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Le présent rapport fait le point des activités conduites avec le soutien du 
Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales (TDR)• 

TDR est un programme finalisé de recherche et de formation dont les deux 
objectifs interdépendants sont les suivants : découvrir de nouveaux instruments et 
améliorer les instruments existants de lutte contre les principales maladies tropi-
cales par des activités de recherche et de développement； et renforcer le potentiel 
de recherche des pays tropicaux. Les activités de recherche sont conduites au niveau 
mondial par des groupes de travail scientifiques pluridisciplinaires； quant aux 
activités de formation et de renforcement des institutions, elles sont limitées aux 
pays tropicaux où les maladies sont endémiques. Les maladies auxquelles on a choisi 
de s'attaquer sont le paludisme, la schistosomiase， la filariose (y compris 11oncho-
cercose), les trypanosomiases (maladie du sommeil africaine et forme américaine dite 
maladie de Chagas), les leishmanioses et la lèpre• Les groupes de travail scienti-
fiques jouent aussi un role actif dans la lutte biologique contre les vecteurs, 
1fépidémiologie et la recherche sociale et économique. 

Globalement, le succès majeur de TDR a été de mobiliser des établissements 
universitaires, industriels et autres pour des recherches sur les principales 
maladies tropicales. La participation à cette action d'un nombre sans cesse crois-
sant de spécialistes et d1institutions des pays en développement dans lesquels les 
maladies cibles sont endémiques peut être considérée comme un élément de ce succès. 
L'inqjact de TDR sur les multiples secteurs de recherche concernés se mesure aussi 
au nombre croissant des publications scientifiques issues de projets financés par 
TDR : on en comptait plus de 4000 au 31 octobre 1985, et un peu plus de la moitié 
de leurs auteurs étaient des scientifiques de pays en développement• 

Plus spécifiquement, le Programme a donné un certain nombre de résultats 
tangibles : quelque 50 "produits" parmi lesquels des vaccins potentiels (contre le 
paludisme et la lèpre par exemple)； des toxines biologiques pour la lutte contre 
les vecteurs de maladies (tels que Bacillus thuringiensis H-14 et В. spharicus)； 
de nouveaux médicaments (des antipaludiques tels que la mefloquine et un nouvel 
agent actuellement testé contre la maladie du sommeil africaine, la DL-a-difluoro-
methylornithine ou DFMO)； des épreuves diagnostiques (pour les trypanosomiases 
africaines, la maladie de Chagas, la schistosomiase, le paludisme et la lèpre)； 
et des épreuves de mesure de la sensibilité des parasites (parasites du paludisme 
par exemple) aux médicaments. 
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1. INTRODUCTION 

TDR est maintenant entré dans sa troisième phase. La première était dominée par la plani-
fication cependant que la deuxième était axée sur la mise en oeuvre des plans. La phase actuelle 
du Programme, c'est-à-dire la troisième, est caractérisée par les résultats : les travaux 
financés par le Programme commencent en effet à déboucher sur des produits et des technologies 
susceptibles d’applications directes. Les instruments mis au point contre les six maladies 
"cibles" du Programme sont de quatre types : des médicaments, des vaccins, des méthodes diagnos-
tiques et des techniques nouvelles de lutte antivectorielle. Certains sont prêts à être utilisés 
ou sont effectivement appliqués pour des opérations de lutte et de traitement. D'autres en sont 
à un stade de développement avancé en ce sens qu1 ils ont fait la preuve de leur efficacité mais 
demandent à être affinés avant de pouvoir être utilisés. D'autres enfin ne sont encore que des 
orientations prometteuses issues de recherches exécutées avec 11 appui de TDR. 

Les réalisations décrites ici ne sont pas toutes dues au départ à des travaux soutenus par 
TDR et n'ont pas non plus été toutes financées exclusivement par le Programme. Cependant, de 
nombreuses découvertes faites eri dehors du Programme ont été exploitées avec le soutien de TDR, 
y compris les nombreuses étapes des épreuves en laboratoire et sur le terrain. 

On trouvera ci-après un bref compte rendu des progrès récents des activités du Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR)• Pour de plus 
amples détails, on pourra se reporter aux nombreuses publications de TDR et en particulier au 
septième rapport annuel, disponible en anglais et en français.^ 

2. PALUDISME 

Le paludisme reste la plus importante des maladies parasitaires qui sévissent sous les 
tropiques. En 1983, dernière année pour laquelle ont été communiqués des chiffres fiables, 
389 millions de personnes - soit 1/12e de la population mondiale - vivaient dans des régions, 
pour la plupart en Afrique, où le paludisme est encore fortement endémique et où aucune mesure 
antipaludique spécifique n'est appliquée. Par ailleurs, 2,227 milliards de personnes, soit 
48 % de la population mondiale, vivaient dans des régions où le paludisme est encore endémique 
mais où des mesures de lutte ont permis de réduire le degré d'endémicité de la maladie. 

2 • 1 Les micro-organismes 

Parmi la centaine d'espèces de Plasmodia qui existent dans la nature, quatre sont généra-
lement pathogènes pour 1fhomme : Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale et P. malariae. 
P. falciparum est le parasite responsable de la plupart des cas de paludisme (80 % des cas dans 
le monde) et des formes les plus graves, souvent mortelles, de la maladie. Il est profondément 
enraciné en Afrique tropicale. P. vivax est l'espèce la plus courante dans les Amériques et en 
Asie. Ces deux espèces sont actuellement à l'origine de la plus grande partie des souffrances 
humaines et des pertes économiques dues au paludisme dans le monde. En Asie méridionale, où des 
efforts renouvelés de lutte antipaludique ont été récemment couronnés de succès, 11 incidence 
de 11 infection à P. vivax a diminué mais celle de 1finfection à P. falciparum n'a pratiquement 
pas varié. Il s'agit là dfun signe inquiétant, apparemment dû à la résistance des parasites 
aux médicaments. Dans ces régions, tout relâchement des efforts de lutte pourrait entraîner 
une remontée explosive de 1'incidence. 

2.2 Lutte 

A l'exception du nouveau médicament antipaludique, la mefloquine, l'éventail des instru-
ments et des méthodes disponibles pour la lutte antipaludique ne s'est pas sensiblement enrichi 
ces trois dernières décennies et a même perdu de son efficacité. Dans de nombreuses régions, 

1 PNUD/Banque mondiale/OMS. Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. Recherche sur les maladies tropicales : Septième rapport annuel, 
1er janvier 1983-31 décembre 1984. Avignon, Barthélémy, 1985. 



la résistance aux insecticides des moustiques anophélinés vecteurs de la maladie a entraîné 
l'abandon des insecticides organochlorés tels que le DDT et le HCH au profit des organophosphorés 
ou des carbamides, plus onéreux. Les vecteurs exophiles (qui vivent à 1'extérieur) tels 
qu'Anopheles balabacensis en Asie du Sud-Est, ou les moustiques du groupe An. nuneztovari en 
Amérique du Sud, ne peuvent être combattus par des pulvérisations d1 insecticides à 11 intérieur 
des habitations et, de plus, 1'inaccessibilité et la grande dispersion de leurs sites de repro-
duction rendent pratiquement impossible la destruction des larves. 

Toutefois, la résistance de P. falciparum aux médicaments constitue sans doute à 1'heure 
actuelle le plus sérieux obstacle à 1'élimination de la maladie. Elle est essentiellement le 
résultat de 1'utilisation massive d1antipaludiques combinée à l'échec de la lutte contre la 
transmission de la maladie. Les déplacements de population ont également joué un rôle dans 
1'apparition et 1'extension de la résistance. A la fin de 1'année 1984, P. falciparum chloro-
quinorésistant était présent dans 15 pays d'Asie orientale et d'Océanie, dans 10 pays d'Amérique 
du Sud, et dans 15 pays d'Afrique (situés pour la plupart au sud de 1'équateur, où il a atteint 
la cote atlantique dans 3 pays). La résistance à 1'association de deuxième recours sulfamide/ 
pyrimethamine est déjà répandue dans certaines parties de 1'Asie du Sud-Est et de 1'Amérique du 
Sud et une diminution de 1'efficacité du traitement a déjà été signalée dans d'autres régions, 
dont l'Afrique orientale. Bien que la chloroquine et surtout l'amodiaquine restent efficaces 
chez la plupart des sujets "semi-immuns" d'Afrique tropicale, leur inefficacité chez un nombre 
croissant de sujets non immuns fait peser une très grave menace sur,la vie de millions de nour-
rissons et de jeunes enfants. 

En dehors des problèmes techniques, la lutte antipaludique a également souffert de 1finfla-
tion des coûts des insecticides, des médicaments, du matériel et du carburant. Par contre, la 
part des budgets nationaux consacrée à la lutte antipaludique nfa pas été augmentée et, dans 
bien des pays, a même été réduite. En bref, le bilan est favorable au parasite du paludisme. 

Les efforts actuels de lutte antipaludique n'offrent que des perspectives limitées. Il est 
évident que de nouvelles approches s'imposent et c'est ce qui constitue 1'objectif des trois 
Groupes de travail scientifiques (SWG) sur le paludisme : le SWG sur la chimiothérapie du palu-
disme (CHEMAL) travaille à la mise au point de nouveaux antipaludiques； le SWG sur 11 immuno-
logie du paludisme (IMMAL) a considérablement progressé dans la voie de la mise au point de 
vaccins à effet etioprophylactique (qui agissent directement sur la cause de la maladie), qui 
sont capables d'atténuer les manifestations cliniques de la maladie et peuvent bloquer la trans-
mission; le SWG sur la recherche appliquée de terrain sur le paludisme (FIELDMAL) se consacre 
à 1'amélioration des techniques épidémiologiques et de la technologie de lutte ainsi qu'à la 
validation et à 1'application sur le terrain des nouveaux outils issus du travail de CHEMAL et 
IMMAL. 

2•3 La chimiothérapie du paludisme 

Il est urgent de mettre au point de nouveaux médicaments efficaces comme schizontocides 
sanguins, schizontocides tissulaires et gamétocytocides. Ces produits doivent être peu coûteux, 
sûrs, d'efficacité durable et capables d'empêcher les rechutes. 

La mefloquine, un quinoléineméthanol, est un puissant schizontocide sanguin efficace contre 
le paludisme à falciparum polypharmacorésistant. Sa mise au point fait actuellement 1'objet de 
travaux exécutés par le Groupe de travail scientifique sur la chimiothérapie du paludisme 
(CHEMAL) en collaboration avec Hoffmann-La Roche et Cie, Baie, Suisse, et le Walter Reed Army 
Institute of Research, Washington, DC, Etats-Unis d'Amérique. Les etudes réalisées jusqu'à 
présent ont permis son homologation pour le traitement des adultes (femmes enceintes exceptées) 
et des enfants de plus de 2 ans. Des essais de la "monosubstance" (mefloquine seule) chez les 
femmes enceintes, pour qui les effets du paludisme peuvent être catastrophiques, sont en cours. 

Le risque de résistance à la mefloquine est préoccupant, pour les raisons suivantes : 1) le 
médicament a une structure analogue à celle d'autres schizontocides sanguins actuellement 
utilisés tels que la quinine, 1'amodiaquine et la chloroquine; 2) une résistance stable a pu 
être induite en laboratoire; et 3) des cas isolés d'infection à falciparum résistants à la 
mefloquine ont été observés sur le terrain. Tout doit être mis en oeuvre pour empêcher la 



résistance à la mefloquine de devenir un problème majeur. L'une des approches consiste à assurer, 
dans la mesure du possible, l'utilisation rationnelle du produit, par exemple en associations 
appropriées avec d'autres médicaments, stratégie connue pour réduire le risque de résistance. 
Une association médicamenteuse a déjà été mise au point et 1fOMS a formulé les recommandations 
suivantes sur l'emploi de la mefloquine seule et en association avec d'autres médicaments : 
a) les Etats devraient prendre les dispositions législatives nécessaires à une réglementation 
rigoureuse des importations, de la distribution et de 1'utilisation de la mefloquine seule ou 
en association; b) 1'utilisation de la mefloquine dans les zones dfendémicité devrait être 
réservée au traitement des atteintes aiguës vraisemblablement dues à un paludisme à falciparum 
polypharmacorésistant; c) des associations médicamenteuses capables de retarder 1'apparition 
d'une pharmacorésistance (ce qui pourrait être le cas de 1‘association mefloquine/suifadoxine/ 
pyriméthamine actuellement à l'étude) devraient si possible être utilisées à des fins prophy-
lactiques ou thérapeutiques si nécessaire à la place de la mefloquine; d) la mefloquine ne 
devrait pas être distribuée pour être utilisée comme agent prophylactique unique par les 
résidents des zones d'endémicité.^ 

Une autre approche consiste à mettre au point une deuxième génération de médicaments, qui 
seront utilisés si la résistance s'étend. Ces médicaments devraient de préférence avoir une 
structure et un mode d'action différents de ceux de la mefloquine et des autres médicaments 
actuellement utilisés, car une résistance croisée en diminuerait 11 intérêt. CHEMAL travaille 
actuellement, en collaboration avec des firmes pharmaceutiques, à la mise au point d1au moins 
cinq composés qui sont à différents stades de développement préclinique et clinique. 

Le Qinghaosu (artémisinine) , principe actif de la plante médicinale chinoise Artemisia annua, 
est un antipaludique nouveau de par sa structure. Le composé et plusieurs de ses dérivés ont été 
largement étudiés par les chercheurs chinois qui ont démontré qu'ils agissent rapidement dans 
le traitement du paludisme à falciparum chloroquinorésistant. L'évaluation de cette série de 
composés devrait recevoir la priorité absolue. 

