé Sér, Rapp. techn” 2 Ц 1964. 
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2,6 COMITE D'EXPERTS DE LA PREVENTION DU CANCER 

2.6.1 Antécédents 

Le problème des effets cancérigènes des additifs alimentaires et des 

rayonnements ionisants avait déjà été examiné par d'autres comités, mais с
f

est la 

première fois qu
f

un comité se réunit pour discuter expressément de la prévention du 

cancer. Il a paru nécessaire en effet de passer en revue tous les aspects de la 

question et de donner aux autorités nationales un bilan à jour et des indications 

aussi complètes que possible sur l'organisation de la prévention du cancer et sur 

les recherches à entreprendre dans ce domaine, dans lequel beaucoup de pays commencent 

seulement à s'engager. 

2.6.2 Le rapport1 

Le Comité a examiné le champ d'action qui s
1

 ouvre à la prévention du cancer, 

les caractéristiques générales des agents cancérogènes et 1'intérêt de la cancérogenèse 

expérimentale pour la prévention du cancer chez l'homme • Il a ensuite envisagé les 

différentes modalités de la prévention, soulignant 1
1

 importance des états précancéreux 

des points de vue clinique, pathologique et expérimental. 

Parmi les facteurs étiologiques sur lesquels il est possible d'agir, le 

Comité a relevé les suivants : exposition à la lumière solaire, irritation, mastication 

du bétel, du nass ou du tabac, consommation d'alcool, abus du tabac, habitudes alimen-

taires, additifs et contaminants alimentaires, rapports sexuels et hygiène sexuelle， 

lactation, produits de beauté et de ménage, risques professionnels, pollution atmos-

phérique (cancer du poumon), médicaments et radiations ionisantes. 

Le Comité a passé en revue diverses mesures préventives possibles : examens 

de masse, hygiène du travail, interdiction législative de produits cancérogènes recon-

nus, principes généraux de protection contre les risques professionnels. Il propose 

un système de déclaration des cancers professionnels et un programme d'éducation de 

la population et du personnel médical. Enfin, il souligne la nécessité de poursuivre 

les recherches fondamentales et appliquées et décrit un programme pilote de prévention 

du cancer pour une ville de 100 000 habitants. 

1

 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn” 276， 1964. 
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2.6.3 Heсommandations 

Le Comité a envisagé les possibilités pratiques de prévention du caneer,. 

en soulignant 1
1

 importance des facteurs exogènes, de la détection et du traitement 

des lésions précancéreuses. Il recommande un programme de recherches de santé publique 

dans différentes régions. 

Il préconise une extension des activités des Centres internationaux de 

référence pour 1'histopathologie du cancer et pour la fourniture d
1

animaux porteurs 

de tumeurs, dans 1
1

 intérêt de la classification des lésions précancéreuses. Le 

Centre d'Amsterdam pour la fourniture d
f

animaux porteurs de tumeurs, et ses centres 

associés, devraient continuer leurs travaux d
1

expérimentation animale sur les cancé-

rogènes pour faciliter la prévention chez 1
1

homme. Il y aurait intérêt à créer des 

centres nationaux chargés de rechercher les agents cancérogènes. 

Le Comité recommande en outre des études épidémiologiques^ notamment sur le 

cancer de la peau, et sur les rapports entre divers facteurs et certains types parti-

culiers de tumeurs : i) mastication du bétel, du nass et du tabac et tumeurs de 

1
f

oropharynx； ii) tabac et cancer du poumon; iii) régime alimentaire, eau de boisson, 

additifs et contaminants alimentaires^ et tumeurs de l'appareil gastro-intestinal； 

iv) lactation, rapports sexuels et hygiène sexuelle et cancers du sein et du col de 

l'utérus. Il faudrait également développer les travaux sur 1'épidémiologie des cancers 

professionnels. Toutes ces recherches supposent 1
1

établissement ou le perfectionne-

ment de fichiers du cancer et la réunion de statistiques de mortalité et de morbidité 

par cancer• Des équipes spéciales pourraient faciliter la tâche aux pays qui le 

demanderaient. Il sera nécessaire de former des épidémiologistes pour mener à bien 

tous ces travaux. 

