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Malgré les efforts appréciables que l'OMS et les autorités nationales ont 
déployés pour promouvoir la recherche sur les grandes maladies parasitaires, 
l'ampleur des problèmes que posent le paludisme et d
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autres maladies parasitaires 
exige que l'on systématise la recherche et que l'on concentre les efforts en vue de 
mettre au point de meilleures méthodes de lutte. 

Le programme spécial OMS de recherche et de formation sur les maladies tropi-
cales a été lancé dans le but de mobiliser les importantes ressources financières 
que suppose un effort de longue durée pour découvrir de nouvelles méthodes de lutte 
contre les maladies tropicales et accroître les capacités de recherche des pays. 
L'objectif visé est de fournir aux systèmes de soins des techniques efficaces, appro-
priées et peu coûteuses pour la prévention et le traitement de ces maladies. Plus 
les techniques seront efficaces et adéquates, plus grand sera 1'impact d'une amélio-
ration des systèmes de soins； et plus ces systèmes seront efficients, plus la 
recherche aura d'effets réels. 

Depuis bon nombre d'années, l'Organisation collabore avec des chercheurs et des instituts 

de recherche à 1'étude du paludisme et d'autres maladies parasitaires, L'appui financier 
qu'elle fournit ne peut être considéré comme davantage qu'un stimulant ou un catalyseur, mais 
des fonds supplémentaires, versés par les pays, en particulier les pays développés, ont permis 
de poursuivre les travaux de recherche fondamentale malgré la crise économique que le monde 
traverse depuis quelques années. 

Les recherches soutenues par 1'OMS englobent les sujets suivants : cycle de vie, ultra-
structure, métabolisme et mécanisme de survie chez 1'hôte humain des principales espèces de 
parasites； biologie et génétique des vecteurs et des hôtes intermédiaires

3
 et possibilités de 

lutte chimique, biologique et génétique; réponse immunitaire de 1'hôte humain, y compris la 
pathologie et 1
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immunopathologie; et possibilités de vaccination et de chimiothérapie. Rien 

qu'en 1975, 1'Organisation a soutenu 88 projets de recherche scientifique et 7 centres colla-
borateurs ； e n outre, 4 projets de recherche sur le terrain concernant le paludisme, la schisto-
somiase, la filariose et la tryp ano s omi ase étaient en cours； d'importants travaux de recherche 
ont été également entrepris dans le cadre du programme de lutte contre 1'onchocercose en 
Afrique occidentale. 

Néanmoins, malgré tous ces efforts, une lutte efficace contre le paludisme et d
1

 autres 

maladies parasitaires dépasse les possibilités techniques et économiques de beaucoup de pays 
tropicaux. Il est donc évident que la recherche doit être intensifiée, accélérée et axée sur 
la mise au point de meilleures méthodes de lutte et qu'il faut aider les pays où ces maladies 
sont répandues à mettre sur pied et développer leurs propres moyens de recherche biomédicale. 

L'OMS a créé à cette fin un programme spécial de recherche et de formation sur les 

maladies tropicales. 
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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION SUR LES MALADIES TROPICALES 

1 2 
A la demande de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, 

une stratégie pour le Programme spécial a été élaborée. Elle est conforme aux directives du 
Comité consultatif OMS de la Recherche médicale et d'un groupe de planification réuni en 
novembre 1974. Le Directeur général est heureux de rendre compte ici des mesures prises à ce 
jour, des activités de planification et des opérations pilotes. 

A. Contacts avec les gouvernements et les organisations bénévoles 

3 
Conformément à la résolution WHA28.71, dans laquelle la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé a "exprimé 1
1

 espoir que tous les Etats Membres et tous les organismes bénévoles 
fourniront le maximum possible de crédits et autres ressources pour promouvoir les recherches 
et les activités de formation à la recherche, l'accent étant mis spécialement sur les problèmes 
des pays en voie de développement'
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3
 une réunion de directeurs d'institutions relative au 

programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales a été convoquée les 
6 et 7 octobre 1975 en collaboration avec le PNUD. Y ont participé des représentants de 
16 paysj de 3 institutions du système des Nations Unies, de 4 organisations intergouvernemen-
tales, de 3 fondations et d

!

un centre. 

Les sujets traités au cours de cette réunion ont été les suivants. 

1• Les deux objectifs interdépendants du Programme : 

a) nouvelles méthodes de lutte contre les maladies tropicales : mettre au point et 
appliquer de nouvelles méthodes de diagnostic ainsi que de nouveaux agents chimiothére-
piques et vaccins spécifiques pour la prévention et le traitement des maladies tropicales 
dans les pays affectés； 

b) capacités de recherche au niveau national : renforcer la recherche dans les pays 
atteints par les maladies tropicales en formant des scientifiques et des techniciens dans 
les disciplines appropriées. 

