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LE PROGRAMME DE RECHERCHE CONCERNANT
LES MALADIES TROPICALES BASE A L'OMS VA APPLIQUER
UNE NOUVELLE STRATEGIE METTANT L'ACCENT SUR LES

MALADIES DE LA PAUVRETE

Gen6ve - Le Programme sp6cial de recherche et de formation concemant les maladies
tropicales (TDR) bas6 dt I'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) a adopt6 une nouvelle
strat6gie visant d renforcer et 6largir la recherche pour pr6venir et combattre les
<< maladies infectieuses de la pauvret6 >r.

La strat6gie poursuit sur la lanc6e des 30 ann6es d'activit6 au couts desquelles le
Programme a mis au point de nouveaux m6dicaments, des strat6gies d'administration et
renforc6 la capacitd de recherche dans les pays ofr les maladies tropicales parasitaires
sont end6miques. Le nouveau plan vise d faire face d certains probldmes que les pays en
developpement rencontrent dans le domaine des maladies 6mergentes, par exemple la
co-infection tuberculose-Vl H.

Au cours de la d6cennie d venir, TDR s'attachera avant tout d supprimer les goulets
d'6tranglement qui emp6chent de faire profiter les populations pauvres et peu accessibles
des soins de sant6 dont elles ont besoin et favorisera la recherche et I'engagement
politique dans les pays of ces maladies cr6ent des probldmes de santd importants.

Comme I'a dit le Directeur g6n6ral de I'OMS, le Dr Margaret Chan, lors de la s6ance
d'ouverture du Conseil conjoint de coordination de TDR mardi, << si nous voulons que
I'am6lioration de la sant6 serve de strat6gie de r6duction de la pauvret6, il faut que nous
puissions atteindre les pauvres. C'est l'6preuve de v6rit6 et c'est ld que nous n'avons pas
encore r6ussi. Je me f6licite de voir que TDR se fixe ddsormais ce nouvel objectif>.

Jeudi, le Conseil a approuv6 la nouvelle strat6gie pour dix ans. Le Conseil regroupe les
quatre organismes copanainants de TDR - le PNUD, I'UNICEF, la Banque mondiale et
I'OMS - ainsi que 30 repr6sentants des gouvernements de pays d6velopp6s et en
d6veloppement.

Selon les termes de sa stratdgie, le TDR, I'un des principaux programmes du systdme des
Nations Unies consacr6s d la recherche en sant6 dans les pays en d6veloppement, est
appel6 i < favoriser un effort mondial de recherche efficace sur les maladies infectieuses
li6es d la pauvret6 dans lequel les pays d'enddmie jouent un t6le d6cisif >.
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Au cours des 30 demidres ann6es, TDR a panain6 des travaux de recherche qui ont
facilit6 la lutte contre la ldpre, I'onchocercose, la maladie de Chagas, la filariose
lymphatique et la leishmaniose visc6rale. Ces cinq maladies tropicales n6glig6es, qui
provoquaient pr6c6demment des millions de d6cds ou d'incapacites chaque ann6e,
peuvent ddsormais 6tre 6limin6es au niveau mondial ou r6gional < en grande partie grdce
d des outils et A des strategies mis au point grdce d des activit6s coordonn6es par
I'interm6diaire de TDR D, comme I'a soulign6 le Dr Chan.

TDR a 6galement lanc6 et panain6 les premiers essais de terrain d grande 6chelle de
moustiquaires impr6gn6es d'insecticide au milieu des ann6es 90, qui ont d6montr6
qu'elles pouvaient sauver des vies dans le domaine de la lutte antipaludique.

Dans le cadre de la nouvelle strat6gie, I'expdrience et les r6seaux de TDR concernant la
recherche sur le tenain seront utilis6s pour faire face d I'un des plus grands probldmes
auxquels la communaut6 sanitaire mondiale doit faire face, d savoir I'accds aux soins de
sant6 primaires des populations pauvres.

Une recherche sur I'application - c'est-d-dire une recherche qui vise d d6terminer quels
sont les meilleurs moyens d'utiliser les outils et les m6dicaments de manidre plus efficace
dans les communaut6s et les systdmes de sant6 - a toujours 6t6 un 6l6ment cl6 de
I'activit6 de TDR.