Le Comité a recommandé des études de législation comparée sur les cancérogènes 

Il conseille également de faire figurer la prévention du cancer dans le 

programme des études universitaires et post-universitaires de médecine. 
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2.6-4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Ces recommandations sont à 1
1

 étude et l'on envisage les moyens de les 

appliquer, notamment en ce qui concerne les projets pilotes et les études épidémiolo-

giques • 

D
1

 autre part, en collaboration avec des organisations intergouvemementales 

et non gouvernementales, P O M S envisage de mettre au point, sur la base des conclusions 

du Comité, des recommandations concrètes pour la prévention des cancers professionnels• 

Les recommandations relatives à la recherche seront examinées à nouveau, 

en juin 196斗，par le Comité consultatif de la Recherche médicale, qui envisagera les 

modalités d'application. 

2.7 COMITE D'EXPERTS DE LA GENETIQUE HUMAINE : GENETIQUE HUMAINE ET SANTE PUBLIQUE 

2.7.1 Antécédents 

Lors de sa première réunion qui a eu lieu en 1961, le Comité d'experts de 

la Génétique humaine a examiné les moyens par lesquels on pourrait donner aux 

différentes catégories de personnel médical les connaissances nécessaires de génétique 

et il a fait des recommandations sur 1
1

 intégration de cette matière dans le programme 

des études de médecine. 

La génétique prend une importance de plus en plus grande dans la médecine 

actuelle• I/étude des anomalies héréditaires et des facteurs endogènes du dévelop-

pement physique et mental et du processus étiologique a conduit à des progrès si 

rapides qu'il a été jugé nécessaire de faire le point de la situation actuelle de la 

génétique et de son importance en médecine clinique et en santé publique. 

2.7.2 Le rapport
1 

Le rapport du deuxième Comité d'experts de la Génétique humaine passe en 

revue les principaux progrès réalisés dans ce domaine au cours des dernières années 

1

 Document MHo/pa/79-64 (à paraître ultérieurement dans la Série de Rapports 
techniques de 1

1

Organisation mondiale de la Santé). 
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et donne un aperçu du fardeau imposé à la- collectivité par les maladies héréditaires. 

Il examine les effets possibles des agents mutagènes présents dans le milieu, par 

exemple les radiations ionisantes et certaines substances chimiques； il envisage 

d
1

 autre part les effets que peuvent avoir sur la génétique d'une population les 

mesures de santé publique, les services de soins médicaux, la politique démographique 

et certains traits culturels comme le mariage consanguin. 

2.7-3 Несommandations 

Le Comité souligne 1
!

importance qu
1

il y a sur le plan de la santé publique 

à étudier à fond les effets des caractères héréditaires et les mesures par lesquelles 

on pourrait éviter ceux qui sont nocifs. Il fait observer qu'il est urgent de faire 

des recherches sur les agents mutagènes présents dans le milieu et sur les moyens de 

les neutraliser. Il recommande également c.ue les consultations de génétique deviennent 

partie intégrante des services de soins médicaux, et il présente diverses suggestions 

concernant l
1

utilisation des archives de 1
1

 état civil et des archives sanitaires 

pour les recherches de génétique • 

2.7.4 Répercussions sur le programme de 1
1

Organisation 

Les conclusions du Comité seront étudiées et appliquées progressivement 

au développement des activités de santé publique dans chaque cas où l'on pourra le 

faire• 

2.8 COMITE D
f

EXPERTS DE L'HEPATITE 

2.8.1 Antécédents 

Le premier Comité OMS d'experts de l'Hépatite s'est réuni en 1952-工1 a 

été jugé nécessaire de réunir un deuxième Comité, chargé d
1

examiner les progrès de 

nos connaissances sur l'hépatite à virus au cours des onze années écoulées. 
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2.8.2 Le rapport
1 

Les maladies examinées par le Comité sont celles que l'on désigne ordinai-

rement par les noms d'hépatite infectieuse et d'hépatite sérique/ Si les deux maladies 

sont сUniquement semblables, elles diffèrent sur certains points importants• L'hépa-

tite infectieuse se propage généralement par la voie fécale-orale mais parfois aussi 

par voie parentérale. Elle atteint, dans la plupart des cas, 1
1

enfant et 1
1

 adulte 

jeune • La période d
1

 incubation est de 15 à 50 jours • Dans les régions terrç)érées la 

maladie est plus fréquente en automne et en hiver que pendant les autres saisons. 