2• Les mécanismes proposés pour atteindre ces objectifs : 

a) groupes de spécialistes chargés de travaux de recherche spécifiques : ces groupes de 
travail seront composés des meilleurs talents scientifiques des pays développés et des 
pays en voie de développement； ils contribueront à produire les méthodes de diagnostic, 
les agents chimiothérapiques et les vaccins nécessaires, conformément à des spécifications 
déterminées par la situation dans la région d Application. 

b) réseau de laboratoires collaborateurs : ce réseau constituera le principal instrument 
de recherche mis à la disposition des groupes de travail et représentera aussi 1 élément 
stratégique essentiel pour la constitution de moyens de recherche plus étendus dans les 
pays tropicaux en voie de développement. Il sera composé d'établissements nationaux qua-
lifiés ,désireux de participer aux efforts de recherche et de formation du Programme. Les 
laboratoires du réseau seront situés aussi bien dans des pays tropicaux que dans des pays 
à technologie avancée. Ceux des pays en voie de développement recevront 1'appui dont ils 
auront besoin afin de devenir des centres nationaux du plus haut niveau pour la recherche 
et la formation à la recherche. Le réseau comprendra un centre pluridisciplinaire qui 
constituera un foyer de recherche et de formation à la recherche, et aidera au dévelop-
pement des capacités de recherche dans les pays de la région. 

丄 
Actes off. 0 邙 . mond. Santé, 1974, № 217， P- 31. 

2 
Actes off. Org. raond. Santé, 1975， N° 223， P. 21. 

3 
Actes off. ОЗ. mond. Santé, 1975, N° 226, P- 40 (voir également pp. 39 et 26) 
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3, Le champ du Programme spécial 

La création d'un Programme spécial de ce genre est une entreprise ambitieuse à peu près 
sans précédent. Le champ du Programme est mondial mais il serait utopique de croire qu
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 il 
pourra s'étendre d'emblée à toutes les maladies tropicales, que toutes les approches possibles 
pourront être suivies ou que toutes les régions tropicales du monde pourront y participer. 
Six maladies ont donc été choisies en raison de leur incidence, de leur gravité, de leurs 
conséquences sur la capacité de travail et de la nécessité de trouver de meilleures méthodes 
pour les combattre. En outre, il a été tenu compte des perspectives offertes par les derniers 
progrès de la recherche sur ces six maladies qui sont : le paludisme, la schistosomiase, la 
filariose (y compris 1'onchocercose), la trypanosomiase, la lèpre et la leishmaniose. 

Les groupes de travail du Programme spécial étudieront toutes les possibilités de mieux 
combattre ces six maladies et notamment la mise au point de nouveaux médicaments, vaccins, 
tests diagnostiques et moyens biologiques de lutte antivectorielle. 

L'Afrique a été choisie comme premier grand centre d'action du Programme spécial mais 
celui-ci est conçu à 1
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échelle mondiale et les projets de recherche des groupes de travail 
feront appel dès le début à des institutions du monde entier. 

Après de nombreuses discussions sur le champ du Programme, des fonds suffisants ont été 
promis pour financer la poursuite des travaux de planification et des opérations pilotes en 
cours. Il a été proposé qu'un groupe de pays et d'organisations participants soit constitué 
pour préparer avec 1'OMS les propositions détaillées concernant les aspects à long terme de 
1'extension, de la gestion et du financement du Programme. En novembre 1976， ces propositions 
seront soumises par 1
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O M S à une réunion formelle de représentants du plus grand nombre possible 

de pays et d'organisations participants en vue d'obtenir les engagements financiers à longue 
échéance qui seront nécessaires au plein développement du programme. 

B. Activités pilotes et activités de planification menées à ce jour 

Activités pilotes 

Un groupe de travail sur 1'immunologie de la lèpre a été créé en 1974, Dans le but 
d'assurer à long terme la prévention primaire de la lèpre, trois objectifs principaux ont été 
retenus : a) mettre au point une épreuve cutanée pour la détection de 1'infection infracli-
nique; b ) mettre au point un vaccin antilépreux spécifique; et c) élaborer des méthodes d
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i m m u -

n o t h é r a p i e . Pour atteindre ces objectifs， on a mis en place un macroréseau de projets et 

d'activités. 

Grâce à la collaboration du Gouvernement de la Zambie, il a été institué en 1975, à Ndola, 
un laboratoire qui pourrait devenir un centre pluridisciplinaire. Ce laboratoire s
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 emploie à 
identifier des cas de schistosomiase en vue d

1

 essais chimiothérapiques. 

A c t i v i t é s de planification 

Les activités de planification menées à bien en 1975 ou projetées pour cette année ont 
consisté en réunions de groupes de travail ou de groupes de planification sur les sujets 
suivants : 

Immunologie : paludisme;1 filariose; schistosomiase; lèpre et trypanosomiase. 

Conférence-atelier sur 1'immunologie de la filariose. 

Chimiothérapie : trypanosomiase, paludisme et filariose. 

1 Les progrès en immunologie du paludisme - rapport d'un groupe scientifique de l'OMS, 

Série de Rapports techniques № 579. 
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