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ROLE DE L
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OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION 
DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 

Rapport de situation 

Ce rapport sur le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination 
de la recherche biomédicale résume les mesures prises à ce jour en application 
de la résolution WHA28.70.

1 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter le rapport suivant sur les mesures prises 
en application de la résolution WHA28.70Д 

A . Formulation et mise en oeuvre d
f

un programme global à long terme de développement et de 
coordination de la recherche biomédicale 

L'examen continu et la planification des activités de recherche de 1'OMS sont une fonction 
majeure du Comité consultatif de la Recherche médicale (voir ci-après) et du Comité du Siège 
pour le développement de la r e c h e r c h e L e s finalités et politiques générales qui guident les 
activités de recherche de 1'OMS ont été reformulées dans le cadre de la préparation du sixième 
programme général de travail. Elles sont résumées ci-après. 

Les activités de recherche de l'OMS ont pour objectifs essentiels de renforcer les 
potentiels de recherche nationaux, notamment des pays en développement, et de promouvoir 
1'application des connaissances scientifiques existantes et nouvelles ainsi que des méthodes 
de recherche à la résolution des problèmes liés aux priorités que l'Organisation s

1

 est fixées. 
Pour atteindre ces objectifs, l'Organisation s'efforcera de : 

1. recenser les secteurs et les problèmes à considérer comme prioritaires eu égard à 
leur importance relative pour le développement socio-économique et à la mesure dans 
laquelle ils se prêtent à une action de la part de 1

1

OMS； 

2. promouvoir 1
1

 échange d
1

informations sur les résultats des recherches et 1
1

 application 

rapide de ces résultats, notamment pour l'amélioration des prestations sanitaires; 

3. coordonner, promouvoir et conduire les recherches dans les secteurs prioritaires qui 

ne sont pas adéquatement couverts par des efforts nationaux et autres； 

1

 Actes off. Org. Táond. Santé, 1975, № 226, 39. 
о 

Ce comité réunit, sous la présidence du Directeur général adjoint, les directeurs de 
toutes les divisions techniques et des programmes majeurs. Il a notamment pour mission d

!

harmo-
niser le développement des activités de recherche au Siège et dans les Régions. Le Bureau de la 
Promotion et du Développement de la Recherche du Siège lui sert de point focal. 

encourager les activités de recherche régionales par une collaboration avec les 
conseils de recherche sanitaire, les institutions et les universités nationaux; 
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5. aider à l'acquisition de 1
1

 autosuffisance nationale en matière de personnel de 
recherche en offrant et en favorisant les possibilités de formation à la recherche. 

U n plan global de gestion de la recherche au cour des cinq prochaines années a été 

formulé pour le Siège et les Régions et est actuellement à l
f

étude. 

B. Accroissement du rôle du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) 

A sa dix-septième session (juin 1975), le CCRM a examiné plusieurs aspects du rôle de 
1'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale, en particulier la 
collaboration accrue avec les conseils nationaux de recherche et les institutions analogues, 
les activités de recherche dans les Régions et le Programme spécial de Recherche et de Formation 
en matière de Maladies tropicales. Il s*est en outre penché sur les questions suivantes : 
position de 1

!

0MS sur les recherches impliquant des sujets humains； disponibilité de primates 
non humains pour la recherche biomédicale; problèmes de stratégie, de politique et de choix 
concernant l'appui aux recherches biomédicales à l'échelon national et international; considé-
rations de sécurité en matière de recherches en microbiologie et en biologie cellulaire; perspectives 
à long terme du programme de recherche de l'OMS (question dont le Comité poursuivra l'examen à 
sa dix-huitième session en 1976). Le CCRM a également examiné divers programmes et de projets 
de recherche : médecine radiologique, rage, renforcement des services de santé, médecine du 
travail, grippe, certaines maladies non transmissibles (néphropathie endémique, diabète et 
maladies vasculaires), marqueurs génétiques et sensibilité à la maladie, maladies à transmis— 
sion sexuelle, variole. On trouvera à 1

1

 annexe un résumé des recommandations du CCRM sur ces 
différents s u j e t s ) 

Plusieurs membres du CCRM ont assisté à des réunions spéciales de 1'OMS consacrées à des 
questions techniques et se sont rendus dans les bureaux régionaux et dans les Etats Membres à 
titre de conseillers, notamment lorsqu'il s'est agi de promouvoir la recherche sur les princi-
pales maladies tropicales. 