Par contre, l'hépatite sérique ne se propage que par voie parentérale et frappe le 

plus souvent les adultes. La période d'incubation est de 50 à 1б0 jours et il n'y 

a pas de variations saisonnières. L'hépatite virale, due principalement au virus de 

1'hépatite infectieuse> est répandue dans le monde entier et son incidence connue a 

beaucoup augmenté au cours de ces dernières années* On estime que cette augmentation 

est due en grande partie à une meilleure déclaration des cas et à un meilleur dépis-

tage, mais il est impossible de dire s'il y a eu une forte augmentation réelle de 

l'incidence. Il est reconnu que cette maladie pose, dans la plupart des pays, de 

sérieux problèmes économiques et sanitaires et le Comité a souligné importance que 

présentent les infections inapparentes et les cas anictériques comme sources d'infec-

tion. En dépit des travaux considérables qui ont été faits ces dernières années sur 

les virus susceptibles de jouer un role étiologique, aucune conclusion précise n
f

a 

encore été formulée. Le diagnostic de laboratoire se fonde toujours sur des épreuves 

biochimiques qui ne sont pas spécifiques de l'hépatite virale et ne permetterrt pas . 

de distinguer l'hépatite infectieuse et l'hépatite sérique； elles ont toutefois une 

très grande utilité quand elles sont interprétées par des spécialistes. Le Comité 

a examiné la valeur de 1
f

 administration de gamma-globulines aux contacts et il 

s
1

est spécialement préoccupé des méthodes de lutte contre 1'hépatite sérique, laquelle 

est transmise le plus souvent par des actes médicaux. 

1

 Document M H O / P A / 8 O . 6 4 (à paraître ultérieurement dans la Série de Rapports 
techniques de l'Organisation mondiale de la Santé). 
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2.8.3 Recommandations 

Le Comité recommande que certains changements de terminologie et de clas-

sification soient pris en considération lors de la Huitième Revision de la Classifi-

cation internationale des Maladies en 1965 et que la déclaration soit rendue obliga-

toire dans les pays où elle ne l'est pas encore, cette déclaration devant en outre 

servir de base aux enquêtes épidémiologiques des services locaux de la santé publique• 

Il faudrait étudier de façon plus approfondie les rapports possibles entre 

l'hépatite virale d'une part, la cirrhose du foie et autres séquelles tardives 

possibles d'autre part, mais le Comité a reconnu que le rassemblement de données 

valables se heurte à de grandes difficultés pratiques. 

Les chercheurs qui étudient 1
1

 origine virale de la maladie devraient 

échanger librement leurs informations et leur matériel pour éviter des doubles emplois 

et accélérer le progrès de nos connaissances. 

Les actes médicaux qui comportent une pénétration parentérale devraient 

être pratiqués autant que possible au moyen de matériel stérile à jeter après usage; 

il faudrait également appliquer les autres mesures décrites dans le rapport et visant 

la prophylaxie sociale de l'hépatite sérique• 

Le Comité indique les critères à observer pour l'emploi des gamma-globulines• 

2.8.4 Répercussions sur le programme de 1
1

Organisation 

Les recommandations du Comité s
1

 inscrivent dans le cadre des activités 

actuelles de 1
1

Organisation； aucune d'entre elles n'exige une application spéciale 

dans 1'immédiat. La principale mesure pratique consiste pour 1
1

Organisation à 

encourager 1
1

échange d
1

 informations entre laboratoires qui étudient les causes de 

la maladie. Cet échange est déjà réalisé par des contacts personnels entre cher-

cheurs de laboratoire et membres du Secrétariat. 
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2.9 COMITE D'EXPERTS DE LA VARIOLE 

2.9*1 Antécédents 

С
f

était le premier Comité d
f

experts de la Variole convoqué par l'Organi-

sation. Il était essentiellement chargé de faire le point de la situation mondiale 

et d
T

examiner 1
1

 état actuel des connaissances. 

2.9.2 Le rapport
1 

Le Comité a examiné les questions suivantes : épidániologie de la variole, 

résultats récents des recherches de laboratoire et des études pratiques, valeur de 

la chimioprophylaxie, programme OMS d'éradication et règlements de quarantaine 

internationale, immuno-prophylaxie (activité du vaccin, techniques de vaccination 

et interprétation des réactions)• 

Constatant qu'un grand nombre de composés chimiques à usage prophylac-

tique ou thérapeutique sont en préparation, le Comité a recommandé qu'ils soient 

soumis à des épreuves contrôlées par des instituts de recherche compétents. A 

propos du prograirmie d'éradication, il a insisté sur 1
f

importance de 1
1

 emploi de 

vaccins lyophilisés actifs, conforménent aux recommandations de l'Organisation. 