La mise au point d'un médicament, de la synthèse à l'utilisation clinique, peut prendre de 
nombreuses années (.pour la mefloquine, il a fallu plus de 15 ans). Aussi donne—t一on déjà la 
priorité à la mise au point d'une troisième série de schizontocides sanguins, avec les étapes 
suivantes : synthèse orientée (par exemple trioxannes simples, structures dérivées de la molécule 
plus complexe de Qinghaosu)； évaluation de composés d'origine végétale doués d'une activité 
antipaludique connue； études sur la biologie et la biochimie fondamentales du parasite suscep-
tibles de fournir des filières pour la mise au point rationnelle de nouveaux composés doués 
d'une toxicité sélective pour le parasite (épargnant l'hôte). 

L'apparition et l'extension d'une résistance aux antipaludiques d'usage courant sont consi-
dérées comme inévitables. La sensibilité du parasite aux médicaments actuels doit donc être 
surveillée et l'on recueillera des données de référence sur la sensibilité initiale aux 
nouveaux composés. La mise au point d'épreuves à cet effet est hautement prioritaire. Des 
travaux de recherche fondamentale sur la génétique de la ph armaco ré s i s t ance sont également en 
cours. On espère que ces voies de recherche conduiront à une approche plus rationnelle de la 
mise au point et de l'utilisation des antipaludiques. 

Dans les cas où des mesures prophylactiques s'imposent, des médicaments spécialement 
conçus pour agir pendant environ 3 mois garantiraient une protection maximum. Des études de 
faisabilité avec la pyriméthamine comme modèle sont sur le point d'être terminées. La poursuite 
de la mise au point de formulations à action prolongée dépendra de 1'existence de médicaments 
convenables pour une utilisation opérationnelle. 

1 Advances in malaria chemotherapy ； report of WHO Scientific Group, Organisation mondiale 
de la Santé, Genève, 1984 (OMS, Série de Rapports techniques № 711, 1984), section 5.2 (4) 
(traduction française en préparation)• 



2.3.1 Essentiel des activités récentes 

• La méfloquine, premier nouvel antipaludique à avoir fait 1'objet d'essais cliniques en 
20 ans, a été homologuée en Suisse pour la prophylaxie et le traitement du paludisme 
chez 1'adulte (femmes enceintes exceptées) et 1'enfant de plus de 2 ans. L'associa-
tion triple composée de méfloquine, de sulfadoxine et de pyriméthamine a été homo-
loguée en Suisse et en Thaïlande. Elle a commencé à être utilisée à petite échelle chez 
1'adulte et 1'enfant de plus de 2 ans en Thaïlande à la fin de 1984. 

• Les négociations sont en cours avec 5 firmes pharmaceutiques pour la mise au point 
préclinique et clinique de nouveaux schizontocides sanguins appartenant à diverses 
classes chimiques. Il a également été démontré que des composés à cycle trioxanne 
unique agissaient comme schizontocides sanguins et que plusieurs nouvelles amino-8 
quinoléines étaient efficaces comme schizontocides tissulaires. La primaquine elle-
même a fait 1'objet de recherches intensives, notamment en ce qui concerne sa phar-
macocinétique, son métabolisme et son mode d'action et des résultats intéressants 
commencent à se faire jour. 

• Des nécessaires d1épreuves in vitro pour la détermination de la sensibilité de 
P. falciparum à la sulfadoxine et à la pyriméthamine sont en cours de standardisa-
tion dans le cadre d'une étude multicentre aux Etats-Unis d'Amérique, en Suisse et 
en Thaïlande et font l'objet d'essais sur le terrain dans plusieurs pays 
d *endémicité. 

• On est parvenu à cultiver les stades exoérythrocytaires de P. vivax， ce qui ouvre 
la voie à la mise au point de cribles in vitro pour la recherche d'une activité 
schizontocide tissulaire de la primaquine, de ses métabolites et d'autres amino-8 
quinoléines. 

2.3.2 Epreuves diagnostiques 

Parmi les méthodes actuelles de diagnostic du paludisme figure 11 examen au microscope 
d1 étalements de sang coloré； cette technique est assez sensible et spécifique mais elle est 
longue et coûteuse et exige un personnel qualifié. Le Groupe de travail scientifique sur 1'immu-
nologie du paludisme (IMMAL) met actuellement au point des techniques de sérodiagnostic (voir 
la section 2.4) cependant que CHEMAL étudie les possibilités offertes par des sondes d'ADN, qui 
ont déjà été mises au point pour P. falciparum et P. vivax dans le cadre d'une étude conduite 
à la Harvard Medical School, Boston, MA, Etats-Unis d'Amérique, avec le soutien de CHEMAL. Des 
études analogues avec P. falciparum ont été conduites par d'autres chercheurs en dehors du 
Programme. L'un des grands avantages des sondes d'ADN est qu'elles permettent d'éprouver rapi-
dement un grand nombre d1 échantillons de sang, ce qui est particulièrement utile dans les 
enquêtes qui portent sur des populations importantes. Les sondes d'ADN semblent posséder une 
spécificité suffisante et leur sensibilité actuelle approche celle des méthodes qui font appel 
à des microscopistes expérimentés. Les premiers essais sur le terrain ont donné des résultats 
prometteurs. Des études conçues pour améliorer la sensibilité des méthodes utilisant des sondes 
d'ADN et mettre au point des méthodes simples et non radio-isotopiques sont en cours avec le 
soutien de CHEMAL. 

2.3.3 Perspectives 

CHEMAL poursuivra ses travaux pour la mise au point clinique d'antipaludiques potentiels 
déjà identifiés et la recherche de nouveaux antipaludiques. Plus particulièrement, les essais 
de phase III sur la méfloquine et la méfloquine en association avec d'autres médicaments seront 
menés à bien et des essais de phases I et II sur d'autres schizontocides sanguins seront 
commencés. Les études sur le schizontocide tissulaire qu'est la primaquine seront poursuivies et 
des études précliniques seront entreprises sur certains dérivés du Qinghaosu. Enfin, des 



épreuves seront mises au point pour 1'analyse de la sensibilité de P, falciparum à certains 
antipaludiques ainsi que la recherche et la détermination quantitative de médicaments anti-
paludiques dans le sang et les tissus. 

2.4 Immunologie du paludisme 

La mise au point de vaccins et le perfectionnement des méthodes d'immunodiagnostic sont 
restés les deux principales priorités du Groupe de travail scientifique IMMAL. De nombreux 
laboratoires travaillent activement à la mise au point de vaccins antipaludiques et il y a une 
véritable floraison de publications scientifiques sur le sujet. Le pessimisme manifesté quant 
à la possibilité de mettre au point des vaccins efficaces contre le paludisme a cédé la place 
à un optimisme mesuré fondé, en premier lieu, sur les progrès récents de 1'application de la 
biologie moléculaire à la recherche sur le paludisme, et, deuxièmement, sur 1'espoir que les 
nouvelles techniques de production de vaccin seront utilisables pour le paludisme. 

La stratégie adoptée pour la mise au point de vaccins antipaludiques repose sur lfidenti-
fication et la caractérisation de ceux des antigènes qui suscitent spécifiquement des réponses 
immunitaires protectrices. Les phases ultérieures consistent à cloner les gènes codants pour les 
antigènes ou les structures antigéniques (épitopes) induisant la protection, à obtenir leur 
expression dans des bactéries, à analyser leurs séquences de nucléotides, à déduire les 
séquences d1 acides aminés des molécules codées et à produire ces molécules par des méthodes 
de génie génétique ou par synthèse chimique. 

Une grande partie du cycle biologique du parasite chez 1'hôte vertébré se déroule dans le 
foie ou les cellules sanguines, où les micro-organismes sont relativement à l'abri de 1'attaque 
immunitaire. L' intérêt s'est donc concentré sur les formes extracellulaires - sporozo'ites et 
mérozo'îtes - qui entrent en contact direct avec le système immunitaire, de même que sur les 
stades sexués qui se développent chez le moustique, et pourraient constituer des cibles pour 
des vaccins capables de bloquer la transmission de la maladie. 

La majorité des recherches actuelles sur les vaccins antipaludiques sont axées sur 1'ana-
lyse et la production des antigènes de ces différentes formes parasitaires. Les antigènes spéci-
fiques de stade présentent un intérêt particulier car 1'immunité protectrice est apparemment 
spécifique de stade. Ainsi, un vaccin à base de sporozoîtes ne protégerait pas contre le palu-
disme transmis par du sang transfusé contenant des parasites à un stade asexué, pas plus qu'un 
vaccin à base de gamètes ne protégera contre 1'infection par des sporozo'ites et contre le 
développement de la maladie due aux stades sanguins asexués. 

Il est maintenant raisonnable d'espérer que les vaccins antipaludiques expérimentaux 
seront amenés au stade du contrôle initial de l'efficacité de la tolérance et de la toxicité 
dans un avenir proche. TDR collabore étroitement avec des organismes des Etats-Unis d'Amérique 
qui travaillent activement dans ce domaine, notamment la United States Agency for International 
Development (USAID), le Walter Reed Army Institute of Research (WAIR) et les National Institutes 
of Health (NIH). L'objectif du Programme est de mettre au point un vaccin susceptible d'être 
efficacement intégré aux mesures de santé publique visant à la lutte antipaludique. 

Il y a un contraste frappant entre les remarquables progrès récemment faits en matière 
d' identification et de production d'antigènes potentiellement protecteurs et les connaissances 
encore fragmentaires sur les mécanismes et les indicateurs possibles de 1'immunité protectrice 
chez l'homme. Au stade actuel de leur mise au point, les vaccins antipaludiques doivent encore 
faire la preuve de leur efficacité dans la lutte contre la maladie. Il conviendra d1évaluer 
soigneusement leur capacité à protéger les individus et à enrayer la transmission de la maladie 
dans les pays tropicaux. 



2.4.1 Essentiel des activités récentes 

Le résultat le plus remarquable des recherches sur les vaccins antipaludiques 
a été le clonage du gène codant pour la principale protéine de surface protectrice 
des sporozo'ites de Plasmodium falciparum. Grâce à cette réussite, rapportée vers 
le milieu de 1984, indépendamment et presque simultanément, par des chercheurs des 
NIH et des scientifiques travaillant avec l1appui de IMMAL à 1'Université de New 
York, le premier vaccin antipaludique devrait bientôt être prêt pour subir les 
contrôles initiaux de toxicité, de tolérance et d'activité. 

Parmi les autres progrès notables de la recherche, dont une grande partie 
a bénéficié de l'appui de IMMAL, on citera notamment : lf identification, chez plu-
sieurs espèces de plasmodies, y compris P. falciparum， d'antigènes potentiellement 
protecteurs à la surface des formes sanguines asexuées du parasite - schizontes 
intra-érythrocytaires et mérozoïtes extracellulaires； l'identification d'un anti-
gène spécifique dans les stades exoérythrocytaires (foie) de P. falciparum； 1'ana-
lyse et le séquençage des acides aminés des "antigènes S" de P. falciparum， qui 
sont libérés en grandes quantités au moment de la rupture des schizontes； 1'identi-
fication d'antigènes de gamètes de P, falciparum， qui sont les cibles de 1'immunité 
bloquant la transmission; et la mise au point d'une épreuve simple, hautement sen-
sible, spécifique d'espèce - 1'épreuve Zavala - utilisant la technique des anticorps 
monoclonaux pour déceler les sporozo'ites chez des moustiques infectés. 

2.4.2 Perspectives 

IMMÀL poursuivra son programme pour la mise au point de vaccins. Les essais cliniques de 
vaccins antisporozo'ites devraient bientôt pouvoir débuter. Les produits de gènes clonés pro-
venant d'autres stades du cycle biologique devraient bientôt être disponibles pour des vaccins 
potentiels. Les travaux pour l'analyse des mécanismes immunitaires et des complications immuno-
pathologiques du paludisme ainsi que la mise au point de méthodes d'immunodiagnostic se 
poursuivront. 

Les études sur les vaccins antipaludiques passeront bientôt du stade de la recherche fonda 
mentale en laboratoire aux phases de mise au point, comportant une production à petite échelle 
et un contrôle initial d'efficacité, de tolérance et de toxicité. De fait, dans le cas des 
vaccins antisporozo.ites, le programme de mise au point est déjà en cours. Bien que 1'on ait 
identifié un certain nombre d1antigènes potentiels de parasites sanguins asexués sur lesquels 
les futurs vaccins antipaludiques pourraient être fondés, il reste un long chemin à parcourir 
avant que cette forme de vaccin antipaludique ne soit prête pour des essais cliniques. Parmi 
les problèmes à résoudre figurent la production, la formulation et la sélection d'adjuvants et 
de molécules de support appropriés. Il est donc impossible de prévoir quand un vaccin anti-
paludique sera disponible dans le commerce encore que le rythme actuel des progrès et l'intérêt 
que porte 1'industrie à la question justifient un certain optimisme. 

2.5 Recherche appliquée de terrain sur le paludisme 

Le Groupe de travail scientifique sur la recherche appliquée de terrain sur le paludisme 
(FIELDMAL) vise à promouvoir 1'utilisation optimale des instruments actuels de lutte contre 
le paludisme et, sur la base de données épidémiologiques fiables, à évaluer de nouveaux outils 
et méthodes de recherche sur le terrain. 

Ces deux dernières années, FIELDMAL a consacré 11 essentiel de ses travaux à 1'intensité 
et à 1'extension croissantes de la résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine; au 
schéma complexe des "relations familiales" entre les différentes espèces d1Anopheles et au 
rôle des différents membres de ces familles dans la transmission du paludisme; enfin à 11 inté-
gration de la lutte antipaludique dans les systèmes de soins de santé primaires locaux. 