C . Développement de la collaboration entre les institutions nationales de recherche et 

coordination de leurs efforts 

Il a été obtenu de nombreux Etats Membres des listes d
!

institutions nationales de 

recherche qui ont été prises en compte par le Siège et les bureaux régionaux dans l'élaboration 

des activités de recherche de l'Organisation. Certaines de ces institutions ont été désignées 

comme centres collaborateurs de 1
1

 OMS. On s'emploie à développer et à affiner les profils 

institutionnels dans le cadre de l
1

accroissement de l'engagement des Régions dans les activités 

de recherche (voir H). 

D . Intensification àe la coordination des recherches sur la salubrité de l'environnement, le 

cancer， les maladies cardio-vasculaires et d
f

autres problèmes prioritaires 

Ces activités seront exposées dans le Rapport annuel du Directeur général sur 1975 qui 

sera prêt pour la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Des rapports spéciaux sur l'expan-

sion et 1
1

 intensification du Programme spécial de Recherche et de Formation en matière de 

Maladies tropicales et sur la salubrité de l'environnement seront examinés en liaison avec 

les points 2.8 et 2.12, respectivement, de l'ordre du jour de la présente session du Conseil 

exécutif. 

E. Etablissement et maintien de rapports étroits avec les organismes nationaux et inter-

nationaux de recherche biomédicale 

A l'échelon national, on a entrepris de renforcer les contacts dans les Etats Membres par 
le développement d'activités de recherche dans les bureaux régionaux (voir H). L'OMS a été 
représentée à la conférence annuelle du Conseil international des Unions scientifiques, qui 

1

 Le rapport complet de la dix-septième session du CCRM (document ACMR17/75.14) sera 
fourni en anglais ou en français aux membres du Conseil exécutif qui en feront la demande. 



EB57/17 
page 2 

s
1

 est tout particulièrement préoccupée de la sécurité pour l'homme de la recherche en micro-

biologie et en biologie cellulaire (voir B), et a tenu diverses réunions avec le Bureau de la 

Science et de la Technologie des Nations Unies. 

F. Examen du réseau de centres de référence et de recherche collaborant avec 1
f

OMS 

Cet examen se poursuit et une analyse de la situation est en préparation. 

G. Collationnement et analyse de prévisions à long terme relatives à la recherche biomédicale 

Le CCRM a abordé 1
1

 examen de ces prévisions à sa dix-septième session (voir B) et le 

poursuivra à sa dix-huitième session. On s
1

 emploie à intensifier les contacts et la collabo-

ration avec les conseils de recherche médicale et les institutions analogues, intensifiés, 

notamment par un engagement accru des bureaux régionaux dans la recherche (voir H). On espère 

établir ainsi de meilleures bases d
f

information pour 1
1

 analyse des prévisions de recherche. 

H . Engagement accru des bureaux régionaux dans les activités de recherche 

Cette question sera traitée plus en détail dans les rapports des diverses Régions. 

Au Bureau régional du Pacifique occidental, parmi les mesures déjà prises comme suite à 

une résolution adoptée par le Comité régional en septembre 1975, on peut mentionner les 

suivantes : dispositions en vue de la nomination d
1

u n conseiller régional à plein temps pour 

le développement des activités de recherche; préparation d
!

une étude de faisabilité concernant 

la création d'un Centre régional OMS de Recherche et de Formation en matière de Maladies 

tropicales et d'étude de 1'incidence de la malnutrition sur ces maladies； création d
!

u n CCRM 

régional. 

Le Bureau régional de 1
f

Asie du Sud-Est (SEARO) a pris des dispositions analogues à la 
suite des discussions techniques sur la recherche biomédicale qui ont eu lieu lors de la 
réunion du Comité régional en août 1975. La première session du CCRM de l'Asie du Sud-Est 
est prévue pour janvier 1976. Dans la Région africaine, le Bureau régional a convoqué un groupe 
consultatif sur la recherche en juillet 1975 et le Comité régional a entériné la proposition 
du Directeur régional à 1

1

 effet de développer les activités de recherche en mettant particu-
lièrement 1

1

 accent sur les maladies tropicales. 

Le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, réuni en octobre 1975, 
a également entériné une proposition du Directeur régional à 1

1

 effet d
1

intensifier les 
recherches., plus particulièrement dans le domaine des maladies parasitaires, et d

f

 entreprendre 
une étude sur les problèmes prioritaires qui sera examinée par le CCKM régional. 

Le Bureau régional de 1'Europe a créé un groupe consultatif sur la recherche, chargé 

d
1

examiner les problèmes prioritaires qui se posent dans la Région. 

