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Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales a été institué aux termes de la résolution WHA27.52 de l'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1974. Il est coparrainé par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement, la Banque mondiale et l'OMS et a pour objectifs de 
mettre au point des outils nouveaux et meilleurs pour combattre les principales 
maladies tropicales et de renforcer le potentiel de recherche des pays en 
développement. Le présent document rend compte des progrès réalisés par le 
programme dans la poursuite de ses objectifs depuis la présentation du dernier 
rapport à la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif en janvier 1986, 
1‘accent étant mis plus particulièrement sur les produits de lutte contre la 
maladie dont le développement en est à un stade avancé et sur ceux qui sont déjà 
utilisés par des services nationaux de santé. Il comprend des renseignements sur 
les deuxièmes examen et évaluation extérieurs du programme entrepris en 1986-1988 
(section 2) et sur les orientations et priorités pour l'avenir (section 6). 
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1. OBJECTIFS ET STRUCTURE DU PROGRAMME SPECIAL 

En mai 1974, la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA27.52 par laquelle elle reconnaissait que les maladies parasitaires constituent l'un des 
principaux obstacles à 1'élévation du niveau de santé et au développement socio-économique 
dans les pays tropicaux et priait le Directeur général notamment dr intensifier les activités 
de recherche de l'OMS portant sur les principales maladies tropicales et de s'efforcer 
d'obtenir de plus amples ressources extrabudgétaires à cette fin. Comme suite à cette 
résolution, le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales a été créé en 1975 avec deux objectifs interdépendants : 

-mettre au point, pour la prévention, le diagnostic et le traitement de certaines 
maladies tropicales, de nouvelles méthodes qui soient à la fois applicables, 
acceptables et financièrement supportables par les pays en développement, tout en 
n'exigeant qu'un minimum de compétence ou de supervision et en étant facilement 
intégrables dans les services sanitaires de ces pays； 

-renforcer 一 grâce à la formation en sciences biomédicales et sociales et au soutien 
accordé à certains établissements 一 la capacité des pays en développement où les 
maladies tropicales sont endémiques d'effectuer les recherches nécessaires pour mettre 
au point ces nouvelles techniques de lutte contre la maladie. 

Les activités du TDR ont pour cibles six groupes de maladies : le paludisme, la 
schistosomiase, les filarioses (à la fois 1‘onchocercose, ou cécité des rivières, et la 
filariose lymphatique), les trypanosomiases (à la fois la maladie du sommeil africaine et la 
forme américaine de la maladie, appelée maladie de Chagas), les leishmanioses et la lèpre. 

Le programme est coparrainé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, 
la Banque mondiale et 1‘Organisation mondiale de la Santé, l'OMS étant 1‘agent d'exécu-
tion. Aux termes d'un protocole d'accord conclu par les trois institutions coparrainantes, 
la structure administrative et technique du TDR comprend les organes scientifiques et 
administratifs ci-après : 

-le Conseil conjoint de Coordination (JCB), organe directeur suprême du TDR, composé des 
représentants de 30 gouvernements et institutions, est chargé de passer en revue les 
activités du programme, d'examiner ses plans à long terme, de fixer son budget et 
d'évaluer les progrès accomplis； 

-le Comité consultatif scientifique et technique (STAC), composé de 15 à 18 experts 
appartenant à des disciplines scientifiques très variées, est chargé d'examiner les 
activités scientifiques et techniques du TDR et d'adresser des recommandations à leur 
sujet au JCB et à 1'agent d'exécution; 

-le Comité permanent, composé de représentants des trois institutions coparrainantes, 
est chargé de contrôler la gestion et les finances du programme. 

Pour gérer les activités du TDR en matière de recherche et de développement et de 
renforcement du potentiel de recherche, des spécialistes scientifiques et d'autres experts 
agissent en qualité de conseillers techniques du programme. Les comités d'orientation 
scientifiques et le Groupe Renforcement de la Recherche (RSG) établissent des plans 
scientifiques, formulent des recommandations au sujet des propositions de financement et 
examinent 1'état d'avancement des activités de recherche et de développement et de 
renforcement du potentiel de recherche qui ont déjà été financées. 

La coordination des activités du TDR avec les autres programmes de l'OMS qui ont pour 
mission de coopérer avec les Etats Membres à 1‘amélioration de leurs activités de lutte 
contre la maladie est renforcée par un système de liaison à la base. Les secrétaires des 
comités d'orientation scientifiques qui s'occupent de la recherche portant sur des maladies 
déterminées sont des membres du personnel du TDR qui travaillent directement avec les 
programmes pertinents OMS de lutte contre les maladies : programme sur la lèpre (LEP), 



programme d'action antipaludique (MAP), programme sur les maladies parasitaires (PDP), ainsi 
qu'avec la Division OMS de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (VBC), 
afin d'assurer la coordination de la recherche avec les activités nationales et inter-
nationales de lutte contre la maladie. Les activités du TDR en matière de recherche et de 
développement, de renforcement du potentiel de recherche et de formation sont en communi-
cation régulière avec les autres programmes spéciaux et mondiaux de l'OMS, en particulier le 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (CDD/LMD), le programme élargi de 
vaccination (EPI/PEV), le programme mondial de lutte contre le SIDA (GPA) et le programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine (HRP). 

2. DEUXIEMES EXAMEN ET EVALUATION EXTERIEURS 

Outre les examens continus effectués par le STAC et les comités d'orientation scienti-
fiques ,le JCB demande à des experts extérieurs d'entreprendre des examens indépendants du 
programme dans son ensemble. Les deuxièmes examen et évaluation extérieurs du TDR, effectués 
par un comité en 1986-1987 et dont les résultats ont été examinés par le Conseil en 1988, 
étaient axés sur les réalisations scientifiques du TDR pendant sa deuxième phase quinquen-
nale d'opérations et portaient aussi sur le développement futur du programme. 

Les principales conclusions et recommandations des deuxièmes examen et évaluation 
extérieurs sont les suivantes : 

Généralités 

-Le programme a contribué d'une manière précieuse à la mise au point de moyens de lutte 
contre les maladies tropicales； en outre, les travaux de recherche qu'il a appuyés ont 
permis d'accumuler un nombre impressionnant de résultats scientifiques. 

-La poursuite de l'activité du TDR est absolument justifiée. Il devra, à 1‘évidence, 
poursuivre son activité pendant au moins dix ans encore, après quoi il faudra 
s'interroger sur la nécessité de continuer. 

- A l'heure actuelle, aucune modification ne doit être apportée aux objectifs globaux du 
programme ni aux maladies qui relèvent de son mandat. 

-Les grandes orientations du TDR sont parfaitement valables. 

Orientations scientifiques futures 

-Trois principaux domaines seraient à développer : la recherche de terrain, spécialement 
du point de vue de 1‘expérimentation des nouveaux moyens de lutte contre la maladie； 
1‘élaboration rationnelle de médicaments sur la base d'une meilleure connaissance du 
cycle biologique des agents pathogènes； et la recherche sociale et économique, 
spécialement en ce qui concerne le fardeau économique que représentent les maladies 
tropicales et les aspects de cette pathologie qui relèvent de la politique de 
développement. 

-Il conviendrait d'élargir le domaine de responsabilité du TDR de façon qu'il englobe, 
outre la recherche fondamentale en prise directe avec les objectifs et les plans de 
travail du programme, le développement des nouveaux moyens de lutte contre la maladie 
juqu‘à la démonstration de leur intérêt dans le cadre même de leur utilisation et à 
1'élaboration de la méthodologie optimale de mise en oeuvre initiale. 

Gestion et finances du programme 

-Au cours des cinq prochaines années, le budget du TDR devra s'accroître de 25-30 % par 
rapport à son niveau actuel pour que le programme puisse développer normalement ses 
activités. 



-Le TDR a besoin de mener une politique de 
publics très divers au lieu de se limiter 
de sa compétence； il devrait donc définir 
en matière de communication. 

communication plus active, au bénéfice de 
aux chercheurs spécialisés dans les domaines 
de manière plus précise sa politique générale 

-La mission générale du TDR s‘inscrivant dans une perspective mondiale, il faut que la 
fixation des grandes orientations et l'administration demeurent centralisées. 