2.5.1 Lutte contre les vecteurs du paludisme 

Insecticides et matériel de pulvérisation 

La résistance des Anopheles aux insecticides ou la réticence des populations à 11 égard 
des pulvérisations obligent à modifier les approches opérationnelles. Dans une étude, le piri-
miphos méthyl appliqué sur les murs s1 est montré efficace jusqu'à trois mois mais n1a eu que 
peu d1 effets en pulvérisations spatiales à très bas volume (TBV). On peut maintenant procéder 
à 11 évaluation de la première de ces méthodes sur un essai plus vaste afin de déterminer son 
efficacité, son coût et son acceptabilité pour la population. Dans un autre essai, des pulvé-
risations de fénitrothion sur les murs intérieurs sur une seule bande située entre 10 et 85 cm 
de hauteur se sont montrées plus efficaces contre A. aconitus que des pulvérisations sur toute 
la surface des murs. 

On est en train dfadapter à la lutte antivectorielle un appareil de pulvérisation électro-
statique qui est déjà en usage dans 11 agriculture et évite nombre des difficultés rencontrées 
avec les méthodes établies. On est en train de mettre au point un prototype de pulvérisateur 
pour des essais dans les villages. 

Lutte biologique 

On a montré dans les régions semi-arides du nord de la Somalie que le paludisme peut être 
combattu par 11 introduction d'un poisson larvivore (Qreochromis spilurus spilurus) dans les 
gîtes larvaires des moustiques. A l'heure actuelle, on essaie dfautres espèces de poissons dans 
différentes conditions écologiques. 

2.5.2 Essentiel des activités récentes 

• Un système mondial de surveillance de 11 extension de la résistance de P. falciparum 
aux médicaments a été mis en place et intégré aux activités épidémiologiques 
courantes des services de santé nationaux dans plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique 
centrale et d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est. 

• Des nécessaires d'épreuves pour la mesure de la sensibilité de P. falciparum aux 
amino-4 quinoléines et à la mefloquine, un nouvel antipaludique, sont fabriqués 
aux Philippines, à l'origine dans le cadre d'un accord de recherche conclu avec TDR. 

• A partir des résultats de recherches effectuées au Guatemala, au Kenya, en 
République-Unie de Tanzanie et en Thaïlande, on explore actuellement différentes façons 
df adapter le traitement antipaludique aux besoins et aux conditions propres à chaque 
communauté. Ces études ont permis d1instituer un mécanisme de surveillance 
épidémiologique. 

• Les analyses chromosomiques et biochimiques, qui apparaissent comme des instruments 
prometteurs pour 1'étude des différentes "familles" fonctionnelles ou complexes 
d?espèces de moustiques et de leur rôle dans la transmission de la maladie, pourraient 
servir de base à des stratégies de lutte antipaludique plus rationnelles. 

2.5.3 Perspectives 

FIELDMAL conduira des études sur 11épidémiologie de la pharmacorésistance et les moyens de 
la combattre ainsi que sur 11 utilisation opérationnelle des médicaments. On explorera la taxo-
nomie, le comportement et l'état des vecteurs et de nouvelles approches de lutte antivectorielle. 
Des études seront consacrées à 11épidémiologie du paludisme par rapport aux stratégies de lutte 
intégrée, en particulier dans les régions où 11 environnement évolue rapidement (irrigation, 
déboisement, urbanisation). Dans le cadre des préparatifs des essais de vaccins, on effectuera 



des études épidémiologiques et l'on recherchera des moyens d'affiner les investigations sur le 
terrain. Des mesures seront prises pour 11 introduction de nécessaires dT épreuves in vitro 
applicables à la mesure de la sensibilité de P. falciparum aux nouveaux médicaments. D1autres 
types d?épreuves nécessaires pour des études épidémiologiques, par exemple une épreuve de 
détection des sporozoîtes chez les moustiques à l'aide des anticorps monoclonaux seront mis 
au point. 

3. SCHISTOSOMIASE 

Associée à lTeau et aux projets de développement agricole, la schistosomiase continue à se 
propager dans les 74 pays où elle est endémique, où on estime que 200 millions de personnes 
sont infectées et où plus de 600 millions de personnes sont exposées au risque d'infection. 

Il existe quatre types de schistosomes qui infectent 11homme : trois d'entre eux, 
Schistosoma mansoni， S. japonicum et S. intercalatum causent la schistosomiase intestinale 
et le quatrième, S. haematobium, la schistosomiase urinaire. Contre les quatre types d1infec-
tion la stratégie de lutte de 1f0MS vise à réduire la morbidité et non pas à éradiquer la 
maladie, puisque c'est 1Thomme lui-même qui cause la schistosomiase et la propage. Les enfants 
sont le plus fréquemment et le plus gravement infectés et chez eux il y a association directe 
entre intensité de 1Tinfection mesurée par le dénombrement des oeufs dans les urines ou les 
selles et la gravité de la maladie. Les approches actuelles de lutte contre les mollusques 
hôtes intermédiaires des schistosomes sont coûteuses, demandent un personnel de terrain qualifié, 
qui n1est généralement pas disponible localement, et exigent des interventions répétées sur une 
longue durée. 

Il a été établi contre la schistosomiase une stratégie de lutte réaliste (récemment 
approuvée par un comité d'experts de 11OMS) et dont 11 efficacité peut être démontrée. Cette 
stratégie est fondée sur l'évaluation épidémiologique quantitative, la chimiothérapie, une 
action complémentaire de lutte contre les mollusques, le suivi des malades selon une périodi-
cité fixée à 1Tavance, l'éducation des collectivités et 1'intégration des opérations de lutte 
dans les systèmes de soins de santé. Le succès de cette stratégie dépendra de la résolution 
avec laquelle les pays d'endémie l'adapteront aux besoins locaux et sauront mobiliser les 
ressources politiques et administratives requises pour sa mise en oeuvre. 

Les travaux de recherche du Groupe de travail scientifique Schistosomiase se concentrent 
sur la définition et la mise au point de nouveaux instruments scientifiques qui devraient per-
mettre de combattre la maladie plus efficacement et facilement, et à moindre coût. 

Dans la planification de ses activités，TDR tient compte des besoins de recherche non 
couverts par les travaux effectués à 11 extérieur du Programme. Plus précisément, TDR reconnaît 
la nécessité de recherches appliquées sur le terrain concernant de nouveaux médicaments, les 
tests diagnostiques, les agents de lutte contre les mollusques, les méthodes de distribution 
de médicaments, la lutte contre la maladie dans les projets de développement agricole, les opé-
rations de lutte contre la maladie et leur applicabilité dans des conditions épidémiologiques 
différentes, et la distribution des mollusques hôtes intermédiaires potentiels dans 1f environ-
nement ainsi que leur relation avec lfinfection humaine. 

Un intérêt spécial est aussi porté à 11 immunologie de la schistosomiase, notamment en ce 
qui concerne les antigènes schistosomiques, les aspects immunologiques de la membrane superfi-
cielle du schistosome, la mise au point d1 épreuves immunodiagnostiques adaptées aux programmes 
de lutte et les possibilités en matière de vaccination. 

Parmi les autres sujets sur lesquels le Programme concentre son effort de recherche figurent 
11 identification des souches et espèces de schistosomes, la mise au point de nouveaux médica-
ments basés sur la biochimie du parasite, la membrane superficielle du schistosome, la neuro-
physiologie du parasite, les mécanismes de pharmacorésistance, la pharmacocinétique et le méta-
bolisme des médicaments, le métabolisme des mollusques et 1'embryogenèse du schistosome. 



3• 1 Immunoregulatioii et vaccination 

Il apparaît maintenant clairement que les interactions immunitaires schistosome-hôte cons-
tituent un système extraordinairement complexe. On a recensé un grand nombre de mécanismes 
effecteurs potentiels de 1!hote, principalement lors d1 études in vitro, et un nombre tout aussi 
important de mécanismes d1évitement et de défense du parasite. L'interaction hôte—parasite 
aboutit le plus souvent à une infection chronique de longue durée avec 1T apparition, généra-
lement lente et variable, d'une résistance. La recherche nfa pas encore permis de définir 
un vaccin apte à prévenir la maladie chez 11homme, pourtant disposer d'un vaccin sans danger 
et actif présenterait un si grand intérêt qu1il convient de poursuivre les efforts vers un tel 
objectif. 

3•2 Essentiel des activités récentes 

鲁 Une nouvelle technique de filtration des urines en seringue a été testée à Zanzibar 
(République静Unie de Tanzanie)； cette technique s1 est révélée efficace, et fait actuel-
lement l'objet d'une évaluation au Cameroun, au Congo, au Malawi, au Mozambique et au 
Niger. 

• Les études biochimiques sur le métabolisme des purines et des pyrimidines chez le 
schistosome fournissent des indications intéressantes en vue de 1'élaboration de nou-
veaux médicaments antischistosomiques. 

• On emploie avec succès des anticorps monoclonaux pour identifier les antigènes schis-
tos omiques qui pourraient constituer la base de vaccins protecteurs. 

參 Des projets de recherche appliquée sur le terrain ont été exécutés au Burundi et à 
Zanzibar, le but étant d'évaluer les stratégies de lutte en des lieux différents； 
ces projets ont démontré la faisabilité des programmes de traitement à grande échelle 
exécutés avec les techniques de diagnostic et les médicaments antischistosomiques 
disponibles. 

3.3 Perspeetives 

Afin de recenser et de résoudre plus facilement les problèmes de la lutte contre la schis-
tosomiase, 11OMS encouragera une collaboration étroite entre programmes de recherche et pro-
grammes opérationnels• Spécialement, la recherche appliquée sur le terrain sera associée aux 
programmes de lutte nationaux, afin de promouvoir 11 adaptation des techniques nouvelles et des 
approches opérationnelles à l'utilisation sur le terrain. On encouragera des recherches plus 
poussées sur le métabolisme de base du mollusque en vue de la mise au point de nouveaux mollus-
cicides. La biochimie et le métabolisme du parasite seront étudiés pour mettre au point de 
nouveaux médicaments antischistosomiques• et pour mieux comprendre les modes d'action des médi-
caments actuels. On encouragera 1'élaboration de nouvelles techniques de diagnostic sensibles, 
peu coûteuses et adaptées à 1'emploi dans les pays en développement. L'utilisâtion croissante 
de la chimiothérapie de masse pour réduire la morbidité a créé des possibilités exceptionnelles 
d1 étudier l'effet des médicaments sur la réponse immunitaire chez 11 homme. Cette situât ion 
ouvre de nouvelles perspectives à la recherche immunologique appliquée dans les pays d'endémie• 

4. FILARIOSE 

Le terme filariose couvre plusieurs maladies. La plupart sont causées par des vers, les 
filaires， et transmises par des mouches hématophages. L1une de ces affections, la dracunculose, 
est une parasitose à métazoaires étroitement apparentée à la filariose, transmise par les puces 
d'eau. 



L'onchocercose ou "cécité des rivières", transmise par les simulies (genre Simulium) est 
probablement la plus grave de toutes les filarioses. Elle affecte quelque 40 millions de per-
sonnes ,principalement en Afrique tropicale, mais aussi en Amérique centrale et en Amérique du 
Sud, et dans la Région de la Méditerranée orientale ses foyers s1 étendent jusqu'au Yémen et au 
Soudan. Les manifestations de 1'onchocercose - principalement un prurit intense et pour finir, 
dans beaucoup de cas, la cécité - sont dues aux millions de microfilaires Onchocerca volvulus 
qui infestent le corps, et en particulier la peau et les yeux. Les vers adultes se trouvent en 
divers endroits du corps, dans des nodules du tissu sous-cutané et meme des tissus plus profonds. 

Le traitement de 11onchocercose laisse encore à désirer. Il n'existe pas de médicament à 
la fois inoffensif et efficace pour le traitement à grande échelle. La diéthylcarbamazine (DEC), 
qu'on utilise depuis 35 ans, élimine les microfilaires mais cause généralement, en même temps, 
une vive réaction (la réaction de Mazzotti) qui consiste en prurit, rash, hypertrophie des 
ganglions lymphatiques, fièvre, hypotension et parfois lésions oculaires, et doit être par 
conséquent administrée sous surveillance ophtalmologique. Malheureusement, la DEC ne tue pas les 
vers adultes. La sur ami ne, employée depuis environ 40 ans, seul médicament connu qui tue les 
vers adultes, est toxique, notamment pour les reins. 

Les vers parasites qui causent la filariose lymphatique humaine sont Wuchereria bancrofti， 

Brugia malayi et В. timori• En Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, ainsi que dans les îles 
du Pacifique, on estime que 905 millions de personnes sont exposées à 11 infection et qufenviron 
90 millions d'entre elles sont effectivement infectées. Le ver adulte loge dans les vaisseaux 
lymphatiques; les microfilaires circulent dans le sang, souvent selon une périodicité nocturne, 
et sont transmis par divers genres de moustiques. Ces vers sont cause de beaucoup dTincapacités 
et de défigurements consécutifs à une adénolymphangite aiguë et à des lésions chroniques, comme 
11 elephantiasis et 1'hydrocele. 

La filariose lymphatique peut être traitée relativement sans danger et efficacement par la 
DEC qui, bien que principalement microfilaricide, est aussi un macrofilaricide assez efficace 
quand on 11 administre en doses suffisamment importantes. Employée contre la f ilariose lympha-
tique ,la DEC provoque chez les malades hautement parasitémiques des effets secondaires dus à 
la destruction rapide de grandes quantités de microfilaires. Dans 1'ensemble, néanmoins, ce 
médicament a été utilisé avec succès non seulement pour traiter individuellement les malades, 
mais aussi dans des programmes de chimiothérapie de masse. 