Au milieu des ann6es 90, par exemple, TDR a mis au point un moddle de traitement par
I'ivermectine sous directives communautaires contre I'onchocercose, responsable de la
c6cit6 des rividres. Ce systdme d'administration est devenu le principal axe des strat6gies
de lutte dans des communaut6s rurales africaines peu accessibles ofi il n'y a pas de
m6decin ou de centre de sant6. Les systdmes de traitement sous directives
communautaires desservent d6sormais quelque 60 millions d'Africains, et d'ici 2010
couvriront prds d'un million de personnes, soit prds d'un sixidme de la population sub-
saharienne. L'effort de lutte contre I'onchocercose a 6t6 d6crit comme I'une des
campagnes de sant6 publique les plus r6ussies jamais men6es dans les pays en
d6veloppement (UNESCO, 2005).

Aujourd'hui, TDR aide des chercheurs africains d d6terminer comment les systdmes sous
directives communautaires pounaient 6tre utilis6s pour d'autres interventions essentielles
de soins de sant6 primaires qui restent sous-utilis6es, par exemple les moustiquaires
impr6gn6es d'insecticide, le traitement antipaludique d domicile, le diagnostic et le
traitement de la tuberculose et la suppl6mentation en vitamine A.

Pour le Dr Robert Ridley, Directeur de TDR, < la recherche appuy6e par TDR a apport6 un
r6el changement en raison d'un engagement A long terme des pays et des donateurs en
faveur de la recherche en tant qu'6l6ment d6terminant de la lutte contre la maladie. Avec
des experts du monde entier, surtout ceux des pays d'end6mie, nous r6pertorions les
probldmes de lutte contre la maladie ou les lacunes qu'il s'agit de rdsoudre ou de combler
par la recherche. Nous panainons ces travaux de recherche dans le cadre de partenariats
pour arriver d des solutions fond6es sur des bases factuelles qui peuvent €tre utilis6es par
les ministdres de la sant6, les organisations sanitaires mondiales et les responsables de la
lutte contre la maladie. >.
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La recherche sur les moyens d'appliquer les solutions joue un r6le critique en vue
d'atteindre le but plus large que s'est fix6 I'OMS d'am6liorer I'accds ir des m6dicaments et
A des outils permettant de sauver des vies. Comme I'a d6clar6 le nouveau Pr6sident du
Conseil conjoint de coordination, le Dr Rolf Korte, < gr6ce d son exp6rience, le TDR
possdde certains des meilleurs moddles dans ce domaine et, a bng terme,
I'investissement en faveur de ce type de recherche permet de gagner du temps et de
l'argent >.

Au-deld des instances r6serv6es aux experts, la nouvelle strat6gie permettra d'associer
des groupes 6largis de partenaires qui seront appel6s d 6valuer et d proposer de
nouvelles orientations pour la recherche contre certaines maladies et dans certains
domaines th6matiques. Une nouvelle plate-forme de gestion du savoir fond6e sur le Web,
TroplKA.net, est en train d'6tre mise sur pied avec plusieurs partenaires ainsi qu'une s6rie
de publications sur les tendances et les innovations concemant les maladies tropicales.

Parmi les exemples d'autres activit6s, on peut mentionner la recherche visant A d6finir
comment et quand le traitement doit commencer pour ceux qui sont atteints de co-
infection tuberculose-VlH et la mise au point de tests diagnostiques fiables et rapides pour
des maladies telles que la tuberculose et la syphilis, notamment pour les communaut6s
peu accessibles.

TDR met sur pied et 6largit des r6seaux 6tendus de d6couverte de m6dicaments avec le
public et des partenaires industriels afin d'acc6l6rer le criblage et l'identification de
nouvelles filidres novatrices potentielles pour des maladies telles que le paludisme, qui ne
retiennent pas assez I'attention de la R&D du secteur prive.
L'ancien Directeur g6n6ral de I'OMS, le Dr Halfdan Mahler, qui a contribu6 d cr6er le
programme au cours des ann6es 70, a d6clar6 pour sa part: < Alors que I'OMS se
pr6pare d 6crire I'histoire de ses 60 premidres ann6es, tout chapitre sur les maladies
tropicales mettrait en lumidre I'immense contribution apport6e par TDR aux strat6gies de
lutte de I'OMS. ).

Pour de plus amples informations, s'adresser i :
Jamie Guth, responsable Communication, Maladies transmissibles et tuberculose, OMS, Gendve,
t6l. : +41 22791 1538 ; portable : +41 79 4412289; couniel : outhi@who.int.

Tous les communiqu6s de presse, aide-m6moire et autre mat6riel d'information de I'OMS destin6 aux
m6dias sont accessibles sur www.who.int.


