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NOTE INTRODUCTIVE 

La présente étude sur un programme d'intensification 

des recherches et le plan d'action qu'elle comporte sont pré- 

sentés comme suite à la résolution WHA11.35 (Actes off. Org. 

mond. Santé, �, 35). 

Le document comprend trois parties principales. 

La première partie, intitulée "Le róle de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé dans le domaine de la recherche 

médicale ", est une étude qui a été présentée au Conseil exécu- 

tif à sa vingt- troisième session et approuvée par lui, Elle 

expose les principes proposés pour servir de guide à l'OMS 

dans l'intensification de son programme de recherches médicales. 

La deuxième partie, intitulée "Développement du plan 

de recherches ", expose la procédure et la ligne générale de 

pensée qui ont été suivies dans le choix des secteurs principaux 

que l'on propose pour la phase initiale et pour les stades ulté- 

rieurs d'un programme intensifié. 

La troisième partie, intitulée "Contenu du plan ", 

expose brièvement les travaux effectifs qu'il est proposé d'en- 

treprendre dans divers domaines, 



Première partie 

LE ROLE DE L'ORОANISATION MONDIALE DE LA SАNTC 
DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE MEDICALE1 

Introduction 
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Etant dоnné.le rythme accéléré des progrès scientifiques et technologiques 

réalisés durant le siècle actuel, on a été amené à reconnaître que le bien -être 

futur - ou même la survivance - de la race humaine dépend d'un développement tou- 

jours croissant des connaissances scientifiques. On se rend compte que la société 

humaine ne peut plus compter, pour assurer cet avancement de la science, sur les 

découvertes fortuites de chercheurs isolés qui, souvent, sacrifient des avantages 

matériels à la satisfaction de leur curiosité intellectuelle - cette curiosité qui 

pousse l'homme à explorer l'inconnu. 

La plupart des savants qui se sont illustrés dans la recherche médicale 

étaient des praticiens ou des professeurs qui se livraient à leurs investigations 

en sus des activités professionnelles destinées à assurer leurs moyens d'existence; 

la recherche était pour eux, en quelque sorte, une vocation. Les fonds nécessaires 

à leurs travaux provenaient des maigres budgets d'hôpitaux ou de départements 

universitaires et, parfois,des ressources personnelles du chercheur. Dès que l'opi- 

nion - et les gouvernements - eurent pris conscience de l'importance vitale que revêt 

la recherche dans notre société technologique moderne, la situation se modifia 

sensiblement. Les Etats consacrèrent des crédits toujours plus importants au sou- 

tien et à l'avancement des travaux scientifiques. On comprit que la recherche 

devait devenir, pour un grand nombre d'individus, une préoccupation essentielle 

at qu'il fallait s'employer activement à dépister et à utiliser les aptitudes 

latentes afin d'augmenter l'effectif de ces êtres assez rares qui parviennent à 

s'imposer, même dans les circonstances les plus défavorables. La recherche devait 

Cette première partie a été présentée à la vingt -troisième session du 
Conseil exécutif sous la forme du document ЕВ23/55 et approuvée par le Conseil dans 

sa résolution ЕВ23.R13. 
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devenir elle-même un moyen d'existence, afin d'attirer ceux qui étaient enclins 

à s'y livrer. Un effort organisé se révélait indispensable. A mesure que s'accrois- 

saient les fonds punies affectés à la recherche, des instituts dotés d'un per- 

sonnel permanent et, plus tard, des organisations nationales centralisées de la 

recherche firent leur apparition. 

Ces organisations centrales de la recherche existent maintenant dans 

près de trente pays et, bien que leurs fonctions en soient encore au stade de 

l'évolution et varient suivant les 'structures nationales, elles possèdent toutes 

en commun certaines caractéristiques essentielles. 

Les organisations centrales de la recherche ont pour but d'orienter et 

d'appuyer les efforts nationaux dans le domaine de la recherche sans entraver la 

liberté indispensable du chercheur qui, en définitive, est la personne dont dé- 

pend le succès des travaux. Les organisations en question, sans se substituer 

aux universités et aux instituts de recherche, complètent leur activité. Les 

résultats qu'elles ont déjà obtenus dans le Royaume -Uni, aux Etats -Unis d'Amérique, 

dans l'Union soviétique, en Suède, etc., et le fait que des organisations analogues 

sont établies dans un nombre toujours plus grand de pays, témoignent amplement 

de leur utilité. 

Les recherches qui se poursuivent dans certains pays avec l'appui des 

organisations centrales ont pris un tel essor que les budgets actuels de ces orga- 

nisations auraient été inconcevables il y a seulement un quart de siècle. Or, ce 

déploiement d'a.:tivités dans le domaine de la recherche, qui est sans précédent, 

a mis en évidence un fait nouveau et important. Si intenses que soient les efforts 

nationaux dans ce domaine, il est des questions, en matière de recherche, qui ne 

peuvent pas être élucidées à l'intérieur d'un seul pays - or, c'est la solution 

de ces questions qui, souvent, fournira la clé de certains des plus grands pro - 

blèmes sanitaires auxquels l'humanité doit faire face. Parmi ces рrcъi mee, il 

en est qui exigent des études dans des zones géographiques ou dans des régimes 

climatiques particuliers, parmi des populations de races différentes ou dans des 

conditions de vie spéciales. Si l'on veut com?ler certaines lacunes essentielles 
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de nos connaissances, c'est ici que doit intervenir l'action internationale; il 

faut instituer, dans diverses parties du monde, des recherches coordonnées, suscep- 

tibles de donner des résultats comparables, organiser un travail international 

d'équipe unissant les compétences nationales en un même effort et améliorer les 

échanges de connaissances afin d'accélérer le progrès de la science. Rien n'aurait 

pu mettre cette nécessité plus clairement en évidence que l'initiative prise par 

la Onzième Assemьlée mondiale de la Santé. 

La recherche en tant que fonction de l'OМS 

L'intensification des efforts internationaux dans le domaine de la 

recherche médicale, envisagée par la résolution WHА11.35, est non seulement en 

harmonie avec le mandat constitutionnel de 1'OMS, mais s'inscrit logiquement dans 

les aetivít6 qu'elle a déployées au cours de ses dix premières années d'exis- 

tence. Pendant ces dix années, l'OMS a réalisé certains progrès dans l'exercice 

de l'une des fonctions que lui ont assignées ses fondateurs, celle d"agir en 

tant qu'autorité directrice et со*гtохnattiе dans le domaine de la santé, des 

travaux ayant un caractère international % 1 Bien que l'Organisation n'ait pas été 
en mesure, au cours de ces dix premières années, de consacrer une attention suf- 

fisante á tous les grands problèmes de santé qui se posent dans le monde, elle a 

néanmoins entrepris et mené à bien un si grand nombre d'activités diverses 

- y compris la recherche - qu'elle s'est acquis la confiance et la coopération 

des milieux médicaux et sanitaires du monde entier. L'actif concours que lui ap- 

portent maintenant les administrateurs, les praticiens, le personnel enseignant 

et les chercheurs de tous les pays constitue probablement son plus remarquable 

élément d'actif qui défie toute estimation financière. Les étroites relations de 

travail qu'elle a établies avec le monde scientifique médical sont le fondement 

de toutes les activités qu'elle a poursuivies jusqu'ici dans le domaine de la 

recherche et constituent une base solide pour leur développement ultérieur. 

Au début, et malgré les dispositions constitutionnelles qui s'y rap- 

portaient, la recherche n'était pas considérée comme une fonction essentielle 

de l'Organisation. L'assistance fournie aux gouvernements pour la lutte contre 

1 Constitution de 1'01Ѕ, chaгitre ïI? article 2 а) 
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certaines maladies de masse - surtout les maladies transmissibles - devait 

constituer en quelque sorte le pivot de son action, en sus de certaines autres 

attributions importantes intéressant la santé publique - dont la plupart lui 

avaient été léguées. Or la mise en oeuvre de ses programmes de lutte contre les 

maladies de masse devait inévitablement et très vite faire surgir le problème 

de la recherche. Nulle part on ne disposait de connaissances scientifiques suf- 

fisantes pour assurer le succès de cette lutte. rartout apparaissaient des défi- 

ciences dans les méthodes ou les moyens. Pour y remédier, on dut recourir, sur 

le terrain comme en laboratoire, à la méthode expérimentale. Sur le terrain, 

on dut par exemple procéder à des études concernant la collectivité humaine dans 

son ensemble et dans ses relations avec le milieu physique, biologique, social 

et économique, ainsi qu'à des recherches sur les vecteurs des maladies et sur 

les moyens de les combattre; en laboratoire, on dut entreprendre des études sur 

les agents pathogènes des différentes maladies, afin de mettre au point des 

épreuves de diagnostic simples et sensibles, permettant d'assurer l'activité des 

substances prophylactiques ou thérapeutiques employées. On dut, en particulier, 

mener des enquêtes sur l'épidémiologie des maladies et sur la possibilité d'ap- 

pliquer certaines mesures de santé publique dans des collectivités et des milieux 

différents. Beaucoup de ces études s'étaient révélées nécessaires parce qu'une 

grande partie des travaux antérieurs ne présentaient pas la précision et l'exac- 

titude qu'exigent les normes scientifiques modernes et parce que, souvent, les 

données fondamentales n'étaient pas súres ou faisaient totalement défaut. 

L'Organisation dut, par conséquent, se livrer tout d'abord h des 

recherches que l'on pourrait qualifier d' "opérationnelles ", et qui se ratta- 

chaient directement ses programmes de lutte contre les maladies; très vite, 

cependant, elle fut obligée d'organiser et d'appuyer une autre catégorie de 

recherches que l'on pourrait considérer comme fondamentales. С'est ainsi que la 

résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides conduisit nécessairement à 

des recherches sur la génétique des insectes. La distinction communément établie 

entre les recherches fondamentales et les recherches appliquées se révèle arti- 

ficielle dans la pratique et des expressions telles que recherches opération- 

nelles, recherches sur le terrain, recherches appliquées et recherches fondamentales 
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ne désignent en réalité qu'une série continue d'activités scientifiques allant d'une 

idée nouvelle ou d'une observation inexpliquée à son élucidation, à sa confirmation 

et à son application pratique. 

Si limitées qu'aient pu être ses activités en matière de recherche, l'OMS 

a néanmoins mis au point des techniques efficaces de coordination et de soutien qui 

ont recueilli l'approbation des gouvernements et des savants .0 monde entier. De 

plus en plus nombreux, au cours de ces dernières années, les hommes de science se 

sont adressés spontanément à elle pour l'intéresser à leurs travaux, même lorsque 

ceux -ci n'étaient pas en rapport direct avec ses programmes. 

Deux groupes d'éminents spécialistes des sciences médicales, de réputa- 

tion internationale, connaissant les résultats déjà obtenus par TOMS en matière de 

recherche et conscients de toutes les possibilités que contenait, en puissance, la 

résolution WHA11.35, se sont réunis à Genève en août et en octobre 1958, respecti- 

vement, pour étudier le rólе de l'OMS dans la recherche médicale.1 Le présent 

1 Participants à la réunion des conseillers temporaires pour l'étude de la pla- 
nification de la recherche médicale, qui s'est tenue du 18 au 21 août 1958 : Prо» 
fesseur Robert Loeb, Bard Professor of Medicine, Columbia University, New York (EUA); 

Professeur Charles Oberling, Professeur titulaire de la Chaire de Médecine expéri- 
mentale au Collège de France, Paris (France); Dr C. J. Pandit, Secretary, Indian 

Medical Research Council, New Delhi (Inde); Sir George Pickering, Regius Professor 

of Medicine, University of Oxford, Oxford (Royaume -Uni); Professeur Bror Rexed, 

Département d'Anatomie,Université d'Upsal, Upsal (Suède). 

Participants à la réunion des conseillers temporaires pour 1'étude de la pla- 
nification de la recherche médicale qui s'est tenue du 20 au 24 octobre 1958 : 

Dr Z. M. Baca, Directeur du Laboratoire de Pathologie et de Thérapeutique générales, 

Université de Liège, Liège (Belgique); Dr I. Berenb um, Professeur de recherches sur 

le cancer, Institut scientifique Weizmann, Rehovoth (Israël); Professeur N. N. Blockhin, 

Directeur de l'Institut de Pathologie expérimentale et de Thérapeutique du Cancer, 

Académie des Sciences médicales, Moscou (URSS); Dr J. Charvat, Professeur de Méde- 

cine, Université Charles, Prague (Tchécoslovaquie); Dr R. Doll, Lecturer in Medical 

Statistics and Epidemiology, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
nondres (Royaume -Uni); Dr S. Gard, Professeur de Virologie, Institut Karolinska, 

Stockholm (Suède); Dr H. lamper, Professeur de Pathologie, Université de Bonn, 
Bonn (Allemagne); Dr C. Heymans, Professeur de Pharmacologie, Université de Gand, 

Gand (Belgique); Sir Harold Himsworth, Secretary, British Medical Research Council, 

Londres (Royaume -Uni) (Président); Dr C. M. MacLeod, Professor of Research Medicine, 

University of Pennsylvania, Philadelphie (EUA); Dr J. A. Shannon, Director, National 

Institute of Health, Bethesda, Md (EUA); Dr E. L. Stebbins, Dean, School of Hygiene 

and Public Health, The Johns Hopkins University, Baltimore (EUA); Dr Alan C. Stevenson, 

Director, Population Genëtics Research Unit, Medical Research Council, Oxford 

(Royaume -Uni); Dr A. Vannotti, rofesseur de Médecine, Université de Lausanne, 

Lausanne (Suisse); Dr Paul Wood, Director, Institute of Cardiology, Londres 

(Royaume -Uni). 
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document s'inspire en grande рагtјё dé leurs-- débats.--Le premier groupe 

a résumé en ces termes son opinion mûrement délibérée sur le rôle général de l'OМS 

en matière de recherche médicale : 

"L'OMS a un rôlе important à jouer dans le développement et la diffu- 

sion des connaissances scientifiques sur le plan mondial ainsi que de grandes 

responsabilités á cet égard. Elle complète, dans ce domaine, l'action des 

organisations nationales et des institutions philanthropiques. 