-L'OMS et les autres organisations coparrainantes (PNUD et Banque mondiale) devraient 
veiller à ce que tous ceux qui interviennent aux divers stades qui vont de la 
recherche-développement à l'application des nouveaux moyens de lutte contre la maladie 
disposent de ressources suffisantes pour jouer le rôle qui leur incombe. 

En examinant le rapport du Comité examinateur extérieur, le JCB a fait siennes les 
conclusions et recommandations générales de ce dernier. Le JCB a approuvé le "domaine de 
responsabilité" recommandé par le Comité en ajoutant que, dans certaines circonstances, le 
TDR pourrait appuyer des travaux de recherche opérationnelle destinés à assurer l'utili-
sation efficace des nouveaux moyens de lutte contre la maladie mis au point avec son 
concours. Il a souligné que les plans d'action en vue du transfert de technologie devaient 
être adaptés au coup par coup, compte tenu des circonstances propres à tel ou tel produit. 

3. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Les activités du programme en matière de recherche et développement portent essentiel-
lement sur les nouveaux moyens de lutte contre la maladie. Elles couvrent le vaste domaine 
s'étendant de la recherche fondamentale à la recherche de terrain et à la recherche opéra-
tionnelle ,en passant par les essais précliniques et cliniques. Le transfert de technologie 
vers les programmes de lutte contre les maladies est illustré à l'annexe. A la fin de 1988， 
24 moyens de lutte contre la maladie, élaborés avec 1‘aide du TDR, étaient utilisés 
contre 17 à la fin de 1986. Cette évolution suppose un déplacement des centres d'intérêt 
vers la recherche de terrain et, dans certains cas, la recherche opérationnelle, et fait de 
plus en plus appel aux sciences sociales. 

Tous les moyens de lutte en cours d'élaboration ne seront pas utilisés. Par exemple, 
parmi les nouveaux médicaments atteignant le stade des essais cliniques, seul un sur dix 
sera effectivement utilisé dans la lutte contre la maladie. Il existe ainsi un renouvel-
lement continu, les produits déjà en cours de développement étant remplacés par de nouveaux 
produits plus prometteurs. Cela est particulièrement significatif dans le domaine de la 
recherche sur les maladies tropicales, dans lequel, pour qu'un moyen de lutte contre la 
maladie soit utile, il doit satisfaire à d'importants critères : être efficace (fonctionner 
convenablement), approprié (simple et robuste) et accessible (peu onéreux). C'est ainsi 
qu'un certain nombre de nouveaux moyens soumis à des essais cliniques et à des essais 
pratiques dans le cadre du TDR entre 1986 et 1988 ont été contrebalancés par un nombre 
similaire d'abandons. 

On trouvera dans les sections ci-dessous une description succincte des principaux 
produits élaborés ou en cours d'élaboration avec le soutien du TDR. Pour certains de ces 
produits, le TDR a joué un rôle majeur, tandis que pour d'autres, ce sont d'autres orga-
nismes ou encore le secteur privé qui ont été les principaux acteurs du développement, 
le TDR n'étant impliqué qu'à des stades critiques tels que les essais cliniques et les 
essais sur le terrain. 

3•1 Paludisme 

La recherche sur le paludisme dans le cadre du TDR se divise en trois composantes : 
Chimiothérapie, Immunologie, Recherche appliquée de terrain. 

Les principaux objectifs de la composante Chimiothérapie sont le développement de 
nouveaux antipaludéens, 1'amélioration de l'emploi des antipaludéens actuels et 
l'élaboration de nouvelles techniques de diagnostic^ Les essais cliniques conduits par 



le TDR sur la méfloquine ont contribué à 1'adoption de ce médicament, seul ou en associa-
tion, dans les programmes opérationnels de plusieurs pays depuis 1984. Des essais financés 
par le TDR ont montré que la méfloquine, administrée en une dose unique, est efficace et 
sans danger pour éliminer la parasitémie et faire disparaître les symptômes chez l'adulte et 
1‘enfant comme chez la femme enceinte. Le TDR poursuit l'étude de l'efficacité et des effets 
secondaires de la méfloquine, notamment dans des groupes cibles particuliers. 

Le TDR a collaboré au développement de 1‘artémisinine (qinghaosu) pour le traitement 
du paludisme, ainsi qu'à l'élaboration de dérivés de cette substance plus efficaces et plus 
solubles. En raison de leur action rapide contre les parasites polypharmacorésistants, ces 
médicaments constituent une nouvelle catégorie thérapeutique importante, notamment dans le 
paludisme grave ou compliqué. Les études portant sur la formulation et la toxicité de 
1'arté-éther, un ester de 1'artémisinine, sont pratiquement achevées. L'expérimentation 
clinique d'au moins une substance de cette catégorie devrait débuter en 1990. 

Associés à la chloroquine, plusieurs inhibiteurs caldques, de même que la désiprimine 
et plusieurs autres antidépresseurs tricycliques, se sont montrés efficaces contre 
Plasmodium falciparum chloroquinorésistant. Les possibilités d'application clinique de 
cette remarquable découverte restent à définir. 

Des nécessaires d'épreuve simples ont été mis au point pour 1‘évaluation sur le terrain 
de la résistance à la chloroquine, 1‘amodiaquine, la quinine, la méfloquine et 1'association 
sulfadoxine/pyriméthamine. Ces nécessaires et les incubateurs portatifs qui les accompagnent 
sont fabriqués par le programme philippin d'éradication du paludisme. Des sondes d'ADN pour 
le diagnostic non microscopique du paludisme ont été développées et ont été testées avec 
succès sur le terrain. Des sondes pour la détermination de la pharmac о ré s i s tanc e en sont 
actuellement aux premiers stades de leur mise au point. 

L'élaboration de vaccins antipaludiques constitue le principal objectif de la compo-
sante Immunologie. Le TDR soutient les travaux de recherche et développement sur les vaccins 
antipaludiques et encourage la coordination internationale dans ce domaine. Les vaccins 
sous-unités, dont 1'efficacité repose sur des molécules antigéniques protectrices provenant 
de divers stades du cycle évolutif des plasmodies, sont en cours d'élaboration. Lors 
d'essais cliniques réalisés aux Etats-Unis d'Amérique, on a obtenu une protection partielle 
contre une infestation d'épreuve au moyen de vaccins peptidiques et de vaccins recombinants 
constitués d'une partie de la protéine de surface des sporozoïtes de P. falciparum. De 
nouveaux modèles de vaccins antisporozoïtaires sont en cours d'évaluation, et l'on procède 
actuellement aux premiers essais cliniques d'un vaccin antisporozoïtaire recombinant dirigé 
contre P. yivax• Des antigènes parasitaires spécifiques des stades hépatiques sont actuel-
lement à l'étude en tant que constituants possibles de vaccins, depuis qu'on a cloné une 
molécule de ce type chez P. falciparum et qu'on a reconnu 1‘importance, dans 1'immunité 
antipaludique, des mécanismes immunitaires à médiation cellulaire intervenant au niveau du 
foie. Les travaux sur la structure et la fonction des antigènes parasitaires des stades 
sanguins asexués et des réponses qu'ils induisent indiquent que plusieurs antigènes de ce 
groupe jouent un rôle dans la constitution de 1‘immunité protectrice. Un polymère hybride de 
synthèse constitué à partir de plusieurs protéines de mérozoïte de P. falciparum, expérimenté 
chez des volontaires en Colombie, a permis de retarder ou d'empêcher l'apparition d'une 
parasitémie après inoculation d'épreuve par des sporozoïtes vivants. 

D'importants progrès ont été réalisés sur la voie de la mise au point de vaccins 
bloquant la transmission, basés sur des antigènes des stades sexués et sporogoniques. On a 
récemment cloné les gènes codant pour un antigène de zygote de P. falciparum et un 
antigène de gamète de P. vivax• Il est par conséquent vraisemblable que des prototypes de 
vaccins bloquant la transmission seront préparés dans un proche avenir en vue des essais 
précliniques et des premiers essais cliniques. 