Il a souligné que le programme d'éradication devrait viser à immuniser au moyen 

d'un vaccin actif 100 % de la population et que les campagnes de vaccination 

devraient s
1

 échelonner en trois phases - une phase préparatoire, une phase d
f

attaque 

et, enfin, une phase de contrôle ou d'entretien. 

2.9-3 Recommandations 

Les recommandations du Comité ont porté sur les points suivants : méthodes 

à appliquer pour obtenir de meilleurs renseignements épidémiologiques; techniques 

1

 Document МНО/РА/83.б4 (à paraître dans la Série de Rapports techniques de 
1

f

 Organisation mondiale de la Santé). 
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de diagnostic en laboratoire à utiliser aux différentes phases de la maladie; production 

de vaccins antivarioliques de haute activité, spécialement pour la revaccination; tech-

niques de vaccination et interprétation des réactions vaccinales. Il a également recom-

mandé la constitution d
i

équipes indépendantes pour 1
!

évaluation des résultats des cam-

pagnes d
1

eradication. 

2,9•斗 Répercussions sur le programme de Inorganisation 

Un document s
1

inspirant des recommandations du Comité est en cours de rédac-

tion. Consacré à la planification des campagnes d
1

eradication de la variole, il sera 

largement distribué, avec le rapport du Comité quand celui-ci aura été publié, aux 

administrations de la santé publique et aux fonctionnaires sanitaires d
!

un grand nombre 

de pays, en particulier de ceux où la maladie est endémique, i/Organisation poursuivra 

ses efforts pour mettre en train ou accroître la production de vaccin lyophilisé dans 

les zones d^endémicité et pour obtenir des stocks à d
r

autres sources- Des études seront 

entreprises, tant sur le terrain qu
l

en laboratoire, sur les variations qui se produisent 

dans les souches de virus de la vaccine dans différentes parties de l'Afrique. D
1

autre 

part, on encouragera 1
T

exécution d
T

essais comparatifs sur la valeur cliimi oprophylас ti que 

et chimiothérapeutique de différente composés• Des avis sur 1
1

 organisation et la con-

duite de ces essais seront fournis sur demande. 

2.10 COMITE D
1

 EXPERTS DES INSECTICIDES : APPLICATION ET DISPERSION DES PESTICIDES 

2會1〇.1 Antécédents 

Cette session était la cinquième d^une série de réunions consacrées à 1 Appli-

cation et à la dispersion des pesticides. Les quatre premières s
!

étaient tenues en 19斗9,
1 

2 3 Ц-
en 1950， en 1951, et en 1955 • La- réunion de 1963 s inscrivait donc dans un programme 

Org* mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1951. 

Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn,y 46, 1952. 

Org. mond^ Santé Sér. Rapp. techn., H O j ,1956. 
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de longue haleine qui remonte aux premiers efforts de lutte contre le paludisme et 

contre les vecteurs, et dans le cadre duquel 1
f

OMS donne des avis aux administrations 

sanitaires nationales sur le matériel à employer dans différentes situations, établit 

des normes pour les appareils de types courants et recherche la solution des problèmes 

pratiques posés par les opérations sur le terrain. 

1 
2.10.2 Le rapport 

Dans le rapport sur sa quatorzième session, le Comité d
f

experts des Insec-

ticides passe en revue les divers types de matériel utilisables pour 1'application des 

pesticides• Il décrit différents modèles à employer suivant les circonstances écolo-

giques, puis récapitule et met à jour les normes existantes. En outre, il définit des 

normes pour un certain nombre d'appareils importants, notamment pour les diffuseurs 

servant à la désinsectisation des aéronefs. Afin d
r

aider les pays à choisir les modèles 

adaptés à leurs besoins, il donne des descriptions de certains dispositifs autres, dans 

les cas où 1
f

o n ne possède pas de renseignements suffisants pour établir des normes 

détaillées. D'autre part, pour faciliter les échanges internationaux de renseignements, 

notamment entre pays où la technique est en plein développement, une nomenclature s t ^ -

dard a été élaborée. Par ailleurs, le Comité a analysé les problèmes relatifs à 1'appli-

cation des molluscicid.es dans la lutte contre la bilharziose et a présenté des observa-

tions sur le matériel existant, envisagé en fonction des conditions écologiques, des 

produits employés et de la façon dont ils sont préparés• Le rapport fournit enfin aux 

organismes d*achat des précisions sur la manière dont les contrôles par sondage, 1
1

 essai 

et 1 Approbation du matériel peuvent être effectués. 