Dfune façon générale, le problème majeur qui se pose dans la lutte contre les infections 
à filaires et dans le traitement de ces maladies est l'absence d'un composé complètement 
inoffensif et efficace pouvant être employé, de préférence en prise unique, à la fois contre 
1'onchocercose et contre les autres filarioses. 

Dans sa recherche d'un nouveau médicament approprié, le Programme a adopté diverses 
approches : sélection de composés à partir du choix proposé par les firmes pharmaceutiques et 
essais de ces composés dans des cribles animaux； filières de recherche aboutissant à la synthèse 
de nouveaux composés, avec rétro-information permanente au moyen de cribles animaux； recherche 
de caractéristiques biochimiques spécifiques aux parasites et susceptibles de constituer des 
cibles pour la chimiothérapie； études pharmacocinétiques et toxicologiques sur les composés qui 
se sont révélés prometteurs dans ces essais préliminaires； essais cliniques de médicaments 
nouveaux et de médicaments déjà utilisés contre des affections autres que la filariose. 

Pour exécuter ces activités, le Programme a créé des centres de criblage de médicaments en 
différents endroits à travers le monde et établi des protocoles de criblage. On a aussi financé, 
sur la base d'indications fournies par les filières de recherche, des travaux en vue de la 
synthèse de nouveaux composés； enfin, des études p harmaco с inét iq ue s ont été entreprises sur les 
médicaments déjà existants, et on a créé des centres d'essais cliniques pour expérimenter les 
nouveaux composés et étudier de meilleurs modes d'utilisation de la suramine et de la DEC. 

4.1 Collaborât ion avec le Projet de chimiothérapie de 1Tonchocercose 

Etant donné l'urgente nécessité de compléter 1'action larvicide, menée avec succès, par 
une chimiothérapie efficace, le Programme de Lutte contre 1飞Onchocercose (OCP) dans la région 
du bassin de la Volta, en Afrique occidentale, a lancé en 1982 un "Projet de chimiothérapie de 



l'onchocercose" (OCT) ayant deux objectifs principaux : obtenir des médicaments qui tueraient 
ou stériliseraient définitivement les Onchocerca volvulus adultes sans provoquer de réactions 
graves chez les malades, et recenser des microfilaricides ne provoquant pas de réactions de 
Mazzotti aiguës. L'OCT a appuyé de nombreux essais cliniques et des travaux de recherche fonda-
mentale sur la base des résultats obtenus par les filières de recherche concernant de nouveaux 
composés. Une attention particulière a été consacrée à 11ivermectine. L'OCT travaille en colla-
boration étroite avec le Groupe de travail scientifique sur la filariose. 

Outre les médicaments, les principaux besoins concernent : des épreuves iinmunodiagnostiques, 
tant pour lfonchocercose que pour la filariose lymphatique; des données sur la biologie, l'éco-
logie, l'agressivité et le potentiel de transmission des vecteurs de filaires en différents 
lieux; des épreuves simples pour déceler l'origine (humaine ou animale) des filaires parasites 
des mouches vectrices； des méthodes pour distinguer les unes des autres les souches de savane 
et de forêt du parasite de 1'onchocercose humaine; une meilleure connaissance de 1'épidémiologie 
des infections filariennes, pour recenser les individus et les populations exposées à 11 infec-
tion et, parmi les individus et les groupes de population, ceux qui risquent de souffrir des 
effets les plus graves de la maladie. 

4.2 Essentiel des activités récentes 

• Plusieurs milliers de composés ont été soumis à des cribles animaux et plusieurs 
d'entre eux ont présenté une activité prometteuse. 

• L1ivermectine, dérivée d'une substance naturelle de type antibiotique, mise au point 
par Merck, Sharpe et Dohme, du New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, s'est révélée au 
cours d'essais de la phase II capable en une dose unique de libérer les malades des 
microfilaires 0. volvulus, sans effets secondaires graves. Les microfilaires de la 
peau et des yeux peuvent être efficacement éliminées par ce produit pour une durée 
d'au moins six mois. Des essais de la phase III sont actuellement en cours dans six 
centres. 

• Deux composés produits par Ciba—Geigy, le CGP 6140 (une diphényl amino-
methylpipérazine) et le CGP 20376 (un benzthiazole), dont l'activité contre 
11onchocercose et la filariose lymphatique a été confirmée lors de criblages 
tertiaires (sur bovin contre 0. gibsoni et sur presbypithèque contre Brugia malayi) 
en sont au stade des essais cliniques. Des essais des phases I et IIA du CGP 6140 
pour le traitement de 1'onchocercose ont commencé au Centre de recherche sur la 
chimiothérapie de 1'onchocercose à Tamalé, Ghana, en février 1985. Des essais de la 
phase I du CGP 20376 contre la filariose lymphatique commenceront sans doute 
bientôt. 

• Des progrès ont été accomplis vers la mise au point d1 un test d1immunodiagnostic 
spécifique et sensible pour 11 infection filarienne. Des antigènes filariens ont été 
décelés dans les liquides corporels de la plupart des malades porteurs de micro— 
filaires, ainsi que chez un certain nombre de malades infectés ne présentant pas de 
microfilarémie apparente, ce qui suggère 11 éventualité d'un diagnostic sегоlogique 
de l'infection à un stade prépatent ou occulte. 

4.3 Perspectives 

On continuera les efforts pour trouver un filaricide non toxique au moyen d'études bio-
chimiques et de métabolisme, de criblages et de synthèse de composés nouveaux vers lesquels on 
aura été orienté par les filières de recherche. On étudiera plus avant 11ivermectine sous 
11 angle de l'activité contre l'onchocercose et l'infection lymphatique, et les nouveaux composés 
parvenus aux essais de la phase I passeront, s1 ils se révèlent satisfaisants aux essais de la 
phase II. On continuera la recherche de tests diagnostiques plus spécifiques, en mettant 
l'accent sur le dépistage d'antigènes spécifiques dans les liquides corporels. Une haute prio-
rité sera accordée à la détection et à l'identification des parasites chez les vecteurs, en 



utilisant les moyens du génie génétique et les méthodes immunologiques, et on s'efforcera aussi 
d'identifier les vecteurs par des méthodes non microscopiques telles que les essais génétiques 
et les techniques aux isoenzymes. Les études épidémiologiques porteront aussi sur les rapports 
entre différents facteurs de risques. 

5. TRYPANOSOMIASE AFRICAINE 

La trypanosomiase africaine, ou maladie du sommeil, est une maladie grave, souvent mor-
telle ,très répandue dans le continent africain au sud du Sahara. Il en existe deux variétés : 
l'une， causée par Trypanosoma brucei rhodesiense， sévit en Afrique orientale et l'autre, causée 
par T. b. gambiense, en Afrique occidentale et centrale. L1 infection à rhodesiense est généra-
lement aiguë, provoque des symptômes sévères et entraîne la mort en quelques semaines ou quel-
ques mois. La forme à gambiense évolue plus lentement, pendant des mois ou des années. Les deux 
variétés peuvent produire des lésions cérébrales et un syndrome de la maladie du sommeil et， à 
défaut d'un traitement, sont mortelles. 

Quelque 50 millions de personnes réparties entre 36 pays africains sont exposées à 
contracter la maladie, et de cinq à 10 millions seulement ont accès à une forme quelconque de 
protection ou de traitement. L1 incidence annuelle des cas notifiés est actuellement de 20 000， 
mais de nombreux cas ne sont pas dépistés. Des sévères flambées se sont produites au cours des 
dix dernières années, en partie à cause d'une surveillance insuffisante, au Cameroun, en Côte 
d'Ivoire, en Ouganda, dans la République centrafricaine et au Zaïre. 

Les trypanosomiases sont transmises par un petit nombre d'espèces de mouches tsé-tsé. La 
piqûre d'un insecte infesté cause une inflammation locale (trypanosome)； les parasites essaiment 
à partir du point d1 inoculation, puis se multiplient dans la lymphe et le sang. La numération 
sanguine oscille périodiquement et, lors de chaque poussée successive de parasitémie, les para-
sites sont porteurs d'antigènes de surface différents, ce qui leur permet d'échapper aux anti-
corps produits par 1'hôte contre les revêtements superficiels antérieurs. Pour finir, tous les 
organes sont envahis, et 1'atteinte du système nerveux central aboutit au coma et à la mort. 

La trypanosomiase à T. b. rhodesiense atteint de nombreuses variétés d'animaux sauvages 
et les bovins. Quand 11 incidence de 11 infection humaine est basse, la transmission se fait 
principalement par 1'intermédiaire d'hôtes animaux mais pendant les épidémies, on observe une 
importante transmission interhumaine. Par contre, récemment encore, on pensait que 11 infection 
à T. b. gambiense se limitait à 1'homme. La lutte contre la maladie du sommeil, particulièrement 
celle due à la forme à gambiense, est basée sur la surveillance de la population, le diagnostic 
et le traitement. Etant donné la grande diversité des niveaux de parasitémie, il n'est pas 
facile, dans les conditions du terrain, de diagnostiquer précocement 11 infection. L1immuno-
fluorescence a une grande valeur, mais son usage est limité par la nécessité de recourir à des 
laboratoires spécialisés. Les médicaments actuellement disponibles ne sont pas, et de loin, 
adéquats pour traiter ces maladies. L1 infection à ses premiers stades, alors qu1 il n'y a pas 
d'atteinte cérébrale, peut être traitée par la suramine (infection à T. b. rhodesiense) et par 
la pentamidine (infection à T. b. gambiense)， mais on a signalé des cas de résistance à la 
pentamidine• Le traitement du stade tardif de la maladie repose actuellement sur un composé 
arsenical， le mélarsoprol, qui cause des effets secondaires graves chez 5-10 % des patients, 
et la mort chez 1-5 % d'entre eux. Là aussi, le traitement est entravé par une connaissance 
insuffisante de la pathologie de la maladie. On peut combattre la mouche tsé-tsé par les insec-
ticides ,mais ces produits sont coûteux, comportent des inconvénients écologiques et leurs 
effets ne sont pas durables. Etant donné les nombreux problèmes qui se posent à ceux qui 
combattent les trypanosomiases, le programme d'action de 1'OMS pour la lutte contre la maladie 
du sommeil a récemment préparé un projet de manuel (fondé en partie sur les résultats de 
recherches appuyées par TDR) à 1'intention des agents des soins de santé primaires, des infir-
mières ,des assistants médicaux et des médecins. 



5.1 Essentiel des activités récentes 

• Des éléments probants font penser que les animaux domestiques et sauvages peuvent être 
porteurs de trypanosomes identiques au T. b. gambierise de 1'homme, mais on n'a pas 
encore déterminé l'importance de cette constatation pour la transmission de la maladie 
humaine• 

• ‘ Dans certaines zones，des pièges et des écrans imprégnés dfinsecticide, simples et effi-
caces ,mis au point pour les communautés rurales, ont permis de réduire les populations 
de tsé-tsé de plus de 90 %. Grace aux fonds spéciaux dont 1'affectation a été approuvée 
par le Directeur général, 11OMS appuie, en Côte d'Ivoire, un projet dont le but est 
d'évaluer 11 impact des pièges ou écrans imprégnés dfinsecticide et celui de la parti-
cipation communautaire à la lutte contre Glossina et contre la transmission de la 
trypanosomiase. 

• Le nouveau test d'agglutination sur carte pour la recherche de la trypanosomiase (CATT) 
-test de terrain simple et relativement sensible, applicable à la trypanosomiase afri-
caine et mis au point grace à des travaux commencés à 1'extérieur du Programme — s'est 
révélé lors d'essais comparatifs comme le test de terrain le plus pratique actuellement 
disponible pour un diagnostic rapide de 11 infection. De nombreux pays d1 endémie 
acquièrent maintenant le CATT soit directement, soit par 1Tintermédiaire de 11OMS, pour 
combattre la maladie du sommeil. 

La mini-technique d1échange d'anions par centrifugation (MAECT) s'est révélée comme la 
méthode la plus sensible pour la détection des trypanosomes dans le sang. Le programme 
d'action de 1'OMS pour la lutte contre la maladie du sommeil prépare des nécessaires 
grâce auxquels les centres de traitement de la maladie du sommeil pourront pratiquer 
régulièrement cette épreuve. 

La DL-a -difluorométhylornithine (DFMO), substance qui inhibe 1'ornithine decarboxylase, 
administrée en association avec la bléomycine, a guéri des souris atteintes d'une infec-
tion du système nerveux central par T. b> brucei résistante au bérénil. Lors d'essais 
cliniques préliminaires exécutés tant dans le cadre du Programme que hors de celui-ci, 
et portant sur une centaine de malades souffrant de trypanosomiase africaine, la DFMO 
a produit des résultats satisfaisants chez 97 malades, dont certains atteints d'une 
infection résistante au mélarsoprol. D'autres essais sont exécutés en collaboration 
avec l'industrie pharmaceutique. 

On travaille à améliorer des régimes thérapeutiques basés sur les médicaments existants, 
mais on a un besoin urgent de médicaments moins toxiques. Sur un total de 100 composés 
dont TDR a éprouvé 1'activité trypanocide sur cribles animaux, deux nitro—imidazoles 
administrés avec la suramine ont durablement guéri des souris atteintes d1 infection du 
système nerveux central par T. brucei, et ces produits sont maintenant testés sur les 
singes. 

Au cours d'une étude menée en C3te d'Ivoire, 11 emploi d'écrans imprégnés associé à des 
épandages sélectifs d1 insecticide a permis de réduire dp 98 % la densité de la popu-
lation de tsé-tsé. 