Ces dix dernières années, la composante Recherche appliquée de terrain sur le paludisme 
a fait la preuve de son importance au sein des activités de lutte antipaludique. En 
complément des sciences fondamentales, la recherche appliquée de terrain a permis d'obtenir 



des données importantes pour 1'orientation des recherches futures, par exemple sur les 
caractéristiques des vaccins ou des médicaments d'intérêt potentiel. C'est grâce à elle 
qu'on a pu développer, évaluer et promouvoir les nécessaires de recherche de la pharmaco-
sensibilité et de dosage des antipaludéens dans les liquides organiques, ainsi que des 
sondes pour le diagnostic des espèces parasites et vectrices. La recherche appliquée de 
terrain est axée sur le développement et l'essai de nouveaux moyens de lutte antipaludique 
dans des circonstances épidémiologiques déterminées. L'élaboration et 1'évaluation sur le 
terrain de nouvelles stratégies en vue de réduire la mortalité, la morbidité et, si 
possible, la transmission du paludisme, en constituent les objectifs principaux. 

La répartition de la résistance à plusieurs médicaments a été déterminée et surveillée, 
et 1'intérêt des différents schémas thérapeutiques, même en présence d'un certain degré de 
résistance, a été évalué. Grâce aux recherches sur le terrain, on a pu, non seulement 
démontrer que P. falciparum manifeste une diversité antigénique à la fois dans l'espace et 
dans le temps, mais aussi identifier certaines similitudes qui peuvent être intéressantes du 
point de vue de 1'élaboration de vaccins. Des études montrant 1‘aptitude de P. vivax à 
induire uri certain degré d'immunité bloquant la transmission ont contribué à améliorer la 
compréhension de la dynamique du phénomène épidémique. Les vecteurs du paludisme ont été 
étudiés du point de vue de leurs relations taxoriomiques (complexes d'espèces vectrices), de 
leur aptitude à entretenir la transmission dans diverses situations et de leurs réponses aux 
techniques de lutte, notamment aux moustiquaires imprégnées d'insecticides. 

L'approche du paludisme en tant que maladie plutôt qu'en tant qu'infestation (laquelle 
est souvent asymptomatique dans les régions d'endémie) a conduit à étudier 1‘homme dans son 
environnement. Des facteurs ayant une incidence sur 1'élaboration de stratégies de lutte 
tels que la répartition de la pharmacorésistance, 1‘évaluation du risque de paludisme sévère 
et compliqué, le niveau de la réponse immunitaire dans des populations étendues, et l'utili-
sation sélective des médicaments, sont actuellement étudiés sur le terrain. On étudie 
également de nouvelles technologies comme les sondes d'ADN, destinées aux vastes enquêtes 
paludométriques, les techniques immuno1оgique s de détection des sporozoïtes chez les 
moustiques et les dosages d'anticorps dirigés contre des antigènes spécifiques chez l'homme. 

La recherche appliquée de terrain joue également un rôle important dans le transfert de 
technologie. Le transfert de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes se fait principalement 
par le biais de leur validation et de leur expérimentation ainsi que par diverses activités 
de formation (ateliers, cours). Il existe par exemple des transferts de technologie en 
matière de détermination de la pharmacosens ib ili té de P. falciparum (in vitro et in vivo), 
de détection des sporozoïtes chez le moustique au moyen de techniques immunologiques, et 
d'identification des espèces vectrices par des méthodes cytogénétiques et biochimiques. 

3•2 Schistosomiase 

On s‘intéresse particulièrement à la recherche de terrain consacrée à la lutte contre 
la schistosomiase (ou bilharziose). Cette maladie figure maintenant dans un programme de 
formation continue en Côte d'Ivoire, en conséquence directe d'un programme de lutte réussi 
fondé sur la chimiothérapie. Un autre projet exécuté au Burundi a permis d'obtenir des 
données en faveur d'un traitement sélectif de la population, avant qu'on ne procède à une 
chimiothérapie ciblée. Deux projets sur la schistosomiase urbaine, une nouvelle voie 
importante d'étude de 1‘épidémiologie de cette infestation, ont récemment démarré au Brésil 
et au Nigéria, et en Chine, deux projets sur la lutte contre la schistosomiase dans les 
zones d'endémie en sont à leur début. D'autres projets sur les attitudes de la population 
envers la schistosomiase sont en cours. 

Des études portant sur l'emploi de 1'échographie, nouvelle technique en pleine 
expansion pour évaluer la morbidité due à la schistosomiase, ont débuté. 

Grâce à 1'identification, au clonage et à 1'expression de plusieurs antigènes de 
schistosome, on a pu obtenir une protection régulière chez 1‘animal d'expérience. Dans une 
approche parallèle, le premier moyen de détection des anticorps, fondé sur le clonage 



d'antigènes spécifiques de schistosome, a été produit en utilisant un Baculovirus comme 
vecteur d'expression et fait actuellement l'objet d'essais de terrain préliminaires au 
Soudan. Une étude sur la standardisation de 1'immunodiagnostic de 1'infestation, à laquelle 
participent sept établissements chinois, est presque achevée. 

Deux approches ont été adoptées en vue de réaliser le blocage des processus patho-
logiques dû au dépôt d'oeufs de schistosomes dans les tissus de l'hôte, et qui consistent à 
empêcher la production d'oeufs. Dans un cas, on a cloné le gène régissant la production d'un 
précurseur majeur d'une protéine de la coque de l'oeuf et, dans un autre cas, on a identifié 
une enzyme jouant un rôle clef dans le métabolisme des hormones isoprénoïdes assurant le 
développement de 1‘oeuf et on en a étudié la cinétique. 

Des travaux sur Schistosoma mansoni ont confirmé que les inhibiteurs calciques inter-
viennent à la fois sur le tégument et sur les muscles du parasite et que le praziquantel 
peut agir comme espaceur entre les molécules de lipides, ce qui pourrait expliquer 1'augmen-
tation observée de la perméabilité du parasite aux cations divalents. De plus, les expé-
riences avec 1'hycanthone montrent que la pharmacorésistance chez Schistosoma mansoni 
serait due à 1'induction d'une modification génétique et non à une sélection de parasites 
déjà tolérants. 

3.3 Filariose 

L'ivermectine est un nouveau microfilaricide sûr et efficace, désormais approuvé chez 
1‘homma pour le traitement de 1'onchocercose; une dose unique abaisse d'environ 90 % la 
charge microfilarienne dyOnchocerca volvulus dans la peau. Le TDR, en collaboration 
étroite avec le programme de lutte contre 1‘onchocercose en Afrique de l'Ouest, a soutenu 
des essais communautaires à grande échelle avec cette substance. Il a notamment soutenu des 
essais au Cameroun, au Guatemala, au Libéria, au Malawi et au Nigéria afin de surveiller les 
effets indésirables du médicament, son innocuité et son effet sur la transmission de la 
maladie, et également pour évaluer son impact sur les manifestations oculaires et cutanées 
de 1'infestation. Plus de 70 000 personnes ont été traitées au cours de ces essais. L'utili-
sation de 1‘ivermectine pour le traitement de masse est possible car ce médicament est bien 
toléré et efficace chez les sujets traités et il n'entraîne pas de réactions indésirables 
graves. Le fabricant, Merck & Co., Inc., qui est également le laboratoire qui a découvert 
1'ivermectine, en assure la fourniture gratuite aux programmes de santé publique. 

Diverses posologies de diéthylcarbamazine (DEC) sont actuellement essayées à Fidji et 
en Inde afin d'améliorer l'emploi de cette substance dans la filariose lymphatique. On 
cherche notamment à déterminer 1'intérêt chimioprophylactique de 1‘administration répétée de 
faibles doses de DEC, et ses répercussions sur la transmission de la maladie. Une étude de 
grande envergure réalisée en Inde a montré que la DEC possède un effet prophylactique contre 
Wuchereria bancrofti pendant les 18 mois que dure le traitement et pendant encore 12 mois 
après arrêt de celui-ci. Le TDR a également commencé une étude portant sur l'effet de 
1'ivermectine sur la filariose lymphatique lors d'essais cliniques réalisés dans sept pays. 

