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La prophylaxie do la variole se fonde sur l'observation classique 

de Jenner (1798) selon laquelle l'inос•zhtiоn da vaccin anti- variolique 

protège l' ttre humain contre cotte maladie. 

Dès 1806, Thomas Jefferson (1743- 1826), Président des Etats -Unis, 

s'exprimait comme suit dans une lettre à E. Jenee' "(ïáce а votre 

d5couverte 1' exi ; +•еuсe de cette abominable maladie qu'est la variole ne 

sera connue des ,.uples de l'avenir que sur la foi de traditions auniеnnes", 

Cette рreph.:t _e, on le sait, ne s'est pas realisde, mmmе de nos jours pоur•tar';; 

marqués par des progrès considérables dans beaucoup de domaines de l'activité 

humaine. Comme autrefois la variole, - l'une des six maladies faisant l'objet 

de -nventicns internationales - jette son ombre sur l'humanité qui aspire 

á la lumière et au bonheur, et le problème de l'limination de cette 

infection pernicieuse préoccupe les `randes masses populaires des cinq 

continents. 

Avant d'exposer nos propositions, nous croyons nécessaire de 

faire état de l'expérience acquise par l'URSS dans l'élimination de la 

variole, Cotte maladie a disparu de ]' Union soviotioue depuis plus de 20 ans 

grâce á un ensemble de mesures strictement appliquées. Conformément aux 

conceptions qui provalent dans notre pays, ou al;tасhe chez nous une grande 

importance á l' éducation sanitaire de la populаtio�i et á sa participa''' o_^. 
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active :application des mesures préventives. C est de ce princil e 

que s'inspire la mesure fondamentale appliquée chez nous pour la prévention 

de la variole et la lutte contre cette maladie, à savoir, la vaccination 

obligatoire de tous les citoyens de l'URSS contre la varioles Lia vaccination 

intervient au cours de la première année et la revaccination au cours des 

cinquième, onzième et dix -huitième a vingtième années, La loi en question 

(décret) date de 1919; elle a cté соmр1 tée et promulguée à nouveau en 1939, 

Cette loi autorise les R� publiqu _:; de l'Union et les аutогité: locales 

A. ordonner des vaccinations extraordinaires contre la vc. •icle sur leurs 

territoires respectifs. Les mesures de ce genre, oui ont dans la rгgle 

un caractère tEщ.юraire, sont généralement appliquées lorsqu'il y a danger 

d ►f_ntroductï ' .з la maladie du. dehors. Cette partiгularité de la légis- 

lation soviétique sur la vaccination antivariolique obliGatoire, est c.1 une 

très grande importance, car elle donne aux pouvoirs locaux un sens accru 

de la responsabilité qu'ils ont de protéger la. population contre oetto 

maladie et elle stimule la vigilance des services médico- sanitaires lecaux 

en orientant leurs efforts dans lа direction voulue. On estime que l'existence 

d'un contingent important de personnes non vaccinées constitue un damer pour 

le resto do la population« 

Cos vaccinations régulières at extraordinaires, strictement 

réglementées par la loi, ne s'eceomрsgnent pas en réglo générale d'un 

accroissemert du pourcentage des anomalies et des cоmpliеùtioro vaccinatoires. 

Grace a l'existence diane loi rendant la vaccination obligatoire, 

les autorités locales peuvent toujours obtenir à temps et en quantités 

suffisantes un vaccin efficace de hnuto qualité, et elles dн' osent des moyens 

financiers récessairc s pour l' ao21ica :.ion ciа: a usures pr wc�itiv c s;, 
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En outre, la vaccinati.on obligatoire contre la variole,, en tant 

quo mesure dеcrétée par 1'Etat, a une portée éducative cansidé_rable pour 

la population, 

Nous désirons ajouter encо� e que notre pауe produit en quant. té 

industrielle un vaccin anti- variolique de haute qualité (procédé par 

dessieation sous vide). 

Grace aux efforts dos irnstit•utions scientifiques et industrielles 

de l'URSS, les recherches рc a:.•su vi' sous la direction d. Prcfessour 

I, Morosov et d'autres membres de l'Institut Gamüley :;éрi' é�niolcgie et 

de micro- bieloгiе ont permis d'obtenir un vaccin anti- varioliquе sec, 

possédarnt 1Ea plus hautes qualités d'injectabilité, d'acuité, de pouvoir 

immunogène e , 

d..: résistance à la chaleur et au rayonnements eolairзΡs 

intenses. En Ои'гe, la duréе d'utilisation do co vaccin est très longue, 

ce qui a grandепent facilité la suppression de a variole dans les régions à 

climat chaud ou .еmi- trоpiсal (Crimée, Transcaucas±e, RépuЫ_.ique d© lгАsie 

centrale), 

Malgré les progrès importants accomplis par l'ensemble du monde 

dans le contróle et l'éradication des maladies infectieuses, la va�isle 

reste fort répandue dans de nombreux pays, encore qu'elle tende nettement 

i. diminuer da fréquence. On trouvera danз le tableau ci -après des donnés 

sur la morbidité variolique pour la période de onze ans, a.11cnt de 1946 

A 1957 (Tableau 1). 

