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Rapport du Directeur général 

Le Conseil exécutif, examinant à sa trèntë= cinquièmé sessi ®n les déci- 

sions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent_ l'activité de l'OMS 

(questions de programme), a noté que le Deuxième Congrès mondial de la Population 

se réunirait en 1965 sous les auspices de l'Organisation des._Nations Unies, avec 

le patronage de plusieurs institutions spécialisées, dont l'Organisation mondiale 

de la Santé; se référant à la résolution 1048 ( XXXVII) du Conseil _économique . et 

social, dont le texte est reproduit ci -joint en annexe A pour la commodité du 

lecteur, le Conseil a 1 prié_le Directeur général,: par sa résolution EB35.R31, de 

faire rapport à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les :activités 

que l'CMS pourrait inscrire à son programme au sujet des aspects sanitaires de la 

situation démographique mondiale. 

En conséquence, le Directeur général a l 'honneur de présenter le rapport 

suivant. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 140, 21. 
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PARTIE I 

Introduction 

L'Organisation mondiale de la Santé accorde depuis quelques années une plus 

grande:attention au problème de la reproduction humaine. Sur l'invitation de l'Asso- 

ciation internationale de la Fertilité, organisation non gouvernementale en relations 

officielles avec TOMS, le Directeur général a présenté un exposé sur les recherches 

en matière de reproduction humaine au Quatrième Congrès mondial de la Fertilité et de 

1ë StêPilité qui s'est tenu . Rio de Janeiro en août 1962. I1 y soulignait notamment 

que la biologie de certains aspects de la reproduction humaine n'avaient pas fait 

l'objet d'une étude aussi approfondie et n'était pas aussi bien connue que d'autres 

domaines-de 1a'médeeine. Or, de toute évidence, les multiples facteurs d'ordre médi- 

cal, biologique, social, culturel et économique qui affectent la reproduction humaine 

donnent á ce рrоЫèте une place importante parmi ceux qui intéressent la santé publique. 

L'OMS a convoqué à Genève, en avril 1963, un groupe scientifique des recher- 

ches sur la biologie de la reproduction humaine; celui -ci était chargé de faire le 

point des connaissances actuelles et de signaler les lacunes qui restent à combler 

ainsi que de donner á l'Organisation des avis sur les progrès en cours et sur les prin- 

cipales recherches pour lesquelles elle pourrait fournir une aide, Comme le montre le 

rapport du Groupe, scientifique publié en 1964,1 les questions suivantes ont été exa- 

minées biologie comparée de la reproduction, reproduction et régulation neuro -endo- 

crinienne, biologie des gonades et des gamètes, fécondation et gestation, biochimie 

des stéroïdes sexuels, questions d'immunologie et de . pharmacologie intéressant la 

reproduction. Après avoir fait ce large tour d'horizon et examiné les secteurs dans 

lesquels les connaissances, les moyens ou l'aide fournie laissent actuellement à 

désirer, le Groupe scientifique a recommandé : 

"а) que l'CIS aide au développement des connaissances fondamentales sur la 

biologie de la reproduction humaine et à l'enrichissement des autres disciplines 

qui servent de base à ces connaissances; 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 280. 
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b) que 1'CMS réunisse des groupes de .spécialistes compétents pour étudier les 

moyens pratiques de donner suite aux 'propositions présentées ci -après (dans un 

ordre qui n'est pas un ordre de priorité). 

1. Organisation d'enquêtes sur : 

- les différences dues aux facteurs mésologiques et aux facteurs ethniques dans la 

reproduction humaine; 

- la fécondité humaine dans ses rapports avec les groupes sanguins et d'autres fac- 

teurs immunologiques.. 

2. Prestation de services 

- organisation d'une collecte mondiale d'hypophyses humaines; 

création d'un centre pour la fourniture de stéroides, polypeptides, nucléotides 

et amino- acides marqués; 

création d'un centre d'information sur les stéroïdes et les polypeptides; 

création d'un centre d'information sur les lignées de cellules humaines;'; 

- création d'un centre des animaux de laboratoire (espèces déjà utilisées et 

espèces nouvelles) pour l'information et l'approvisionnement des chercheurs 

• 3. Encouragement de la recherche sur les sujets suivants 

- effets du travail., sur le foetus humain; 

neuro- endocrinologie, y compris les effets des facteurs psychologiques, normaux et 

anormaux, sur la reproduction humaine; 

- biosynthèse des protéines dans le développement prénatal; 

- métabolisme intermédiaire du foetus, en particulier pour ce qui est de la régulation 

et du développement fonctionnels; 

- physiologie des gamètes, en particulier in vitro; 
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- mécanisme d'action dei hormone sexuelles et des substances analogues, en parti- 

culier dans le cas dés hormones progestatives qui conservent leur activité par 

voie buccale; 

- physiologie de la lactation, y compris la galactopoïèse; 

- biochimie et microbiologie de l'appareil génital de la femme, en particulier du 

point de vue de l'implantation et du feedback; 

aspects biochimiques de laspermatogénèse." 

A sa cinquième session, en juin 1963, le Comité consultatif de la Recherche 

médicale (CCRM) a pleinement souscrit aux recommandations énoncées dans le rapport 

susmentionné et a suggéré que la priorité soit donnée à certaines des- .propositions. 