Des travaux de recherche fondamentale ont été entrepris en vue de mettre au point des 
antigènes et épreuves de diagnostic améliorés grâce à l'utilisation des hybridomes et des 
techniques de génie génétique, et en insistant particulièrement sur la détection des 
infestations prépatentes et évolutives par la mise en évidence dr antigènes circulants dans 
les liquides corporels et l'emploi d'épreuves simples réalisables sur le terrain. Ces 
travaux comportent 1'élaboration de sondes d'anticorps spécifiques grâce aux techniques 
modernes faisant intervenir des anticorps monoclonaux, la purification des antigènes et leur 
production in vitro ainsi que l'identification des épitopes et la production, par des 
techniques de biologie moléculaire, des antigènes les plus prometteurs pour utilisation à 
des fins diagnostiques. 

On a réussi à établir des modèles animaux reproduisant les principaux aspects cliniques 
et pathologiques de la filariose lymphatique humaine. Il est ainsi possible de reproduire 
certains aspects de la maladie lymphatique humaine chez des animaux tels que souris athy-
miques (nude), certains chiens, les furets et les entelles. Ces études tendent à étayer 



l'hypothèse selon laquelle des mécanismes à médiation immuno1оg i que sont nécessaires pour 
que la filariose lymphatique entraîne des manifestations cliniques. 

3.4 Trypanosomiase africaine 

Le programme insiste particulièrement sur l'élaboration d'épreuves utilisables sur le 
terrain pour le diagnostic de la trypanosomiase africaine. L'épreuve d'agglutination sur 
carte, qui détecte les anticorps, a été évaluée sur le terrain ainsi que d'autres épreuves 
sous les auspices du TDR et en collaboration avec les établissements nationaux. Cette 
épreuve a été jugée la mieux adaptée à l'emploi sur le terrain et est actuellement utilisée 
par les autorités sanitaires nationales de nombreux pays. Le TDR collabore maintenant à 
1'évaluation sur le terrain d'une épreuve immuno-enzymatique de détection des antigènes, 
nouvelle épreuve permettant de déceler une infestation active. 

Une autre technique de diagnostic, la micro-épreuve de centrifugation avec échange 
d'anions (MAECT), qui est l'épreuve parasitologique la plus sensible, est actuellement 
commercialisée. Elle est toutefois relativement onéreuse et on étudie sa production locale 
dans un pays d'endémie. 

Lors d'essais cliniques, il a été démontré que 1‘éflornithine (DFMO) était efficace 
dans le traitement de la maladie du sommeil à Trypanosoma brucei gambiense. Cette substance 
est en cours d'homologation. On procède également à des essais cliniques d'une association 
d'éflornithine et de suramine contre T. b. rhodesiense, 1‘éflornithine seule étant 
inefficace. 

Le piège pyramidal (Lancien-Gouteux), mis au point et évalué au Congo avec le soutien 
du TDR pour la lutte contre les glossines, est actuellement utilisé dans les opérations de 
lutte contre la maladie du sommeil en Ouganda. Dans le cadre d'un projet soutenu par 
plusieurs donateurs et l'OMS, on a mis en place 8000 pièges avec la participation active des 
communautés rurales afin de combattre les glossines dans la zone d'épidémie de Busoga. La 
réduction de la densité des populations de glossines a entraîné une baisse de 90 % de 
1‘incidence de la maladie du sommeil au bout de cinq mois dans les villages ayant procédé à 
la pose de pièges. 

On a démontré, dans la région de Busoga en Ouganda, que le bétail constituait un 
réservoir majeur de maladie du sommeil. Cette observation pourrait aider les autorités 
sanitaires nationales à définir une stratégie de lutte efficace. 

3•5 Maladie de Chagas 

Deux approches novatrices de la lutte contre les vecteurs de la maladie de Chagas ont 
été élaborées en Argentine et au Brésil avec la collaboration étroite des ministères de la 
santé. 

Une cartouche fumigène efficace contre les triatomes a été mise au point en Argentine. 
Après un essai pratique à petite échelle dans une zone de forte endémicité du nord de 
l'Argentine en 1986-1987, l'emploi de cette cartouche fumigène pour la phase de surveil-
lance du programme national de lutte contre la maladie de Chagas, dans le cadre des soins de 
santé primaires et de la participation communautaire, a été étendu en 1988 à 12 autres 
provinces. Cette cartouche est produite par un fabricant local et coûte moins de US $1,00. 
Elle est très bien acceptée par la population car elle possède également une activité 
insecticide contre les puces, les punaises de lit et autres nuisibles. 

Des peintures insecticides ou des formulations à libération lente développées par 
l'Université de Rio de Janeiro ont été essayées contre les triatomes vecteurs dans 
4800 habitations d'une zone rurale du Brésil, en collaboration avec le programme brésilien 
de lutte. Au bout de 24 mois, les peintures insecticides avaient encore une efficacité 
remarquable puisqu'elles avaient débarrassé plus de 80 % des habitations traitées des 
triatomes, proportion supérieure au taux d'efficacité de 1'insecticide classique, le HCH, 
qui est de 60 %. Les peintures sont fabriquées par une firme locale et le coût du traitement 
par habitation, pour cette période de 24 mois, était de US $29,00 pour les peintures et 
US $73,40 pour 1'insecticide classique. 



Au cours de la période faisant l'objet de ce rapport, d'importants progrès ont 
également été réalisés en recherche fondamentale : la technique d'amplification génique 
faisant intervenir une réaction en chaîne en présence de polymérase (PCR), qui amplifie 
spécifiquement 1'ADN-k de Trypanosoma cruzi, a été appliquée au diagnostic parasitologique 
de la maladie de Chagas. Cette technique est particulièrement utile au stade chronique de la 
maladie, en remplacement du sérodiagnostic, technique à la fois laborieuse et onéreuse. Le 
programme a soutenu la mise au point d'une épreuve améliorée de recherche de T. cruzi dans 
le sang destiné aux transfusions, qui est actuellement utilisée au Brésil. 

3.6 Leishmanioses 

Un moyen de diagnostic simple, 1‘épreuve d'agglutination directe (DAT), a été développé 
et est utilisé dans plusieurs pays pour le diagnostic de la leishmaniose viscérale. La 
leishmanine, un antigène utilisé dans des épreuves cutanées comme appoint au diagnostic 
ainsi que dans les enquêtes épidémiologiques, est actuellement produite dans un pays 
d'endémie et, après 1‘achèvement des essais en cours, sera disponible à très bas prix. La 
méthode dr amplification génique (PCR), extrêmement sensible, a été appliquée à la détection 
des leishmanies chez 1‘animal d'expérience et dans des biopsies humaines au Pérou. 

L'allopurinol, médicament couramment utilisé contre la goutte, fait l'objet d'essais 
cliniques en association avec les antimoniés dans une étude collective multicentrique, et a 
donné des résultats préliminaires encourageants. Les parasites cultivés en milieu acellu-
laire et ressemblant à des amastigotes (la forme trouvée chez l'homme) sont biochimiquement 
et génétiquement analogues à des amastigotes vrais. Cette observation pourrait faciliter 
l'essai de nouveaux médicaments et l'étude de leur mode d'action. Lors d'un essai clinique 
limité réalisé au Brésil, 1'interféron gamma humain recombinant associé à des antimoniés 
s‘est révélé capable de guérir des cas sévères ou rebelles. 

Des travaux de recherche plus anciens ayant bénéficié du soutien du TDR ont conduit à 
améliorer les posologies appliquées aux antimoniés, lesquels sont couramment utilisés pour 
le traitement des leishmanioses. Les fabricants et les autorités sanitaires ont été priés 
d'adopter les nouvelles posologies recommandées par le Comité OMS d'experts des 
Leishmanioses.1 

L'élaboration d'un vaccin contre la leishmaniose cutanée est en bonne voie. Dans le 
Nouveau Monde, un vaccin de première génération produit au Brésil sous licence gouverne-
mentale ,en dehors du cadre du programme, sera expérimenté par le TDR. Dans 1'Ancien Monde, 
un vaccin analogue a été produit en République islamique d'Iran et doit être prochainement 
expérimenté lors d'un essai de phase I. Des molécules susceptibles d'être utilisées pour la 
vaccination ont été identifiées et sont actuellement produites et purifiées par des méthodes 
classiques ou par génie génétique； elles feront l'objet d'expérimentations chez l'animal, 
y compris chez des primates non humains. Des modèles animaux ont été établis au Kenya, au 
Panama et aux Etats-Unis d'Amérique et d'autres sont en cours d'établissement au Guatemala 
et au Brésil. 