5•2 Perspectives 

On étudiera plus avant la relation entre la séropositivité et la mise en évidence parasito-
logique de 1'infection. Des études épidémio1ogiques multidisciplinaires, de longue haleine, 
seront poursuivies sur T. b. gambiense au Congo et sur T. b. rhodesiense en Ethiopie. On conti-
nuera aussi à rechercher des agents et des régimes chimiothérapeutiques surs et efficaces. Il est 
prévu d1évaluer des associations de trypanocides connus, des composés nouveaux, et l'emploi de 



nouveaux médicaments anti-inflammatoires. On poursuivra les efforts pour mettre au point une 
CATT pour T. b. rhodesiense ainsi que les recherches sur les répertoires antigéniques, tant de 
T. b. gambiense que de T. b. rhodesiense， en vue de la mise au point d'épreuves plus sensibles. 
Les études sur les manifestations anatomopathologiques de la maladie, les mécanismes inflarana-
toires， la nature de la réponse immune chez 1'homme et son rôle en immunopathologie seront 
poursuivies. On compte définir des méthodes simples et d'un bon rapport coût-efficacité pour la 
lutte antivectorielle à 1'usage des communautés rurales. On poursuivra enfin les efforts pour 
mettre au point des appâts olfactifs aptes à attirer les mouches du groupe Glossina palpalis. 

6. MALADIE DE CHAGAS 

Cette affection, maladie chronique causée par le parasite flagellé T. cruzi, a été décrite 
pour la première fois en 1909 par le médecin brésilien Carlos Chagas. Elle ne sévit que sur le 
continent américain et, en particulier, dans les pays tropicaux et subtropicaux d'Amérique 
latine, bien que des cas indigènes aient été notifiés dans les zones tempérées d'Amérique du 
Nord. La maladie comporte deux phases : une phase aiguë survenant peu de temps après 11 infes-
tation initiale, et une phase chronique qui s'accompagne principalement de lésions au coeur, 
à 1'oesophage, à 1’intestin postérieur et au système nerveux périphérique. Il peut s'écouler 
de 15 à 20 ans ou plus entre les deux phases. Pendant cette période "intérimaire", 11 infection 
est présente sans maladie manifeste. Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence 
des parasites dans le sang par xénodiagnostic : le malade est exposé aux piqûres de réduves 
(vecteurs de T. cruzi) élevées au laboratoire, chez lesquelles on recherche ensuite les trypa-
nosomes. Les réduves, ou triatome s, piquent souvent leurs victimes au visage (on les appelle en 
anglais "kissing bugs")， infestent les huttes pauvres et s'y reproduisent. 

On estime que dans les zones urbaines non endémiques jusqu'à 63 % des donneurs de sang 
sont parasités par T. cruzi, et la transmission par transfusion pose maintenant un problème 
sérieux. Quelque 65 millions de personnes sont directement exposées à un risque d1infestation 
par T. cruzi, de 15 à 20 millions sont effectivement parasitées et, parmi les individus infestés, 
10 % environ finissent par contracter une cardiopathie chagasique chronique. Selon des indica-
tions récentes, la maladie de Chagas chronique serait responsable dans certains secteurs de pas 
moins de 10 % des décès qui surviennent dans la population adulte. 

Dans beaucoup de pays, la maladie de Chagas est reconnue comme un problème de santé 
publique et divers programmes de lutte ont été entrepris depuis le début des années 1950. 
L1 élaboration et 11 évaluation de ces programmes exigent que l'on connaisse la prévalence de 
1'infection. La prévalence actuelle est estimée essentiellement d'après les résultats des 
épreuves sérodiagnostiques, validées et normalisées dans le cadre d'un réseau continental de 
laboratoires collaborateurs parrainés par TDR. 

Parmi les objectifs de recherche auxquels le Programme accorde une haute priorité 
figurent : 1'immunopathogénie des lésions chagasiques chroniques； les taux de prévalence et 
les variations géographiques de la prévalence； l'amélioration des programmes de lutte; la mise 
au point de meilleurs insecticides, à libération prolongée; 1'amélioration de l'habitat (pour 
prévenir la transmission)； la normalisation du sérodiagnostic (épreuves et réactifs)； 1'amélio-
ration des épreuves de sérodiagnostic par 1'emploi d'antigènes bien caractérisés； la mise au 
point d'épreuves de dépistage du parasite dans le sang pour transfusions； la mise au point de 
composés trypanocides pour stériliser ce sang; enfin, l'obtention de médicaments capables de 
guérir la maladie et non simplement d'éliminer les parasites du sang. 

6•1 Essentiel des activités récentes 

• Les études de prévalence entreprises en collaboration avec les Ministères de la Santé 
de l'Equateur, du Honduras, du Paraguay et de 1'Uruguay fournissent des informations 
pour la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes de lutte nationaux. 



• Le réseau continental de laboratoires collaborateurs pour la normalisation du séro-
diagnostic de la maladie de Chagas couvre maintenant 11 pays : Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Etats—Unis d'Amérique, Equateur, Honduras 9 
Panama et Uruguay. Le Laboratoire central de référence de Sao Paulo, Brésil, a 
distribué 2800 échantillons de sérums de référence à d'autres laboratoires collabo-
rateurs pour 1'étalonnage des épreuves sérodiagnostiques. Le controle de la qualité 
entrepris par le Laboratoire de Sao Paulo fait apparaître de forts indices de couver-
ture entre les différents laboratoires dans 1'évaluation de la positivité ou de la 
négativité des sérums. 

• Des formulations de peinture contenant un produit insecticide à libération prolongée 
ont été essayées sur le terrain, et on a trouvé qu'elles restaient efficaces pour des 
périodes allant jusqu'à neuf mois. Ces nouvelles peintures sont d'une application 
facile et bien acceptées par les collectivités. 

• Une formulation nouvelle, d'un meilleur rapport qualité-prix, de la deltaméthrine 
a été mise au point et essayée sur le terrain; cet insecticide a été maintenant 
adopté par le programme brésilien de lutte contre la maladie de Chagas pour ses 
activités courantes de lutte. 

• En collaboration avec le programme de lutte argentin, on a essayé un pot à fumée 
insecticide à utiliser à 1'intérieur des habitations； les premiers résultats sont 
encourageants. 

• Vingt et un composés actifs qui pourraient convenir pour la stérilisation du sang 
de transfusion ont été identifiés grâce à des tests sur crible in vitro. Deux d1 entre 
eux ont été retenus pour étude plus approfondie. 

• En Bolivie et au Venezuela, on essaie sur le terrain une nouvelle méthode de titrage 
sérologique utilisant des anticorps monoclonaux. 

6.2 Perspectives 

Les activités de recherche seront poursuivies selon les lignes actuelles en mettant 
l'accent sur la normalisation des méthodes et des matériels. On continuera à étudier 1'effica-
cité, la toxicologie et 11 innocuité de composés trypanocides choisis. Une haute priorité 
sera accordée à 1'évaluation dfune épreuve pour le criblage rapide du sang de transfusion. On 
effectuera des essais à grande échelle de peinture insecticide et de formulations nouvelles 
dans le cadre des programmes de lutte nationaux. Des études fondamentales visant à mettre au 
point un médicament qui guérirait la maladie de Chagas à tous ses stades, et à recenser et 
caractériser les antigènes du parasite en vue de leur utilisation dans des régimes immuno-
prophylactiques sûrs et efficaces, seront poursuivies et développées. On inaugurera d'autre 
part des études sur les relations entre les diverses sous-populations de parasites et les 
variétés cliniques et géographiques de la maladie de Chagas. 

7. LES LEISHMANIOSES 

Les leishmanioses, parasitoses provoquées par le protozoaire flagellé Leishmania, se 
présentent sous trois formes principales : viscérale, cutanéo-muqueuse et cutanée. 

La leishmaniose viscérale (LV) , forme dans laquelle le parasite envahit les organes 
(rate, foie, moelle, etc.), non traitée, est habituellement mortelle. Elle sévit à 1'état 
endémique dans plusieurs parties de 1'Afrique, de 1'Amérique latine et du sous—continent 
indien, et se produit aussi sporadiquement en Chine, sur le pourtour du bassin méditerranéen, 
en Asie du Sud—Ouest et dans certaines parties méridionales de 1'Union soviétique. En 1977, 
une épidémie de LV, ou kala-azar, comme on l'appelle en Inde, s1 est déclarée dans 11Etat de 
Bihar, Inde, affectant 100 000 personnes (selon une enquête de 11 Institut national indien des 
Maladies transmissibles); en 1978, selon une estimation prudente, il y aurait eu 40 000 cas. 



La leishmaniose cutanéo-muqueuse (LCM) est principalement observée en Amérique du Sud, 
mais des cas ont aussi été signalés en Afrique, notamment en Ethiopie et au Soudan. La maladie 
débute par une lésion cutanée primaire suivie plusieurs années après de métastases localisées 
aux muqueuses de 11ororhino-pharynx. Ces lésions cutáneo—muqueuses dégénérâtives peuvent être 
prises pour les stigmates de la lèpre, ce qui entraîne pour ceux qui les portent certaines des 
difficultés socio-économiques que connaissent les individus atteints de la lèpre. 

La leishmaniose cutanée (LC)， forme la plus fréquente de la maladie, est observée en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Ouest, dans le sous-continent indien et dans 
certaines parties du bassin méditerranéen et de 1'Union soviétique. En 1'absence de complica-
tions ,les lésions cutanées guérissent en un laps de temps qui peut aller de moins de neuf mois 
(au Moyen-Orient) à deux ans (en Amérique centrale et du Sud)• Mais il se produit aussi des 
lésions durables, comme dans le cas de la leishmaniose cutanée diffuse (en Ethiopie), de la 
leishmaniose récidivante (au Moyen-Orient) et de la leishmaniose dermique post-kala-azar (en 
Inde et en Afrique orientale). Même la LC sans complications est associée à une forte morbi-
dité , à des lésions défigurantes et à des cicatrices indélébiles. La perte de travail due à 
la LC, particulièrement dans les nouveaux projets de développement, peut avoir d1importantes 
conséquences économiques (ainsi des projets dans les zones forestières du Brésil et les déserts 
de 1'Arabie Saoudite ont du être interrompus à cause de la haute incidence de LC). 

Les leishmanioses sont transmises par des phlébotomes du genre Phlebotomus (Ancien Monde) 
et Lutzomyia (Nouveau Monde). Ces espèces demandent pour se reproduire de lfhumidité sans 
excès et se nourrissent de matières organiques très diverses. Les femelles ont généralement 
besoin d'un repas de sang de vertébrés pour pondre, mais on connaît des cas d'autogenèse. 

Les systèmes écologiques par lesquels les différentes espèces de Leishmania se maintiennent， 
dans des zones différentes, varient d'un endroit à 1'autre. Dans le centre du Kenya et en Inde, 
on pense que 1'homme est 1fhôte réservoir de L. donovani, espèce responsable du kala-azar. Dans 
la plupart des autres zones d'endémieité du monde, с1 est-à-dire en Afrique du Nord-Ouest, en 
Amérique du Sud et en Europe méridionale, le réservoir est le chien. D'autres animaux - les 
renards (en France et dans la République islamique d'Iran), les rats (en Italie) et les chacals 
et les loups (en Union soviétique) 一 ont également été mentionnés comme hôtes réservoirs de 
L. donovani. 

Il n'existe à 1'heure actuelle aucune épreuve qui permette un diagnostic précoce de 
1'infestation. Le diagnostic de certitude exige 1'isolement et l'identification du parasite à 
partir d'une biopsie. Dans le cas de la leishmaniose viscérale, cela pose un problème sérieux, 
puisqu'il faut examiner des biopsies de moelle osseuse, de rate ou de foie. Les épreuves séro-
logiques apportent un argument de présomption et sont positives au stade avancé de la maladie. 

Les seuls médicaments dont on dispose pour traiter les leishmanioses sont des antimonies 
pentavalents, composés toxiques qui nécessitent plusieurs injections faites sous surveillance 
attentive, pendant au moins trois semaines. Parmi les effets secondaires figurent les vomisse-
ments ,la nausée, le malaise, les céphalées, la léthargie et les altérations electrocardiogra-
phiques (EC6). Qui plus est, les schémas thérapeutiques actuels n'aboutissent pas toujours. 

Dans certaines régions du Moyen-Orient on pratique depuis longtemps une sorte de vaccina-
tion contre le LC : on inocule une dose infectieuse de parasites dans une zone du corps choisi 
pour prévenir les lésions qui surviennent naturellement à la face ou en plusieurs endroits. 
Après cette "leishmanisation", la maladie suit son cours normal et, après guérison de la lésion, 
confère au patient une solide immunité. Pendant les quatre dernières années, plus de 800 000 
personnes ont ainsi subi la leishmanisation dans la République islamique d'Iran, alors que 
toutes les autres mesures de lutte avaient échoué. 

La lutte contre les vecteurs des leishmanioses n'est pas toujours possible dans le cas des 
zoonoses. En revanche, dans les anthroponoses (telles le kala-azar ou certaines formes de LC), 
on a constaté que des programmes de lutte antivectorielle visant le paludisme ont été aussi très 
efficaces contre les leishmanioses, En fait, on a été jusqu'à dire que la flambée de leishma-
nioses qui a eu lieu à Bihar, Inde, en 1977-1978 a eu pour cause 1'arrêt des épandages d'insec-
ticides antipaludiques. 