Ce tableau a été élabor sur la base de données communiquées y Fa- le 

Directeur gгnéral de l'OMS, á la 21ème session du Conseil exécutif et à l'adе 

de divers rapports épidémiologiques et 1'mogr-ap1 ques. МCmе ea tenant compte 

du caractère i.aсempл еt do ces dentas, il ::'r. ut тесеnnјLге que : 
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a) la fréquence de la variole diminue lentement : en dix ans, 

�éductиon n'a été que de 16 %, et sans doute moins encore en 

réalité; 

b) la grande majorité des cas se rencontrent dans les pays de 

l'Asie et de l'Afrique; 

c) la variole est pÉricdiquement introduite et donne lieu . des 

poussées d'allure épidumiquе dans les pays d'Asie, d'Afrique, 

d'Amérique et d'Europe. ïme en Europe occidentale on a obsr;rvé 

ces derniers temps une fréquence annuelle de 50 à 100 cas 

(Таlle u 2); 

d) N ncrtаlité par variole demeure considзrab ?.e : en l9-6, 

?, ) â 17 000 personnes sont mortes de cette maladie ;Tableau 1 :0 

Dans diffrents pays, un nombre considéraЫe de personnes scn-c 

vaccinées chaque année contre la variole. C'est ainsi qu'en 1954 le nombre 

total de vaccinations pratiquées dans les pays ayant f o »_ ni des inf оrma tioa� 

h cе sujet (88 pays) a dépassé 75 millions (Tableau 3). 



Fréquence Се la variole selon LЕ ConUnents 

1954 

ТРLЕLU 1 

19 л6 1945 1949 1.90 1951 12 Ј 9!3 

8 јiэ 101 32 97 729 8 151 457 . 103 440 5з 674 57 97): 51 846 2 470 б 1'. 

. - 48 7)ayr 2.5 603 25 PA 37 87 27 э17 31 665 21 392 26 з22 23 14o 17 61 .31 986 

_; - 29 pays ji Обj 17 908 20 5з8 9 038 6 918 7 382 11 429 7 638 5 28 з 6з5 

- 22 pa:5s 373 Dl lii 160 247 40 57 es 13 

. 0c66.1a - pCyL з 

Total 157 391 141 575 306 579 488 059 149 300 82 485 95 782 82 712 85 61'9 132 12 

1 

Таu établi sir la base des données de l'OMs (doc. Fв/2l/Р/21, du 2L janvier 193) 



Norbre де PersсΡes -nertes de la Variole 
т1LF.1т* ?Тс 

1946 1941 1у43 1949 1950 1951 1952 1953 1954 195з 15о 
+ 

1 А__е 60 ;î6 46 613 57 47i 42 250 з4. 060 2сО 6с8 ;7 656 2 204 11 23з 10 7"3 '5 813 

2. А:гrlaue 4 6. 4 3 0V7 3 224 327:) 5 661 3 475 3 71'i 1 052 2 313 2152 1 2 г2 

? �п:érigi.' e 1 480 1 692 3 627 3 947 4 954 2 131 ). 743 655 604 1 

4 „ .��ti.rope 146 84 33 21 1г' 15 7 9 С 22 

5 P »stralie CO 0 0 0 0 - - - 0 

TOTAL : 74 786 51 436 64 370 4 501. 104 692 206 229 и3 123 3 92о 1�' l_; 5 12 QL1 S,3 1? L185 
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la Variole сi %rope 

: 

Pays 191ј7 1948 1949 190 191 1752 13 1)5)± 19 .iб 

Belgique 29 1 1 -- - - -- -- 3 

ЕЭјiгiе з5 2.0 L. 2 3 1 1 2 

Reanoe 3 2 -- -- 75 on. 15 8 

Italic 42 9 1ј 1 

Pays-Las -.- -- - -- - 
Portugal 8.;3 36 54 65 78 С,) 

kngleterre ct 78 -- 19 8 -- 

Pays de CalleS 

- pas de cas diclar6s - 
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Ывr'Ь::.л do n.nttvaric Liј'i.»s •:> ad�s 
ltcnsomble du :Tonde, dpapr's les дс-цзéев oiзt�:ц.sa p r l95L; 

Nombre Nombre de Lays Nombre cue Тгассinationsf observations 
Con.tir.e�zt total de ayant fourni des nratigi ées dans les 

pays . rensеis; aments pay. ayant fourni dеe 
nsei nements 

Э' rique 

sra_ Lq'ie 

Earoрe 

�1uFt:C .. :LE'. 