En 1964, les Etats -Unis d'Amérique бnt versé au compte spécial de la recherche médicale 

une contribution de 500 000 dollars en vue de recherches sur la reproduction humaine, 

qui a permis de mettre en oeuvre le programme. 

En mars 1964, la. Dix- $e-ptièrдe ,Assomblée mondiale de la Santé a été saisie 

du rapport du Directeur général sur "le programme de recherches médicales de l'OMS, 

1958- 1963 ", qui fournissait aux pages 239 à 242 inclusivement des références relatives 

aux recherches sur la reproduction humaine (reproduites pour la commodité du lecteur 

en annexe B au présent document). Dans sa résolution WНА17.36,1 1'Assemblée de la 

Santé a noté avec satisfaction l'ampleur et la qualité du travail ainsi accompli, 

s'est félicitée de la façon dont 'ëe programme° était mené - --et a prié iD'irecteur général, 

compte tenu des discussions qui ont eu lieu lors de la Dix- Septième Aseemblée mondiale 

de la ,Ѕадt,. de. continuer à encourager la recherche dans les principaux domaines inté- 

ressent la santé publique. 

Ainsi, avec les avis et les directives du Groupe scientifique des recherches 

sur la biologie de la reproduction humaine, du Comité consultatif de la Recherche 

médicale et de l'Assemblée mondiale de la Santé, un programme de recherches sur lа 

reproduction humaine a été établi. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 135, 16. 
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PARTIE II 

РR0GRA JUSQU'Eлт 1965 INCLUSIVEMEN 

1. GROUPES SCIENTIFIQUES DES REСH.ERCHES SUR L4 BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION HUMAINE 

A ce оUг, des grotfpes-- sc:i.entifiques ont examiné les questions suivantes : 

Biologie de la reproduction humaine (2 -8 avril 1963) . 

Les recommandations contenues dans le rapport1 de ce premier Groupe scienti- 

fique ont été traitées de façon complète dans la partie I ci- dessus. 

b) Physiologie de la lactation (2 -7 décembre 1963 ) 

Le rapport2 de ce Groupe scientifique a été présenté au CCRM . sa sixième 

session en juin 1964. Le CCRM a entériné les recommandations qui y étaient énoncées 

et a suggéré que l'accent soit mis plus spécialement sur certaines d'entre elles. 

L'une des principales recommandations formulées par le Groupe était que "l' OMS devrait 

encourager les études sur la lactation humaine et ses rapports avec la malnutrition et 

la sous- alimentation dans les pays en voie de développement. Le programme devrait com- 

prendre des études sur- l'allaitement au sein dans différents. groupes socio- économiques, 

des études métaboliques et endocrinologiques de mères allaitantes оuѕ-аlimеntееѕ et 

des recherches sur les besoins nutritionnels des mères en période de- lactation ". Le 

Groupe scientifique a reconnu que des travaux de ce genre sont déjâ commencés dans 

certains pays en voie de développement et a recommandé que l'OMS les appuie et les 

encourage. 

c) Les effets du travail sur le foetus et le nouveau -né (12 -18 mai 1964) 

Le rapporta de ce Groupe scientifique sera présenté au CCRM â sa septième 

session en juin prochain. Parmi les recommandations importantes qu'il a faites figurent 

celles qui ont trait à la consommation d'oxygène du cerveau et de ses différentes 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 280. 

2 
Org. mind. Santé Sér. 'app. techn., 1965, 305. 

3 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 300. 
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parties in utero. L'importance de ce facteur est évidente eu égard aux accouchements 

longs et compliqués qui ont tendance à produire un état d'anoxie foetale. Il serait 

très important également d'élucider les mécanismes dè récupération des neurones á la 

suite d'un état d'asphyxie. 

d) ta neuro- endocrinologie et la reproduction humaines (8 -14 septeïnbre:1964) 

Le rapport1 de ce Groupe scientifique sera également présenté au CCRM á sa 

septième session en juin de cette année. D'une importance pratiqúe-et immécïiaté"`parti- 

culière est la recommandation tendant á ce que l'OMS envisage de réunrr des données 

cliniques concernant l'apparition et l'évolution des troubles de la structure et de la 

fonction sexuelles qui apparaissent immédiatement ou á longue échéance á la suite de 

traitements médicamenteux administrés pendant la gestation'eu pendant l'enfance. Une 

autre suggestion a trait à la collecte de renseignements sur les troubles de la repro- 

duction et les perturbations humorales associés á des lésions du système nerveux cen- 

tral chez l'homme et chez la femme. Ces suggestions pourront être appliquées le moment 

venu et, si les constatations recueillies sont jugées suffisamment valables, elles seront 

largement diffusées. . 

e) Mode d'action des hormones sexuelles et des substances analogues, notamment des 

hormones progestatives qui conservent leur activité par voie buccale (8 -14 dé- 

cembre 1964) 

Le rapport2 de ce Groupe scientifique sera également examiné par le CCRM 

sa septième session en juin prochain. Ce Groupe scientifique, comme d'autres, a instam- 

ment recommandé que la formation des travailleurs scientifiques, surtout dans le cas des 

pays en voie de développement, soit assurée dans leurs propres institutions nationales 

d'enseignement et de recherche. Une recommandation particulière, qui pourrait être de la 

plus grande conséquence, tend á convoquer un groupe de spécialistes chargés de recom- 

mander un éventail de doses pour les substances actives utilisées en clinique dans le 

domaine considéré. Ce groupe de spécialistes doit se réunir au cours de l'été 1965 (voir 

également 4 a) ci- dessous). 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 304. 