L'OМS doit inscrire avant tout à son programme de recherche : 

1) les problèmes dont la solution peut être plus aisément trouvée 

par un effort collectif international que par des groupes locaux; 

2) les problèmes d'importance majeure pour la solution desquels les 

efforts locaux sont insuffisants, en raison, soit du caractère limité 

des ressources dont dispose lа région pour lа recherche, soit de la 

nature même du problème. 

Le Groupe appuie chaleureusement l'esprit de la résolution de la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé (WHA11.35) et suggère que l'OiS 

s'inspire des principes généraux énoncés ci-après dans l'action qu'il lui 

incombe d'entreprendre en vue de faire progresser lа recherche. 

Objectifs 

Encourager et mettre en train de nouvelles recherches; promouvoir, 

organiser et coordonner les recherches en cours, 

A. en favorisant l'intensification des travaux entrepris en vue de 

résoudre les prote émes sanitaires spéciaux d'intérêt mondial (comme, 

par- exemple, les programmes de l'OMS en cours d'exécution ou envi- 

sagés, concernant des maladies spéciales, partout où ces proЫèmes 

se posent et où l'occasion de les résoudre peut se présenter); 

В. en contribuant à l'avancement de la recherche médicale en général, 

notamment en prêtant són appui à des chercheurs particuliers, en leur 

assurant les moyens d'acquérir une formation supérieure, surtout dans 

les régions où la recherche médicale en est encore à ses débuts. 
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Réalisation 

Les objectifs ci- dessus peuvent être atteints par les moyens suivants : 

A. Formation de personnel de recherche, y comrris les techniciens 

appelés à exercer des fonctions de direction; 

B. Echange d'hommes de science, de réputation établie; amélioration 

des contacts entre chercheurs; assistance aux pays pour le développe - 

ment de leurs organisations de recherche; 

C. Assistance pour l'élaboration de programmes de recherche et pour 

l'organisation d'instituts de recherche; mise au point do méthodes de 

recherche particulièrement applicables aux problèmes sanitaires mondiaux; 

D. Assistance pour des recherches médicales ou des recherches urgentes, 

sous forme de subventions ou d'envois de personnel et d'équipement." 

Dans ses conclusions générales, le deuxième groupe a déclaré : 

"Tout en reconnaissant l'utilité et l'ampleur des recherches médicales 

qui se poursuivent dans de nombreux pays, le groupe a exprimé la conviction 

que l'étude de nombreux problèmes importants ne peut être entre;'rise que par 

le moyen d'une collaboration internationale; beaucoup d'autres рrоЫ èmes 

pourraient être résolus plus facilement et plus rapidement grâce à des efforts 

concertés, et des activités très diverses qui sont indispensables au progrès 

de la science - notamment la standardisation du matériel de travail et 

d'étude, des techniques, des définitions et de la terminologie - ne sauraient 

être assurées que par 'nie action de caractère international. 

Le groupe a admis que, en matière de recherche, comme dans d'autres 

domaines, l'OMS s'efforcera d'agir par l'entremise des organisations natio- 

nales existantes. Toutefois, dans de nombreux pays, il n'y a pas d'organi- 

sations nationales de la recherche, ou celles -ci sont insuffisantes, tandis 

que, ailleurs, ces organisations n'ont pas atteint, dans leur ensemble ou 

dans certains de leurs éléments, le degré de développement correspondant à 

leurs possibilités. Si les ressources mondiales en matière de recherche 
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médicale doivent être accrues de manière à couvrir les besoins actuels, 

l'Onu ne saurait rester indifférente en présence d'un tel état de choses. 

Toute action que l'OMS pourrait entreprendre en vue de promouvoir et d'en- 

courager la recherche médicale dans l'ensemble du monde demeurerait incom- 

plète si elle ne s'accompagnait pas de mesures visant, directement ou indi- 

rectement, á remédier á ces lacunes. L'Organisation sera donc inévitable- 

ment amenée à s'intéresser aux programmes de formation de chercheurs et aux 

perspectives de travail offertes, dans les divers pays, aux spécialistes 

ainsi formés. 

L'Oies ne pourra, toutefois, contribuer efficаoement h développer la 

recherche médicale dans le monde qu'en suivant une politique judicieusement 

con ;ue et e recourant á des rouages appropriés pour la réalisation pratique 

des travaux." 

Ruer е principes directeurs 

En dernière analyse, la recherche se ramène à une activité intellec- 

tuelle de caractère individuel, et ce n'est qu'ё. partir гu moment oú les idées 

sont parvenues à un certain stade de développement qu'il est possible d'en envi- 

sager la coordination. Par conséquent, l'OMS, tout en devant s'intéresser active- 

ment aux travaux des centres nationaux de recherche médicale et encourager l'or- 

ganisation et le développement rapide de ces foyers de connaissances, n'aura à 

jouer un rôle important que dans une phase postérieure à celle oú les i3ées 

prennent naissance. 

Dans ses activités d'ordre pratique, l'OMS s'est constamment donné 

pour règle d'agir par l'intermédiaire des institutions nationales existantes. 

Ce principe s'applique plus expressément encore au domaine de la recherche. Ce 

serait une erreur de la part de TOMS de vouloir doubler l'activité des centres 

nationaux existants de recherche médicale en créant des centres internationaux 

pour accomplir le même travail. Il s'agirait plutôt d'encourager au maximum le 

développement des centres nationaux et d'utiliser ceux -ci comme base pour l'orga- 

nisation d'un effort mondial de coopération dans les domaines oú le progrès 

dépend de cette coopération. 
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Ce serait cependant faire preuve de peu de réalisme que de ne pas 

reconnaitre que la recherche médicale se répartit présentement de façon très 

inégale. Dans certains pays, cette recherche est très développée, du point de vue 

qualitatif aussi bien que quantitatif; ailleurs, c'est à peine si elle existe, 

et, dans beaucoup d'autres pays, elle est 'insuffisamment développée, même 

selon les normes actuelles. Il est évident que, pour tirer pleinement parti des 

moyens de recherche disponibles dans le monde, il sera indispensable d'encourager 

et d'inciter tous les'pays à remédier aux déficiences constatées dans leurs. 

efforts. Grâce à sa position et à ses ressources exceptionnelles,l'Orgaxiisation 

mondiale `de la Santé est bien placée'pour jouer ce rôle; en effet, il est pro - 

bable que'les gouvernements accepteront ses avis concernant les meilleurs moyens 

de développer leurs ressources en matière de recherche et la nécessité de remé- 

dier à l'imperfection de leurs méthodes'ou de leurs services, alors, qu'ils 

n'accepteraient pas les'conseils émanant de tout autre organisme. De ce point de 

vue, l'Organisation mondiale de la Santé est donc appelée à exercer une influence 

importante, quoique indirecte, pour promouvoir les programmes de recherche sur le 

plan national, en tant que distincts d'une action internationale. 

Las'`moyens que l'Oie pourrait mettre en oeuvre pour atteindre ce but 

varieront selon l 'état de développement de lа recherche médicale dans les divers 

pays. Souvent, de simples avis suffiront. Ailleurs, ces avis devront être 

complétés par une aide concrète, directe ou indirecte. Dans d'autres pays encore, 

il pourra s'avérer indispensable de donner l'impulsion initiale en envoyant des 

équipes d'experts. Le groupe n'a pas estimé que, d'une façon générale, cet appui 

dût f.orcément'être très, considérab e. L'expérience a montré qu'un appoint, même 

modeste, aux ressources existantes, donne souvent des résultats hors de toutes 

`proportions avec la modicité des sommes investies, si celles -ci sont judicieu- 

sement utilisées. 

Dans quelle mesure TOMS devзrett -еllе s'intéresser directement aux 

recherches fondamentales ? C'est là une autre question de principe importante. 

L'expérience a enseigné, en effet, que les progrès d'un programme de recherche, 

si utilitaires qu'en soient les objectifs, se trouvent fréquemment entravés par 
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certaines lacunes.dans les connaissances fondamentalвs.-Il;fautдоnе,admettre, 

dès 1е début, que tout vaste progгamme de recherche amènera inévitablement;lOrga- 

nisation se tourner, de plus -en.plus, vers desprobl,èmes f.oñdamentáux..а 1а . 

solution desquels elle ne saurait demeurer,indifférente. De par 1а-nature,•mеme 

des вhoses, il &est 'pas possible de; рг4vојг exaetement.:,quánd.et comment le besoin 

de coтpléter :leн ëonnaiѕsances fondamentales: se fera e�tir, -e,ar с'est préoiaé- 

'ment 'la recherche qui, :1.е moment venu, fera appara�tre:;ее ,besoin., .L' О?' devra.,.. ,", 

par eonséquent,adopter une attitude libérale.lorsqu'e1le aura а apprécier 1'©ppor- 

tuniнé<-де`'telle оu=telle proposition de. recherche, et elle с}evra:-éviter d'avoir а 

restrieiтidre ses аёtјvјtёѕ en étabЪiвsant des .règles rigides qu1: klmiter.aieкзt, вoit 

les domaines :dans lesquels elle».pourrait fournir une aide, soit,les méthodes. 

d.'approche` а' chói ̀sir, ̂ soit encore l'ampleur du programme а, éla.b©rer. L'une -des. . 

tâches importantes di conseil consultatif.. scientifique auquel il .izxoombera:de, 

soutenir tout еffort:�i.nternationa7. де. reвherche serait préciséтгtent,de donnerse1 

opinion sur l'Étendue des: recherches: fondamentales:. dans: lesquelles 1 'Organisatton 

pourrait ïégitimement s'engager е. propose:д'ыn programme de recherches ,dét.erminé, 

Une autre considération'importante a irait la durée'de 1'appui'qui 
.. 

pourra е^tre•donné' à un programme de re,oherehes.. Si 2'OMS doit pousser sa recherche 

dans'desdamaines'ы.' les connaissances sont relativement peu développées, elle,-. 

sera inévitableгпent entraée: dans des travaux де longue haleine. D+a,ncнnbreuses: 

années s' écouleront, par exemple, avant que. ne spit êlucidée la gиestioп, de$ . 

effets génétiques, chez 1'homme,'une exposition . а de faibles doses де•.ха;с►nne- 

ment's 'ionisants;; i1 en est de m&rne :pour de nombreux proЫèmes de .recherche, виг,-lев 

virus, sur le -пiá:ladtes cardiovascu]:aires' et . sur 1e cancer. Ii. d.ona 'дus .. 

1'O1S ' veil:le, directement ou 'ind.írectement, . á. .пe que 1`appui aëcordé-. á, des ;nаv.a,ux 

де' ее gifle repose sur des bases staЫes et:-�suffisamment : duraЫes, mais ,1а „г'оиr 

niture d'appareils et d'installations ne devrait avoir lieu que s'il se trouve,,. 

sur place,, des personnes capables de les utiliser. 

es de recherches •ui e iепt d'âtre oríanisées sur uiie base`inte tibiale 

il est bien évident que, si un effort quelconque de collaboration'dóit 

âtre entrepris A l'échelle mondiale, il importera que les techniciens des diffé- 

rents pays se rallient aux conventions et accords qui leur permettront de se 
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communiquer mutuellement les résultats de leurs travaux. Ainsi se trouve posée 

toute la question de l'unification unification de la nomenclature, des défini - 

tions,.des techniques et.des modes de préparation. Dans ce domaine, les diffé- 

rences sont, à_1'heure actuelle, considéraЫes d'un pays à l'autre; il en résulte, 

non seulement qu'une partie notable des recherches garde une portée purement 

locale et une signification arbitraire, mais aussi que des malentendus et de 

fausses interprétations se font jour, au détriment de 1'objectif visé. Seul un 

organisme international aurait la possibilité de mettre de l'ordre. Pour cette 

raison, l'une des taches primordiales de l'OМS, quel que soit le domaine de la 

recherche méдiеalв où elle décidera de s'engager, consistera á promouvoir l'uni- 

fication indispensable pour permettre utilement et seremеnt des échanges de 

connaissances et des confrontations d'expérience. 

De l'examen de toute une série. d'états morbides se dégagent certains 

types de recherches pour lesquels la collaboration internationale est, soit indis- 

pensable, soit hautement désirab e. On peut distinguer les catégories principales 

indiquées ci -après : 

1. Il existe des problèmes qu'il n'est possible d'étudier qu'a l'échelle 

mondiale. Peuvent être rangées dans cette catégorie les études démographiques, 

la description génétique des populations, la mesure de la fréquence globale et 

de la fréquence des cas nouveaux de maladies, et la détermination des divers 

facteurs de milieu ayant une origine naturelle ou artificielle. Pour beaucoup 

de ces proЫèmes, la méthodologie est rudimentaire ou fait complètement défaut. 

Les problèmes qui, sans avoir une portée mondiale, ne sauraient être 

complètement étudiés que sur une large base régionale, peuvent être considérés 

comme constituant une subdivision de cette catégorie. A titre d'exemple, on men - 

tionnera les affections telles que le kwashiorkor et les problèmes communs à tous 

les pays tropicaux. 