2.10.3 Несommandations 

Les recommandations du Comité seront utiles non seulement à 1
f

OMS pour la 

mise en oeuvre des programmes dont elle a la responsabilité technique, notamment en ce 

1

 Document MHO/PA/82.64 (à paraître dans la Série de Rapports techniques de 1
!

Orga-
nisation mondiale de la Santé). 
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qui concerne 1 Eradication du paludisme, mais encore à un grand nombre de pays, qu
f

elles 

aideront à élaborer et à exécuter des programmes nationaux de lutte contre les maladies 

transmissibles propagées par les arthropodes. 

2.10.4 Répercussions sur le programme de 1
!

Organisation 

Le rapport aidera 1
1

 Organisation à fournir le matériel requis pour les pro-

grames d
r

éradication du paludisme et les programmes analogues; il lui permettra aussi 

de donner aux Etats Membres, surtout à ceux qui manquent des compétences techniques 

voulues, des avis sur le type de matériel à employer dans la lutte contre des insectes 

vecteurs particulièrement importants sur le plan local et national； les achats de maté-

riel pourront donc s inspirer de normes nettement définies. Les recommandations du 

Comité permettront également la mise en oeuvre d
r

un programme de longue haleine pour 

la mise au point d
!

appareils d
r

application des molluscicides, compte tenu de 1
f

extrême 

diversité des habitats des mollusques ainsi que des difficultés matérielles et des pro-

blèmes économiques inhérents à la lutte contre la bilharziose. De plus, le programme 

de recherches recommandé permettra à 1
f

Organisation de soutenir, de coordonner et de 

stimuler des travaux grâce auxquels il sera sans doute possible de produire des appa-

reils plus efficaces d
1

application des pesticides. 

B. SOUS-COMITE D
!

EXPERTS DE L
!

0MS 

2,11 SOUS-COMITE DES DENOMINATIONS COMMUNES DU COMITE D
1

 EXPERTS DES SPECIFICATIONS 
RELATIVES AUX PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

2.11.1 Antécédents 

C
f

est le troisième d'une série de rapports du Sous-Comité des Dénominations 

communes consacrés à la préparation et la revision des "Directives générales pour la 

formation de dénominations communes internationales applicables aux préparations phar-

maceutiques" et au choix de dénominations communes internationales proposées• 
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D'après les réponses à un questionnaire envoyé aux Commissions de la 

pharmacopée, aux membres du Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et 

des Préparations pharmaceutiques chargé n de s
1

 occuper du choix de dénominations 

communes et à un certain nombre d'autres spécialistes, ainsi que d
T

après d'autres 

renseignements reçus de diverses sources, les dénominations communes sont de plus 

en plus largement adoptées dans les différents pays. Elles sont maintenant utilisées 

dans des règlements, dans l^tiquetôge des. préparations phar ma с eut i que s et dans dés 

rapports d'expériences pharmaсоlogiques ou cliniques, La tache de 1‘administrateur 

de la santé publique, du médecin praticien et du pharmacien s'en trouve grandement 

facilitée. D'autre part^ les dénominations proposées pour les préparations suscep-

tibles d
T

 engendrer la toxicomanie sont officiellement reconnues dans la plupart des 

pays, ce qui facilite le contrôle de cette catégorie de substances par 1'Organisa-

tion des Nations Unies. 

1 
2 . U . 2 Le rapport 

Le Sous-Comité a examiné 217 demandes pour de nouvelles préparations phar-

maceutiques, ainsi que six demandes qui étaient restées en suspens depuis ses sessions 

précédentes et 16 dénominations communes internationale s proposées. 

2,11.) Recommandations contenues dans le rapport 

Le Sous-Comité a recommandé : 

a) 1
f

établissement d'une liste des 166 dénominations communes internationales 

proposées pour des préparations pharmaceutiques qui ont été choisies par corres-

pondance et au cours de la session; cette liste serait communiquée aux Etats 

Membres et publiée dans la Chronique de l
f

0№; 

b) 1
1

 étude des moyens d'indiquer par une syllabe appropriée, dans la dénomi-

nation commune, le groupe thérapeutique et pharmacologique auquel appartiennent 

certaines nouvelles préparations pharmaceutiques; 

1

 Document WH0/Pharm/4l^. 
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c) le choix de termes appropriés pour désigner les acides dans les dénominations 

communes; 

d) 1
1

 établissement d'une liste de titres de monographies, qui sera incluse 

dans la deuxième édition de la Pharmacopée internationale. 