2 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 3О3. 
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Bioсhimie et miorobiologie des appareils génitaux. féminin. et masculin 
(20-26 avril 1965) 

Le rapport de ce Groupe: scientifique, dont la version imprimée n'a pas encore 

paru, sera également examiné par le CCBM à sa session de:.juin prochain. Le Groupe scien- 

tifique a longuement examiné, les conditions nécessaires à la nidation et a discuté 

l'état enzymatique et la motilité dans l'utérus en présence d'un agent intra -utérin. 

Il a recommandé notamment que 1'0MS stimule des études plus poussées sur la physiologie 

utérine en présence d'un corps étranger inerte. 

• Deux groupes scientifiques doivent se réunir vers la fin de l'année pour 

examiner les questions suivantes : 

a) Aspects immunologiques de la reproduction, humaine .(4-9 óct;obre 1965) 

Il existe de nombreux aspects de l'immunologie qui intéressent la reproduction. 

Des animaux -d'expérience peuvent étre immunisés contre lés divers constituants du liquide 

séminal, lès diverses hormones peptidiques et certains stéroïdes`. Certaines observations 

permettent de penser qu'une substance inhibant les peptides est sécrétée dans l'urine. 

des femmes enceintes. Le' s recommandations .de: c,e Groupe scientifique concerneront vrai - 

semblablement l'immunologie dans ses rapports avec la fécondité et.la stérilité et en 

tant que moyen de régulation de la fécondité et de traitement de la stérilité. 

• b) Chimie et physiologie des gamètes (2 -8 novembre 1965) 

Ce Groupe scientifique étudiera la compatibilité chimique et physiologique 

des gamètes pour la formation d'un zygote. Comme lors d'autres réunions, les partici- 

pants examineront les facteurs qui interviennent dans les problèmes de la fécondité et 

de la stérilité. 

Par ailleurs, un groupe de conseillers temporaires se réunira au milieu de 

l'été. 1965 pour examiner la priorité, à donner aux recommandations faites par les groupes 

scientifiques précédents et les moyens de mettre en application celles qui ne l'ont pas 

encore été, d'une. manière détaillée. 
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2. BIBLIOGRAPHIE DES VARIATIONS:ETHNIQUES ET GEOGRAPHIQUESDE LA :REPRODUCTION HUMAINE 
ET ANALYSE CRITIQUE DE Cis DONNÉES 

Une bibliographie de la littérature mondiale consacrée aux variations ethniques 

et ge'ographiques de la reproduction humaine est en préparation. Exécuté sur une base 

contractuelle, ce travail sera sans doute achevé au début de 1966. 

D'autre part, un expert sous contrat procède à une analyse critique de la lit- 

térature existante. Cette analyse sera sans doute terminée environ six mois après la 

bibliographie. 

3. SERVгcES AUX cHERCHEURS 

a) Etablissement de collections d'hypophyses humaines 

On a entrepris l'établissement de collections d'hypophyses humaines pour faci- 

liter le travail_des chercheurs dans le monde. Un contrat a été signé avec un laboratoire 

biologique commercial pour la préparation de plusieurs hormones à partir d'hypophyses 

humain .,L'Organisation cherche à obtenir le concours de plusieurs Etats Membres pour 

la collecte d'hypophyses humaines prélevées post mortem. Il est toutefois encore trop 

tót pour pouvoir faire, le point de la situation. 

b) Centre d'information sur les stéroldes et les polypeptides 

Un groupe de conseillers s'est réuni pour examiner s'il y aurait intérét 

créer un centre d'information surales stéroides et les polypeptides. Il est encore trop 

tôt pour prévoir ce que donnera cette étude, qui se poursuit. 

c) Centre d'information sur les lignées de cellules humaines 

La création d'un centre d'information sur les lignées de cellules humaines a 

été envisagée, mais il a été décidé que, malgré l'intérét théorique qu'une telle initia- 

tive pourrait présenter, elle aurait peu de chances d'avoir une portée pratique réelle. 

d) Inventaire des instituts de recherche et des chercheurs qui travaillent sur la 

reproduction humaine 

On entreprendra sous peu un inventaire des chercheurs et des institutions qui 

travaillent activement sur la reproduction humaine. 
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. 4. ETUDES 

a) Evaluation des données existantes sur l'innocuité des gestagènes actifs par voie 
buccale et sur leur éventail posologique 