2. Les maladies transmissibles qui sont, soit communes à l'ensemble du 

monde, soit très répandues dans de vastes régions, exigent une collaboration inter - 

nationale. Le premier groupe comprend de nombreuses maladies $ virus et des affec- 

tions telles que la tuberculose; dans le second groupe, doivent être rangées des 

maladies telles que le paludisme. 
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3. La confrontation des expériences constitue l'un des plus puissants 

stimulants pour le renouvellement des conceptions existantes. Des variations 

inexplicables dans la fréquence globale ou dans la fréquence des cas nouveaux 

d'une maladie, la comparaison entre les niveaux de santé et de morbidité dans 

des milieux dissemblables ou dans des conditions économiques 4ifférentes, ont 

fréquemment ouvert la voie à de nouvelles connaissances de base. 

Des variations de ce genre ont été constttées, notamment pour le cancer, 

la thrombose coronaire, l'hypertension, le rhumatisme articulaire et le diabète 

sucré; il est urgent d'en entreprendre l'étude avant que les contrastes actuel.. 

lement manifestes ne disparaissent par suite de l'évolution rapide des civili- 

sations dans différentes régions du globe, ce qui réduirait à néant les possi- 

bilités de découvertes intéressantes. 

Une importante . subdivision de cette catégorie comprend les maladies 

répandues dans une seule partie du monde et dont l'étude pourrait présenter de 

l'importance pour la connaissance d'une autre maladie qui se rencontre ailleurs. 

C'est ainsi que l'étude de certaines cardiomyopathies, fréquentes en Afrique, 

pourrait offrir un moyen exceptionnel de mieux connaitre les problèmes relatifs 

au métabolisme du myocarde qui intéressent d'autres régions. 

4. L'importance que des recherches peuvent présenter pour le progrès des 

connaissances ne saurait être évaluée en fonction de la fréquence plus ou moins 

grande de l'état morbide qui en est l'objet. Il est souvent arrivé que des inves- 

tigations concernant une maladie peu répandue ont ouvert de nouveaux horizons 

et donné des résultats pratiques allant bien au -delà de leur application immédiate. 

De nombreuses affections déterminées par la constitution génétique 

rentrent dans cette catégorie; mais leur étude ne saurait être entreprise effica- 

cement que si les observations faites dans l'ensemble du monde peuvent être grou- 

pées de manière à fournir, pour chacune de ces affections, un nombre de cas 

suffisants. 

Une forme rare d'hypertension pulmonaire a été signalée chez des popu- 

lations vivant à plus de 4000 mètres d'altitude; son étude pourrait projeter une 

certaine lumière sur le mécanisme de l'hypertension pulmonaire en général. 
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5. De même que les occasions d'étude peuvent être rares, de même, les per- 

sonnes possédant les compétences requises sont parfois très peu nombreuses. Il est 

fréquemment arrivé que certaines incertitudes dans les connaissances aient persisté 

pendant de trop longues périodes parce que les chercheurs qui, en conjuguant leurs 

efforts, auraient été á même de résoudre rapidement le problème, continuaient à 

travailler isolément. 

L'exemple le plus caractéristique de ce type de problème est fourni par 

l'évaluation de certaines techniques ou de certaines thérapeutiques spéciales. Bou- 

vent' il n'existe, dans las pays les plus évolués, qu'un ou deux centres qui soient 

en mesure d'appliquer telle ou telle technique; mais, polir chacun de ces centres, 

1'.ecasion d'y recourir est peu fréquente ou la technique est d'une application si 

difficile que son emploi ne saurait se généraliser. Si, toutefois, les spécialistes 

versés dans l'application de cette technique pouvaient eonfrontex;,l'expérienee 

acquise par chacun d'eux, il est vraisemblable qu'une opinion définitive sur la 

valeur de la technique en question pourrait s'étaьlir en quelques années, au lieu 

de se trouver peut -être indéfiniment retardée. Ce n'est d'ailleurs pas uniquement 

au sujet des techniques qu'une telle collaboration devrait être encouragée et fact- 

litée. Dans le cas de certaines compétences et de certains dons intellectuels parti- 

culièrement rares, il conviendrait aussi de mettre en rapport les personnes qui 

les possèdent. 

6. Enfin,' une collaboration internationale peut s'imposer, non en raison de 

le nature scíentifiqùed'un proteème,.mais par suite de l'absence des moyens de 

recherche indispensables dans les pays oh ce ргоЬl тe se pose. Un grand nombre des 

états morbides et des possibilités de recherche dont il a été question précédemment 

se rencontrent précisément dans des pays de ce genre. Il importe, en pareil cas, de 

recourir á l'assistance d'autres pays pour obtenir les spécialistes ou les moyens 

d'investigation nécessaires, au les deux á la fois. Unetelle collaboration pourrait 

souvent être assurée par l'entremise d'une organisation internationale telle que l'OMS. 

Les catégories sus -indiquées donnent un aperçu général des domaines sur 

lesquels 1'OMS, dans son rôle d'organisation internationale de la recherche médicale, 

pourrait faire porter son attention. On constatera que, dans la plupart des cas, le 
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point de départ est un рrоblémе pratique déjà identifié. Cette constatation ne doit 

cependant pas faire oublier que chacune des recherches ainsi entreprises conduira 

à des рroblèmes fondamentaux qui Qevront être résolus avant que la recherche n'abou- 

tisse à des résultats concrets. De même que le programme de lutte contre le palu- 

disme a déjà mené à des recherches fondamentales, l`étude de l'hypertension pulmo- 

naire aux hautes altitudes, par exemple, conduira à des recherches fondamentales 

concernant les processus régulateurs de la tension artérielle dans la circulation 

pulmonaire. Le développement des études épidémiologiques à l'échelle mondiale soulè- 

vera des problèmes fondamentaux de méthodologie. La nécessité d'adopter une politique 

libérale, mais judicieuse, dans l'encouragement des recherches fondamentales est 

donc, comme on l'a дéjà souligné, tout à fait évidente. 

Possibilité pratique dee reсherohaв 

Reeonnaitre l'existence d'un problème n'i_' llque pas néeesвairement que 

celui -ci puisse faire utilement l'objet de recherches. Pour que la recherche puisse 

être entreprise avec profit, il est indispensable d'évaluer, sur la base de critères 

objectifs et scientifiques, les possibilités pratiques d'étude dans chaque cas par- 

ticulier. Pour permettre à l'Ors de procéder à une évaluation de ce genre, il importe 

de prévoir les organismes consultatifs nécessaires. 

Afin d'arriver à l'évaluation désirée, il Ÿ aurait lieu de procéder toute 

d'abord á l'analyse des besoins pratiques, de mani ?•. à déterminer les divers pro. 

bl?mes qui se posent en définissant ceux -ci d'une fаq'n aussi précise et scienti- 

fique que possible. Il s'agirait ensuite de considérer, en tenant compte de leur 

convenance respective, les diverses possibilités qui s'offrent pour le travail de 

recherche et de faire l'inventaire des disponibilités en spécialistes dament formés, 

en matériel et en équipement. La nécessité d'assurer certains services pour les 

besoins de la recherche ou de rattacher celle -ci à une institution existante ne 

devrait pas être perdue de vue. C'est uniquement sur la base de cette analyse obj c- 

tive de la situation qu'il sera possible de décider si l'OMS serait fondée à 

accorder son appui à telle ou telle proposition. 



Services à assurer po'�r la r°o_! lle 

I1 a déjà été question de la nAnecs1té d'unifier la inmenolature de telle 

manière que, dans l'ensemble du monde, les chercheurs puissent avoir la certitude 

que la même signification est toujours donnée au terme employé. La nécessité d'uni- 

fier les définitions des maladies et de norm'.liser les ttechniques et le matériel a 

été également soulignée. 

La normalisation du matériel d'épreuve s'impose dans de nombreux domaines. 

Des antisérums étalons sont indispensables pour assurer une identification uniforme 

des souches de 'bactéries et de virus; mais rares sont l e, teobnioieris qui, actuel- 

lement, peuvent se les procurer. Des souches standardisées d'animaux sont requises 

pour les travaux de génétique. Pour les travaux relatifs au cancer ainsi que pour 

d'autres recherches, il importe de plus en plus de posséder des ilieux standar- 

`disés' poux -сL l хх'es� i.ssцl-aires et des ѕоuoь-dаѕѕdое31ыЗњоbtеnuеѕ 
par cultures de tissus. Il est-indispeэns.able de procurer ce matériel, sans lequel 

lа recherche risquerait de se trouver paralysée. Il n'est pas proposé, toutefois, 

que ce soit l'OMS qui se charge de fournir elle -même ces éléments de travail, maJs_: 

il est suggéré que l'Organisation devrait prendre des arrangements-- pouT`t-јr 
cet approvisionnement. La- гespoпsabilité de l' appra'is.íonnemént serait á répartir.. 
-entre diverses institutions. Les laboratoires de recherche spécialisés.. pourraient, 

moyennant un appui supplémentaire,'s'engager à. procurer des étalгns de référence 

de tel ou tel matériel biologique, Des dispositions analogues pourraient être 

adoptées pour l'approvisionnement en souches génétiquement différentes d'animaux. 

On pcоarrait intéresser des entreprises commerciales á la production de matériel 

pour cultures tissulaires 'et de lignées cellulaires, Le próbléme ne serait certai- 

nement pas insol.:ble si une institution internationale du rang de l'OMS prenait 

l'initiative d'organiser un service de ce genre. 

Il est nécessaire de disposer d'un matériel normalisé mais il est non 

moins nécessaire de disposer de laboratoires de référence spécialisés. Ce système 

a déjà été largement mis en oeuvre par TOMS en ce qui concerne la microbiologie. 

Certains laboratoires, qui se sont distingués par leur connaissance exceptionnelle 
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d'une famille particulière d'organismes, ont choisis comme centres de référence 

en vue de l'identification des souches. Le système en question peut étre considé- 

rablement amplifié. Le besoin s'en fait particulièrement sentir, à l'heure actuelle, 

en virologie, car les travailleurs sur le terrain n'ont pas présentement la possi- 

bilité d'identifier, dans chaque cas, les nombreuses souches de virus qu'ils 

rencontrent. 

Dans le méme ordre d'idées, un problème particulier se pose en anatomo- 

patholbgiе, notamment h l'égаrd de maladies, telles que le cancer, pour lesquelles le 

diagnostic dépend d'une identification exacte des prélèvements pathologiques. L'OMS 

devrait - a x.ri qu'elle 1'a déjà fait dans certains cas - désigner, dans le monde entier, 

une séiie de laboratoires comme centres de référence pour des maladies déterminées en 

le's chargeant de procurer, pour servir d'étalons de référence, des échantillons de 

matériel anatomo-pathol.ogielue_.;оone-idéré.comme typique. Dans le choix de ces labora- 

toires, il conviendrait de tenir compte de leur spécialisation, ainsi que de la fré- 

quenée, dans leur région, de la maladie considérée. 

Un autre service qu'il importe diorganisex' dans l'intér4t de la recherche 

est celui de la diffusion des informations et des données de fait. L'OMS s'en charge 

déjà en une large mesure, mais il sera nécessaire d'intensifier cette activité dans 

le cas ois l'Organisation serait amenée à prendre une part plus considéréb e aux tra.». 

vaux de recherche. Il faudra veiller à ce que les divers laboratoireв-de réPérere,, 

en virologie par exemple, soient tenus au courant des souches de virus qui font leur, 

apparition dans les différentes parties du monde. Il faudra également que les spécia- 

listes poursuivant des ге hertзh ©s d'énidémiolдgie, de démographie et de génétique 

reçoivent des tables de mortalité convenablement- préparées, ainsi que des tables 

indiquant le mouvement démographique et, par la suite, peut -étre, des tables de 

morbidité. Ainsi se trouvera posée la question de l'uniformité dans 1'enreglstremerrt 

des données démographiques par les différents pays, et méme dans le choix de ces 

données; l'OMS pourrait, le cas échéant, s'adresser aux gouvernements pour les 

questions de ce genre. 

Enfin, une organisation centrale de la recherche pourrait s'occuper égale - 

ment des types et des modèles d'instruments et d'appareils. 



А;12/Р&B/5 

Page 17 

Formation des chercheurs 

Pour développer les possibilités de recherche dans l'ensemble du monde, 

il importe de former un nombre plus considérable de spécialistes de la recherche 

médiсale. Il ne suffit pas, toutefois, d'assurer la formation des chercheurs; il 

faut, en outre, créer, à leur intention, de nouvelles possibilités d'emploi et 

de carrière, ainsi qu'un nombre suffisant de postes, et mettre à leur disposition 

les moyens et installations indispensables pour leur travail. Cette condition 

est .considérée comme particulièrement importante; s'il n'en est pas tenu compte, 

le programme de formation demeurera sans efficacité réelle et l'effort entrepris 

n'aboutira q.u'á un gaspillage d'énergies et à des sentiments de frustration. 

L'ONS est en mesure de jouer, à cet égаrd, un rôle essentiel, ce qui lui impose, 

en même temps, de grandes responsabilités. Le groupe qui s'est réuni à Genève 

en octobre 1958 a estimé que "par suite de sa situation unique dans le domaine 

médical, l'Organisation est plus favorablement placée que toute autre institution 

pour 4ignaler à l'attention des gouvernements les méthodes à appliquer pour 

développer leurs moyens de recherche et pour mettre pleinement à profit la 

compétence de ceux de leurs ressortissants qui sont capables d'utiliser ces 

ressources ". 