Тл+а1 : 

20 

21 

г� 

, 27.12. 32 

29 376. 613 

6 ̂1_35_, 709 

r 
1].. 0О):52 

1.о,651 

_:.3..,3в 

1) Ua_зв 7 зs cas 
оù les d'лnriéeс 
_re1ttl�reв 

faisaiont .':°'f&и+, 

сn а uti i_is : 1г:^ 

d ј o�.зnées г(�v .. ь.ri - 

пéэl.ar_�uвиci• 
s; .зе ,1953 ou 

2 ) Сев с_п iff res 
r_e con�,;renne-..t 

� pas les гannнes 
1 fféг.te 
� се rtains га?-d5 

ј 
pays, e1s с�е 

I 
1�[TP.SS ?^ '�.i.1°, 

les Ztwts• -Unis 
d'Аmériаue, 
i.tIude, 1`ПJen•- 
ti�гe, ;. t Inc'опе•- 

' s 12 . l 

1а f?éр±.Ыэ.q.iе 
г clémocrwtiq�.^ 

г_LЕТ1т^?ïde, ï а 
! Ы1а•и.; fêdé= 
ra,1ë .,. г ?_1ат ; 2зе� 

�etc,. 



!�11/Р&n 1j18 

'з gз 9 

toutefois, les vaccinations pratiquées dans certгins pays, et 

notaшment dans ceux où lа variole existe & l'état endémique, n'englobent qu'une 

frac pion do la population, dont les élémets les plus nombreux demeurez ré - 

ceptifs à. la maladie, 

C !est ainsi qut á Ceylan, pour une population de 8 6C0 COO haъit,_nts, 

le nombre de persannes vaccinées en 1974 a été de 243 000; pendant la mémе 

aцr.éе, ce nombre a été de ?_50 000 pour les 6 658 000 habitante de le. Fédération 

de Malaieie et de 762 000 les 19 600 000 habitants е la Bir anie. 

тa.r suite du caractère tres limité des vaccinations pratiquées en 

Asie, en Amerleue du Sud et en Afrique, les рrineiрaгх foyers da maladie qui 

s'y sont car `= ».�s dans 10 соurз do l'histoire n'ont pas encore été liquidés 

et constituenG ana menace permanente de propagation dans les pays avoisinants. 

Cette situatioп & &lige les pays indemnes de vario]e à con acéer chaque année 

des efforts et deo sommes considérables à la vaccination et à la revaccination 

de leur population pour créer une irmrunité permanente et solide contre la variole, 

Cependant, au stade actuel de d veloppement de in ш: devine et de la 

santé publique, il est posoible d'obtenir . relativenent bref délai et moyennant 

une deeonse minime llérаdication de la variole dans l'eneemьle du monde, Pour 

а teir_dre ce but, il ne serait m rie 1,as nécesse.iï.е d' immuniser ei ultanément 

toute la population du globo, car : 

un nombre considéraЫe de payc pratiquent plus ou moins r°guliз-rвment 

in v ,. cination aпti -, sríoliquе de leur pouu.lation, c'e :sorte qua la 

majeure partie de cзΡUе -ci se trouve immuпisée contre la variole; 

b) certais autres uays qui ne nrat=_qu :nt pas r5gulièremsnt la vaccina_. 

tien ne connaise:;» t ee ;end: nt ?.a vue ole que de façon tep_`_ ,ed'_ .uе, soit 
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� 
en raison .l'un milieu a oidгmioloгΡ4quсmеnt faver ble, soit en rat:.,.i 

de leur situation géographique isolée (11es ). 

I1 s'ensuit, que le problème de 1,éradic�.ticn de la 7ariole dans l'en - 

ser:b.lo du monda sa ramène essentiellement зΡ 1'tradiсаtion de eetLe Гaledie dLrs 

les principaux foyers d'endémicité, cu neyen de la vaccination généi -alе 'C la 

population. En conséquence, notre proposition prévoit lk.arorпtion d'un p7ogг8mme 

dtéradicаtion de la variole étalé sa frein à cinq ans, 

L: éradication de 1a variole devra être entreюr•ise tout d'abord dans 

les pays 1еs plus gravement atteints. 