Comme on l'a signalé au paragraphe 1 e) ci- dessus, un groupe d'experts se 

réunira prochainement pour évaluer l'innocuité des gestagènes actifs par voie buccale 

et pour déterminer -l'éventail des doses les plus efficaces cliniquement. Le Siège de 

l'OMS a дéjà rassemblé pour ses propres besoins une vaste somme de renseignements con- 

cernant les taux d'avortement dans de nombreux pays, l'administration de gestagènes 

actifs par voie buccale pour la régulation de la fécondité et l'utilisation de plusieurs • anticonceptionnels courants. 
b) Centre des animaux de laboratoire (espècés déjà utilisées et espèces nouvelles) 

pour l'information et l'approvisionnement des chercheurs 

Un groupe de conseillers s'est réuni . Londres vers la fin de 1964 pour exa- 

miner la possibilité de création d'un tel centre. Dans le méme but, l'Organisation a 

également accordé un appui f ипаnсiег à un symposium sur les aspects comparatifs de la 

reproduction, qui s'est réuni à Londres. Des échanges de vues ont ensuite eu lieu avec 

les Wellcome Research Teboratories (installés au Jardin zoologique de Londres), avec 

lesquels un contrat sera sans doute prochainement signé pour l'exécution d'études parti- 

culières sur divers points,'par exemple : un animal à implantation différée (l'hermine 

d'été); un animal à fécondation 4ifférée (la chauv» -- souris des fruits); et un animal à • période de gestation exceptionnellement longue (l'acouchi). On procédera en outre à des 

observations sur d'autres animaux du Jardin zoologique pour déterminer s'ils pourraient 

se préter à des études plus approfondies. 

c) Aspects sanitaires de la dynamique de la population 

Pour tácher de clarifier la situation concernant les aspects sanitaires de 

la dynamique de la population, trois spécialistes préparent actuellement pour le 

Directeur général des exposés sur les problèmes suivants : 

i) Facteurs médico -sociaux de la fécondité 
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• 
ii) Tendances futures de la mortalité et de la fécondité et:effets de celles -ci 

sur les changements démographiques 

iii) Relations entre les tendances démographiques et les prestations de services 

sanitaires 

Le Directeur général se propose de soumettre ces documents à l'examen du Comité 

consultatif de la Recherche médicale à sa session de juin prochain. Il a déjà été clai- 

rement entendu que toute activité entreprise par l'OMS dans le domaine de la dynamique 

de la population doit compléter fonctionnellement celles qui se déroulent ou qui sont 

,prévues dans le domaine de la biologie de la reproduction humaine. 

5. SUBVË�]TÏONS A DES CHERCHEURS INDIVIDUELS 

Les demandes de subventions de recherche sont reçues en nombre peu élevé mais 

croissant. Elles visent entre autres des études sur la physiologie de l'appareil génital, 

sur les mécanismes neuro- endocvkE ens dans la physiologie de la reproduction et sur 

l'influence de l'utérus sur le foetus pendant le travail. 

6. SUBVENTIONS POUR LA FORMATION DE CHERCHEURS ET POUR LES ECHANGES DE CHERCHEURS 

Des demandes visant à, aider des chercheurs à enrichir leur expérience en tra- 

vaillant aux cotés de chercheurs hautement qualifiés à l'étranger et à permettre à des 

chercheurs déjà expérimentés de s'entretenir de leurs travaux et de leurs problèmes 

avec des confrères étrangers sont reçues en nombre croissant. Plusieurs groupes scien- 

tifiques ont émis l'avis que, pour former ou perfectionner le personnel d'un centre 

médical donné, il est souvent plus logique et plus efficace d'envoyer successivement 

dans ce centre des personnes de l'extérieur que de._.détacher un ou deux membres du per- 

sonnel du centre dans des laboratoires réputés. C'est particulièrement vrai dans cer- 

taines circonstances, et l'on se propose d'appliquer cette politique quand l'occasion 

s'en présentera. 



в 

А18/Р&В/ k 
Page 11 

Des subventions ont été accordées pour la formation de chercheurs dans les 

domaines de la biologie de la reproduction humaine, des accidents thrombo -emboliques et 

hémorragiques en obstétrique, et de la santé du foetus et de la mère pendant le travail. 

D'autre part, des demandes ont été reçues concernant la physiopathologie du nouveau -né, 

l'implantation de l'oeuf pendant la lactation, le métabolisme des stéroïdes dans le 

placenta et l ovaire, le- s_.é.changes gazeux transplacentaires, le fractionnement des 

sécrétions de l'hypophyse humaine, la physiologie de l'appareil-genital et les mécanismes 

neuro_endocrkdens dans la physiologie de la reproduction. 

TABLEAU D'EXPERTS DE LA BI0LСGIE DE LA REPRODUCTION HUMAINE 

Créé en 1964, le Tableau d'experts de la Biologie de la Reproduction humaine 

groupe actuellement seize savants représentant une large gamme de spécialités se rappor- 

tant à la reproduction. Leurs compétences couvrent la gamétogénèse, la fécondation, la 

nidation, la physiologie des stéroïdes, la stérilité fonctionnelle, la vie intra -utérine 

et le travail et la gynécologie. 
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PARTIE III 

PROGRAMME FUTUR 

1. SERVICES DE RE±+'ERENСE 

Centre de documentation pour l.a littérature biomédicale sur tous les aspects de 

la reproduction humaine 

Indépendamment des sources de documentation mentionnées aux paragraphes 2 et З 

de la partie II ci- dessus, il devrait exister une source de documentation biomédicale 

sur tous les aspects de la reproduction humaine. L'OMS s'appliquera donc à créer et à 

tenir à jour un centre de documentation qui fournira sur demande des extraits et des 

copies - sur microfilms, etc. - de toute documentation de ce genre. 