3•7 Lèpre 

Le programme a apporté un soutien très important aux essais de polychimiothérapie pour 
le traitement de la lèpre. Des essais pratiques à grande échelle réalisés avec les schémas 
thérapeutiques recommandés par l'OMS ont montré leur efficacité. Ces schémas sont très bien 
acceptés et ne possèdent que très peu d'effets secondaires toxiques. Lors du suivi de plus 
de 2000 patients multibacillaires pendant cinq ans après 1'arrêt du traitement, on n'a 
observé aucune rechute. De même, le suivi de plusieurs centaines de patients pauci-
bacillaires après arrêt du traitement a montré que le taux de rechute était très faible, de 
moins de 1 % par an. Lors d'une autre étude sur le terrain, on évalue 1'impact épidémio-
logique du traitement de la totalité des patients d'une communauté par polychimiothérapie en 
prenant comme critère 1'incidence des nouveaux cas de maladie. D'après les résultats préli-
minaires ,la polychimiothérapie serait capable d'abaisser 1'incidence de la lèpre. Des 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 701, 1984 (Les leishmanioses : rapport d'un 
comité d'experts de l'OMS). 



études pratiques dans lesquelles on évalue des schémas polychimiothérapiques de plus brève 
durée (deux ans) chez les multibacillaires sont également en cours. 

Ces dernières années f trois catégories de nouveaux médicaments doués d'une forte 
activité bactéricide, les quinolones fluorées (ofloxacine et péfloxacine), les tétracyclines 
(minocycline) et les macrolides (clarithromycine), se sont dégagés en tant qu'antilépreux 
prometteurs. Tous ces médicaments font actuellement l'objet d'essais cliniques. Les premiers 
résultats obtenus avec 1'ofloxacine ont montré que cette substance est hautement efficace； 
son activité bactéricide est inférieure à celle de la rifampicine, médicament le plus 
efficace contre Mycobacterium leprae, mais dépasse de beaucoup celle des autres anti-
lépreux actuellement utilisés comme la dapsone, la clofazimine ou les thioamides. La 
péfloxacine semble aussi active, mais à des doses plus élevées. Des essais pratiques sont 
prévus pour expérimenter des schémas polychimiothérapiques incluant 1'ofloxacine. 

Malgré l'efficacité démontrée de la polychimiothérapie, son application dans certains 
pays n'a pas atteint le niveau souhaité. La plupart des problèmes rencontrés sont de type 
opérationnel et on se heurte de surcroît à la modestie des ressources et à un engagement 
politique insuffisant. Le TDR envisage, en collaboration avec le service OMS de la Lèpre, 
de traiter ces problèmes dans le cadre des efforts particuliers qui seront consacrés à la 
recherche de terrain sur la lèpre au cours des prochaines années. 

Les essais réalisés avec un vaccin constitué de M. leprae obtenus sur tatou, tués par 
la chaleur et mélangés à du BCG ont enregistré des progrès réguliers. Un essai lancé au 
Venezuela en 1984 porte sur près de 30 000 contacts de lépreux; la plupart de ces contacts 
ont été suivis pendant quatre ans après 1‘achèvement de la phase de recrutement. Celle-ci a 
été récemment achevée dans un deuxième essai de vaccin portant sur plus de 125 000 habitants 
du district de Karonga dans le nord du Malawi. Etant donné la faiblesse du taux d'incidence 
de la maladie, le suivi doit s'étendre sur 7 à 10 ans avant que l'on puisse porter des 
conclusions définitives. Un troisième essai à grande échelle, réalisé dans le sud de 1‘Inde 
et comparant plusieurs vaccins expérimentaux, dont des vaccins obtenus sur tatou, des 
vaccins à base de M. leprae plus BCG et deux autres vaccins à base de mycobactéries 
cultivables élaborés en Inde, doit commencer en 1990. Cet essai, réalisé sous les auspices 
du Conseil indien de la Recherche médicale avec l'assistance du TDR, couvrira une population 
d'environ 300 000 personnes. 

Des progrès considérables ont été réalisés sur la voie du développement de vaccins de 
deuxième génération obtenus par génie génétique. La création d'une génothèque d'expression 
de l'ADN recombinant de M. leprae a conduit à la caractérisation des gènes et des protéines 
requis pour le développement de vaccins sous-unités basés sur des épitopes spécifiques. De 
plus, la mise au point de techniques de génétique moléculaire aplicables aux mycobactéries a 
permis d'introduire dans le BCG des gènes codant pour des antigènes spécifiques de M. leprae； 
le BCG pourrait ainsi servir de vaccin vecteur. 

La récente mise au point de techniques de diagnostic fondées sur les sondes d'ADN, 
comme la technique d'amplification génique par réaction en chaîne en présence de polymérase 
(PCR), contribuera très probablement à 1‘apparition d'une nouvelle génération de techniques 
spécifiques et sensibles de diagnostic pour les micro-organismes infectieux dont M. leprae. 
On peut dès maintenant prévoir une application immédiate des épreuves basées sur la PCR dans 
divers domaines de la recherche sur la lèpre et plus tard dans les activités de lutte, avec 
le diagnostic de la maladie à un stade précoce, la détermination de l'issue du traitement, 
le diagnostic des rechutes précoces et la recherche de la pharmacorésistance. 

3•8 Lutte biologique contre les vecteurs 

La composante Lutte biologique contre les vecteurs a pour objectif la mise au point de 
nouveaux moyens de lutte contre les vecteurs de maladies tropicales, qui soient à la fois 
d'un bon rapport coût-efficacité et acceptables sur le plan écologique. Les recherches sont 
axées sur 1'identification et 1‘expérimentation de régulateurs biologiques naturels des 
populations vectrices, et sur les moyens de stimuler le développement et la production des 
agents dont l'efficacité et 1'innocuité permettent d'envisager l'utilisation dans les 
programmes de lutte antivectorielle intégrés. 



Sur plus de 40 agents étudiés jusqu'à présent, deux ont atteint le stade opérationnel. 
Les progrès les plus notables ont été enregistrés avec Bacillus thurindiensis H-14, qui 
s'est montré hautement efficace sur le terrain contre les larves de simulies et qui est 
maintenant commercialisé. В. thuringiensis H-14 est largement utilisé par le programme de 
lutte contre 1‘onchocercose en Afrique de l'Ouest et dans certains pays pour la lutte contre 
les moustiques. B. sphaericus a donné des résultats très prometteurs contre les moustiques 
du genre Culex (vecteurs de filariose) et fait actuellement l'objet d'essais pratiques de 
grande envergure dans plusieurs pays. Le programme soutient activement la production et la 
formulation de ces insecticides bactériens dans les pays en développement. 

On fait appel à la biotechnologie et au génie génétique pour mettre au point des agents 
bactériens larvicides plus actifs. Connaissant le mode d'action et la génétique des toxines 
bactériennes, on peut élaborer des souches bactériennes possédant une gamme d'hôtes plus 
étendue, une plus grande efficacité contre divers vecteurs cibles (par exemple les vecteurs 
du paludisme) et une bonne persistance aux sites d'application. Les constituants protéiques 
de В. thuringiensis H-14 et de В. sphaericus associés à l'activité insecticide de ces 
bactéries ont été déterminés et les gènes de la plupart d'entre eux ont été cloués et 
séquencés. Les gènes producteurs de toxines ont été également clonés et exprimés dans des 
cyanobactéries et dans d'autres organismes présents dans le milieu où se nourrissent les 
larves visées. 