Il convient d'envisager deux types principaux de formation 

1) une formation complémentaire spécialisée permettant à des chercheurs 

versés dans les techniques usuelles de la recherche de s'initier à des méthodes 

nouvelles; 

2) une formation visant à créer des chercheurs et qu'il conviendrait 

peut -être de désigner plutôt par le terme d'enseignement; 

ce dernier type de formation comprendrait deux catégories distinctes de chercheurs 

que l'on pourrait désigner comme 

a) des chercheurs déjà expérimentés 

b) des chercheurs en cours de formation 
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La formation complémentaire spécialisée revêt un caractère international 

lorsqu'il devient nécessaire d'envoyer à l'étranger un spécialiste pour lui per- 

mettre de s'initier à des techniques nouvelles. C'est ainsi que les méthodes 

modernes d'utilisation des isotopes comme traceurs ne sont pas parfaitement connues 

et comprises dans un certain nombre de pays. Il peut être indiqué, en pareil cas, 

d'envoyer dans un laboratoire de l'étranger un homme ayant fait la preuve de ses 

aptitudes à la recherche - i1 aura généralement dépassé la trentaine - et 

témoignant d'un intérêt particulier à l'égаrd de la technique nouvelle. Grâce à 

sa vaste connaissance des possibilités dans les divers pays, l'OMS serait à même 

de donner des avis sur le placement de ces spécialistes, et elle pourrait, au 

besoin, prêter son concours en vue des arrangements à conclure: Dans l'intervalle, 

un service doté des installations indispensables devrait être créé dans le pays 

d'origine de l'intéressé, afin que celui -ci puisse, h son retour, en prendre la 

direction. Le pays qui aurait recours à ce système non seulement s'assurerait la 

possession d'un centre capable d'appliquer la nouvelle technique mais disposerait, 

en outre, d'une base pour la formation parmi ses ressortissants, de générations 

futures de chercheurs. Ce type de formation ne devrait pas soulever de diffi- 

cultés sérieuses. 

Le second type de formation, qui a peur but d'accroître le nombre des 

chercheurs dans l'ensemble du monde, appelle un examen plus approfondi. Il y a 

lieu de distinguer, à cet égard, deux grandes catégories de spécialistes. La 

première comprend les chercheurs déjà expérimentés et qui ont fait la preuve de 

leurs capacités en menant à bien certaines investigations. La seconde catégorie 

est celle des hommes jeunes, diplômés de fraiche date, qui n'ont pas encore 

l'expérience de la recherche, mais qui paraissent doués pour celle -ci et auxquels 

il conviendrait de donner la possibilité de montrer s'ils sont aptes à devenir 

véritablement des chercheurs. Entre ces deux extrêmes, tous les échelons inter- 

médiaires trouvent place; néanmoins, pour la clarté de la présentation, seuls 

les problèmes ayant trait aux deux catégories extrêmes sont examinés ici; ces 

deux catégories peuvent être désignées plus commodément par les termes de 

chercheurs déjà expérimentés et de chercheurs en cours de formation. 
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Le but de la formation comg2.émentaire de chercheurs déj expérimentés 

étant de sélectionner les futurs dirigeants de úa recherche тéдiеalе, le choix des 

candidats ne peut s'inspirer que d'un seul et unique cгitè re - le mérite. Ces 

spécialistes devraient étre сheisîs tiur _.'avïs d'en orgаne central de sélection 

cómposê.de spécialistes éminents de la recherche, Les candidatures, pour les 

bourses de perfectionnement de ce genre, seraient pr6eentées par les gouvernementв, 

qui ne manqueraient certainement pas de consulter préalablement leurs propres 

organisations ou institutions scientifiques. 'гΡaq.uе gouvernement présenterait 

vraisemblablement plusieurs candidatures et, étant donné l'extr&me diversité de 

l' organisation de lа recherche selon leo pay, , il y aurait lieu de convenir 

avec chaque gouvernement de la procédure la plus satisfaisante en vue de la 

désignation des candidats. 

Les bourses de perfectionnement oeraient accordées pour une ou deux. 

années. Leurs. titulaires recevraient une rém'a,nération appropriée et il pourrait 

étre nécessaire, dario certains cas, de subventionner l'institution dans laquelle 

ils iraient travailler. L'hг" est tout á fait en mesure d'assurer le placement 

dés boursiers dans' le département de recherche correspondant le mieux à leur' 

centre d' intérÊ t. Pour commencer, ce système de heeroеo de perfectionnement: 

devrait gtre pratiqué en dore proportions modestes. Le but visé étant d'établir 

des normes élevée;_ et de les faire рrévаlcir dans le monde entier, un nombre 

trop considérable de boursiers risquerait, au début, do provсq ee un certain 

fléchi: eement de ces ñormee. . 

Le choix judi^ieux et la formation satisfaisante de boursiers déjà 

e:cp4rimentés ne ecntituсnt que l'un des éléments du problème. Il est tout aussi 

important de se préoссuреr du sort futur des opécialistes ainsi formés. Pour que 

le programme puiesе porter tous ces fruits, un carrière appropriée et des moyens 

de travail sati:.faíoants doivent )trе offerte se candidat dans son propre pays, 

après achèvement de ça fсrLatiсn, L'attribution e e bourses de perfectionnement 
p ourrait m ве tге oubprdоnnée l' exietcгi'á d cе бso i. ilita^ futures pour les 
bénéficiaires. Le ou d'un progгΡmmm de bourses de perfectionnement dépendra 

donc á la fois du mérite perr::-onnel а s candidats sis, de la valeur de la 
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formation qui leur sera donnée, et des possibilités ultérieures qui leur seront 

ménagées. Si ces trois conditions sont observées, l'01B aura forgé un instrument 

qui contribuera puissamment et de façon durable à accroître et á améliorer les 

moyens de recherche médicale dans l'ensemble du monde. 

La question de la formation des futurs chercheurs - c'est -à -dire de 

ceux qui désirent s'initier à la recherche - se présente d'une façon différente. 

Tout d'abord, en raison de l'absence, chez eux, de toute expérience dans ce 

domaine, les candidats ne peuvent être choisis que d'après les espoirs qu'ils 

donnent. Ils ne pourront donc être sélectionnés que par les personnes qui les 

connaissent - dans la pratique, par un organisme national, après consultation 

des maîtres des intéressés. D'autre part, le prob ème se présente différemment 

selon le degré de développement des universités et de la recherche médicale dans 

le pays considéré. Le nombre des candidats, le niveau de leurs connaissances et 

les moyens locaux de formation avancée varieront en conséquence. 

Les pays qui possèdent des universités de valeur et dans lesquels la 

recherche médicale est déjà solidement établie ne devraient éprouver aucune 

difficulté à instituer, s'ils ne l'ont pas déjà fait, leurs propres programmes 

de bourses d'études pour la formation de chercheurs. La dépense ne sera pas 

considérable et les facilités nécessaires devraient se rencontrer dans les éta- 

blissements existants. A l'autre extrême, dans les pays dépourvus d'enseignement 

universitaire, le рrоЫèте ne se posera pas encore, puisqu'il ne s'y trouvera pas 

de candidats. Ce sont les pays dont le développement se situe entre ces deux 

extrêmes qui devront fournir le plus gros effort. Il s'agit des pays où l'ensei- 

gnement universitaire a déjà été introduit mais où il demeure insuffisant du 

point de vue, soit quantitatif, soit qualitatif. Dans certains cas, les universités 

seront suffisamment nombreuses, mais leur valeur variera d'une institution à 

l'autre et même, à l'intérieur des institutions, d'un département universitaire 

à l'autre. Ailleurs, le nombre des universités pourra être suffisant, mais une 

faiblesse générale dans leur organisation - par exemple, un corps professoral 

trop peu nombreux ou un exercice excessif de la pratique privée par les professeurs 

risquera de nuire au développement de l'enseignement supérieur. Dans d'autres pays 

encore, des branches entières de la science médicale moderne peuvent faire défaut; 



А12/ /5 
Page 21 

dans quelques pays, enfin, les ressources actuelles ne suffisent pas à assurer la 

formation courante des étudiants et les institutions existantes sont à tel point 

encombrées que leurs départements sont hors d'état, pour la plupart ou même en 

totalité, de s'engager dans des recherches sérieuses. 

Il conviendrait néanmoins que tous les pays où il existe un enseignement 

médical établissent un programme de formation à la recherche, en faveur des jeunes 

dfpl8iпбs faisant preuve de capacités particulières. L'utilité d'un tel programme 

ne cоnsiStera pas uniquement à accroître le nombre des chercheurs et des ensei- 

gnants; il contribuera puissamment aussi à inciter les pays en question à améliorer, 

quantitativement et qualitativement, l'enseignement et la recherche,' Il arrive 

très fréquemment que les besoins en matière de formation ouvrent la voie à la 

solution des problèmes plus généraux qui ont trait au niveau de l'enseignement 

et h la qualité des études médicales et qu'ils conduisent finalement à la décou- 

verte et à la mobilisation de toutes'les ressources latentes d'un pays en matière 

de recherche. 

La question de la formation des candidats particulièrement doués, en 

vue d'en faire de futurs chercheurs, est donc considérée comme intéressant au 

premier chef le pays dont il s'agit. A cet égard, le raie d'une organisation 

internationale de la recherche médicale se limiterait à l'octroi d'une aide, en 

cas de besoin, à certains pays pour leur permettre de créer les institutions et 

les moyens matériels nécessaires, h ce stade, en vue de la formation de chercheurs. 

Dans certains cas, il suffira de donner des avis sür le meilleur moyen d'utiliser 

les ressources existantes. Ailleurs, il pourra être nécessaire d'assurer une 

formation spéciale, éventuellement à l'étranger, à des enseignants ou à des 

chercheurs, ou même d'envoyer dans le pays en question un spécialiste d'un autre . 

pays en le chargeant d'introduire une discipline scientifique qui, jusque -là, 

y aura été négligée. Parfois, il y aura lieu de subventionner, directement ou 

indirectement, un programme de formation de jeunes chercheurs, mais uniquement 

dans la mesure requise pour asseoir ce programme sur des bases solides. L'envoi, 

à l'étranger, de spécialistes diplómés de fraiche date ne sera guère indiqué, 

sauf dans des cas assez peu fréquents. Compte tenu des circonstances auxquelles 



Al2JY&в/5 
Page 22 

se rapporte cette suggestion, la solution consistera habituellement á choisir 

une personne déjà très expérimentée et à l'envoyer à l'étranger pour les études 

de perfectionnement nécessaires, afin qu'elle puisse, une fois de retour dans 

son pays, organiser la recherche et la formation dans la branche spéciale 

considérée. 

Le groupe de conseillers en matière d'organisation des recherches médi- 

cales qui s'est réuni à Genève en octobre 1958 a formulé l'opinion suivante au 

sujet des pays ne possédant pas d'université et dans lesquels l'enseignement 

secondaire est peu développé s "Bien que, par la force des choses, ces pays 

ne puissent actuellement entrer en ligne de compte pour lа sélection de spécia- 

listes de la recherche médicаle. le groupe a estimé que certaines mesures 

pourraient être prises en vue d'y déclencher une évolution favorable. Fréquemment, 

l'envoi, dans un de ces pays, d'une équipe de chercheurs a marqué le point de 

départ de cette évolution. Ces équipes recrutent nécessairement du personnel 

local auquel il est souvent possible d'assurer une formation de technicien. 

La nécessité d'un enseignement s'impose alors peu à peu à la population, en mémе 

temps que sont reconnus les avantages et la valeur de la recherche. Il s'ensuit 

que l'organisation d'une équipe de chercheurs, ou lа création d'un modeste 

institut dans un pays retardataire,, peut offrir un moyen efficace non seulement 

d'y amorcer des travaux de recherche, mais aussi d'y introduire l'enseignement 

de la médecine ". 

Il ressort des considérations qui précèdent qu'une organisation inter- 

nationale de la recherche, comme celle qui est envisagée dans la présente étude, 

devra s'intéresser de très рrs h. la formation de chercheurs dans les disciplines 

médicales. Elle devra le faire non seulement parce qu'il est indispensable 

d'accroitre le nombre de ces chercheurs en vue d'intensifier les possibilités 

de recherche dans le monde, mais aussi parce que les programmes de formation 

offrent à une organisation internationale un puissant moyen d'aider les pays è. 

développer leurs ressources en matière de recherche médicale et d'enseignement de 

la médecine; Le groupe susmentionné a été d'avis que "l'Oie est еxceptionnlelle- 

ment bien placée pour accorder une telle assistance, car son prestige et son 

caractère international garantissent que ses avis seront pris en considération 
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et que ses mobiles ne feront pas l'objet d'interprétations erronées. Du point 

de vue financier, cette tache ne devrait pas occasionner de dépenses ecnsidérаь1 es. 

Ce qu'il faut avant tout, ce sont de sages directives émanant d'une autorité qui 

soit reconnue par tous". 

Echanges de renseignements dans le domaine de la recherche 

La communication des connaissances et la confrontation des expériences 

entre hommes de science, soit par le moyen de textes imprimés, soit par des 

contacts personnels, jouent un гêlе si essentiel dans le processus de la recherche 

que ces questions se trouvent inévitablement mêlées aux divers problèmes examinés 

ici. Ctest ainsi que les Comités d'experts, les groupes d'étude, les groupes et 

comités scientifiques spéciaux dont il sera question plus loin, la collaboration 

à un projet de recherche, l'organisation de réseaux de centrez de référence et 

les échanges de personnel en cours de formation, contribuent indirectement à 

améliorer le processus de la communication scientifique. Il reste maintenant à 

examiner les moyens qui ont été ou qui pourraient être mis en oeuvre pour faci- 

liter les échanges de connaissances. Les moyens de ce genre doivent naturellement 

retenir tout particulièrement l'attention d'une organisation internationale de la 

recherche, dont l'efficacité dépendra, avant tout, du développement de l'effort 

de collaboration. 

