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Il a été recommandé, au début de 1047; de prendre des dis-

positions préliminaires en vue d'une étude sur les approvisionnements 

en insuline, On avait constaté que de nombreux pays éprouvaient, 

depuis le début de la guerre,, des difficultés à se procurer des quan-

tités suffisantes de ce produit. Etant donné que le diabète est, à 

l'heure actuelle, diagnostiqué plus fréquemment et à un 3tade plus 

précoce, le nombre des cas connus de diabète a augmenté dans le monde 

entier. Ce fait, joint à l'accroissement naturel du nombre des 

malades que le traitement a i1insuline permet de maintenir en vie, 

a contribué considérablement à intensifier la demande d'insuline. 

La consommation de cette substance a presque doublé dans certains 

pays en l'espace de sept ans< Par suite de la diminution du cheptel 

que la guerre a entraînée dans de nombreux pays, les producteurs 

d'insuline n'ont cependant pas été en mesure de se procurer les glan-

des pancréatiques, indispensables en tant que matière première* 

D'autre part, la possibilité de produire un succédané synthétique 

susceptible de remplacer l'insuline, semble fort lointaine à l'heure 

actuelle» Il en résulte que la demande s'est accrue, alors que 

l'approvisionnement diminuait dans un certain nombre de pay¿c Les 

restrictions monétaires et le ralentissement des échanges interna-

tionaux ont, par ailleurs, élevé des barrières er.tre les pays produc-

teurs et les pays consommateurs« 

Il a été recommandé, en outre, qu'après la réunion des in-

formations nécessaires, et au cas où celles-ci feraient apparaître 

l'opportunité, d'une action dans ce domaine, l'OAA soit consultée, 

de façon que des plans communs puissent être élaborés, ou que des 

recherches concernant la produvt-ion de l'insuline puissent être 



entreprises, conjointement avec l'OAA et 1'UNESCO, tout particulière-

ment s ' i l devait être établi que la méthode la plus siire d'accroître 

les approvisionnements consisterait dans la production d'une insuline 

synthétique. 

La Commission Intérimaire a discuté la question au cours 

de sa troisième session; elle a insisté sur la nécessité de procéder 

à une enquête afin de déterminer l'ampleur et le caractère d'urgence 

du problème et de permettre l'adoption, sur le plan international, 

des mesures indispensables en vue de parer à une éventuelle -j écurie 

d'insuline qui risquerait, si elle se produisait, d'avoir les consé-

quences les plus graves pour de nombreux diabétiques» 

Les administrations sanitaires de 6.3 Etats et Gouvernements 

militaires ont été priées, par une lettre circulaire qui leur fut 

adressée en mai 1947, de fournir des indications concernant les besoins 

et approvisionnements présents et futurs de leurs pays respectifs* 

Des réponses ont été reçues de 47 Etats; encore qu'elles n'aient pas 

toujours été complètes, elles ont permis, cependant, d'entreprendre une 

étude d'où il ressort que les difficultés auxquelles les divers pays 

se heurtent pour se procurer de l'insuline demeurent considérables. 

La Commission Intérimaire, dans son rapport à la première Assemblée 

Mondiale de la Santé, a indiqué qu'il serait désirable d'entreprendre 

une enquête internationale concernant la demande et les approvisionne-

ments d :insuline,^ La première Assemblée Mondiale de la Santé, donnant 
p 

suite à une recommandation de sa Commission du Programme," a décidé 

que l'étude des disponibilités on insuline serait entreprise conjointement 

avec celle des approvisionnements en fournitures médicales* 

Au cours de cette étude, il a été constaté que, grâce à une 

découverte faite en Allemagne, la récupération des glandes pancréatiques 

pourrait être assurée sans exiger de réfrigération à très basse tempé-

rature, Le principe sur lequel repose re procédé consiste à transformer 

la glande pancréatique en un produit sec stable en la traitant au moyen 

d'un sel anhydre qui en fixe l'eau sous.forme d'eau de cristallisation. 