2. ETUDES 

a) Aspects médicaux de la stérilité et de son traitement 

La stérilité peut reconnaître de multiples causes, dont plusieurs sont 

d'ordre médical et ressortissent donc à la compétence de TOMS. Des facteurs étiolo- 

giques tels que les états pathologiques, le déséquilibre des stéroïdes, le déséquilibre 

des hormones peptidiques, l'aspermie et l'azoospermie et leur traitement possible feront 

l'objet d'une étude confiée à un groupe d'experts. Les résultats auxquels ils aboutiront 

permettront à l'OMS d'intervenir plus activement face à tout problème de stérilité 

humaine. 

b) Aspects médicaux des méthodes de régulation de la fécondité 

Comme on le sait depuis longtemps, il est possible d'agir sur la fécondité 

de manière à augmenter ou à diminuer l'effectif de n'importe quelle population. La 

régulation de la fécondité chez l'homme est en train de prendre rapidement un intérêt 

mondial et soulève des questions intéressant à la fois la santé physique et la santé 

mentale. 
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Sur la recommandation du Groupe scientifique qui s'est occupé du Mode d'action 

des Hormones sexuelles et des Substancesanalogues1 (voir partie II, paragraphe 1 e) 

ci- dessus), il sera convoqué en 1965 un groupe d'experts chargé d'évaluer l'innocuité 

des gestagènes actifs per os et l.'éventail.:des:doses les plus efficaces cliniquement 

(voir partie II, paragraphe 4 a) ci- dessus). Ce groupe ou un groupe analogue continuera 

de se réunir chaque année pour étudier les possibilités offertes par ces gestagènes en 

matière de régulation de la fécondité et leurs effets secondaires. 

Un autre groupe d'experts se réunira chaque annéе également pour étudier 

d'autres méthodes contraceptives, notamment les dispositifs intra -utérins (voir la 

recommandation du Groupe scientifique sur la Biochimie et la Microbiologie des Appareils 

génitaux masculin et féminin, mentionnée au paragraphe 1 f) de la partie II ci- dessus) 

et leurs contre -indications éventuelles. 

c) Aspects sanitaires de la dynamique de la population 

Les aspects sanitaires, 'y compris ceux qui intéressent la santé mentale, de 

la dynamique de la population demanderont à être suivis de près pendant un certain 

temps. L'étude qui doit être entreprise - cette annéе comme on l'a vu au paragraphe 4 c) 

de la partie II ci- dessus permettra, espère -t -on, de déterminer quels sont le ou les 

aspects de ee très vaste sujet qui devraient être étudiés en priorité. 

3. sЕRVICES солrвцLтáтIFв 

L'OMS devrait être prête à donner sur demande des avis aux administrations 

sanitaires de ses Membres et Membres associés sur les aspects médicaux et le traitement 

de la stérilité et sur les aspects médicaux de la procréation volontaire. Elle devrait 

également être en mesure de donner des avis sur la place qu'il conviendrait d'accorder 

à ces problèmes dans les services de santé publique. 

1 Org. rond. Santé Sér. Rapp. teche., 1965, 303. 
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ANNEXE A 

ACCROISSEMENT DEMOGRAPRIQUE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

RESOLUTION 1048 (XXXVII) ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

A SA TRENTE- SEPTIEME SЕSSION, AOUT 1964 

Le. Conseil économique et social, 

Rappelant la résolution 1838 (XVII) de l'Assemblée générale, en date du 18 décem- 

bre 1962, sur l'accroissement démographique et le développement économique et les réso- 

lutions du Conseil 933 B (XXXV) du 5 avril 1963, sur le Congrès mondial de la population 

qui doit se tenir à Belgrade (Yougoslavie) en 1965, et 933 C (XXXV) du 5 avril 1963 sur 

l'intensification des études, de la recherche et de la formation dans le domaine 

démographique, 

Ayant pris connaissance avec satisfaction de-- l'enquéte faite par le Secrétaire 

général, à la demande de l'Assemblée générale, auprès des gouvernements des Etats Membres 

de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées sur les pro- 

blèmes particuliers que ces gouvernements rencontrent du fait de l'interaction du déve- 

loppement économique et des changements démographiques,1 

Ayant noté, en particulier, les graves préoccupations exprimées par de nombreux 

gouvernements de pays en voie de développement, en réponse á cette enquéte, en ce qui 

concerne la lenteur de la croissance économique de leurs pays au regard du taux élevé 

d'accroissement de leur population, 

Ayant noté également la haute priorité que le Comité consultatif sur l'application 

de la science et dè la technique au développement a attribuée, notamment, à l'objectif 

qui consiste à "mieux comprendre les problèmes démographiques ",2 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, trente - septième session, 

Annexes, point 21 de l'ordre du jour, documents Е/3895 et Add.l. 