L'intérêt scientifique porté aux leishmanioses s'est beaucoup accru ces dernières années. 
Pendant la décennie écoulée, le nombre des publications scientifiques sur ces maladies - dont 
celles qui ont été produites grâce à 1'appui de TDR représentent une considérable proportion 一 
a doublé. Le fait qu'on dispose de modèles animaux et la facilité avec laquelle il est possible 
d'élever Leishmania in vitro expliquent pourquoi la leishmaniose expérimentale est à présent 
largement utilisée comme modèle pour étudier les relations hote-parasite en général. La recherche 
sur les leishmanioses en est encore à ses débuts bien que ces maladies sont connues depuis des 
siècles et que leur étiologie le soit depuis plus de soixante-dix ans. On ne peut cependant 
guère douter que, à condition de fournir un appui adéquat pour un effort de recherche concerté 
et soutenu, il sera possible de mettre au point dans un délai raisonnablement court des agents 
-médicaments, épreuves de diagnostic, et même vaccins - efficaces pour traiter et maîtriser 
ces maladies. 

7 • i Essentiel des activités récentes 

i De nouvelles informations ont été obtenues au sujet de la distribution géographique 
des infections et des caractéristiques des vecteurs. 

i Les études faites sur le métabolisme des nucleotides dans Leishmania ont permis de 
mettre au point 1'allopurinolriboside, analogue d'acide nucléique, actuellement 
soumis à un essai clinique limité de phase II. 

i Des améliorations ont été apportées aux régimes thérapeutiques utilisant des 
composés antimonies. 

» Les épreuves aux anticorps monoclonaux et au ADNr permettant de reconnaître spéci-
fiquement diverses espèces de Leishmania facilitent 1'identification et la carac-
térisation du parasite； on s'en sert pour mettre au point de nouveaux tests 
diagnostiques. 

On a constaté que certains types de lymphocytes T peuvent aggraver les lésions leish-
maniennes chez la souris : cette observation peut être utile dans les recherches sur 
de nouvelles approches en matière de mise au point de vaccins. 

Quatorze souches de Leishmania ont été retenues comme souches de référence à utiliser 
par tous les laboratoires participant à l'identification et à la caractérisaiion de 
ces parasites. 

On a pu obtenir une protection expérimentale dans les modèles animaux en utilisant 
pour la vaccination plusieurs types de produits autres que des parasites virulents. 

7•2 Perspectives 

Des plans ont été préparés pour la mise au point d'un vaccin contre la leishmaniose cutanée 
des animaux, et des préparations susceptibles de servir à cet effet seront testées, in vitro 
pour commencer. De nouvelles épreuves diagnostiques seront essayées sur le terrain. On prévoit 
de nouveaux progrès ainsi que des essais d'un nouveau médicament prometteur contre les formes 
cutanée et viscérale, qui sera utilisé soit seul, soit associé à des antimoniés. Les modèles 
expérimentaux de leishmaniose, particulièrement chez les primates, seront développés. On pour-
suivra sur le terrain, dans des régions choisies, les recherches sur le cycle de transmission 
et 1'écologie de la maladie. Une importance particulière sera attachée aux études sur les inter-
actions hote—parasite dans les leishmanioses cutáneo—muqueuse et viscérale. 



8. LEPRE 

Environ 1,4 milliard de personnes, presque un tiers de la population mondiale, vivent dans 
des régions où la lèpre est endémique, et plus d'un tiers des lépreux de la planète, dont le 
nombre est estimé à au moins 10,6 millions, ont à affronter la menace d'une incapacité physique 
évolutive et définitive, avec souvent le rejet social qui 1'accompagne• De fait, dans de 
nombreux pays, les dimensions sociales de la lèpre poussent son retentissement en santé 
publique bien au-delà des limites évoquées par les taux de prevalence. 

Lfun des principaux problèmes, dans le traitement de la lèpre, est dû à la résistance 
croissante de Mycobacterium leprae à la dapsone, le seul médicament antilépreux efficace, sur 
et bon marché, largement utilisé depuis près de 40 ans en thérapie antilépreuse. La résistance 
à la dapsone est maintenant répandue et va en augmentant : le besoin d1autres médicaments est 
donc urgent. Au cours des 15 dernières années on a signalé avec une fréquence de plus en plus 
grande l'existence d'une résistance secondaire (qui apparaît au cours du traitement). Chaque 
fois que la résistance à la dapsone a été recherchée chez les lépreux lépromateux, traités ou 
faisant une rechute, elle a pu être observée, et sa fréquence est en constante augmentation 
dans de nombreux pays. 

La résistance primaire (confirmée avant traitement) présente un tableau encore plus 
inquiétant et semble croître plus rapidement que la résistance secondaire. A titre de mesure de 
lutte et s1appuyant sur les recherches antérieures conduites sous les auspices du Groupe de 
travail scientifique sur la chimiothérapie de la lèpre (THELEP), un groupe d'étude de 1f0MS a 
proposé d'employer des schémas thérapeutiques reposant sur des associations médicamenteuses• 
Basés essentiellement sur l'administration intermittente de rifampicine, ces protocoles sont 
simples, applicables dans la pratique et efficaces, et leur emploi est largement admis dans les 
programmes de lutte. A long terme cependant, les médicaments dont on dispose actuellement 
risquent de perdre leur efficacité. Il faut donc poursuivre la recherche de nouveaux médicaments 
plus efficaces. 

En dépit des progrès de la chimiothérapie, on a besoin de toute urgence d'une méthode de 
prévention primaire. La vaccination par le BCG a été mise à 1'épreuve dans des essais prospec-
tifs à grande échelle et l'on a constaté qu'elle ne confère qu'une protection médiocre. Il est 
clair que la priorité doit être accordée à la mise au point d'un vaccin plus efficace. 

Les recherches épidémiologiques sur la lèpre reposent actuellement sur 1'étude de cas bien 
installés. On a maintenant de solides arguments pour penser qu'une partie seulement des indi-
vidus infectés présente une maladie patente. Si 1'on disposait d'une épreuve permettant de 
déceler 1'infection infraclinique précoce, 1'interprétation épidémiologique de la maladie, 
indispensable aux futures opérations de lutte, en serait facilitée. 

8•1 Essentiel des activités récentes 

• Les vaccins antilépreux sont maintenant étudiés chez 11homme. Un essai de Phase I a 
été mené à bien sur 31 volontaires norvégiens avec un vaccin à Mycobacterium leprae 
tué; la préparation s1 est révélée sure et capable d1 induire une sensibilisation. 
Dans une autre étude, un vaccin mixte (BCG, M. leprae tué, et un mélange des deux) 
était capable de provoquer une sensibilisation chez une plus forte proportion des 
sujets vaccinés qu'avec M. leprae tué seul ou avec le BCG seul. Un essai de préven-
tion par la vaccination au moyen d'une association de M. leprae tué et de BCG a été 
entrepris au Venezuela, sur plus de 60 000 contacts domestiques de lépreux. D'autres 
essais doivent commencer sous peu dans divers pays• 

• Dix anticorps monoclonaux spécifiques de M. leprae ont été préparés. Ils seront uti-
lisés pour mettre au point des épreuves innnuno d i agno s t i q ue s destinées à l'utilisa-
tion sur le terrain. 



• On a signalé dans certaines régions des fréquences alarmantes de résistance primaire 
à la dapsone. La résistance primaire (chez les malades non encore traités) s1 étend 
de plus en plus. Ce fait nouveau, survenant dans un contexte de résistance secon-
daire (après chimiothérapie) étendue, impose 1Temploi dfune association de médica-
ments ou polychimiothérapie pour tous les lépreux. 

• Les résultats préliminaires des essais de terrain menés en Inde sur les schémas 
polychimiothérapiques donnent à penser que le traitement utilisant une association 
de médicaments est réalisable dans la pratique : les protocoles mis à 11 épreuve ont 
été bien acceptés et l'on a constaté qu'ils étaient dépourvus d'effets secondaires 
graves• Bien qu'il soit trop tot pour estimer l'efficacité des différents schémas, 
aucun nfa jusqu1ici été associé à une détérioration clinique. 

• Le génome de M. leprae a été récemment cloné et inséré dans Escherichia coli en vue 
de son expression par cette bactérie. Ce progrès ouvre la perspective de vaccins 
antilépreux de deuxième génération ne nécessitant plus de tatous pour leur produc-
tion et résoudra bien df autres problèmes de la recherche antilépreuse dus à 1f inca-
pacité de cultiver M. leprae. 

8.2 Perspectives 

Les plans du Groupe de travail scientifique sur 1'immunologie de la lèpre (IMMLEP) 
prévoient la mise en route d'essais de vaccins antilépreux de grande envergure en Asie et en 
Afrique; des études sur 1'immunothérapie comme moyen de promouvoir une guérison rapide et 
d1empêcher les rechutes； l'application d'épreuves immunodiagnostiques fondées sur l'emploi 
d'anticorps monoclonaux et de l'antigène du glycolipide—I phénolique au cours dfétudes épidémio-
logiques ；le recensement d'antigènes spécifiques intéressants pour le diagnostic, et la mise au 
point de vaccins faisant appel à la biologie moléculaire; 1'elucidation des mécanismes 
immunorégulateurs dans la lèpre• 

Les plans de THELEP comprennent le criblage de nouvelles catégories de composés et des 
essais à court terme de quinolones, nouvelle catégorie de composés qui semble prometteuse; 
1'exploitation de l'expression de 1'ADN de M. leprae chez E. coli et certaines espèces de 
Streptomyces en vue de son application au criblage des médicaments； 1'amélioration de la sensi-
bilité et de la spécificité du système disponible de criblage des médicaments in vitro; 1'eluci-
dation de 1'efficacité, de 1'acceptabilité et de la faisabilité opérationnelle des schémas 
polychimiotherapeutiques dans les conditions de terrain; l'évaluation de 19 impact de la poly-
chimiothérapie sur la transmission de la lèpre; 1'étude de 1'efficacité d'une association de 
11 immunothérapie et d'une chimiothérapie intensive dans le traitement de la lèpre lépromateuse; 
l'application d'approches plus novatrices pour la surveillance de la chimiothérapie. 

9. LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES VECTEURS 

Des six maladies faisant partie du mandat du Programme, toutes, à l'exception de la lèpre, 
sont transmises par des vecteurs. Les programmes visant à combattre ces vecteurs ont, jusqu'à 
présent, reposé en grande partie sur les pesticides chimiques, mais les problèmes liés aux coûts 
croissants, à la résistance des vecteurs, à la faible spécificité de cibles et à des préoccu-
pations écologiques ont poussé à rechercher d'autres approches susceptibles d'être incluses 
dans des stratégies de lutte antivectorielle intégrée. 

Une approche consiste à tirer parti de 1'existence de micro—organismes dont la pathogéni-
cité à l'égard d1 autres membres de l'écosystème agit comme un "régulateur" naturel de ce système. 
Elle offre plusieurs avantages et elle est écologiquement plus acceptable que la lutte menée 
uniquement par des moyens chimiques. A la différence de la plupart des pesticides chimiques, 
les régulateurs naturels ont tendance à avoir une gamme assez étroite de cibles, de sorte que 
leurs effets sont plus faciles à maîtriser sur le plan écologique. 



La recherche sur la lutte biologique contre les vecteurs a pour but d'identifier les 
régulateurs biologiques naturels qui ont survécu aux dangers qui les menaçaient; de les soumettre 
à des épreuves afin de rechercher non seulement leur efficacité et leur applicabilité sur le 
terrain contre les vecteurs des cinq maladies transmises par des vecteurs et relevant du 
Programme, mais aussi leur sécurité d'emploi pour 1'homme et pour d'autres espèces non visées; 
de stimuler la mise au point et la production de ceux qui se révèlent des agents prometteurs 
à l'issue de ces épreuves d'efficacité et de sécurité; enfin, si possible, d'améliorer 1'effi-
cacité des régulateurs existant dans la nature. Un dernier objectif est l'inclusion d'agents 
d'efficacité avérée dans des programmes de lutte antivectorielle intégrés. 

Parmi les plus de 40 agents éprouvés avec l'appui de TDR, certains ont été découverts 
dans le cadre de recherches soutenues par le Programme et d'autres par des chercheurs qui 
travaillaient initialement en dehors du Programme mais qui ont reçu ensuite son soutien pour, 
poursuivre les épreuves et la mise au point. Ces agents comprennent des bactéries, des champi-
gnons ,des protozoaires, des vers (nematodes), des prédateurs invertébrés, des concurrents 
biologiques et des poissons. Certaines bactéries larvicides et certains poissons larvivores 
se sont révélés extrêmement prometteurs et tous les agents choisis en vue de recherches plus 
poussées se sont montrés remarquablement "spécifiques de cible". 

9.1 Essentiel des activités récentes 

• Bacillus thuringiensis H-14 est actuellement utilisé pour combattre les simulies dans 
1f aire d1 exécution du Programme de lutte contre 1fonchocercose où ce vecteur a acquis 
une résistance aux insecticides chimiques. 

• De nouvelles souches de Bacillus sphaericus， micro-organisme larvicide capable de se 
multiplier même dans des eaux polluées, se sont révélées dans plusieurs pays (Cote 
dfIvoire, Etats-Unis d'Amérique, Israël, Nigeria, Thaïlande et Union soviétique) 
efficaces contre des souches de moustiques vecteurs Anopheles et Culex. 

• Une méthode de production à grande échelle d'oospores du champignon larvicide Lage-
nidium giganteum en est aux premiers stades de la mise au point et semble très pro-
metteuse. Lfoospore est le stade de développement du champignon où celui-ci est 
"transportable" et résiste le mieux aux dangers naturels et elle fournit une source 
abondante de zoospores infectantes. 