Cette méthode permettrait de récupérer, dans les petits abattoirs, la 

majeure partie des glandes qui, sinon, seraient perdues, faute des 

installations frigorifiques nécessaires. L'attention dos gouvernements 

a. été attirée sur cette méthode nouvelle (méthode Lindnèr), sans qu'il 

se soit agi, en l'espèce, d'une recommandation, et il leur a été suggéré 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 12, 14 — 

_ Ibid, » 13. 146: 31Q 



qu'il serait possible d'y recourir dans les abattoirs non pourvus 

d'installations frigorifiques à basse température. IL a été recom-

mandé, d'autre part, aux gouvernements, de mettre à la disposition 

des pays producteurs d'insuline leurs propres excédents de glandes 

pancréatiques inutilisées. Depuis lers, un vif intérêt s'est mani-

festé à l'égard de ce procédé et des informations ont été fournies, 

sur leur demande, à de nombreux fabricants d'insuline. 

Cinquante-cinq réponses au questionnaire avaient été 

reçues,3 jusqu'au 8 avril 1948, Plus de 85 pour cent de ces répon-

ses conteïisient des informations détaillée®, dont il ,est possible de 

tirer d'utiles conclusions.; 

Il ressort des renseignements obtenus que la consommation 

annuelle d1 insuline s'élève présentement, pour les pays en question, 

à 10,465 millions d'unités internationale s„ La production actuelle 

atteint, pour les mêmes pays, environ 12,04S millions d'unités inter- . 

nationales* Les pays qui ne sont pas en mesure d'assurer eux-mêmes 

la production des quantités d'insuline qui'leur sont nécessaires ont 

indiqué que leurs besoins d1 importation s'élèvent actuellement à en-

viron 1.4Ó3 millions d'unités internationales par an. L'excédent 

exportable des autres pays atteint, à cç jour,, près de 3.044 millions 

d'unités internationales, dont la majeurè partie est fabriquée aux 

Etats-Unis d'Amérique et dais le Royaume-Uni., Un petit nombre d'autres 

pays exportent également de l'insuline, 

La plupart des pays qui ont répondu au questionnaire pré-

voient que leurs besoins d'insuline s'accroîtront au cours des dix 

prochains années. IL y a lieu, en effet,' de prévoir une augmentation 

des besoins à la suite de l'amélioration des services sanitaires et 

de la suppression des restrictions alimentaires du temps de guerre, 

notamment en ce qui concerne les hydrates de carbone, La consommation 

d'insuline des S5 pays en question atteindra, au cours des dix prochai-

nes années, environ 11,377 millions d'1 unités internationales par an, 

Quant à la production, elle s'élèvera, pour les mêmes pays, à approxi-

mativement. 14,353 millions d'unités internationales par an. 

Liste des pays ayant envoyé des réponses au questionnaire : 

Afghanistan, Albanie, Allemagne ( ч. one s britannique 5 française et 

américaine), Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, 

Brésil, Canada, Chili, Corée (méridionale), Cuba, Danemark, Répu-

blique Dominicaine, Egypte, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, 

Finlande, France, Grèce, Haïti, Hongrie, Inde, Irak', Irlande, Italie, 

Japon, Liban,; Libéria, Luxembourg, Mexique, Népal, Nicaragua, Norvège, 

Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Fays Bas, Pérou, République des 
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Il ressort donc des réponses reçues que les approvisionne-

ments actuels et futurs seront plus que suffisants pour couvrir les 

besoins respectifs de ces pays. En ce qui concerne les pays qui 

n'ont pas fourni d'informations, l'étendue de leurs besoins demeure, 

évidemment, inconnue. Toutefois, les excédents de la production 

connus sont, d'après les estimations, fort considérables, et l 'on 

admet qu'il sera possible de faire face à ces besoins supplémentaires. 