2 Ibid., Supplément No 14 (E/3866), par. 77. 
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Félicitant la Commission économique pour l'Asie et l'Extréme- Orient d'avoir organisé 

la Conférence asiatique-de la population, tenue en 1963, 

1. Invite l`Assemblée générale, les commissions économiques régionales et la Commission 

de la population à examiner les réponses des gouvernements à l'enquéte et à faire des 

recommandations en vue d'intensifier 'les activités des Nations Unies visant à aider les 

gouvernements des pays en voie de développement intéressés à traiter des problèmes démo- 

graphiques qui se posent pour eux; 

2. Prie le Secrétaire général de communiquer les conclusions de l'enquéte au Congrès 

mondial de la population et aux institutions spécialisées intéressées, notamment à 

l'Organisation internationale du Travail, à l'Organisation des Nations Unies pour l'ali- 

mentation et l'agriculture, à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture et à l'Organisation mondiale de la Santé, en leur suggérant de 

tenir compte, dans la mesure appropriée, des conclusions de cette enquéte dans l'établis- 

sement de leurs programmes; 

З. Prie le Secrétaire général d'entreprendre à l'avenir, à des intervalles appropriés, 

des enquétes analogues sur les proЫèmes que posent les relations entre le développement 

économique et l'évolution démographique; 

4. Appelle l'attention de l'Assemblée générale sur la résolution 54 (XX), adoptée 

l'unanimité le 17 mars 1964, par la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême -Orient, 

qui invite "l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées à élargir 

l'assistance technique qu'elles sont disposées à accorder aux gouvernements, sur leur 

demande, pour le développement des statistiques, de la recherche, de l'expérimentation et 

des programmes d'action concernant la population ";1 

5. Recommande à la Commission économique pour l'Amérique latine et à la Commission écо- 

n.omique pour l'Afrique d'organiser des conférences régionales en vue d'étudier les ten- 

dances démographiques ainsi que les tendances économiques qui leur sont liées, et leurs 

1 Documents officiels du Conseil économique et social, trente - septième session, 

Supplément No 2 (E /3876 /Rev.1). 
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incidences sur le développement économique et social des régions intéressées et de commu- 

niquer leurs conclusions au Conseil et à la Commission de la population pour qu'ils leur 

donnent la suite qu'elles comportent; 

6. Insiste auprès du Secrétaire général et des institutions spécialisées íntéressée:� 

pour qu'ils recherchent les moyens de renforcer et d'élargir leur action dans le domaine 

démographique, y compris les possibilités d'obtenir des contributions bénévoles, 

1351е séance, plénière, 

15 août 196k' 40 



Аl8 /Р&B/ 4 
Page 17 

4 ANNEXE В 

EXTRAIT DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 

'ТЕ PROGRAM6,E DE RECHERÇHES MEDICAT,RS DE 
L'ORGtiNISATIGN MONDIALE DÉ LA sANTE, 1958-i963" 

REPRODUCTION HUMAINE • Tendances générales des recherches 
La littérature considérable traitant de la reproduction humaine n'a jamais fait 

l'objet d'une étude systématique à l'échelle mondiale et la connaissance que l'on a des 

phénomènes aboutissant à la conception ainsi que des processus biologiques qui lui font 

suite présente encore des lacunes. Trop peu de chercheurs étudient la physiologie de la 

reproduction humaine, et notamment la fécondation et l'implantation. Par ailleurs, les 

travaux comparatifs n'ont, jusqu'ici, porté que sur un petit nombre d'espèces de 

mammifères et il conviendrait de les étendre à beaucoup d'autres. Peut -étre pourrait -on 

ainsi obtenir des résultats intéressants en ce qui concerne là nidation et le rôle du 

corps jaune dans la grossesse Les facteurs qui déterminent la nidation chez la femme 

sont inconnus et le moment de l'ovulation. est encore mal défini dans le cycle ovarien 

humain, Les données relatives à l'influence des facteurs géographiques et ethniques sur • la reproduction humaine sont peu nombreuses, et l'on соtюait mal le rôle que jouent, à 

cet égard, les conditions de la vie moderne, 

Les aspects de la reproduction qui touchent à la régulation neuro -endocrinienne 

posent des problèmes compleхes Chez les mammifères, certains facteurs climatiques - dont 

la lumière - agissent sur la reproduction; en est -il de méme, dans une mesure quelconque, 

chez l'homme ? Parmi les facteurs sociaux influant sur le développement des organes 

génitaux et le comportement sexuel, le milieu maternel néo -natal occupe une place impor- 

tante, Le système nerveux central régit plus ou moins directement la sécrétion par l'hypo- 

physe des hormones ocytociques et gonadotropes; il joue en outre un rôle dans l'action 

dite de feedback intervenant à partir des hormones ovariennes et testiculaires, qui inté- 

ressent l'organisation du système nerveux du foetus et le fonctionnement de l'hypophyse 

adulte. 
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Il y aurait lieu de pousser bien plus avant les recherches sur les effets des 

gonadotrophines, qui sont encore mal connus° On peut imputer à ces hormones, dans une 

large mesure, l'activité des gonades, dont les sécrétions sont contr5lées par l'anté- 

hypophyse par le moyen d'un feedback à l'hypothalamus. Les mécanismes de feedback sont 

tout à fait à l'ordre du jour, étant donné l'usage croissant que l'on fait des proges- 

togénes de synthèse absorbés per os pour la limitation des naissances. in ne sait pas 

encore s'il n'est pas dangereux de supprimer le cycle normal d'année en annéе, ou quels 

peuvent étre les risques à long terme. L'OMIS pourrait utilement étudier cette question, 

mais il convient de ne pas perdre de vue qu'il faudra suivre, longtemps après la période 

de fertilité, les femmes ayant absorbé des progestogénes per os. Comme on n'a guère 

d'expérience en ce qui concerne les hormones pituitaires humaines - la prolactine 

humaine na, par exemple, jamais été isolée - 1'OMS pourrait encourager la collecte 

mondiale d'hypophyses humaines. 