9.2 Perspectives 

La plus haute priorité est accordée à la mise au point future d'un certain nombre d'agents 
biologiques : des formulations de B. thuringiensis H-14 pour la démoustication et 1'obtention 
de mutants asporigènes; B. sphaericus; L. giganteum; des poissons larvivores; des nematodes, 
notamment de l'espèce Romanomermis iyengari. En outre, on met l'accent sur des approches métho-
dologiques, par exemple des méthodes permettant de mettre au point des formulations d'agents 
de lutte biologique expressément adaptées à l'emploi dans les pays tropicaux en développement, 
et sur des essais sur le terrain pour vérifier l'efficacité des agents de lutte biologiques 
dans la lutte contre la maladie. 

10. EPIDEMIOLOGIE 

La distribution des six grandes maladies sur lesquelles le TDR a axé son action est de 
mieux en mieux connue au fil des ans et l'on commence à comprendre certains des facteurs qui 
sont à la base de la survenue et de la distribution de ces maladies. Cependant, il est indis-
pensable de poursuivre les recherches épidémiologiques en vue : 1) de mesurer le fardeau que font 
peser ces maladies afin de fournir aux services nationaux de santé des indications utiles pour 
la fixation des priorités, et de suivre l'impact des mesures de lutte adoptées； 2) d1 identifier 



les facteurs de risque précis associés à 11 infection et à la maladie de sorte qu'on puisse 
mieux tenir en échec ces maladies； 3) de mettre au point des techniques dT épreuve de l1effica-
cité des nouveaux outils de lutte, médicaments et vaccins par exemple, afin de rendre leur 
emploi le plus efficace possible; 4) d1 expérimenter d1 autres approches et déterminer les stra-
tégies optimales pour leur mise en oeuvre. 

L1application de plus en plus poussée des sciences biomédicales fondamentales aux 
maladies tropicales fournit aujourd'hui des instruments très efficaces en matière de diagnostic, 
de prévention, de traitement et de lutte. Outre qu1il est indispensable de valider sur le 
terrain la sensibilité et la spécificité des nouvelles épreuves diagnostiques, par la voie 
d1 études épidémiologiques, il faut normaliser ces épreuves afin de faciliter la comparaison 
des résultats. Les vaccins doivent faire l'objet d1 essais rigoureux sur le plan de leur sécurité 
dfemploi et de leur pouvoir protecteur. Des études bien conçues et valables du point de vue 
épidémiologique sont nécessaires pour assurer le déploiement efficace des nouveaux outils et 
leur intégration dans les opérations de lutte. Toutes les branches de 11épidémiologie doivent 
être mises à contribution en vue de satisfaire aux exigences ainsi formulées 一 depuis les études 
descriptives élémentaires jusqu1aux simulations complexes sur ordinateur et depuis les études 
cas-témoins des facteurs étiologiques jusqu'aux essais de vaccins et agents thérapeutiques au 
niveau de la collectivité. Le TDR a concentré ses efforts sur les seuls aspects de la recherche 
qui semblent a priori devoir déboucher rapidement sur une lutte efficace contre les six maladies 
tropicales qui relèvent du mandat du Programme. 

Des travaux épidémiologiques importants se déroulent avec le soutien des Groupes de travail 
scientifiques du TDR spécialisés dans chacune des maladies en cause. Des études sur la distri-
bution de ces maladies ont été menées à bien dans des régions du monde où l'on ne disposait 
jusqu'alors que de maigres informations. Des études de référence, par exemple sur la maladie 
de Chagas et sur les leishmanioses, fournissent désormais la base des futurs programmes natio-
naux de lutte, tandis que des études analytiques ont déjà commencé en vue de déterminer les 
facteurs de risque et de mettre au point des stratégies de lutte fondées sur la communauté. 

A bien des égards, les facteurs qui expliquent la distribution de la maladie au niveau 
des collectivités sont encore obscurs. Des maladies comme la schistosomiase, la maladie de 
Chagas et la filariose lymphatique ont une caractéristique commune, à savoir que meme en pré-
sence d1une infection très répandue dans la collectivité, seule une minorité des sujets infectés 
sont atteints d'une maladie clinique grave. L'identification des facteurs de risque d'infection, 
de maladie et de complications représente une tâche importante du Groupe de travail scientifique 
Epidémiologie. Il s'en acquitte en appliquant des techniques épidémiologiques qui, à l'origine, 
avaient été mises au point pour 11 étude de maladies chroniques non parasitaires, par exemple 
le cancer et les cardiopathies. Pour dfautres maladies, on fait aujourd'hui appel aux méthodes 
de 11épidémiologie en vue d?expérimenter diverses approches de lutte et de jeter les bases des 
études futures des vaccins sur le terrain (contre la lèpre et le paludisme, par exemple). 

10.1 Essentiel des activités récentes 

參 Des études épidémiologiques pluridisciplinaires fondées sur la population et associant 
1'étude de plusieurs maladies ont été réalisées dans certaines régions； les données 
qu1elles ont fournies sur le tableau pathologique dans plusieurs pays d1 endémie 
devraient être utiles pour la planification et 11 exécution des programmes de lutte. 

• Des méthodes plus rapides et plus efficaces ont été appliquées à 1*étude des maladies 
tropicales, notamment les méthodes cas-témoins qui visent à déterminer les facteurs 
de risque spéciaux et à évaluer 1'impact de procédures et de techniques simples de 
surveillance et de diagnostic conçues à 11 intention du personnel des services de soins 
de santé primaires. 

• Des moyens ont été mis en place pour 1'évaluation et le développement des épreuves 
diagnostiques nouvelles semblant prometteuses, en particulier celles qui sont suffi-
samment simples pour être utilisables sur le terrain. 



• Une formation à la recherche en epidémiologie a été assurée sous forme de cours de 
troisième cycle créés à l'initiative du TDR dans plusieurs établissements de pays 
d'endémie et sous forme d1 ateliers sur la méthodologie de la recherche épidémiologique. 

參 Un manuel d1epidémiologie pratique a été rédigé à 1'intention des fonctionnaires des 
services de santé, et il est en cours d1 évaluation. 

10.2 Perspectives 

A l'avenir, les travaux du Groupe de travail scientifique Epidémiologie couvriront la mise 
au point de méthodes épidémiologiques en vue de l'essai sur le terrain de nouveaux outils, 
parmi lesquels des épreuves diagnostiques, des agents thérapeutiques, et des stratégies pour 
1'utilisation des agents existants, ainsi que de nouvelles techniques de prévention, notamment 
des vaccins； 11 analyse et l'identification des facteurs sous-jacents à la pathogénie des maladies 
tropicales et la détermination des priorités à accorder aux différentes maladies dans les pays 
tropicaux, dans l'optique des programmes de lutte; l'étude de lfefficacité des mesures de lutte 
en vue d'une attribution rationnelle des ressources; l'évaluation des programmes de lutte 
contre les maladies tropicales, en tant que point de départ de travaux de recherche opération-
nelle; la poursuite de la promotion de la formation à la recherche en epidémiologie par l'orga-
nisation dans certains établissements de pays en développement de programmes de formation au 
niveau du troisième cycle, par la tenue d'ateliers sur les méthodes de la recherche en epidé-
miologie, par l'organisation de cours d4enseignement supérieur de durée limitée sur la métho-
dologie de la recherche en pathologie tropicale, par la promotion et le développement de maté-
riel didactique, et par la coordination des activités de formation à 1'epidémiologie avec 
d'autres organisations. 

11. RECHERCHE SOCIALE ET ECONOMIQUE 

On avait constaté dès les premiers stades du Programme TDR quf il importait de prendre en 
considération les facteurs socio-économiques pour parvenir à une meilleure maîtrise des mala-
dies tropicales. Il en est résulté la création en 1979 du Groupe de travail scientifique sur 
la recherche sociale et économique (SER)• 

Des scientifiques appartenant à de nombreuses disciplines participent aux travaux du 
Groupe SER : anthropologues, sociologues, psychologues et linguistes étudient les attitudes 
des gens, leur opinion sur les maladies et leur transmission, et leur comportement à cet égard; 
les économistes évaluent, dans une perspective nationale et internationale, non seulement le 
rendement des programmes de lutte, mais également les déterminants économiques qui sous-tendent 
les décisions prises par les ménages et la façon dont elles influencent la transmission de la 
maladie ou sont influencées par elle. 

Jusqu'ici， ces scientifiques avaient souvent travaillé isolément. Cependant, une recherche 
socio-économique efficace ne peut se concevoir qu'au travers de connaissanees épidémiologiques 
solides associées aux principes des sciences sociales, c'est-à-dire grâce à l'effort commun 
des spécialistes de la santé des collectivités et des sciences sociales. On a trop vu naguère 
des spécialistes des sciences de la santé parfaitement au fait de 11epidémiologie mais manquant 
de compétence en matière sociale alors que les experts en sciences sociales n'avaient pas la 
formation voulue en epidémiologie. Cette dichotomie explique peut-être que les résultats des 
premières études sur 1'impact socio-économique des maladies tropicales aient été souvent 
entachés d1 erreurs ou n'aient pas suffisamment pris en considération le substrat social et 
économique. Il en est résulté un certain scepticisme quant à la valeur des études sociologiques 
relatives aux maladies tropicales. Aujourd'hui, les projets soutenus par le Groupe SER apportent 
la preuve que des études bien conçues et bien exécutées peuvent fournir des résultats directe-
ment exploitables en vue de 11 amélioration de la lutte contre les maladies. 

Depuis 1980, tous les projets soutenus par le Groupe SER ont eu pour base des établissements 
de pays tropicaux, qui ont une meilleure connaissance de la situation locale et sont en contact 
plus étroit avec les collectivités et les autorités responsables que les experts étrangers. 



Les sujets d'étude et les problèmes à résoudre sont des plus divers. Chaque sujet d1 étude 
est habituellement fixé par une équipe de chercheurs comprenant des membres du personnel des 
services nationaux de lutte contre la maladie. Le Groupe SER apporte en premier lieu son 
soutien aux recherches sur les facteurs sociaux et économiques fondamentaux qui interviennent 
dans la transmission des maladies et en conditionnent la maîtrise, pour s'efforcer ensuite 
d'étudier les modalités d'organisation et de mise en vigueur des mesures de lutte. Dès qu'un 
projet de recherche est achevé, des recommandations en vue de 11 amélioration de la lutte contre 
la maladie en cause sont directement communiquées aux responsables des programmes nationaux de 
lutte et aux collectivités locales. 

11.1 Essentiel des activités récentes 

Parmi les résultats qu'ont apportés les projets SER au cours de la période consi-
dérée et qui sont directement exploitables en vue d'une meilleure maîtrise des maladies, 
on peut citer : 

• une méthode df analyse du coût et du rendement de la lutte antipaludique (Thaïlande)； 

參 la preuve que les croyances et les comportements des populations locales influent 
sur 1'efficacité de la lutte antifilarienne (Malaisie et Philippines)； 

• de nouvelles méthodes pour 11 identification et la solution des problèmes que pose 
la lutte antilépreuse, notamment en ce qui concerne l'opprobre qui s'attache à cette 
maladie et les attitudes locales (Philippines)； 

• de nouvelles méthodes pluridisciplinaires actuellement en cours de développement et 
qui permettraient d1évaluer 11 impact social et économique d'une maladie (Brésil, 
Colombie, Philippines, Soudan et République-Unie de Tanzanie)； 

• la preuve que les conditions d'applicabilité de la participation communautaire sont 
très variables et de nouvelles méthodes permettant de déterminer localement son 
efficacité dans la lutte contre la maladie (Brésil, Kenya, Nigeria et Sri Lanka). 

11.2 Perspectives 

Le Groupe SER donnera la priorité aux projets de recherche qui s'efforcent de faire 
passer les résultats des études socio-économiques dans les programmes de lutte contre la 
maladie. A cet effet, des liens plus larges seront établis avec les programmes OMS de lutte 
contre la maladie et avec les ministères de la santé. En collaboration avec d'autres organismes, 
le Groupe SER s1 efforcera de créer encore d1 autres réseaux de scientifiques engagés dans la 
recherche socio-économique sur les maladies tropicales. Des programmes de formation seront mis 
au point en matière de sciences sociales dans 11 optique des maladies tropicales et une propo-
sition de cours de maîtrise en économie sanitaire sera examinée en 1985 par le Groupe de Ren-
forcement de la recherche du TDR. Une série de rapports où sont publiées des études de cas dans 
le domaine de la recherche sociale et économique sur les maladies tropicales est en cours de 
lancement. 

Davantage de recherches sont nécessaires sur 1'efficacité des interventions et des systèmes 
de distribution de soins (y compris la participation communautaire), ainsi que sur les affecta-
tions de ressources. Le Groupe SER encouragera la recherche sur les aspects sociaux et écono-
miques du transfert des technologies nouvelles développées par le TDR - nouvelles techniques 
de diagnostic, nouveaux vaccins, nouvelles armes de lutte antivectorielle (pièges à tsé-tsé et 
filtres à vers de Guinée, par exemple) ou nouvelles chimiothérapies. 



12. RENFORCEMENT DU POTENTIEL DE RECHERCHE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT OU LES MALADIES 
SONT ENDEMIQUES 

Le Programme soutient des recherches dans le monde entier, mais il s'efforce en particulier 
d1 amener les scientifiques et les institutions des pays en développement à planifier et à 
exécuter des recherches. Les recherches financées par le Programme auxquelles travaillent les 
scientifiques des pays en développement couvrent toutes sortes d'aspects, des sciences 
médicales de base aux activités cliniques et de terrain. Ces scientifiques jouent d'ores et déjà 
un rôle clé dans la mise au point définitive des produits de la recherche 一 médicaments, vaccins 
et épreuves diagnostiques - et dans l'adaptation de ces produits en vue de leur utilisation 
locale dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre les maladies. 