2.11 .Л Répercussions sur le programme de 1
f

 Organisation 

L
!

Organisation s'emploie à donner effet aux recommandations du Sous-Comité 

en étroite liaison avec les autorités nationales. 

C. COMITES MIXTES D»EXPERTS 

2.12 REUNION MIXTE DU COMITE PAO SUR L'EMPLOI DES PESTICIDES EN AGRICULTURE ET DU 
COMITE OMS D'EXPERTS DES RESIDUS DE PESTICIDES (EVALUATION DE LA TOXICITE DES 
RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES ALIMENTS) 

2,12.x Antécédents 

Cette réunion était la seconde du Comité OMS d
!

experts des Pesticides。 A 

là première réunion^ tenue conjointement avec le Groupe d'experts PAO sur l'Emploi 

des Produits antiparasitaires en Agriculture, il avait été recommandé que l
!

on entre-

prenne des études pour évaluer la toxicité des résidus de pesticides et que les con-

clusions pertinentes soient publiées sous là fùtïïtô de doses journalières acceptables. 

Etant donné que la question des résidus de pesticides utilisés en agriculture p r é - . 

occupe souvent l'opinion publique, et compte tenu du grand nombre de pesticides nou-

veaux dont 1
!

application est envisagée, le problème doit être constamment gardé à vue. 

On estime donc que ces réuni ois devraient avoir lieu à intervalles réguliers et suffi-

samment rapprochés, peut-être chaque année. 

1 
2.12.2 Le rapport 

Les participants à la réunion mixte ont évalué les données toxicologiques 

et connexes concernant les pesticides les plus largement utilisés et dont on sait 

1

 Document WHO/Pood Add ,/25 (1964) - Rapport de réunion de la PAO, No 
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qu'ils laissent des résidus dans les aliments, et ils ont recommandé^ chaque fois 

qu
!

ils le pouvaient, des doses journalières acceptables pour l'homme. Quand la docu-

mentation n'était pas suffisante， с
T

est-à-dire dans le cas de nombreux composés, ils 

ont clairement précisé quelles études supplémentaires seraient nécessaires avant qu'il 

soit possible de recommander des doses journalières acceptables. Ils ont souligné 

avec la plus grande fermeté que les tolérances devraient être fondées sur ce que l'on 

considère comme de bonne pratique agricole, qu'elles devraient être aussi faibles que 

possible et qu
!

on ne devrait pas les calculer en partant des doses journalières accep-

tables • Lorsqu
1

une tolérance est fixée, il faudrait la contrôler en se référant à la 

dose journalière acceptable afin de déterminer si elle se situe dans les limites de 

cette dernière. 

2.12.5 Recommandations 

Il a été recommandé que l'on convoque de nouvelles réunions mixtes du Comité 

OMS d'experts des Résidus de Pesticides et du Comité FAO sur l'Emploi des Pesticides 

en Agriculture, afin de fixer des doses journalières acceptables pour les pesticides 

dont 1
f

 évaluation a été faite antérieuremènt mais sur lesquels il existe de nouveaux 

renseignements, ainsi que pour les pesticides dont la réunion mixte ne s，est pas encore 

occupée. 

De nouveaux et vastes travaux de recherche sur la toxicité des résidus de 
-

pesticides s
1

 imposent d
1

urgence. Aussi la réunion mixte a-t-elle recommandé que l
f

Ol® 

mette sur pied un programme de recherche approprié, en veillant à respecter certaines 

priorités ainsi qu'en coordonnant et en encourageant les efforts des chercheurs dans 

ce domaine. 

Conscients du fait qu'il importe de savoir identifier les résidus présents 

dans les aliments et qu
1

il est nécessaire de disposer de méthodes reconnues de déter-

mination analytique, les participants à la réunion mixte ont recommandé que la PAO et 

1
Т

0№, en collaboration avec 1
!