Le programme a également lancé des activités de recherche de nouveaux agents de lutte 
biologique potentiels dans les pays tropicaux. On a trouvé plusieurs agents pathogènes 
microbiens et fongiques ainsi que des parasites, bien adaptés aux climats tropicaux, et qui 
feront l'objet d'essais plus approfondis dans les laboratoires régionaux des pays en 
développement. Avec le soutien du TDR, ces laboratoires ont amélioré leurs compétences en 
biologie et en pathologie des vecteurs. 

3•9 Recherche sociale et économique 

La composante Recherche sociale et économique du TDR se consacre à 1'adaptation et 
1'application, dans les conditions locales, des moyens de lutte existants et des nouveaux 
moyens, et de déterminer l'impact des conditions sociales, culturelles, démographiques et 
économiques sur la transmission des maladies tropicales et sur les activités de lutte. Les 
études financées par le programme ont mis en lumière des facteurs qui facilitent ou au 
contraire nuisent à l'efficacité des programmes de lutte contre la maladie et ont contribué 
à 1'élaboration de matériels destinés à aider les communautés dans leurs activités sani-
taires .Ces matériels consistent en brochures, manuels, films vidéo et programmes d'ordi-
nateur ,dont on trouvera des exemples ci-dessous. 

Les résultats de la recherche concernant la participation communautaire dans la lutte 
contre la maladie de Chagas ont été appliqués dans un projet pilote au Venezuela. On a 
préparé un manuel simple sur la façon de construire des habitations pour empêcher la 
pénétration du triatome vecteur de la maladie de Chagas, et on a consenti des prêts pour la 
construction de nouvelles habitations et l'amélioration de l'habitat existant. Comme le 
projet reposait entièrement sur l'emploi de matériaux locaux, à la fois économiques et 
acceptables sur le plan culturel, et prévoyait des instructions sur 1‘amélioration des 
maisons déjà construites, ce manuel a été largement utilisé au Venezuela et est actuellement 
utilisé à titre expérimental dans d'autres pays d'Amérique latine. 

En Thaïlande, une étude sur les coûts de la surveillance du paludisme a conduit à 
élaborer des suggestions pratiques pour 1‘amélioration des unités opérationnelles et des 
services de terrain. De plus, des programmes d'ordinateur ont été réalisés afin de permettre 
à la Division du Paludisme du Ministère de la Santé publique d'améliorer le contrôle 
financier et administratif et la notification des résultats, et on a adopté au sein de la 
Division de meilleures techniques de budgétisation et d'analyse des réalisations. 

Le programme soutient également des recherches sur les conséquences économiques des 
maladies tropicales. Une importante analyse des travaux réalisés dans ce domaine a été 
publiée en 1988 dans le cadre d'une conférence soutenue par le programme à 1'University of 
the Philippines School of Economics. 



RENFORCEMENT DU POTENTIEL DE RECHERCHE 

Le deuxième objectif du TDR 一 renforcer le potentiel de recherche des pays où les 
maladies tropicales sont endémiques 一 repose sur plusieurs prémisses : 

-Le renforcement du potentiel de recherche des pays d'endémicité est un processus à long 
terme qui comporte un certain élément de risque. 

-Les établissements de recherche et les spécialistes scientifiques des pays d'endémicité 
devraient s'occuper des maladies répandues dans ces pays sans compter sur les scienti-
fiques d'autres pays pour effectuer des recherches sur leurs problèmes nationaux de 
santé. 

-Les spécialistes scientifiques des pays d'endémicité devraient pouvoir appliquer à 
1'étude des maladies tropicales les progrès les plus récents de la science médicale 
fondamentale et de la biotechnologie. 

-Le TDR devrait faire appel aux compétences de spécialistes scientifiques des pays 
d'endémicité et des pays où les maladies tropicales ne sont pas endémiques en vue 
d'entreprendre un effort international pour mettre au point de nouveaux moyens de 
lutte. 

-Il faut que des spécialistes scientifiques des régions d'endémicité participent sur 
place à des essais soigneusement organisés portant sur les nouveaux moyens et méthodes 
de lutte contre les maladies en cours de mise au point. 

Les activités visant à réaliser cet objectif sont entreprises dans le contexte du 
renforcement des établissements de recherche et de la formation des chercheurs. En 1988, une 
nouvelle composante d'épidémiologie et de soutien à la recherche de terrain a été créée dans 
le cadre des activités de renforcement du potentiel de recherche du TDR. 

4•1 Renforcement des établissements de recherche 

Le programme a attribué au total 164 subventions pour le renforcement dr établissements 
de recherche. L'examen en profondeur des activités du TDR en matière de renforcement du 
potentiel de recherche, entrepris par le STAC en 1987, et l'évaluation continue par le RSG 
des établissements achevant des travaux effectués grâce à des subventions pour le renfor-
cement de la recherche ont révélé qu'une issue satisfaisante pouvait être attribuée aux 
facteurs ci-après : 

-engagement national et institutionnel vis-à-vis de la recherche sur les maladies tropi-
cales et intégration du programme de 1‘établissement dans les priorités sanitaires 
nationales； 

-aptitude au leadership et imagination novatrice du directeur de projet; 

-plans de carrière et traitements raisonnables pour les chercheurs et crédits suffisants 
pour les dépenses de fonctionnement. 

Les liens noués avec des groupes de recherche puissants dans un pays développé ont 
grandement facilité et accéléré le perfeсtionnement scientifique des établissements de 
recherche dans les pays d'endémicité et le transfert de compétences vers ces établissements. 
A cette fin, le TDR a mis au point un projet conjoint de financement avec la Fondation 
Rockefeller de New York en 1988 et, à ce titre, 12 subventions de partenariat ont été 
attribuées à la suite d'une sélection rigoureuse portant sur plus de 200 demandes. 

Les évaluations mentionnées plus haut ont indiqué par ailleurs que la durée habituelle 
des subventions de renforcement des établissements de recherche est insuffisante pour 



assurer le développement optimal des compétences et des installations dans ces établisse-
ments en vue de la formation à la recherche et pour nouer des liens valables avec les pro-
grammes nationaux de lutte contre les maladies et avec d'autres groupes de recherche. Pour 
aider à surmonter ces problèmes, il a été créé une nouvelle subvention sur programme et une 
série initiale de quatorze bourses a été financée en 1989, notamment cinq bourses qui 
portent sur la mise au point de produits biotechnologiques intéressant les activités du TDR. 

Les travaux de recherche entrepris par des établissements recevant des subventions pour 
le renforcement de leur potentiel de recherche couvrent un vaste éventail de sujets et 
comprennent le développement de nouvelles techniques de laboratoire en vue d'une meilleure 
caractérisation des parasites et de leurs vecteurs, ainsi que pour des essais de médicaments 
et pour des recherches de terrain à orientation épidémiologique. 

4•2 Formation à la recherche 

Le TDR a appuyé la formation de chercheurs dans des pays d'endémicité en attribuant 
715 bourses de formation à la recherche et 63 bourses de scientifiques visiteurs et en 
fournissant un soutien pour des activités de formation collective à court terme en vue du 
transfert de technologie et pour 15 cours scientifiques au niveau de la maîtrise (sept cours 
d'entomologie médicale, cinq d'épidémiologie, un d'économie sanitaire, un de parasitologie 
et un de génie biomédical). 

Près de la moitié des spécialistes scientifiques qui ont bénéficié de bourses TDR de 
formation à la recherche ont achevé leurs études et sont retournés dans leur établissement 
d'origine. Une étude est en cours pour évaluer 1‘impact de ces bourses sur le renforcement 
du potentiel de recherche national et institutionnel. Il ressort des premières indications 
recueillies que la plupart des boursiers ont réussi à atteindre les objectifs fixés pour 
leur formation à 1'étranger et qu'à quelques rares exceptions près, les boursiers qui sont 
rentrés chez eux sont à 1‘oeuvre dans leur domaine de compétence. Ils ont aussi contribué à 
favoriser la collaboration avec d'autres spécialistes scientifiques dans leurs pays 
respectifs et à 1'étranger. Dans l'ensemble, la proportion des boursiers qui sont retournés 
chez eux est très élevée : plus de 95 X. 