Nombre de ces travaux sont réalisés sous 11 égide de différents groupes scientifiques de 
travail (SWG) du TDR. Le Programme dispose en outre d'un mécanisme direct pour renforcer le 
potentiel de recherche des pays en développement : le Groupe Renforcement de la recherche (RSG)• 
Les rôles respectifs du RSG et des SWG dans les pays en développement ont été clairement 
définis et des mécanismes ont été mis en place en vue d1 assurer qu1 ils se soutiennent mutuel-
lement et soient complémentaires. Les bourses allouées par le RSG et les SWG ont permis la 
formation de jeunes chercheurs scientifiques, en leur offrant parfois la possibilité d'obtenir 
des diplômes supérieurs. Grâce aux dotations du RSG, des institutions de pays en développement 
ont pu apporter une importante contribution à des secteurs reconnus prioritaires par les SWG. 
Pour améliorer les ressources biomédicales et sanitaires locales, le Programme consolide 
11 infrastructure de certaines institutions nationales et forme des personnels clés sans 
toutefois déborder ni du cadre des plans nationaux de développement sanitaire ni des programmes 
existants de recherche et de lutte contre la maladie. 

Depuis que le Programme existe, la proportion de fonds opérationnels dont bénéficient les 
pays d1 endémie en développement a augmenté régulièrement pour atteindre le niveau record de 
58 % en 1983-84. Jusqu'en septembre 1985, plus de 60 institutions avaient reçu des subventions 
par 1‘intermédiaire du RSG à 11 appui de leurs activités de recherche et près de 600 spécialistes 
scientifiques et autres personnels de recherche s'étaient vu attribuer des bourses de formation. 
Les institutions sont également renforcées par leur participation aux activités de recherche 
et de développement du Programme； ce dernier a accordé son soutien à des stages officiels de 
formation sanctionnés par des diplomes de maîtrise es sciences en entomologie médicale, en 
épidémiologie et en malacologie, et il a organisé des cours de brève durée et des ateliers pour 
promouvoir le transfert rapide de technologie dans les pays en développement. Des spécialistes 
scientifiques et institutions de pays en développement ont contribué de façon notable à la mise 
au point d'outils pour le traitement des six maladies cibles ainsi que pour la lutte contre 
celles-ci, notamment grâce à des activités qu1 il est préférable d1entreprendre dans les régions 
où ces maladies sont endémiques : enquêtes épidémiologiques, essais cliniques, recherche sociale 
et économique. Ces activités ont abouti à d1 importantes réalisations scientifiques； pour n'en 
mentionner que quelques-unes : la découverte de schizodèmes de Trypanosoma cruzi， la mise au 
point de nécessaires dfépreuves pour déterminer la sensibilité des parasites du paludisme aux 
médicaments, et 11 établissement d'une carte mondiale de la résistance de P. falciparum à la 
chloroquine. Les institutions ainsi renforcées assurent la formation de spécialistes scienti-
fiques provenant d'autres institutions du même pays ou de 1'étranger. 

12.1 Progrès des activités de renforcement du potentiel de recherche 

Le renfoncement du potentiel de recherche dans les pays en développement est un processus 
de longue haleine. Même à ce stade relativement précoce, certains signes encourageant s 
prouvent que d1 importants progrès ont été réalisés : le nombre des projets mis en oeuvre par des 
scientifiques de pays en développement a augmenté régulièrement, de même que le nombre des 
publications scientifiques résultant de projets soutenus dans des pays en développement. 



12.2 Contributions scientifiques 

Les scientifiques et les institutions des pays en développement ont largement 
contribué à 1'action du Programme en participant aux travaux des différents groupes de 
travail scientifiques du TDR et à des activités soutenues par le RSG. 

• Des institutions du Brésil, de Thaïlande et de Zambie ont réalisé 18 essais cliniques 
sur la mefloquine, médicament antipaludique; ces essais ont fourni 1'essentiel de 
l1information clinique requise pour que le médicament puisse être homologué. 

• En collaboration avec l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool, Royaume-Uni, le 
Centre de recherche sur la chimiothérapie de 1'onchocercose de Tamalé, Ghana, a 
beaucoup contribué à la mise au point de nouveaux médicaments pour le traitement de 
1fonchocercose. 

• Le Centre de recherche clinique de Nairobi, Kenya, a fourni les preuves qui ont 
conduit à la révision des schémas thérapeutiques traditionnels à base d'antimonies 
pentavalents utilisés dans le traitement de la leishmaniose viscérale. La posologie 
révisée a été approuvée par un Comité OMS d'experts des Leishmanioses. 

• LTInstitut de Médecine tropicale de 1fUniversité de Sao Paulo, Brésil, est le centre 
coordonnateur d'un réseau de 14 institutions qui collaborent à la normalisation du 
sérodiagnostic de la maladie de Chagas. 

• Les spécialistes scientifiques du Centre d'enseignement médical et de recherche 
clinique et de l'Institut latino-américain de Recherche médicale d'Argentine ont 
provoqué chez le singe du genre Coebus des lésions comparables à celles qui 
résultent de la forme chronique de la maladie de Chagas. 

• Une peinture insecticide à effet prolongé a été mise au point à 1'Université 
fédérale de Rio de Janeiro, Brésil, et elle est utilisée par le Programme brésilien 
de lutte contre la maladie de Chagas dans un essai de grande envergure mené sur le 

‘terrain dans 11Etat de Goias. 

• Le Service de 11 eradication du paludisme de Manille, Philippines, en collaboration 
avec le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental et le TDR, a organisé 
la production de microtrousses de terrain servant à éprouver la sensibilité de 
P. falciparum aux amino—4 quinoléiries et à la mefloquine. 

9 Les travaux sur la pharmacologie clinique de la chloroquine effectués à Ibadan, 
Nigeria, en collaboration avec des scientifiques de 11Institut Karolinska de Suède 
et au Centre national de recherches pharmaceutiques de 1'Université des Sciences 
de Malaisie, à Penang, Malaisie, ont fourni de nouveaux renseignements sur la 
pharmacocinétique du médicament. 

• L'Institut du Paludisme, de Parasitologie et d1Entomologie de Hanoi, Viet Nam, a 
effectué des recherches de base sur 11épidémiologie du paludisme à P. falciparum 
grâce auxquelles on devrait pouvoir améliorer le programme national de lutte contre 
le paludisme. 

• A la Faculté de Médecine tropicale de 1'Université Mahidol de Bangkok, Thaïlande, 
un groupe pluridisciplinaire dfépidémiologistes, de spécialistes du comportement, 
de cliniciens et de parasitologues a beaucoup contribué à 1'élaboration de 
stratégies de lutte contre le paludisme. 

• A la Fondation Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro, Brésil, des spécialistes de la 
biologie moléculaire utilisent l'analyse des enzymes de restriction de 11ADN pour 
classifier Trypanosoma cruzi. Cette nouvelle classification est désormais utilisée 
pour les recherches épidémiologiques sur la maladie de Chagas. 



• Des scientifiques en Thaïlande ont franchi un grand pas en avant vers la 
compréhension de la biologie de base des parasites du paludisme et des mécanismes 
de l'action des antipaludiques, ainsi que de la résistance de Plasmodium aux 
médicaments. 

12.3 Role des institutions renforcées 

Certaines institutions renforcées sont actuellement en voie de devenir des centres régionaux 
de référence et de formation dans leurs disciplines respectives. Le Centre de recherche mala— 
cologique du Département de biologie de la Faculté des Sciences de 1'Université Mahidol de 
Bangkok, Thaïlande, par exemple, est maintenant le centre régional de référence et de formation 
malacologique pour 1fAsie du Sud-Est. Le TDR fait de plus en plus appel aux moyens de formation 
des pays d'endémie. Sur les 139 bourses de formation octroyées en 1983-1984, 52 ont été 
attribuées à des étudiants qui devaient suivre tout ou partie de leur formation dans un autre 
pays en développement. 

Au niveau national, les institutions renforcées par le TDR fournissent aux ministères de 
la santé un appui technique pour leurs activités de lutte contre la maladie et les données 
provenant d'études sur le terrain sont utilisées pour planifier, modifier et évaluer les 
programmes de lutte. Au cours des deux prochaines années, le RSG mettra l'accent sur le renfor-
cement du potentiel de recherche sur le terrain et dans les sciences biomédicales fondamentales. 

12.4 Perspectives 

A mesure que la première phase du plan stratégique du RSG touche à sa fin, la deuxième 
phase est mise progressivement en oeuvre. Dans 1'avenir immédiat, les activités seront axées 
sur la recherche sur le terrain et sur la recherche biomédicale de base. Au fur et à mesure que 
sont mis au point de nouveaux produits et de nouvelles méthodes de lutte contre la maladie, 
il devient urgent d'accroître la capacité des spécialistes scientifiques et des institutions 
des régions d'endémie de les évaluer sur le terrain. Aussi le Programme va-t-il intensifier ses 
efforts pour former les personnels appropriés en épidémiologie, entomologie médicale et sciences 
sociales, là où les personnels qualifiés sont en nombre insuffisant, et il continuera de colla-
borer avec les autorités nationales au recensement des besoins en matière de recherche et à 
1'établissement de plans en vue de l'exécution de travaux de recherche sur le terrain grâce aux 
activités de renforcement des institutions. Comme il a été mis fin aux activités du Groupe de 
travail scientifique sur les sciences biomédicales, le RSG s1 est vu confier la tâche de renforcer 
certaines institutions dans des pays en développement pour qu'elles puissent appliquer les 
théories et les techniques biomédicales modernes à la recherche sur les six maladies en mettant 
l'accent sur 11 immunologie, la biologie moléculaire, la biochimie et la génétique. 

13. EVOLUTION DU ROLE DU TDR DANS LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT 

Le TDR avait pour role au départ de stimuler et d1 appuyer la recherche sur les six maladies 
cibles. De 1975 au milieu de 1985, le Programme a fourni un appui au total à 2519 projets, dont 
1982 (79 %) étaient exécutés dans des pays d'endémie en développement. On peut mesurer notannnent 
les résultats de ces recherches au nombre des comptes rendus de travaux soutenus par le TDR qui 
ont été publiés dans la littérature scientifique : ce nombre atteignait 4136 à la mi—1985, contre 
2798 à la fin de 1983 et 1800 à la fin de 1982. 

Dans bien des cas, le soutien du Programme a permis un démarrage en fournissant un encou-
ragement et en permettant souvent à des spécialistes scientifiques de se procurer des ressources 
supplémentaires. С1 est ainsi, par exemple, que la plupart des chercheurs spécialisés dans les 
vaccins antipaludiques ont reçu leur première subvention de 11OMS et du TDR et obtiennent 
désormais des moyens de financement plus importants à d'autres sources. 

Il est de plus en plus souvent demandé au TDR de coordonner les efforts actuellement sou-
tenus par tout un éventail df institutions de financement. Le Programme s'acquitte de ce nouveau 



role de diverses façons : en constituant un cadre pour les travaux de recherche futurs grâce 
à 1'organisation de réunions de planification et d'étude et à la publication de rapports de 
situation et de "bilans"; en organisant des ateliers pour la normalisation des réactifs； en 
établissant des réactifs biologiques de référence et des souches parasitaires de référence; en 
s'employant à promouvoir les visites réciproques de spécialistes scientifiques. 

Par ailleurs, il est demandé au Programme de collaborer avec 11 industrie pharmaceutique à 
1’essai et à la mise au point d'agents qui, dans certains cas, avaient été découverts grâce à 
1'appui du TDR. Il est de plus en plus tenu compte de 1'aptitude du Programme à organiser 
1'évaluation clinique des nouveaux produits et 1'évaluation sur le terrain dans des régions où 
les maladies sont endémiques. 

14. POURSUIVRE L'EFFORT ENGAGE 

Il semble que les mécanismes institués par le TDR pour promouvoir la recherche et en faire 
poursuivre 1Texécution jusqu'au point où elle débouche sur des outils pratiques pour combattre 
la maladie donnent des résultats satisfaisants. Cependant, pour tirer pleinement profit de 
1'investissement initial consacré à la création de ces mécanismes, il faut un effort soutenu; 
les filières scientifiques prometteuses mettent longtemps à se transformer en instruments utiles 
de lutte contre la maladie : cela demande du temps et aussi, bien entendu, de l'argent. 

Or, cet effort soutenu est menacé par 1'écart grandissant entre le budget du Programme TDR 
et les ressources mises à sa disposition pour le financer grâce aux contributions volontaires 
d1institutions gouvernementales, de fondations philanthropiques ou d'autres sources. A moins 
que cet écart ne soit comblé, les activités prévues ne pourront pas être menées à leur terme 
ni les résultats escomptés atteints aussi rapidement qu'ils pourraient 1'être, et certaines 
filières de recherche extrêmement prometteuses ne pourront pas être exploitées avec toute 
11urgence requise. 

Pourtant, les maladies parasitaires suscitent de plus en plus la curiosité en tant que 
sujets d'étude scientifique. Plus nombreux que jamais sont les spécialistes scientifiques qui 
sont sensibilisés aux problèmes humains que posent les maladies tropicales et cela a éveillé 
11 intérêt et les préoccupations des organismes de financement de la recherche et des milieux 
industriels. 

Les efforts déployés par le TDR commencent à porter leurs fruits et à justifier l'espoir 
que la santé des populations dans les régions tropicales pourra être améliorée de façon durable. 
Il est désormais primordial qu'on puisse tabler sur un appui financier suffisant et soutenu 
afin que ces premiers résultats soient poursuivis pour mener dans un esprit réaliste une puis-
sante offensive de caractère exceptionnel contre les maladies qui depuis si longtemps ont 
imposé à ces populations un si lourd fardeau de souffrances. 