La plupart des pays producteurs d'insuline prennent actuel-

lement des mesures en vue d'accroître leur production, On prévoit que 

la découverte de la nouvelle méthode de préservation des glandes pan-

créatiques (méthode de -Lindner) et son application permettront de 

disposer de quantités accrues de matière première pour la fabrication 

de l'insuline. Certains pays, qui ne tirent pas parti de leurs pro-

pres disponibilités en glandes pancréatiques, se déclarent disposés 

à exporter celles-ci vers les pays producteurs d'insuline. L'Australie 

envisage de recourir à la récupération des pancréas du cheptel porcin; 

le nombre des porcs abattus annuellement dans ce pays s'élève, d'après 

les statistiques, à près de deux millions. Une étude du problème 

pourrait, par ailleurs, présenter de l'intérêt en permettant peut-être 

de découvrir des procédés susceptibles de faciliter l'extraction de 

l'insuline à partir des glandes pancréatiques du mouton, ce qui n'a 

pu être réalisé jusqu'ici en raison de la forte teneur de ces glandes 

en matières grasses. Si de tels procédés pouvaient être mis au point, 

les 22 millions de moutons qui sont annuellement abattus en Australie 

donneraient un rendement excellent. Les recherches entreprises pour 

découvrir de nouvelles sources d'approvisionnement en insuline ont, 

par ailleurs, fait apparaître la possibilité d'utiliser la glande t. 

pancréatique de la baleine; le nombre de baleines capturées, au cours 

d'une saison, s'élève en moyenne à 25.000. Les recherches ont égale-

ment permis d'établir que la glande pancréatique de la morue est riche 

en insuline; s ' il était possible de réduire les coûts d'extraction, 

cette glande fournirait une source supplémentaire d'insuline. IL 

ressort enfin des informations reçues qu'on a largement recours, au 

Japon, à la glande pancréatique des sardes (bonites), et ce pays espère 

disposer bientôt d'un excédent d'insuline pour l'exportation. 

Les constatations qui précèdent permettent d'envisager 

actuellement avec optimisme la situation dans son ensemble. Les mesu-

res nécessaires pour encourager la production dans les pays possédant 



les matières premières ainsi que pour fournir des matières premières 

aux pays producteurs et pour surmonter les difficultés provenant des 

restrictions de change, posent des problèmes d'ordre essentiellement 

économique. Il incomberait à l'OMS d'aider les gouvernements à tirer 

parti des possibilités économiques internationales actuelles, de façon 

à réaliser le maximum d'amélioration. 



W O R L D H E A L T II ORGANISATION MONDIALE 

O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY' A2/17 Corr.l 

May 4, 1949 

STUDY OF THE SUPPLY OF INSULIN 

(Provisional Agenda item 8 .16 .2 ) 

CORRIGENDA 

Page 2, line 13 reads: 

"This new method (Lindner's) was not recommended but brought 

to the attention of governments,..." 

Please substitute the following text: 

"This new method (Lindner's) was recommended to Governments, 

with the suggestion etc." 

Last paragraph, paàe 2. 

Please change the date to read 8 April 1949-

DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A2/17 Corr.l 
le 4 mai 1949 

ETUDE DES APPROVISIONNEMENTS EN INSULINE 

(Point 8.18*2 de l'Ordre du jour provisoire) 

CORRIGENDA 

A la page 2, avant-dernière ligne et dernière ligne: 

Supprimer " sans qu'il se soit agi, en l'espèce, d'une recommandation", 

A la page 3, deuxième paragraphe, lire: 

"jusqu'au 8 avril 1949". 
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V ETUDE DES APPROVISIONNEMENTS EN INSULINE 

(Point 8.18.2 de l'Ordre du jour provisoire) 

ADDENDUM I 

En présentant le rapport sur l'étude des approvisionnements 

en insuline, le Directeur général suggère que l'Assemblée pourrait 

envisager d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

1) PREND ACTE du rapport du Directeur général sur l'étude des 

approvisionnements en insuline, qui montre que les approvision-

nements mondiaux actuels et futurs sont suffisants pour répondre 

aux besoins normaux, et 

2) INVITE le Directeur général à donner des conseils aux gouver-

nements, qui en présenteront la demande, sur les moyens d'obtenir 

les quantités d'insuline qui leur sont nécessaires. 