Afin d'inciter davantage de spécialistes scientifiques à entreprendre des recherches 
sur les maladies tropicales et à acquérir une formation à la recherche, des bourses de 
scientifiques visiteurs et des bourses de réintégration peuvent désormais être attribuées 
non seulement à des membres du personnel d'établissements recevant des bourses de renfor-
cement du potentiel de recherche, mais aussi à des spécialistes scientifiques d'autres 
établissements effectuant des recherches sur l'une quelconque des maladies cibles. De plus, 
en vue de fournir des occasions de formation "à 1‘avant-garde de la science", toutes les 
possibilités sont mises à profit pour utiliser des projets financés par d'autres composantes 
du TDR en vue de former des spécialistes scientifiques de pays d'endémicité. 

Les cours de troisième cycle en entomologie médicale et en épidémiologie appuyés par le 
TDR ont fait l'objet d'une évaluation approfondie en 1987-1988. La qualité de la formation 
dispensée, le nombre de diplômés et le volume de recherche entrepris par le personnel 
étaient très variables. Le cours d'entomologie médicale dispensé par 1'unité de recherche 
sur la lutte antivectorielle à Pondichéry (Inde) et le cours d'épidémiologie des maladies 
tropicales de la Faculté de Médecine de l'Université del Valle à Cali (Colombie) ont été 
jugés d'une qualité exceptionnelle. Il a été constaté que la réussite d'un cours s‘expli-
quait à la fois par un haut degré d'engagement au niveau national et par 1‘exécution d'un 
programme de recherche actif par le personnel donnant le cours. Les établissements parrai-
nant les cours particulièrement réussis avaient bénéficié d'un appui supplémentaire du TDR 
par le biais de subventions à long terme. Il a donc été décidé de renforcer le potentiel de 
recherche des établissements souhaitant organiser des cours de troisième cycle portant sur 
les maladies cibles du TDR, plutôt que d'appuyer directement les cours. 

Il est prévu que les subventions sur programme et celles qui sont financées au titre du 
projet conjoint TDR-Fondation Rockefeller pourront aussi offrir, au cours des années à 
venir, d'excellentes possibilités de formation "sur le tas". 



Il a été créé une nouvelle bourse de poursuite de carrière. Elle a pour but de soutenir 
les activités de chercheurs éminents qui, en dépit de leur forte détermination, de leur 
motivation et de leurs excellentes qualifications, seraient empêchés de poursuivre leurs 
travaux par suite des conditions difficiles qui régnent dans le secteur de la recherche de 
maints pays en développement, notamment 1'absence de postes appropriés pour des spécialistes 
scientifiques occupés à plein temps. 

4.3 Epidémiologie et soutien à la recherche de terrain 

Les dernières étapes du processus de mise au point et de transfert de produits nouveaux 
de la recherche en vue draméliorer la lutte contre les maladies tropicales sont les études 
épidémiologiques et les essais sur le terrain dans des communautés où les maladies sont 
endémiques. Il est prévu qu'au cours des cinq prochaines années il faudra mettre en route 
plus d'une centaine d'essais cliniques et d'essais sur le terrain portant sur les produits 
diagnostiques, thérapeutiques et préventifs qui ont été mis au point récemment. Ces essais 
sur le terrain sont le lien critique entre la recherche biomédicale et l'emploi du produit 
dans la lutte contre la maladie et ils représentent le principal moyen de transférer à la 
fois les produits nouveaux eux-mêmes et les compétences que doivent avoir les personnels des 
services de lutte contre la maladie pour utiliser ces nouveaux outils. 

Les essais de 1'ivermectine sur le terrain illustrent bien le rôle primordial de la 
recherche de terrain dans le transfert des technologies nouvelles en vue de combattre la 
maladie, mais ils montrent aussi que la possibilité d'effectuer de tels essais est fortement 
restreinte dans bien des pays d'endémicité. La pénurie de chercheurs en épidémiologie pour 
préparer les essais souvent complexes de ces nouveaux produits et l'absence sur le terrain 
d'équipes dotées des structures d'appui requises pour les mener à bien font encore gravement 
obstacle au processus de transfert. La plupart des travaux de recherche sur le terrain 
nécessitent un apport pluridisciplinaire et peuvent exiger la participation de parasito-
logues, d'entomologistes, de cliniciens, d'éthologistes et d'économistes, outre le soutien 
en laboratoire. Pour chaque projet, il faut recruter et former des équipes de terrain, 
mettre en place une infrastructure et réunir des données de base épidémiologiques. Pour que 
des moyens de lutte nouveaux ou meilleurs puissent être introduits avec succès, il faut 
obtenir dès le départ la participation du personnel du ministère de la santé à la planifica-
tion des études et, dans toute la mesure possible, à leur exécution. 

Le nouveau programme FIELDLINCS (Field Links for Intervention and Control Studies 
一 Liaisons opérationnelles pour les études sur les moyens d'intervention et les activités de 
lutte) du TDR est destiné à fournir un appui considérable aux chercheurs sur le terrain 
grâce à la promotion de réseaux de recherche de terrain constituant des mécanismes pour 
i) renforcer les compétences en matière de conception des projets, de méthodologie et de 
techniques, y compris la normalisation, le contrôle de la qualité, 1‘analyse et 1'interpré-
tation, et ii) développer la communication entre les projets afin de permettre 1‘échange 
d'informations et la comparaison des résultats et de réduire 1'isolement qui est trop 
souvent une caractéristique de la recherche sur le terrain. Le programme FIELDLINCS offrira 
des possibilités de formation à la recherche "sur le tas" et facilitera l'instauration des 
liens nécessaires entre les programmes de lutte contre les maladies des ministères de la 
santé et les chercheurs des centres universitaires. 

La nécessité de plans de carrière pour les chercheurs de terrain et d'une reconnais-
sance adéquate de leurs activités est encore d'une importance fondamentale. En 1'absence de 
modèles pour la recherche permanente de terrain, il est difficile d'attirer de jeunes 
chercheurs vers ce secteur. Il faut donc accorder une attention particulière aux moyens 
d'incitation, aux distinctions et à la notoriété que mérite le personnel qui entreprend des 
recherches sur le terrain. Les nouvelles bourses de poursuite de carrière seront sans doute 
particulièrement utiles à cette fin. 

5. FINANCES 

Le TDR est financé principalement par des 
gouvernements, d'institutions internationales, 
nementales. Les contributions versées au TDR s 

contributions extrabudgétaires émanant de 
de fondations et d'organisations non gouver-
：sont élevées à US $30,5 millions en 1988. 



Ces contributions proviennent en majeure partie des Etats Membres, surtout ceux du monde 
industrialisé, les institutions coparrainantes fournissant environ le quart des ressources. 
Plusieurs Etats Membres où les maladies tropicales sont endémiques versent aussi des contri-
butions financières au programme, outre leur participation aux activités scientifiques et 
techniques du TDR. L'OMS contribue au programme au titre des crédits budgétaires affectés 
aux activités mondiales et interrégionales et aussi par le biais des budgets des Régions de 
l'OMS où les maladies tropicales sont endémiques. Le montant total des fonds budgétaires de 
l'OMS alloués au programme est de US $3 067 900 pour l'exercice biennal 1990-1991. 

Le budget du programme est approuvé par le JCB après avoir été examiné par le STAC et 
le Comité permanent. Les dépenses au titre du programme se sont beaucoup accrues ces 
dernières années par suite de 1‘augmentation des besoins financiers pour soutenir les 
activités du programme, de la nécessité d'une plus grande capacité pour administrer un 
programme plus vaste, et de l'accroissement des contributions. Les dépenses (engagements de 
dépenses) en 1986-1987 s'élevaient à US $48,0 millions et le budget programme pour 1988-1989 
à US $63,4 millions. Le budget programme approuvé par le JCB en juin 1989 pour 1‘exercice 
1990-1991 s‘élève au total à US $72,9 millions, ce qui nécessitera une augmentation des 
contributions de quelque US $8 millions par rapport à 1988-1989. 