Le Bureau régional des Amériques possède uri CCRM régional qui,depuis quatorze ans, 

réévalue actuellement son rôle et envisage d
f

 intensifier uri certain nombre de ses activités. 
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RESUME DES RECOMMANDATIONS DU CCRM RELATIVES A LA RECHERCHE ET AUX ACTIVITES CONNEXES 

(Rapport adressé au Directeur général par la dix-septième session) 

Point 6 de l'ordre du jour : rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la 

recherche biomédicale 

6.1 Collaboration accrue avec les conseils nationaux de la recherche médicale (ou des insti-

tutions analogues 

Mettre 1'accent sur la création d'organismes de ce genre là où il n'en existe pas, en 

particulier dans les pays en voie de développement. 

6.2 Engagement accru des Régions dans les activités de recherche de 1'OMS 

Explorer les possibilités de création d'institutions de recherche et d'enseignement où le 

besoin s
!

e n fait sentir dans les régions. Etablir des comités consultatifs régionaux de la 

recherche médicale. 

6.3 Programme spécial de recherche et de formation en matière de maladies tropicales 

Etude épidémiologique pilote et essai clinique de chimiothérapie de la schistosomiase au 
Centre de N'dola. Explorer la possibilité de créer en Asie un institut régional qui s'occu-
perait surtout de nutrition, mais serait également doté de puissantes unités d

1

 immunologie et 
de maladies infectieuses tropicales. Programme de bourses postuniversitaires en parasitologie 
et organisation de cours de techniques de laboratoire, d'ateliers, de symposiums et d

1

 autres 
activités de formation en matière de maladies parasitaires. Mise au concours de bourses de 
recherche pour les six principales maladies du programme. 

Point 7 de l'ordre du jour : examen de certains programmes et projets de recherche 

7•1 Médecine radiologique 

Analyses coûts/avantages pour les pays en voie de développement. Activités en rapport 

avec le matériel radiologique de base, les manuels d'utilisation et les cours de recyclage. 

Collaboration avec le groupe européen du projet d'étude des effets tardifs (EULEP). 

7.2 Rage 

Poursuite des études sur 1
1

 amélioration des vaccins antirabiques, le traitement associé 

vacсin-sérum, les épreuves d'activité, 1
1

 immunologie， 1
1

interféron, la rage sylvatique et les 

relations antigéniques avec d'autres rhabdovirus. 

7•3 Renforcement des services de santé 

Recherches comparatives sur les services de santé communautaires, échange d
1

 informations, 

création d'un groupe consultatif et évaluation par des consultants temporaires extérieurs• 

7.4 Médecine du travail 

Surveillance continue du milieu de travail et de la santé du travailleur, établissement 

de concentrât ions maximales admissibles dans l'exposition professionnelle à différents 

risques, critères pour le dépistage précoce d'altérations de la santé, étude de nouvelles 

substances toxiques, échange d
1

 informations. 
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7.5 Grippe 

Recherche sur les vaccins, 1
1

 immunologie, les infections secondaires, 1
1

 épidémiologie, 

l'écologie des animaux, la recombinaison génétique du virus, la chimiothérapie et la 

chimioprophylaxie• 

7.6 a) Néphropathie endémique 

Etudes épidémiologiques. 

7•6 b) Diabète et maladies vasculaires 

Etude plurinationale sur les complications vasculaires du diabète, les facteurs nutri-

tionnels et la microcirculation. 

7.6 c) Marqueurs génétiques et sensibilité à la maladie 

Etude spéciale sur le paludisme. 

7.7 Maladies à transmission sexuelle 

Diagnostic, traitement, prévention primaire, éducation sanitaire, mise en place d
f

u n 

réseau de centres OMS régionaux de référence et d
1

 institutions nationales collaboratrices. 

Point 10 de 1'ordre du jour : position de l'OMS sur les recherches impliquant des sujets 
humains 

Soumission à autorisation de toutes recherches impliquant des sujets humains patronnées 
par 1'OMS au niveau du Siège, des Régions et des pays； adaptation rédactionnelle avant diffu-
sion hors du Secrétariat pour éviter de gêner indûment la recherche clinique; convocation de 
groupes de consultants sur des sujets tels que la radiopro tect ion, les tests psychologiques, 
les placebos, la protection des mineurs et autres personnes incapables de donner un consen-
tement éclairé. 