La question doit être examinée sous deux aspects : d'une part, lе; 

réunions de chercheurs qui permettent des échanges personnels de connaissances 

et d'idées; d'autre part, l'enregistrement, le classement, la conservation, la 

présentation et la diffusion des données de fait et des résultats de la recherche. 

La valeur des divers types de réunions réside, pour une large part, 

dans les possibilités qu'elles offrent aux hommes de science de prendre connais- 

sance de certaines expériences et de certaines conceptions, avant que celles -ci 

n'aient revêtu leur forme définitive et ne soient prêtes á être publiées. Les 

réunions au cours desquelles sont présenté: des documents préparés d'avance et 

destinés á être publiés sans délai n'offrent qu'un intérêt limité. Il semble 

douteux, notamment, que les conférences scientifiques internationales, de 

proportions gigantesques, qui donnent lieu à la lecture, en rapide succession, 
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de centaines de communications, aient une utilité proportionnée à l'effort et 

aux dépenses qu'exige leur organisation, abstraction faite des contacts privés 

Qu'elles facilitent entre les participants. Les symposiums ayant un ordre du 

jour préétabli et dont les débats portent principalement sur des documents 

préparés à leur intention, présentent des inconvénients analogues, bien que dans 

une moindre mesure. L'OМS ne devrait donc pas se proposer d'organiser de vastes 

conférences internationales et elle devrait ne pas perdre de vue les réserves 

qu'appellent las symposiums de caractère formel lorsqu'elle organisera des réunons 

restreintes. 

Les réunions présentant le plus de valeur sont celles dont les travaux 

visent l'inconnu, plutôt que le connu, et qui s'efforcent de prévoir plutôt que 

de constater et d'enregistrer. De telles réunions peuvent encore gagner en 

íntérét lorsqu'elles sent appelées à donner des avis; les conférences techniques 

spéciales et les comités consultatifs spéciaux dont il sera question plus loin 

á propos des organismes consultatifs chargés de formuler la politique à suivre 

en matière de recherche présentent, de ce point de vue, un intérét tout particu- 

lier. Il devra étre fait largement usage de réunions de ce type, non seulement 

pour élucider des problèmes exigeant une action immédiate, mais aussi pour faire 

bénéficier l'OМS d'un flux ininterrompu d'appréciations sur l'évolution des 

conceptions et des connaissances dans des domaines où une intervention pourrait, 

tôt ou tard, s'imposer. 

Ii existe un type particulier de réunions qui mérite de retenir 

l'attention : celles qui sont organisées sur une base régionale ou interrégionale. 

Leur but essentiel est de grouper des spécialistes de pays limitrophes où se 

posent des problèmes analogues. I1 y aurait avantage à faire participer à leurs 

débats un ou deux experts.de réputation mondiale, sous réserve que leur rôle 

demeure discret, car ces réunioгis devraient permettre, avant tout, les échanges 

de vues entre spécialistes locaux. Les réunions de ce genre sont spécialement 

utiles pour les pays où les chercheurs sont peu nombreux et où la situation 

présente certaines particularités. 
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L'autre forme de contacts personnels consiste dans les déplacements 

individuels d'hommes de science. De ce point de vue, différents types de dépla- 

cemгΡnts peuvent être envisagés. 

Le premier constituerait une extension indispensable du service d'infor- 

mation requis par l'organisation centrale. Il serait nécessaire d'envoyer, dans 

les diverses régions, des spécialistes de haute compétence et de vaste expérience 

qui seraient chargés de visiter les laboratoires et les universités et d'avoir, 

sur place, des contacts personnels et de libres entretiens avec les personnes 

s'occupant de la recherche, afin de se former, par observation directe, une 

opinion sur les problèmes et les besoins locaux. Grâce à ces visites, le contact 

serait maintenu avec le personnel local, ce qui serait pour celui -ci un encoura- 

gement et permettrait de découvrir de nouveaux talents. De telles visites cons- 

titueraient, en réalité, des voyages d'étude et il conviendrait de choisir avec 

soin les spécialistes qui en seraient chargés. Il serait utile, à cet égard, de 

demander préalablement aux pays que l'on se propose de visiter quel genre d'ex- 

perts ils souhaiteraient recevoir, car les besoins se modifient à mesure qu'un 

pays se développe. 

Les visites du second type revêtent, de par leur objet, un caractère 

plus spécialisé. Leur but principal est l'accomplissement d'une mission déter- 

minée. Elles comportent l'envoi d'un homme d'un certain age, du rang de pro- 

fesseur ou de professeur adjoint d'université, qui travaillera pendant une 

période d'environ six mois dans un département universitaire d'un autre pays; 

pendant ce séjour, il collaborera aux recherches, mais pourra également parti- 

ciper à l'enseignement. Tous ceux qui ont eu l'occasion de se familiariser avec 

les missions de ce genre s'accordent pour en reconnaître la grande valeur, 

notamment lorsqu'il s'agit de pays qui sont arrivés à un stade intermédiaire de 

leur développement. On peut ranger également dans la même catégorie l'envoi, 

pour 'de plus longues périodes, d'hommes plus jeunes qui sont chargés de grouper, 

en vue de recherches communes, deux ou plusieurs techniciens s'intéressant à une 

même question hautement spécialisée. Les visites de ce genre sont souvent 

financées par les pays qui en ont les moyens mais leur utilité est telle que 

1'013 pourrait envisager d'accorder son assistance si un ou plusieurs de ces pays 
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n'étaient pas en mesure d'en assumer eux -mêmes les frais. Il convient de rappeler 

aussi lа nécessité, déjà mentionnée plusieurs fois, d'envoyer des équipes d'experts 

dans des pays qui n'ont pas la possibilité d'assurer eux -mêmes des services de 

ce genre. La tache de ces équipes, du point de vue du problème qui fait l'objet 

de la présente section, consisterait á organiser le travail dans leur propre 

spécialité, de manière que ce travail puisse être poursuivi plus tard, sur des 

bases permanentes, par le pays bénéficiaire. 

Le problème de l'enregistrement, du classement, de la conservation, de 

la présentation et de la diffusion des informations scientifiques appellerait 

une étude spéciale assez approfondie. Une organisation internationale, de la 

recherche pourrait être aрреléе á contribuer â la publication, et peut -être à la 

traduction, des données_ scientifiques dont le besoin s'avérerait urgent mais qui 

ne seraient pas aisément accessibles ou qui ne se trouveraient pas groupées 

systémяtiquement., A cette question se rattache celle de la publication de mono- 

graphies spécialisées, importantes en elles -mêmes mais n'intéressant qu'un milieu 

restreint. Dans tous les domaines de la science, la nécessité se fait sentir de 

réduire le volume des informations de manière h le rendre maniable et assimilable. 

d'assurer des possibilités d'accès plus rapides aux sources et aux archives et 

de surmonter les difficultés d'ordre linguistique. Toute organisation de la 

recherche créée par l'Oie devrait prendre contact, d'urgence, avec les divers 

groupements nationaux et internationaux qui s'occupent déjà de ces questions. 

Organisation internationale de la recherche 

Des représentants des organisations centrales de la recherche de 

dix -sept pays se sont réunis à Londres, en 1954, sous la présidence de 

Sir, Harold Himsworth pour discuter de l'aide à apporter á la recherche médicale. 

Après avoir analysé de façon détaillée les fonctions de ces organisations, les 

participants ont souligné l'importance du rôle qu'elles peuvent jouer du point 

de vue de la collaboration internationale. A cette époque, la création d'une 

organisation de la recherche sur le plan international n'a, toutefois, pas été 

envisagée. 
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Les spécialistes ayant рetrticiрé à cette réunion ont formùlé les 

conclusions suivantes : 

"Une organisation centrale de recherche a pour taches essentielles 

d'étudier les besoins de la recherche dans son ensemble et d'apprécier 

ses tendances et ses progrès, d'encourager et de soutenir les secteurs qui 

semblent défavorisés, d'entreprendre des travaux qui ne peuvent être 

convenablement entrepris par les universités ou les organisations locales, 

de conseiller le gouvernement et de servir de foyer de coopération natio- 

nale et internationale. En outre, l'organisation centrale de recherche doit, 

comme les universités, avoir un programme de recherche; à la différence 

toutefois que la politique de recherche d'une université doit être fixée, 

compte tenu de ses charges d'enseignement et de la répartition équitable 

de ses ressources, entre tous les domaines de la science, alors qu'une 

organisation centrale de recherche peut concentrer ses efforts sur les 

aspects de la recherche qui lui paraissent les plus prometteurs et les 

répartir entre les diverses branches en s'inspirant des possibilités." 

Lа plupart de ces conclusions sont, er рrande Iartiе, également 

applicables aux travaux de recherche entrepris sur le plan international. 

Il n'existe pas, á l'heure actuelle, d'organisation internationale 

ayant pour tache d'étudier les besoins de la recherche mondiale dans son ensemble. 

Six u= t',оries différentes de recherches au sujet desquelles une organisation de 

ce genre s'impose ont été énumérées plus haut. Pour déterminer - à l'intérieur de 

ces catégories - les problèmes particuliers se prêtant á des recherches suscep- 

tibles de donner des résultats et pour fixer la date et le lieu de ces investi- 

gations, il sera nécessaire de recueillir toutes les informations pertinentes 

et de les soumettre à une analyse critique fondée sur les normes scientifiques 

les plus hautes. L'Organisation mondiale de la Santé a déjà assumé, dans le passé, 

des responsabilités de ce genre pour un nombre très limité de questions et en des 

proportions relativement restreintes, sans qu'il ait fallu pour cela modifier 

sensiblement les rouages existants. Si toutefois l'ampleur des activités de 

l'Organisation en matière de recherche devait augmenter de façon appréciable, 
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il y aurait lieu de renforcer les organismes conoultatifs indispensables. C'est 

ainsi que les études démographiques - dans lesquelles, comme on l'a souligné, 

les connaissances acquises sont le résultat de constatations faites à l'échelle 

mondiale - ou l'exploitation de possibilités exceptionnelles de recherche qui 

se présentent dans des régions très disséminées, exigent le recours à un organisme 

consultatif approprié, chargé d'analyser de façon continue les résultats obtenus, 

les progrès réalisés et les possibilités nouvelles. 

Les engouements momentanés qui se manifestant assez fréquemment dans 

la recherche médicale, en risquant de déséquilibrer parfois l'effort de recherche 

des divers pays et auxquels les organisations nationales de la recherche ont pour 

tâche de remédier, sont probablement moins à rеdoatеr sur le plan de la recherche 

médicale mondiale. La grande diversité des intér'ts scientifiques, des écoles de 

pensée et des tendances dominantes dans les différents pays apporte en elle -même 

le correctif nécessaire. D'autre part, cette diversité oblige á découvrir les 

éléments communs dans les conceptions qui s'affirment au sujet de problèmes 

apparentés, et à orienter, par une coordination ou une coopération appropriées, 

les efforts des chercheurs des différents pays, de manière á les faire converger 

vers la solution de problèmes importants. Seul un groupe de savants de la plus 

rieute compétence et possédant des vues suffisamment larges serait en mesure de 

décóuvrir et de signaler certaines, tout au moins, des possibilités d'une coordi- 

гаtion féconde de la recherche. 

C'est un problème relativement nouveau que d'assurer une aide à la 

recherche médicale par les soins et par l'entremise d'une organisation interna- 

tionale. Si l'on fait abstraction de l'expérience acquise par l'015 dans certaines 

questions, il n'existe guère de précédent dont il sait possible de s'inspirer pour 

formuler des directives utiles. L'expérience de 1'0NS est toutefois des plus 

encourageantes, car l'Organisation a démontré qu'elle est en mesure de bénéficier 

d'une collaboration internationale plus étendue que ne pourrait le faire n'importe 

quel gouvernement national, et qu'elle peut offrir uni: bacs politiquement neutre 

pour les travaux de recherche. En outre, l'ОТ4 a pu s'assurer le concours bénévole 

de savants de différents pays et aboutir ainsi à des résultats dépassant très 

largement les dépenses engages, 
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Dans l'aide qu'elle accordera aux recherches, l'un des principaux 

objectifs de 1'OMS devra être d'encourager et de renforcer lа bonne volonté, qui 

est ,la source de toute collaboration désintéressée. L'OMS a eu, n'anmoins, 1'оаoa- 

sion de constater qu'il se rencontre, dans l'expansion de ses activités de 

recherche, une limite au -delà de laquelle il ne serait plus raisonnable de vouloir 

compter uniquement sur des concours spontanés; un appui financier, à tout le 

moins symbolique, s'impose dans certains cas et une aide plus substantielle, dans 

d'autres, si l'on veut pouvoir faire fond sur la bonne volonté existante. Il est 

donc certain que des crédits seront nécessaires pour assurer la collaboration 

internationale et la coordination des efforts dans le domaine de la recherche. 

L'appui accordé è. la recherche médicale est assuré dans chaque pays 

par les autorités nationales et aucune organisation centrale internationale de 

recherche ne saurait se substituer á elles dans cette tache. Une organisation 

internationale aurait cependant la possibilité de compléter judicieusement les 

efforts entrepris à l'échelon national et elle permettrait surtout d'apporter 

une aide aux pays ne disposant pas de moyens suffisants pour utiliser les 

ressources latentes dont ils disposent en matière de recherche. Les connaissances 

nouvelles qu'une telle assistance permettrait d'acquérir seraient de nature h 

profiter à d'autres paye également, ainsi qu'â l'ensemble de l'humanité, ce qui 

constitue la justification d'une aide provenant de sources internationales. 