La lactation constitue également un domaine négligé. Le mécanisme et la durée 

de l'aménorrhée concomitante à la lactation et de la période de stérilité qui suit 

l'accouchement sont mal connus et présentent des variations sensibles selon les conditions 

géographiques et sociales. . 

Pour ce qui est de la biologie des gonades et des gamètes, on attache trop peu 

d'importance au fait que l'áge de l'ovule est déterminé par la présence d'une population 

fixe d'oocytes existant depuis le début, alors que les spermatozoïdes sont produits de 

façon continue. Des anomalies congénitales peuvent étre le fait d'ovules provenant 

d'oocytes anciens, dans le cas d'une conception se situant à la fin de la période de 

fertilité. Dans l'espèce humaine, contrairement à ce qui se passe pour les autres 

mammifères, il est difficile de savoir à quel moment l'ovula' .п se produit. L'élévation 

bien connue de la température ne permet aucune prévision en la matière, elle indique 

simplement que l'ovulation a eu lieu. La découverte d'un moyen de connaître à l'avance 

le moment de l'ovulation constituerait un progrès exceptionnel° Les travaux expérimentaux 

sur la fécondation chez les mammifères, et, en particulier, dans l'espèce humaine, sont 

-" nettement -plus difficiles que chez les animaux où la fécondation est extérieure; il fau- 

drait mettre au point des méthodes permettant d'étudier in vitro la fécondation de l'ovule 
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chez les mammifères., Cette question a également des aspects immunologiques, dans la 

mesure où l'organisme féminin peut produire des anticorps agissant sur les spermatozoïdes 

ou présenter à leur égard des réactions d'hypersensibilité ou d'allergie. 

En ce qui concerne la gestation, le principal problème qui se pose a trait à la 

nature - encore inconnue - du signal que l'utérus ou le blastocyste envoie à l'hypotha- 

lamus au moment de l'implantation afin d'arrêter le déroulement normal du cycle ovarien. 

Les conditions endocriniennes requises pour mettre l'endomètre en état de réceptivité 

sont rigoureuses et complexes et, à certains égards, l'utérus peut être considéré comme 

un endroit où l'implantation est particulièrement difficile. 

L'endocrinologie du foetus est un domaine où les études progressent rapidement. 

Le système endocrinien joue un rôle dans la différenciation foetale et l'action des 

hormones gonadiques foetales marque l'organisme pour le reste de la aie. Les stéroïdes 

gonadiques contribuent à l'organisation du développement du système nerveux, dont la 

différenciation sexuelle, à partir du type essentiellement féminin existant au début 

de la vie foetale, s'effectue, chez les individus de sexe masculin, sous l'influence de 

la sécrétion testiculaire foetale. 

La physiologie du foetus et du placenta pose nombre de problèmes, de même que 

la physiologie de l'utérus au cours de la grossesse et de la lactation, Les dangers 

physiologiques normaux que court le foetus - tels que l'anoxie - s'aggravent lorsque • l'utérus est anormalement actif ou inactif pendant le travail ou lorsqu'on utilise des 
préparations ocytociques. 

Dans le domaine de la biochimie des stéroïdes sexuels, une étude intensive des 

voies de la biosynthèse s'impose, notamment en ce qui concerne les types d'anomalie 

sexuelle apparaissant lorsque la biosynthèse s'oriente dans le mauvais sens ou lorsqu'il 

y a production excessive de l'un des stéroïdes.. Certes,, la sécrétion peut très bien 

s'écarter du schéma type sans provoquer d'anomalie, mais des quantités excessives de 

stéroïdes masculins chez un sujet de sexe féminin, ou l'inverse, peuvent avoir des 

résultats fácheux. Les méthodes les plus modernes pour le microtitrage des hormones 

dans les liquides organiques permettent de déterminer le sexe, dans les cas difficiles, 

avec plus d'exactitude que par le passé. 
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Pour ce qui est des problèmes de pharmacologie liés à la reproduction, il 

importe de dépister, pour toutes les substances thérapeutiques, les effets nocifs 

éventuels et de découvrir.des préparations agissant sur les divers stades de la repro- 

duction et, donc, sur la fécondité. 