Point 11 de 1'ordre du jour : disponibilité de primates non humains pour la recherche 
biomédicale 

Collaboration entre les pays exportateurs et 1
f

0MS; mesures de gestion de la faune dans 
les pays d'origine; élevage à 1'extérieur dans les régions tempérées； création d'élevages 
dans les pays utilisateurs. 

Point 12 de 1'ordre du jour : recherches futures à l'OMS 

Cette question sera examinée à fond lors de la dix-huitième session du CCRM. 

Point 13 de l'ordre du jour : questions diverses 

13. a) Variole 

Poursuite de la vigilance et de la surveillance très longtemps après 1
1

 eradication appa-
rente de la maladie; poursuite des recherches sur les poxvirus, en particulier sur celui du 
monkeypox. 

13. b) Considérations de sécurité dans la recherche en microbiologie et en biologie 
cellulaire 

i) Poursuivre (avec les précautions appropriées) la recherche microbiologique， y compris les 
études sur la manipulation génétique et la fusion cellulaire, car elle est de la plus haute 
importance pour 1

1

avancement de la médecine et de la santé publique. 
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ii) Créer un sous-comité 

au CCRM les faits nouveaux 

lation de micro-organismes 

p u b l i q u e . 

iii) A d o p t e r , au niveau du Secrétariat de 1
!

O M S , des mesures destinées à assurer la bonne 

e x é c u t i o n et la continuité des tâches indiquées ci-dessus. Il faudra pour cela coordonner les 

activités de plusieurs unités techniques fonctionnelles q u i , dans 1'Organisation, traitent de 

sujets tels que maladies transmissibles， surveillance épidémiologique， biologie cellulaire, 

services de laboratoire, résistance aux antibiotiques et génétique. 

iv) Faire que 1'OMS serve au niveau international de point de centralisation et de diffusion 

d
1

 informations sur la sécurité pour l'homme des travaux de manipulation et de traitement des 

m i c r o - o r g a n i s m e s et de techniques connexes au bénéfice d
1

 instances nationales (ministères de 

la s a n t é , académies des sciences, conseils de recherche médicale) comme de laboratoires et 

d'établissements de recherche isolés. 

v ) Désigner des centres collaborateurs de 1'OMS et convoquer périodiquement des groupes 

scientifiques afin de faciliter la réalisation des travaux en cause. 

v i ) Accorder une haute priorité à 1'obtention de porteurs (plasmides et phages) ainsi que de 

m i c r o - o r g a n i s m e s hôtes tels que soient réduits les risques biologiques liés aux expériences 

sur l'ADN recombinant. Il sera nécessaire d'encourager les recherches portant sur l'essai de 

porteurs et d
 f

hôtes plus sûrs afin de vérifier le renforcement attendu de la sécurité. Les 

informations relatives à ces souches doivent être largement et rapidement diffusées； elles 

devront être mises à la disposition de tous les chercheurs qui désirent les utiliser. 

v i i ) Le CCRM a attaché une grande importance à la recherche sur les populations naturelles 

de m i c r o - o r g a n i s m e s , particulièrement celles qui sont potentiellement dangereuses. Des 

pressions sélectives ont déjà produit des modifications lourdes de conséquences : par exemple 

apparition et propagation de S . typhi résistant au chloramphénicol et de souches plus viru-

lentes de Shigella. Il est essentiel d'élucider ces processus pour évaluer les risques liés 

aux modifications génétiques et obtenir une base pour 1'établissement de critères en vue de 

1'essai des micro-organismes "désarmés"• Pour les expériences génétiques, le Comité a jugé 

indispensable d'établir une collaboration entre fondamentalistes et spécialistes de 1'éco-

l o g i e , de la microbiologie ou des maladies infectieuses, 

v i i i ) Tout en reconnaissant la nécessité d'une diversification régionale au niveau de 

l'application, le CCRM a recommandé que soit désigné, dans chaque établissement faisant de la 

recherche m i c r o b i o l o g i q u e , un comité ou un individu chargé de veiller au respect des normes de 

s é c u r i t é , de surveiller la formation du personnel aux procédures de sécurité et d'assurer la 

liaison avec 1'autorité nationale compétente ainsi qu'avec 1
1

O M S . 

ix) Le CCRM a recommandé que le Directeur général recherche les moyens de faire largement 

connaître les conclus ions esquissées dans la présente section. 

du CCRM qui serait chargé de surveiller et de signaler régulièrement 

relatifs à la sécurité de 1
1

h o m m e dans le domaine de la manipu-

et cellules utilisés pour la recherche et à des fins de santé 

•к "k Vf 