Il arrive fréquemment que des possibilités importantes de recherches nouvelles 

se présentent dans des pays dépourvus des moyens indispensables pour les entre - 

prendre, et il peut se trouver également que certains pays soient dans une situation 

particulièrement favorable pour s'attaquer à des problèmes spéciaux d'une haute 

portée, mais ne présentant que peu ou point d'intérêt immédiat pour le pays en 

question. Dans l'un et l'autre cas, il sera indispensable de fournir, du dehors, 

un appui à ces recherches, et une aide provenant d'une source neutre telle que 

l'Organisation mondiale de la Santé pourra être mieux appropriée que toute autre. 

Etant donné qu'on ne possède encore aucune expérience pratique dans ce domaine, 

les modalités de cette assistance ne sauraient être prévues dès maintenant dans 

fous leurs détails et les solutions les meilleures se dégageront certainement de 

l.a pratique suivie probablement après une période initiale de tatannements. 
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Il est .cependant un principe qui semble devoir s'imposer dès le début. 

L'Organisation mondiale de la Santé ne doit pas devenir une vaste agence de 

subventionnement de la recherche; elle doit éviter de se trouver submergée de 

demandes dont l'intérêt pourrait être très variable et auxquelles elle n'aurait. 

pas 'la possibilité de donner suite de façon satisfaisante. Le moyen le plus simple 

de se préserver de ce risque consisterait pour l'OMS á faire largement appel, 

dans ses activités en matière de recherche médicale, au réseau déjà très étendu 

des organismes nationaux consultatifs de la recherche. 

Les organisations centrales de la recherche que l'on rencontre dans les 

divers pays remplissent le plus souvent un raie consultatif auprès de leur sоu». 

ernement. Cette fonction qui, dans certains cas tout au moins, ne leur avait pas 

té confiée dès le début, s'est affirmée progressivement, grace à la haute 

qualité scientifique de leur travail et parce que les gouvernements se sont 

rendu compte de la nécessité et de l'utilité d'obtenir de leur Conseil de la 

Recherche des avis objectifs dans les questions scientifiques intéressant des 

activités gouvernementales très diverses. Il est donc légitime d'admettre que, 

s l'OMS arrivait à assurer des services analogues sur le plan international, 

elle serait à son tour amenée, en temps voulu, 'á assumer d'importantes fonctions 

consultatives. Il est possible que les organisations centrales de la recherche 

des divers pays trillent la consulter dans les cas, par exemple, où des recherches 

s'avéreraient indispensables au -deià des frontières nationales ou lorsque des 

recherches coordonnées devraient 'tre entreprises dans plusieurs pays. D'autre 

part, les gouvernements des pays ne possédant pas encore leur propre organisation 

centrale de la recherche et désireux d'en créer une pourraient éprouver le besoin 

d'obtenir, à cet effet, les avis ou l'aide d'.un Conseil international de carac- 

tère neutre. Le développement des fonctions consultatives d'un organisme inter- 

national de ce genre dépendra évidemment de son niveau scientifique qui devra, 

dans l'ensemble, étre de l'ordre le plus élevé si l'on veut que les pays soient 

amenés à solliciter ses avis. 

Dans chaque pays, l'organisation centrale de la recherche constitue 

1'agent de liaison naturel pour une collaboration internationale dans ce domaine. 
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Au cours des dernières décennies, des progrès considérables ont été accomplis 

gráee aux possibilités de contact créées entre savants de pays différents, ce 

qui a favorisé les échanges d'informations et d'observations. Ce résultat est 

dû en grande partie à l'amélioration des moyens de communication - notamment 

des voyages aériens ainsi qu'à la possibilité de recourir de plus en plus 

largement aux fonds publics pour financer les déplacements des hommes de science. 

A cet égard, les organisations nationales de la recherche ont joué leur rôle; 

mais il importe de souligner qu'il n'existe guère de liens officiels entre les 

organisations centrales de la recherche des différents pays; celles -ci obtiennent 

habituellement l.s informations dont elles peuvent avoir besoin en recourant dans 

chaque cas à des voies non officielles et en procédant, à titre privé, à des 

échanges de renseignements. Cette méthode de libre information a ses avantages 

et ses inconvénients. Un programme élargi de recherche, placé sous les auspices 

de l'Organisation mondiale de la Santé, permettrait incontestablement de déve- 

lopper ces contacts et ces communications et de remédier à certains des incon- 

vénients que les méthodes non officielles peuvent présenter, sans diminuer pour 

autant, et même en amplifiant, les utiles relations de cаrаctère officieux: 

Il serait difficile de déterminer à l'avance l'ampleur des recherches 

que l'OMS pourrait être amenée á entreprendre de son propre chef. Il existe, 

de ce point de vue, des différences entre les organisations de recherche selon 

que l'on considère leur cadre national ou international et certaines de ces 

différences découlent implicitement des considérations développées plus haut. 

On peut cependant prévoir que des situations se présenteront dans lesquelles 

l'OMS devra assumer la responsabilité d'appuyer directement et même de mener 

des recherches dans des domaines particuliers - par exemple lorsque des recherches 

devront être entreprises dans un pays dépourvu des ressources indispensables 

pour y procéder lui -même et dont le gouvernement n'accepterait de se dessaisir 

de ces travaux qu'au profit d'une organisation internationale. 

Etant donné le parallélisme qui a été i'zdiqué plus haut entre les 

fonctions des organisations centrales de la recherche des divers pays et les 

activités découlant d'un programme élargi de recherche internationale de 
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l'Organisation mondiale de la Santé, il y a lieu d'admettre que les organismes 

scientifiques consultatifs respectifs devront également présenter certaines 

analogies dans leur structure. 

Organismes consultatifs our la .oliti.ue des recherches 

Lors de la création des organismes consultatifs auxquels l'Organisation 

mondiale de la Santé devra reeoúrir en vue de l'élaboration d'un programme 

élargi de recherche, il conviendra de s'inspirer en une large mesure de l'expé- 

rience acquise sur le plan national qui - abstraction faite de l'expérience de 

l'OMS dans le domaine international - constitue le seul précédent utilisable 

en l'espèce. 

Les organisations de recherche ne s'acquittent efficacement de leur 

tache que lorsqu'elles jouissent de la confiance des chercheurs. Ceux -ci 

n'acceptent les directives des organisations de ce genre et ne collaborent la 

politique adoptée par elles que dans la mesure où elles ont su gagner leur 

confiance. C'est pourquoi les organisations de recherche s'efforcent de satis- 

faire. aux deux conditions fondamentales qui déterminent l'attitude des chercheurs, 

et qui consistent, d'une part, á se conformer aux normes scientifiques les plus 

hautes pratiquées dans leur pays et, d'autre part, h.tenir compte des besoins 

intellectuels et matériels - et sans doute aussi de la psychologie - des 

chercheurs. Il n'existe guère de secteur d'activité intellectuelle où il importe 

davantage de se préoccuper de la personnalité de l'individu. Afin de répondre á 

ces nécessités, les autorités exécutives des organisations centrales de la 

recherche, dans les divers pays, s'assurent les services et les avis de savants 

éminents, dont lа participation garantit l'adoption de méthodes satisfaisantes 

pour toutes les parties, et qui forment ce que l'on désigne généralement par le 

nom de Conseils -d.e la Recherche médicale. Sous la direction générale de ces 

conseils, un certain nombre de comités sont constitués pour des domaines parti- 

culiers de la recherche. 
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Le principe qui est à la base des organisations centrales de la recherche 

des divers pays est donc très analogue - sinon même identique - à celui qui 

régit tous les travaux de l'OMS. L'Organisation mondiale de la Santé s'efforce, 

elle aussi, d'obtenir les avis techniques et scientifiques les plus autorisés 

pour permettre à ses organes directeurs et à son secrétariat de fixer et 

d'appliquer les politiques de l'Organisation. Les organismes consultatifs 

techniques et scientifiques de l'OMS - et avant tout les comités d'experts - 

se sont constamment occupés, dans le passé, des problèmes de la recherche dans 

des domaines spéciaux et ils ont formulé des recommendations de caractère général 

concernant les investigations à entreprendre. C'est pour cette raison que l'OMS 

a 6té en mesure d'aborder avec succès certaines activités de recherche au cours 

des années écoulées et, pour assurer l'expansion future de ces activités, il ne 

sera donc pas nécessaire de s'écarter des principes établis. Certains ajustements 

fonctionnels devront toutefois être effectués en vue de l'application de ces 

principes aux responsabilités accrues ou aux activités nouvelles de l'Organisation. 

Il s'ensuit que l'extension des activités de recherche sur le plan 

international appellera la création - en liaison avec les organismes consultatifs 

existants qui devront être maintenus - d'un organe scientifique consultatif 

auprès du Directeur général, chargé d'étudier le programme d'ensemble des 

recherches médicales et lá stratégie à adopter. Parmi les nombreuses fonctions 

et responsabilités qu'un tel organe consultatif pourrait assumer vis -à -vis du 

Directeur général, il y a lieu de mentionner les grandes catégories suivantes. 

Cet organe aurait tout d'abord pour tâche de grouper les informations reçues par 

le Secrétariat et concernant, les problèmes, les ressources et les progrès, en 

matière de recherche, dans les différents pays; en second lieu, il signalerait 

au Directeur général, sur la base de ces informations ainsi que des suggestions 

ou rapports reçus, les domaines dans lesquels des recherches pourraient être 

utilement entreprises. A cet égard, il donnerait au Directeur général des avis 

non seulement sur l'opportunité d'amorcer des recherches concernant un proьlème 

particulier, mais également sur les moyens d'ordre scientifique disponibles, 

notamment en matériel et en personnel compétent; il se prononcerait également 
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sur les priorités à attribuer dans les programmes de rechercha en cours ou envisagés. 

En troisième lieu, cet organe évaluerait les progrès réalisés dans les recherches 

bénéficiant de l'appui de l'ONS et il présenterait au Directeur général des rapports 

sur la coordination judicieuse des efforts de recherche, d'une part, et des program- 

mes de formation de chercheurs, d'autre part. En quatrième lieu, une fonction extrê- 

mement importante - sinon la plus importante - de cet organe consisterait à déceler 

les lacunes éventuelles dans les efforts de recherche. Enfin, cet organe présenterait 

de temps à autre au Directeur général un rapport qui ne viserait pas à donner un 

compte rendu détaillé des programmes existants, mais plutôt à évaluer ceux -ci en 

fonction des besoins, des possibilités et des connaissances nouvelles, et qui s'ef- 

forcerait de préciser l'orientation à donner aux recherches ultérieures afin d'en 

assurer l'efficacité. Le Directeur général disposerait ainsi d'avis pertinents pour 

les recommandations et les rapports qu'il pourrait avoir à adresser aux organes 

directeurs de l'OMS. 

Il est évident que l'organe consultatif chargé d'étudier la politique à 

suivre en matière de recherche ne pourra s'acquitter de manière satisfaisante de 

ses fonctions qu'à la condition d'être composé de membres d'une rare compétence. 

Chacun d'eux devra non seulement s'être distingué dans la recherche, mais avoir 

fait preuve d'une grande largeur de vues dans ce domaine. Les membres de cet organe 

ne devront donc pas s'intéresser exclusivement à un domaine étroit, mais représenter 

une vaste disciplina ou une conception générale de la science médiсаlе. L'organe 

consultatif devrait correspondre à la diversité des spécialisations et des compé- 

tences médicales de façon à pouvoir, dans son ensemble, examiner chaque problème 

sous tous ses aspects. Quant au choix de ses membres, les capacités personnelles, 

le mérite et les compétences devraient être les considérations déterminantes. 

Le groupe consultatif de l'organisation de la recherché médicale qui 

s'est réuni à Genève au mois d'octobre dernier a proposé de créer un "Conseil con- 

sultatif de la Politique des Recherches" qui comprendrait un président désigné et 
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douze membres nommés pour quatre ans, dont les mandats s'échelonneraient de telle 

façon que trois membres seraient renouvelés chaque annee.l 

En ce qui concerne les groupes et comités scientifiques spéciaux auxquels 

il serait nécessaire de recourir pour seconder l'action de l'organe consultatif sus- 

mentionné, il y a lieu de distinguer deux grandes phases dans le développement des 

connaissances médicales. Dans l'une, les connaissances, en la matière considérée, 

sont suffisamment avancées pour qu'il soit possible de déterminer avec quelque cer- 

titude les grandes lignes de l'évolution future; les décisions concernant la poli- 

tique à suivre pourront dono intervenir de façon relativement rapide. Par contre, 

dans d'autres domaines, où l'évolution n'est pas aussi marquée, la situation est 

moins claire, et il sera nécessaire de l'analyser de façon approfondie avant de se 

lancer dans un programme de recherche. 

Lorsque le Conseil consultatif se trouverait saisi d'une proposition de 

recherche dans un domaine où les connaissances sont déjà suffisamment avancées, il 

aurait, en règle générale, la possibilité de faire savoir immédiatement au Directeur 

général si la suggestion lui parait mériter d'être retenue, en indiquant quel genre 

de comité scientifique il conviendrait, le cas échéant, de constituer pour y donner 

suite et pour intégrer les nouvelles investigations dans un programme existant. Il 

en serait de même dans le cas où une proposition nouvelle ressortirait à un programme 

de recherche déjà approuvé. 