L'OMS peut utilement aider à faire progresser la connaissance fondamentale, de la 

biologie de la reproduction humaine. Elle pourrait notamment accorder son appui à des 

enquétes visant à faire apparaître l'.influence des facteurs mésologiques et ethniques 

sur la reproduction et à des études sur les rapports entre la fécondité et les groupes 
. 

sanguins ou d'autres facteurs immunologiques. Il importerait en outre d'organiser la 

collecte d'hypophyses humaines, de mettre sur pied des centres de référence pour les 

stéroides et d'autres substances biochimiques, et d'étendre à de nouvelles espèces de 

mammifères les expériences pratiquées sur les animaux. Les effets du travail sur le 

foetus humain méritent une priorité de premier rang; la physiologie de la lactation, le 

métabolisme intermédiaire du foetus et les conditions qui, dans l'appareil génital 

féminin, régissent l'implantation et le feedback, suivent dans l'ordre d'importance. 

Programme et activités de TOMS 

Depuis quelque temps, l'Organisation se préoccupe davantage du prob ème de la 

reproduction humain. Sur l'invitation de. l'Association internationale de la Fertilité, 

organisation non gouvernementale entretenant .des relations officielles avec l'OMS, le 

Directeur général a présenté au Ne Congrès mondial de la Fertilité et de la Stérilité, à 

Rio de Janeiro, en aoХt 1962, un exposé sur la recherche en matière de reproduction 

humaine. Il a mis en relief plusieurs' des considérations formulées ci- dessus, et il a 

souligné en particulier que la biologie de certains aspects de la reproduction humaine 

n'avait pas fait l'objet d'une étude aussi approfondie et n'était pas aussi bien connue 

que d'autres domaines de la médecine. De toute -Évidence, les nombreux facteurs d'ordre 

médical, biologique, social, culturel et économique qui affectent la reproduction humaine, 

donnent à ce problème une place d'importance majeure parmi les questions intéressant la 

santé publique. 
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L'OMS a convoqué à Genève, en avril 1963, un groupe scientifique des recherches 

sur la biologie de la reproduction humaine pour faire le point des connaissances actuelles 

et signaler les lacunes qui: restent à combler; le groupe devait en outre donner 

l'Organisation.des avis sur les progrès en cours et sur les principales recherches pour 

lesquelles elle pourrait fournir une assistance. Le groupe scientifique a consacré ses 

travaux aux sujets suivants : biologie comparée de la reproduction, reproduction et 

régulation neuro -endocrinienne, biologie des gonades et des gamètes, fécondation et 

gestation, biochimie des stéroidés sexuels et reproduction et pharmacologie. Il a, en 

outre, fixé les grandes lignes d'un programme de recherches. 

C'est ainsi qu'il a, entre autres sujets, recommandé des recherches sur la 

physiologie de la lactatión, y 'compris la galactopo ése. Un groupe scientifique de la 

physiologie de la lactation a donc été réuni en décembre 1963 pour passer en revue 

l'état actuel des connaissances.,.et recommander un programme de recherches à ce sujet. 

Ce dernier groupe a étudié la croissance de la glande mammaire et les moyens de l'évaluer, 

la sécrétion du lait, la physiologie de l'allaitement, ainsi que les activités biochi- 

miques de la glande mammaire, et il a acéordé une attention particulière aux divers 

aspects de la lactation humaine et de son maintien.. .Le groupe a de plus énuméré des 

problèmes qui nécessiteraient des investigations plus poussées, à savoir les différences 

génétiques dans l'aptitude à allaiter, le rôle de l'hormone hypophysaire chez l'homme • - dont l'étude permettrait de déterminer si la prolactine humaine et l'hormone somatotrope 

sont deux hormones distinctes - et les rapports réciproques existant entre la fonction 

ovarienne et la lactation ainsi que les effets qu'exerce sur celle -ci un traitement 

prolongé aux inhibiteurs ovariens. 

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a annoncé qu'il verserait pour 

l'exercice 1964 une contribution qui sera consacrée au développement du programme de 

recherches de l'OMS sur la biologie de la reproduction humaine. 
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Perspectives 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale, lors de sa cinquième session 

en juin 1963, a proposé d'accorder, dans l'étude de la reproduction humaine, la priorité 

aux sujets suivants, mais non pas nécessairement dans l'ordre où ils sont ici énumérés : 

1) organisation d'une enquéte sur lës différences dues aux facteurs mésologiques 

et ethniques dans la reproduction humaine; 

2) organisation d'une collecte mondiale d'hypophyses pour la préparation d'hormones 

humaines; 

3) création d'un ou de plusieurs centres chargés de diffuser des renseignements 

sur les animaux de laboratoire actuels et nouveaux, et d'organiser la distribution 

de ces animaux; 

/k), réunion de groupes scientifiques chargés de donner des avis concernant les 

recherches sur les sujets suivants : 

i) effets du travail sur le foetus humain, 

ii) physiologie de la lactation, y compris la galáetopoièse,l 

iii.) métabolisme intermédiaire du foetus, en particulier pour ce qui est 

de la régulation et du développement fonctionnels, 

iv) biochimie et microbiologie de l'appareil génital de la femme, particu- 

lièrement en ce qui concerne la nidation et ses résultats, 

v) neuro - endocrinologie, y compris les effets des facteurs psychologiques 

sur la reproduction humaine. 

1 La physiologie de la lactation a été choisie comme premier sujet d'étude et un 
groupe scientifique s'est réuni à cet effet en décembre 1963 (voir ci- dessus). 

ь 