6. ORIENTATIONS ET PRIORITES POUR L'AVENIR 

Quinze ans après que 1'Assemblée mondiale de la Santé a prié pour la première fois le 
Directeur général de l'OMS d'intensifier la recherche sur les principales maladies tropi-
cales ,quelque 65 "produits" issus de travaux de recherche soutenus par le programme sont 
actuellement utilisés pour combattre la maladie ou subissent des essais cliniques ou des 
essais sur le terrain (voir annexe). Néanmoins, il reste beaucoup à faire pour mettre au 
point un éventail adéquat d'outils nouveaux pour prévenir, diagnostiquer et traiter les 
maladies tropicales. Les recherches soutenues par le TDR ont permis de beaucoup mieux 
connaître les parasites qui provoquent les maladies tropicales, les vecteurs de maladies, et 
1‘épidémiologie et 1‘environnement socio-économique des maladies. Nombre d'instruments et de 
techniques potentiels de lutte contre la maladie se dégagent actuellement de ces connais-
sances plus étendues. Dès maintenant et au cours des prochaines années, 1'accent sera mis 
sur le “développement des produits", c'est-à-dire le processus qui consiste à transformer 
les découvertes scientifiques en outils utilisables pour combattre les maladies : telle sera 
la priorité principale du programme. 

Pour développer les produits, le programme doit surveiller étroitement les filières de 
recherche prometteuses et promouvoir activement la mise au point et l'essai de produits 
nouveaux. Ce processus sera facilité par une collaboration plus étroite avec 1‘industrie et 
par le recours à un personnel rompu à la mise au point de produits commerciaux. Des méca-
nismes nouveaux et plus souples permettront de tirer parti des perspectives prometteuses à 
mesure qu'elles se présentent. Cette approche devrait faciliter et accélérer la mise au 
point et l'utilisation de nouveaux moyens de lutte contre les maladies. 

A mesure qu'augmente le nombre des produits issus des travaux de recherche soutenus par 
le TDR, il est de plus en plus nécessaire de disposer de moyens pour mettre à 1‘épreuve ces 
produits nouveaux dans des conditions correspondant effectivement à l'utilisation sur le 
terrain. Ainsi que 1‘a recommandé le Comité examinateur extérieur, la recherche de terrain 
est donc l'une des principales voies suivies par le programme, comme en témoigne la création 
d'une nouvelle composante d'épidémiologie et de soutien à la recherche de terrain (voir plus 
haut section 4.3). 

Pour compléter ces activités prioritaires, le renforcement du potentiel de recherche 
revêtira un double aspect : il s‘agira, d'une part, de développer le potentiel des pays 
d'endémicité pour les essais sur le terrain et la production de nouveaux moyens de lutte 
contre les maladies et, d'autre part, de renforcer la capacité des pays d'endémicité où les 
activités du programme n'ont été que minimes à ce jour. Des efforts considérables seront 
déployés pour instaurer une liaison appropriée entre les chercheurs spécialisés dans les 
maladies tropicales et d'autres groupes pertinents, entre les chercheurs et les autorités 



chargées de la lutte contre les maladies, entre les spécialistes scientifiques des labora-
toires et les chercheurs de terrain, enfin entre les spécialistes scientifiques et les 
établissements de recherche des pays en développement et ceux qui, dans les pays développés, 
sont à 1‘oeuvre dans les mêmes domaines ou dans des secteurs apparentés. 

Ces orientations et priorités importantes devraient permettre d'accélérer la mise au 
point de médicaments, de vaccins et d'outils diagnostiques nouveaux ainsi que de nouvelles 
méthodes de lutte antivectorielle pour combattre les principales maladies tropicales, et 
aussi de faciliter la réalisation des objectifs du TDR et des grandes espérances placées 
dans le programme. 



PRODUITS DE LA RECHERCHE MENEE AVEC LA PARTICIPATION DU PRO(»A»ffi SPECIAL 

Au stade Au stade Au stade 
Produits des essais des essais opérationnel cliniques J" J~ 

PALUDISME 

Héfloquine, chlorhydrate 
méfloquine/sulfadoxine/pyriméthamine 

dapsone/chlorproguani 1 (x)_ 

Moyens de diagnostic 
Nécessaire pour micro-épreuve de sensibilité de Plasmodium falciparum 

antipaludéens 
Incubateurs portatifs à piles, bon marché, à utiliser 
pour micro-épreuve 

Epreuves pour le dosage sur le terrain des antipaludéens 
liquides biologiques 

Sondes d'ADN pour la recherche de P. falciparum et P^ 
le sang 

Réaction en chaîne en présence de polymérase pour la recherche de 
P. falciparum dans le sang 

Clonage et caractérisation de P. falciparum en vue d'études 
épidémiologiques sur la pharmacorésistance 

Peptides et antigènes de synthèse pour la recherche des anticorps dans 
les études épidémiologiques x 

Moyens de lutte antivectorielle 
Epreuves basées sur les anticorps monoclonaux (Zavala) pour la 
différenciation des espèces de sporozoïtes chez les moustiques x _ 

cytogénétiques d,identificetion des moustiques x _ 
isoenzymes x x _ 

Analyse des hydrocarbures cuticulaires 
Epandage sélectif d'insecticides 

électrostatique 
Moustiquaires imprégnées 

SCHISTOSOMIASE 

Moyens de diagnostic et 
Technique de filtration de l'urine à des fins diagnostiques x _ 
Antigène de diagnostic 31-32K @ (x)_ 

Moyens de lutte contre 
Utilisation sélective de molluscicides d'origine végétale 

FILARIOSE 

contre 1‘onchocercose x (x)_ 
contre la filariose lymphatique x 

CGP 61A0 contre 1 ‘ onchocercose x 
CGP 20376 contre la filariose lymphatique x 

Moyens de diagnostic et de surveillance 
Sondes d'anticorps monoclonaux pour la recherche des 
de Brugia malayi 

d'ADN pour la recherche des larves infestantes de В. malayi 

Moyens de prévention 
Filtre à eau contre le ver de Guinée x (x)_ 

TRYPANOSOMIASES AFRICAINES 

Eflornithine (DL-a-difluorométhylornithine; DFMO) 

Moyens de diagnostic et de 
Epreuve d'agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) 

pour micro-épreuve de centrifugation d'échange d'anions (MAECT) 

Tiré de : Maladies tropicales : Progrès de la Recherche internationale, 1987-1988. Neuvième rapport du Programne. 
Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1989 (tableau 1.1). 

(x)= Produit ajouté ou situation modifiée depuis le huitième rapport. 
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Produits de la recherche menée avec la participation du programme spécial (suite) 

Produits 
Au 

cliniques 

Au Au stade 
opérationnel 

s de lutte antivectorielle 
à glossines monoconique in^régné 
pyramidal à glossines 

(Vavoua) 

Ecrans imprégnés d'insecticide 

MALADIE DE CHAGAS 

Ж 

de diagnostic et 
Deux épreuves sérolosiquee (GP-25 et MAB-5) 
Epreuve de détection d'antigènes au moyen d'anticorps 
Epreuve d‘agglutination pour la recherche des anticorps 

anti-Trypanosoma cruzi dans les dons de sang 
Sondes d'ADN pour la recherche de T. cruzi 
Peptides de synthèse ou 

Moyens lutte tmtivectorielle 

Cartouche fiamigdne 
Boîte pour la détection 

LEISHMANIOSES 

diagnostic 

_ X _ 

thérapeutiques pour 

de diagnostic et de surveillance 
icnnuno-enzymatique du type dot-ELISA 
d'agglutination directe 

Technique normalisée de nvunération pour l'évaluation de 
parasitaire dans les biopsies de rate 

LEPRE 

polychimiothérapiques 
galénique de suifone-retard 

Minocycline 

Moyens de diagnostic 
Anticorps 

Vaccins 
Vaccin à 

spécifiques de Mycobacterium 

de M. tués par la chaleur 

LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES VECTEURS 

Bacillus thuringiensis H-1A 
sphaericus 

espèces) 

ECHERCHE SOCIALE ET ECONOMIQUE 

Matériels pédasogiquee pour 
tropicales 

tropicales 

informatique pour la surveillance des coûts et des résultats 
d'un programne de lutte antipaludique 

Manuel pour la construction d'habitations bon marché protégées contre 
de triatomes 

_ X _ 

Produit ajouté ou situation modifiée depuis le huitième rapport. 