Si, en revanche, les recherches proposées avaient trait à un domaine encore 

peu développé ou s'il était suggéré d'entreprendre l'étude d'un tel domaine, la pro- 

cédure expéditive mentionnée plus haut ne suffirait pas. I1 est probable que, en 

pareil cas, le Conseil consultatif, après avoir décidé que la question soulevée 

mérite d'être examinée, conseillerait au Directeur général de convoquer un groupe 

Si la Douzième Assemblée mondiale de la Santé approuve la création du Conseil 
consultatif de la Politique des Recherches, le Directeur général proposerait que ce 

Conseil soit considéré, à toutes fins, comme un tableau d'experts et que ses réunions 
soient considérées, à toutes fins, comme les réunions d'un comité d'experts. En con- 
séquence, le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts régirait le 

fonctionnement du Conseil, sauf dans la mesure où ce Règlement se trouverait modifié, 

expressément ou implicitement, par les termes des décisions que prendra l'Assemblée 
au sujet de la création du Conseil. 

Il serait alors possible, à la lumière de l'expérience acquise, d'examiner 
s'il y aurait lieu d'élaborer des dispositions spéciales destinées à régir le fonc- 

tionnement du Conseil et, en temps voulu, un rapport sur la question pouкΡтait être 
souris au Conseil exécutif. 

(Cette note de bas de page ne figurait pas dans le rapport, tel qu'il a été 

approuvé par le Conseil exécutif à sa vingt -troisième session.) 
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spécial de savants chargés de faire le point des connaissances acquises, de définir 

avec autant de précision que possible les problèmes à résoudre, de déterminer ceux 

d'entre eux qui seraient susceptibles de faire l'objet d'investigations, et de pré- 

ciser le genre de recherches qui paraîtraient justifiées et pratiquement réalisables, 

'C'est seulement ainsi que l'on parviendrait à faire le départ entre les propositions 

vraiment pratiques et les propositions fondées sur des espoirs injustifiés. Après 

avoir procédé à cette évaluation, le groupe spécial soumettrait un rapport qui serait 

examiné par le Directeur général et utilisé par le Conseil consultatif; celui -ci 

ferait ensuite connaître son avis au Directeur général en indiquant, compte tenu 

des priorités á observer et des ressources disponibles, si une intervention est 

souhaitable et, dans l'affirmative, quel genre de comité technique consultatif il 

conviendrait, le cas échéant, de constituer pour donner suite à la proposition et 

pour en suivre la mise en oeuvre. 

La durée du mandat de ces groupes et comités consultatifs scientifiques 

varierait évidemment selon la nature du problème 4 étudier, mais ils ne seraient 

constitués que pour le laps de temps nécessaire--, l'accomplissement d'une tache 

déterminée: 

Le flux ininterrompu d'informations dont l'organe consultatif aura besoin 

pour s'acquitter de sa tâche lui sera assuré en suffisance par la documentation qui 

parvient régulièrement et continuellement au Secrétariat'en provenance de nombreuses 

sources diverses, ainsi que grâce aux connaissances des spécialistes et des savants 

qui collaborent avec l'Organisation en qualité.de membres des comités d'experts ou 

qui sont inscrits aux tableaux consultatifs d'experts, et grâce à la compétence des 

consultants et des autres personnalités qui participent aux diverses réunions scien- 

tifiques de TOMS, y compris les membres des groupes et comités scientifiques dont il 

a été question plus haut à propos du programme de recherche. Les nombreuses sugges- 

tions qui parviendront très certainement du monde entier constitueront d'abondantes 

sources de données de fait et de propositions. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir 

des arrangements spéciaux d'ordre administratif pour fournir de façon permanente, au 

Conseil consultatif, la documentation nécessaire qui sera rassemblée à son intention 

et qui lui sera transmise par le Secrétariat chargé d'assurer les travaux du Conseil. 

Les organismes consultatifs de la recherche, en appuyant l'effort du Secré- 

tariat, faciliteraient ainsi la tâche des organes directeurs constitutionnels auxquels 

il incombe de prendre les décisions concernant la politique à suivre en matière de 

recherche. 



Deuxie partie 

DEVELOPPEMENT DU PLAN DE RECHERCHES 

Introduction 
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Nul ne saurait contester la nécessité, dans le domaine médical, d'une 

coopération plus étendue et plus efficace entre les chercheurs du monde entier. 

Comme chacun le reconnaît, les moyens dont on dispose pour instituer cette coopé- 

ration sont insuffisants. L'étude qui précède sur le "Rôle de l'0NЅ dans le domaine 

de la recherche médicale" indique comment l'0MS pourrait intensifier les efforts 

internationaux actuellement accomplis pour accroître les connaissances en vue de 

combattre les maladies qui continuent h revêtir l'ampleur de fléaux sociaux. 

Le plan présenté ei -après se fonde sur les recommandations d'un grand 

nombre des comités d'experts et groupes d'étude réunis antérieurement par l'0N6, 

ainsi que sur les suggestions particulières de plus de cent chercheurs éminents 

de toutes les parties du monde. Ces chercheurs ont été consultés surtout dans le 

cadre de groupes scientifiques dont on trouvera la liste plus loin. Quelque poussées 

qие ces consultations aient pu être, le plan exposé dans le présent document ne pré- 

tend pas donner la seule réponse complète h la Question qui se pose : comment insti- 

tuer une coopération scientifique plus satisfaisante entre les chercheurs de l'en- 

semble du monde. Ce plan est l'une des nombreuses solutions possibles, mais il a le 

mérite d'avoir été mûrement réfléchi et d'être immédiatement applicable pour inten- 

sifier les efforts internationaux en matière de recherche médicale. Il offre aussi 

toutes possibilités nécessaires d'expansion graduelle; h partir d'un début modeste, 

il peut se transformer en un instrument efficace qui permettra de trouver quelques - 

unes des réponses aux nombreux problèmes non résolus des sciences médicales. Tous 

les grands programmes nationaux de recherche existant de nos jours ont débuté 

modestement. 

Ampleur du plan 

• Le plan en question n'est eomplet, ni du point de vue des domaines scien- 

tifiques qu'il embrasse, ni du point de vue de l'approfondissement de l'un quelconque 
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de ces domaines. Sur quelques -uns des problèmes essentiels de santé, il est entiè- 

rement muet. Il ne s'ensuit pas que ces problèmes aient été considérés comme mineurs 

par rapport à ceux qui ont été retenus. La planification des recherches, dès le 

moment oú elle est mise en route, devient un processus continu qui s'étendra inévi- 

tablement h tous les domaines oú la coopération internationale donne lieu d'espérer 

le succès. 

Facteurs restrictifs 

La brièveté du temps disponible pour la préparation de ce' plan n'a été 

que l'un des facteurs qui en ont limité l'ampleur. Une estimation réaliste des res- 

sources en personnel dont il aurait fallu disposer pour obtenir les techniciens 

qu'exigent l'administration et l'exécutión d'un programme d'intensification des 

recherches a suffi á réduire les ambitions de ce plan. Le Secrétariat de 1'OMР 

devra être renforcé par des techniciens, possédant la formation et l'expérience 

qu'exige la recherche pour pouvoir mettre le programme en oeuvre; en outre, i1 

faudra recruter - et, le plus souvent, former - des chercheurs qualifiés pour 

exécuter les "travaux nécessaires' "sur le terrain ', dans les laboratoires et dans 

les Capitaux. Les questions de recrutement, pour le personnel е 3.'0!, et les 

questions de formation, gour 'le personnel destiné aux institutions de recherche 

du monde entier, sont donc lesdеux ques'tlons -clés dont il faut se préoccuper 

immédiatement. 

I'OMS a également besoin de mettre au point un mécanisme structurel 

et fonctionnel qui soit totalement adapté h l'administratiох du programme proposé. 

Ceci prendra un certain temps et, dans une large' mesure, la solution sera pragma- 

tique et apparaîtra peu h peu h mesure que le travail progressera. 

En. tout dernier lieu - et il s'agit lh d'un facteur non négligeab e - 

il y a les limitations que l'état actuel d'avancement de la science 'impose h la 

recherche sur certains points. 

Choix des domaines scientifiques 

Compte dament tenu de'tous ces facteurs, certains domaines scientifiques 

ont été choisis pour la mise en route du programme. L'importance de certaines 
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maladies ou de certains groupes de maladies n tant que causes d'invalidité et de 

mortalité a été évidemment l'une des considérations majeures. L'état d'avancement 

de la science dans les domaines où des découvertes scientifiques prometteuses ouvrent 

des prespeetives sans précédent d'extension des connaissances a aussi joué un rôle 

essentiel dans le choix des sujets et dans les décisions prises sur la place plus 

ou moins prééminente qui devait leur trе accordée. En dernier lieu, l'activité 

antérieure de l'Organisation et l'expérience que celle -ci a acquise en matière 

de recherches dans certains domaines scientifiques sont entrées en ligne de compte. 

Du point de vue mondial, les maladies transmissibles constituent toujours 

la principale menace qui pèse sur la santé de l'homme et, dans de nombreuses régions, 

elles représentent sans conteste le problème sanitaire essentiel. Depuis plusieurs 

années, l'OMS s'est engagde avec succès dans des recherches en cette matière et ses 

initiatives antérieures constituent par conséquent une base judicieuse pour une 

expansion des travaux. Dans le cadre général des maladies transmissibles, les mala- 

dies á Virus - en raison de leur importance croissante - ont bénéficié d'une 

attention toute spéciale. L'élaboration de programmes de recherche sur les tréponé- 

matoses, la filariose, l'onchocercose, etc.,a partiellement commencé ou est envisa- 

gée dans un proche avenir. 

Dans les pays hautement industrialisés, les maladies chroniques de nature 

métabolique, dégénérative ou néoplasique sont passées au premier plan. C'est pour- 

quoi les recherches sur le cancer et les affections cardio -vasculaires s'imposaient 

dans le plan d'activité de la première année. 

Les problèmes de santé qui résultent de l'utilisation rapidement crois- 

sante des matières fissiles á des fins pacifiques et, par conséquent, de l'exposi- 

tion croissante de l'homme aux rayonnements ionisants font que les recherches médi- 

cales dans ce domaine méritent l'une des plus hautes priorités á notre époque. Be 

rattachant étroitement h ces proЫèmes, les effets des rayonnements ionisants sur 

les générations á venir et, par suite, les recherches sur la biologie et la médecine 

des radiations et sur la génétique humaine ont été inclus dans le programme de la 

première année. 
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Aussitôt après les maladies transmissibles, ce sont les maladies dе la 

nutrition qui exercent la plus grande influence sur l'état 4e santé dans le monde. 

En outre, ces problèmes de nutrition se rattachent étroitement à. quelques -uns des 

grands problèmes qui se posent en matière de cancer, de maladies cardio -vasculaires 

ainsi que dans plusieurs infections et infestations. L'0MS a, déjà dans le passé, 

entrepris certaines recherches sur ces points et les propositions chue comporte le 

programme de la première annéе en sont la continuation logique. 

Les domaines scientifiques mentionnés ci- dessus sont liés les uns aux 

autres à, beaucoup d'égards : il y a, par exemple, les zones -frontières mal définies 

ott se rencontrent les recherches sur les virus et le cancer, d'une Part, sur le 

cancer et les rayonnements ionisants, d'autre part, ou encore sur les rayonnements 

ionisants et la génétique. Les liens entre la nutrition et d'autres domaines ont 

дéjà. été mentionnés. Tout ceci tend á donner plus de cohérence au plan soumis 

ci-après. 

Avis scientifiques sollicités 

Les réunions suivantes de conseillers temporaires et de consultants ont 

permis etu Directeur général de disposer d'avis pour la préparation de l'étude et 

du plan requis aux termes de 1а résolution WHА11.35 : 

Première réunion sur la planification:générale des 

recherches médicales AoQt 1955 

Groupe scientifique de la recherche sur les anémies 

ferriprives Octobre 1958 

Deuxième réunion sur la planification générale 
des recherches médicales 

Groupe seientifi'ue de la recherche sur les virus 

Réunion officieuse sur les virus transmis par 
les arthropodes 

Consultations officieuses avec des spécialistes 
de médecine comparée . 

Groupe d'étude des enquetes immunologiques et 
hématologiques 

Groupe scientifique de la recherche sur la résistance 

aux insecticides et sur la lutte contre les vecteurs 

Octobre 1958 

Novembre 1958 

Novembre 1958 

Décembre 1958 

Décembre 1958 

Janvier 1959 



Groupe de consultants sur le cancer 

Groupe scientifique de la recherche sur la tuberculose 

Groupe scientifique de la recherche sur la bilharziose 
(molluscicides) 

Groupe scientifique de la recherche sur la lèpre 

Groupe scientifique de la recherche sur le trachome 

Groupe scientifique de la recherche en matière de 
nutrition 

Groupe scientifique de la recherche sur les vaccins 

Groupe scientifique de la recherche sur les oiseaux 
en tant qu'agents de propagation des virus trans- 
mis par les arthropodes 

Groupe scientifique de la recherche sur les maladies 
cardio -vasculaires 

Groupe scientifique de la recherche sur le cancer 

Groupe scientifique de la recherche sur la génétique 
humaine 
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Janv. -févr. 1959 

Janv. -févr. 1959 

Février 1959 

Février 1959 

Mars 1959 

Mars 1959 

Mars 1959 

Mars 1959 

Mars 1959 

Mars 1959 

Avril 1959 

Groupe scientifique de la recherche sur le traitement Avril 1959 
des dommages causés par les radiations 

Groupe scientifique de la recherche sur les antibiotiques Mai 1959 

E9uilibre du plan 

Les groupes consultatifs et scientifiques ayant fait rapport au Directeur 

général, le plan présenté ci -après se fonde largement sur leurs recommandations. 