Nous basant sur- le succès que nous avons obtenu c a.no l' éradication 

de la variole, nous nroncson5 de recommander aux gays qui ont sur leur terri - 

toire des endémici té d1 adopter notre eys гтe d tг`rе de méthode de 

base, Pour cc ', est du système de Leister, méthode préventive ppliquée 

principalement en Angleterre, _1 doit titre considéré comme trèw insuffisant 

pour les pars on question. Ce système consiste, connue on sait; á dépister рrг-- 
. . 

cocement les cas, á les déсlarеr d'urgence, puis à isola^ les malades, A les 

t.,,.ir en quarantaine, en général pendant 14 jours et enfin A prescrire u-je 

désinfection et la destruction des mouchesy mais ce syatAAe ne prévoit pas da 

vaccination obligatoire. Do ce fait, il ne saurait ëtre accеnté connue une mé- 

thode de base, ce qui n,empcche d'ailleurs pas qu'il soit à recommander dans 

las tins où des raisons sérieuses e mo сhunt d' 'rnposе1 t vavcina cion оbligТ.te :e e 

Il convient da souligner que l'existence au sein d'une population 

d'un hembra sи "fisаnt de per. sonnet effieaceme nt raceinэes assui e une rctect _с. 

impori�..lte aux personnes nе vaccinées à iкrm,n.ité décroissante, r.uisq•_a les 

sujets vaccinés font obstacle à la propag'ti en de L. müladiе,, de la mime façon 

que Ica vide:' entrе les ra _eone егр г. hеnt la pl opagаtion de 1i ince .eс 
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Afin d ►assurer le succès des opératiсns de vaccination en 

i1 sors indisper.sarle d/entreprend.re den 1958 des travaux pr�parаtoires corsi- 

dérables en vue d'élaborer un plan détai]l.; d'éradication de la variole par 1a 

vaccir_at ion„ 

Cc:_ рian devra comprendre les éléments suivants 

a) 1'С4Ѕ devra passer des соrdïlandеs aux entreprises nationales de pr�d.uits 

biologiques (fabriques, usines) pour qu' elles produisent on .958 -16о 

des quantités suffisantes de vaccin anti- 7ariclieue; 

il faudra f crmer des vaccinateurs parmi la population locale cas ра;, s 

о•1 auront lien les opérations do vacci iot_c a; 

c) ' vd. а réuлf r des moyens financiers, en f ai Еaг1t appel aux 

rг . -_rces locales ou en prélevзnt sur lе fonda de 11ОКS, pour 

l'acaa' du vaccin et pour la ré-.iunératicn des vaccinateurs et d'. 

personnel de direction. 

Après llachvement des premi res séries da v. ecinatiса, il ca_viendrа 

з prévoir des vaccinations complémentaires de la population dans les foyers oú 

la morbidité demeurerait éleve. Pn ce qui concerne la i•evaccir_acиon, les délais 

à observer devront êtiе fixés pouf chaque рЭуз, comte tenu de l'ensemble des 

circonstances. 

Afin d obtenir des r ísu_..tats maкlл о' dans icue les pays, et tоut 

s,е ;ciаlemеnt dans c.euл des régions. tropicales et serai- tropicales. il sera pré - 

f��•аblе de рroeédеr з la vacrinatacn pondant la saison froide, Le vaccin utilis. 

à cet effet devra étre sec t de bonne qualité. Parallèlement à la -тгceinut•ior, 

il conviendra d•ap)liquer le plus с pléte. ,,nt pesibL le sfstзmс de Leister 

la co..,binai1on des doux sériез da х еs>>re: permettra dlabou,ir d 7'5raсatиen 

G7 la ï'ari.pic dans lе dlаs 1E .7 pl -As __е +v. 
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Il sзra nécessaire, d'autre part, d'encourager los opécialist,es à 

faiге des recherches pour améliorer le vaccin anti- variolique, de façon à 

obtenir une préparation peu coâtease, présentant de hautes quзlités immunogénes 

et une grande .stabilité. Il conviendra, de mémo, d : encourager tout le per-•.лnnel 

said tejre à prendre des mesures prоphylactiques, pour la prévention. de la variole. 

Il faut noter par ailleurs qua certaines considér�.tions d'ordre éсo- 

nonique militent fortement on faveur de nos propositions. 

I1 est évident que les dépenses qu'entrainеnt dee mesures non coor- 

données de vaccination anti- variolique dans las diff"эrents pays finissent par 

dépasser,, au long des années, i.es sommes requises pour 1'en эΡcution d'une campagne 

coúrdonnée vi -art A. l'éradication de la variole dans les zcres d'dndémicité. 

Il e•,. sirs de doute que, si nos propositions sont acceptées et s i 

les travailleurs milicaux de tous les pays fournissent l'effort nécessaire, I 

vаr7 оie, qui a cté pendant des milléna ires l'un des fléaux de 1.' hvmenité, pourra 

etre pratiquement é1iinée crans un délai de cinq ans. Pour ce qui est de l' érûdica- 

ti ̂r. définitive et complote de cette maladie dans l'ensemble du monde, elle 

pourrait étre acquise, estimons -nous, au cours des dix prochaines minées. 