Union internationale de Chimie pure et appliquée (UICPA), 

envisagent de lancer un programme de recherche sur ces aspects。 

2.12.4 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation 

Il est prévu d
f

 organiser une nouvelle réunion mixte en 1965• Dans 1
T

 intervalle, 

on prend des mesures pour lancer un programme de recherche sur la toxicité des résidus 

de pesticides. Cependant, les recherches proposées en vue de 1
?

identification des 

résidus de pesticides sont principalement du ressort de la PAO et de UICPA. 
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2;13 COMITE MIXTE FAO/OMS D
1

 EXPERTS DE LA BRUCELLOSE 

2.13.Í Antécédents 

1 

С’était la quatrième réunion du Comité. Les trois premières ont eu lieu 

en 1950, 1952 et 1957-工1 s’agissait de passer en revue les progrès accomplis depuis 1957j 

et de mettre à jour ou de compléter les recommandations précédentes relatives aux recher-

ches épidémiologiques, au diagnostic, à 1'immunisation et à la prévention, en tenant 

plus p art i ouii èrement compte de la situation des pays où les moutons et les chèvres sont 

les principales sources d
1

infection humaine. Dans 1'intervalle, la FAO et OMS avaient 

appuyé et coordonné des recherches intensives sur plusieurs points importants : vaccina-

tion de 1'homme et des animaux, bactériologie, diagnostic. 

2 
2.13.2 Le rapport 

Le Comité s'est efforcé de faire de son rapport un document complet-.工 1 y a 

donc répété ce qu
f

il restait de valable de ses rapports précédents. Les sections princi-

pales traitent de l
1

épidémiologie, de la taxonomie, des méthodes de diagnostic et des 

traits particuliers de la brucellose chez 1'homme et chez divers animaux domestiques, 

le tout envisagé sous 1
1

 angle de la lutte contre la maladie. 

Le rapport prend note des travaux accomplis par les centres FAO/OMS de la 

brucellose et enumere un certain nombre de problèmes qui devraient faire l'objet de 

recherches. Neuf annexes donnent d'utiles renseignements de fait sur les travaux de 

bactériologie et de sérologie et sur les principaux vaccins utilisés chez les petits 

ruminants. 

Re commandat ions 

Le Comité a modifié ses recommandations antérieures sur plusieurs points impor-

tants, notamment à propos des méthodes de laboratoire à employer dans les enquêtes épi-

demiologir
x
ues et à propos de la vaccination de 1

1

 homme et des petits ruminants • Parmi 

1

 Org, mond. Santé Sér. RappV techn., 37, 1951； 67, 1953 et i48y 1958• 
2 r ―一 — 一 

Document MHO/PA/81.64 (à paraître ultérieurement dans la Série de Rapports 
techniques de Organisation mondiale de la Santé). 
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les techniques de laboratoire figurent non seulement des méthodes améliorées d
f

 isolement 

et de culture de Brucella, mais aussi des procédés biochimiques et biologiques plus 

efficaces (brucelliphage) pour 1
T

 identification taxonomique et des techniques perfec-

tionnées de séro-diagnostic • Quant à la vaccination de 1 'homme et des petits ruminants 

contre Br. melitensis， elle est admise à titre de palliatif destiné à réduire la morbi-

dité humaine et les pertes économiques jusqu
1

à un point où 1
1

 élimination rapide des 

animaux infectés deviendra possible. Dans beaucoup de pays, en effet, le dépistage 

systématique, suivi de l
1

abattage des animaux infectés, ne pourra être adopté avant un 

certain nombre d'années, pour des raisons économiques, et parce qu
T

 il est difficile de 

reconstituer des troupeaux sains dans un délai raisonnable. 

Le rapport contient en outre un certain nombre de recommandations relatives 

à des recherches déterminées. 

2書1)•斗 Répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Le rapport servira de guide à la FAO et à l'OMS dans leurs activités consulta-

tives et il fournira d'utiles directives techniques aux chercheurs de laboratoire^ au 

personnel opérationnel et aux administrateurs sanitaires. 

Les études recommandées serviront de base au prograjnme de recherche des deux 

Organisations au cours des prochaines années. 

Le Comité a recommandé que la FAO et 1
1

0M8 organisent des réunions de vétéri-

naires et de spécialistes de la santé publique pour discuter des progrès de la lutte 

contre la bruoellose dans les zones d'endémielté d'Amérique latine, d
r

Afrique et d'Asie. 

Une réunion de cette nature- destinée aux pays méditerranéens, aura lieu en juin 1964• 