Les rapports de ces groupes, qui représentent plusieurs centaines de pages, contien- 

nent des indications directrices pour la planification des recherches au cours des 

mois à venir, mais l'ensemble ne constitue pas automatiquement un plan équilibré de 

recherche. Pour pouvoir entreprendre une planification ordonnée, le Directeur géné- 

ral aura besoin d'obtenir les avis du Conseil consultatif de la Politique des 

Recherches dont la création est proposée. Ce conseil passera en revue la documen- 

tation scientifique accumulée, en se plaçant du point de vue de la stratégie géné- 

rale des recherches déclenchées par l'OMЅ. En attendant la création du Conseil et 

la possibilité de le consulter, le Directeur général a essayé de dégager un ensemble 

de propositions constituant un programme de travail, qu'il a tirées des très nom- 

breuses recommandations des groupes scientifiques, en tenant compte de leur équi- 

libre et de leurs possibilités d'exécution. Les prévisiоns de.dépenses afférentes 
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á ces propositions indiquent l'ordre de grandeur du programme suggéré pour la 

première année. 

Prévisions de dépenses 

Les prévisions de dépenses afférentes au plan de travail de la première 

année ont été établies comme suit : 

Les groupes scientifiques ont tout d'abord examiné les besoins mondiaux 

et les possibilités qui s'offrent à la recherche médicale internationale, sans 

tenir compte, ni de la disponibilité des ressources exigées par ces travaux, ni 

du róle de TOMS. Il est apparu avec évidence que les besoins - qu'il s'agisse 

des problèmes urgents posés par certaines maladies ou des questions de connaissances 

plus fondamentales - excèdent de loin le personnel et les ressources matérielles 

disponibles pour les satisfaire. 

La portée des recherches internationales envisagées a alors été réduite 

et ramenée aux activités propres à l'OMS, ainsi qu'il est expliqué dans la première 

partie. Dans ce cadre, on a poursuivi la planification en supposant que des fonds 

seraient disponibles pour des recherches utiles, susceptibles d'étre effectivement 

mises en train dans un avenir rapproché. 

Ces bases de calcul ont abouti à des prévisions dont le montant dépassait 

sensiblement les possibilités pratiquesde TOMS au cours de la première année, En 

conséquence, le Directeur général a dû, en dernière analyse, mettre en balance dif- 

férents facteurs tels que l'équilibre respectif de la recherche et des autres acti- 

vités courantes de l'OMS, la rapidité avec laquelle le personnel nécessaire au 

Siège pourrait étrе recruté et installé et la cadence selon laquelle les fonds 

seraient susceptibles de devenir disponibles. Tenant compte de l'ensemble de ces 

facteurs, il est arrivé à un chiffre approximatif de deux millions de dollars pour 

l'établissement du programme à exécuter au cours de la première année. 

Ce total a ensuite été réparti,entre les domaines de recherche, comme il 

est indiqué dans la précédente section (tableau 1).. 



Tableau 1 

CALCUL PR07ISO2RE DU COUT D'UN PROGRAMME DE RECHERCHE DE L' OMS 

(PREMIERE ANNEE) 

(en milliers de dollars) 
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Maladies transmissibles 

I. Maladies à virus et à rickettsies 

II, Tuberculose 

III. Lèpre 

IV. Choléra 

V. Bilharziose 

VI. Paludisme 

VII. Résistance chez les insectes et lutte contre 
les vecteurs 

VIII. Antibiotique.> 

Maladies non transmissibles 

I, Cancer 

II. Maladies cardio- vasculaires 

III. Troubles de la nutrition 

. Radiations et génétique humaine 

I. Effets des rayonnements ionisants sur l'homme 

II. Génétique humaine 

Développement de plans de recherche supplémentaires 

I. Problèmes concernant les maladies transmissibles 

II. Maladies non transmissibles 

III. Pratique et administration de la santé publique 

. Service central de la Recherche 

$2 200 

1 150 

600 

125 

175 

150 

45о 

200 

50 

20 

40 

50 

300 

k0 

325 

225 

50 

75 

50 

50 

Ту 

50 
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Quelques -unes des caractéristiques importantes de cette répartition pro- 

visoire des fonds méritent d'être soulignées : 

a. Environ 60 $ des fonds seraient, au cours de la première annéе, consacrés 

aux maladies transmissibles (maladies h virus et à rickettsies, tuberculose, 

résistance des insectes aux insecticides, paludisme, choléra, bilharziose et 

lèpre) et quelque 40. %.seraient consacrés aux maladies chroniques et non tra•�s- 

missibles et á d'autres problèmes de santé (cancer, maladies cardio -vasculaires, 

biologie des radiations, génétique humaine et nutrition). L'équilibre général 

de cette répartition pourrait changer au cours des années ultérieures et même 

au cours de la première année. 

b. Si l'on oppose les activités portant sur des domaines nouveaux á celles 

qui portent sur des domaines anciens, au lieu d'adopter un classement par 

type de maladies, on constate que l'extension et le renforcement des recher- 

ches bénéficiant déj de l'aide de l'OMS absorberaient, au cours de la première 

année, 40 $ environ des fonds, la différence, soit quelque 60 %,étant réservée 

è des activités nouvelles. 

c. Un peu moins de 15 % du montant total du programme serviraient à pousser, 

plus а7ant les plans de recherche (rubrique D du tableau 1) et á assurer de 

façon continue la planification centrale des recherches par l'OMS (rubrique E 

du tableau 1, qui fait l'objet d'un exposé détaillé dans l'appendice). 

Caractéristiques générales de la planification 

Le plan soumis ci -après daps Жtroisièгю pert6 du pr c.ft сu >nt, sцг 1r' 

base des avis scientifiques considérés comme les meilleurs que l'on puisse actuelle- 

ment obtenir, est conforme aux principes énoncés dans la première partie du présent 

document qui a déjà été approuvée par le Conseil exécutif. Ce plan constitue une 

extension des activités établies de l'OMS, en fonction des progrès scientifiques 

accomplis en ce qui concerne les maladies transmissibles et les maladies chroniques 

non transmissibles.:Cohérent du point de vue des domaines scientifiques qu'il englobe, 

il comporte le degré nécessaire de concentratiC det efforts pour permettre l'obten- 

tion de résultats substantiels. Ce plan est'suffisammént flexible et adaptable pour 

être étendu h de nouveaux domaines de recherche. 
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L'ampleur et l'économie du plan tiennent soigneusement compte de la capa- 

cité de l'OMS de recruter le personnel technique nécessaire pour administrer un 

programme élargi de recherche et de l'existence de chercheurs compétents, dans les 

laboratoires du monde entier, pour l'exécution des travaux. 

Chaque élément du plan prévoit la formation de chercheurs et certaines 

initiatives dans l'intérêt général de la recherche (standardisation des nomenclatu- 

res et des techniques, etc.), ainsi que l'établissement de relations plus étroites 

entre chercheurs. 

Les institutions nationales de recherche, et plus particulièrement les 

universités, seront appelées á exécuter la plupart des travaux ou à y participer 

pour leur plus grand profit naturellement, et dans le dessein d'accroître le poten- 

tiel mondial en matière de recherches. 
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Tгоisième partie 

CONTENU DU PLAN 

A. Maladies transmissibles 

A - I. MALADIES A VIRUS ET A RICKETTSIЕS 

1. Introduction 

Depuis sa création, l'OMS a, dans la mesure de ses ressources limitées, 

aidé les recherches sur certaines des grandes maladies à virus, notamment sur 

deux maladies quarantenaires, lа variole et la fièvre jaune, sur une maladie 

h pandémies, la grippe, et sur certaines autres affections d'importance inter- 

nationale, telles que 1a poliomyélite. En exécutant ces programmes, TOMS a 

dû jusqu'ici compter en grande partie sur la collaboration bénévole des labo- 

ratoires de recherche de l'ensemble du monde et a restreint son appui finan- 

cier h quelques centres de référence qui fournissent des services de portée 

universelle ou régionale. 

Il y a dix ans, on connaissait quelque 60 virus pathogènes pour l'homme, 

dont les deux tiers sont avant tout des agents infectant les animaux ou les 

arthropodes et n'atteignent l'homme que secondairement, malgré leur grande 

importance en tant que causes de maladies humaines. A la fin de 1958, 

70 autres virus spécifiquement pathogènes pour l'homme avaient été identi- 

fiés et étudiés au laboratoire et le total des virus transmis par les arthro- 

podes excédait alors 100, dont 42 avaient été isolés sur l'homme. Beaucoup 

de ces virus sont responsables d'une partie des innombrables maladies humaines, 

aussi bien aiguës que chroniques, qu'il est h l'heure actuelle impossible de 

combattre. De toute évidence, d'autres virus seront encore découverts et 

reconnus comme la cause d'affections cliniques importantes. Le rôle de beau- 

coup de ces agents dans la genèse des maladies demeure ignoré et les moyens 

de combattre ceux qui se sont d'ores et déjh révélés comme pathogènes pour 

l'être humain appellent dei études d'urgence. 
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La complexité et le coQt de l'étude de ces problèmes et l'importance 

mondiale des maladies h virus et à rickettsies sont tels que le point de vue 

étroit jusqu'ici adopté dans beaucoup de laboratoires qui ont considéré chaque 

virus séparément est aujourd'hui périmé et, dans le meilleur des cas, ne pour- 

rait aboutir qu'a. des progrès très lents, tout en comportant inévitablement 

des répétitions inutiles d'efforts. Une conception plus large est indispen- 

sable : les études doivent porter sur des groupes de virus. Presque tous les 

chercheurs reconnaissent maintenant qu'unе assistance et une coordination 

internationales sont nécessaires pour que l'on puisse orienter les travaux 

dans ce sens, maintenir le rythme des progrès sans chevauchement d'efforts 

et résoudre dans un délai raisonnable les nom:Dreux problèmes qui n'ont tou- 

jours pas revu de solution. En fait, on peut dire que, pour certains de.ees 

nouveaux groupes de virus, la possibilité même des recherches est subordonnée 

à une telle assistance. 

Lorsque l'on .d� esse un prograггme international de recherches sur les 

virus, une considération capitale est de faciliter et de coordonner l'appli- 

cation des progrès récents de la virologie è l'étude des grands problèmes 

pratiques et scientifiques. On trouvera l'esquisse d'un programme de ce genre 

dans les pages qui suivent section 2 )'. Ls programme général doit cependant 

être complété par des activités portant sur des domaines de recherches qui 

présentent un intérêt particulier, mais qui n'entrent pas dans le cadre du 

programme général (section 3), Cet exposé s'achvera enfin sur les grandes 

lignes d'un plan de travaux spécifiques proposé pour la première annéе d'un 

programme élargi de recherches de 1'0 (section 4). 

• Recherches générales sur les virus 

Les méthodes adoptées dans le риss par l ОгЅ. pour coordonner interna - 

tionalement les recherches virologiques à petite échelle, demeurent les plus 

indiquées pour le programme bеucouр plus large et beaucoup plus complexe 

actuellement envisagé, Le programme mis en route par l'OMS en 1947 au sujet 

de la grippe constitue un exemple bien connu d'activité qui a fait ses preuves 
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au cours des années. En quelques mots on peut dire que les éléments de cе 

rogramme sont les suivants : assurer et aider à assurer des services techni- 

ques de référence à tous les laboratoires, organiser l'échange rapide des 

informations épidémiologiques et techniques, établir d'étroites relations 

avec certains laboratoires spécialement désignés dans de nombreux pays, dis- 

tribuer des réactifs de diagnostic pour garantir la comparabilité des résul- 

tats, assister les pays actuellement incapables d'entreprendre par eux -mêmes 

des travaux de laboratoire sur les virus et, chose capitale, faciliter la 

formation de personnel afin d'étendre et d'améliorer les recherches sur les 

virus, á l'échelle mondiale. Ce programme a bénéficié constamment des avis 

techniques de comités d'experts et de consultants. 

Les recommandations qui suivent s'inspirent, comme on le verra, des 

principes qui viennent d'être énoncés, sous réserve de certains changements 

d'orientation, en fonction de l'évolution de la situation. Les changements 

d'orientation sont les suivants : 

Importance accordée à la formation professionnelle. L'étude des 

nouveaux groupes de virus est beaucoup plus difficile que celle de la grippe, 

par exemple, et exige une haute compétence de la part du chercheur. Le nombre 

de personnes ayant l'expérience des techniques virologiques modernes est très 

inférieur aux besoins et ce déficit apparaîtra de plus en plus à mesure que 

les recherches se développeront. Il s'agit là, en fait, d'un facteur restric- 

tif qui freine le progrès des recherches et une priorité toute particulière 

est accordée à la formation du personnel, à l'encouragement des efforts ten- 

dant à augmenter les moyens de formation, ainsi qu'à la pleine utilisation 

des moyens limités qui existent actuellement. 

Centres de référence et réactifs de laboratoire. L'organisation et le 

soutien d'amples services de référence reposant sur la coopération des labo- 

ratoires les plus expérimentés dans les différents domaines, de même que la 

création de sources abondantes de ravitaillement en réactifs de laboratoire 

constituent l'élément capital des plans de recherches générales sur les virus. 

Indépendammтt du problème que pose la comparabilité des résultats des 
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laboratoires, le grand nombre des réactifs actuellement r_dcossaires a pour 

conséquence qu'il est a_�ti cnoml ыe et sсu7ent '_mpcssiblе . ces étaЫisse- 

ments, sauf les plus gra, ..s d'entre e_':;., de prcp rer 7 е гs propres réactifs, 

ce qui restreint considérаblemеnt les domaines dans lesquels beaucoup de 

laboratoires peuvent travailler. Ces ceux aspee, ts du proür,..mme, qui impli- 

quent certaines modifications du précéd.еnt établi par le programme relatif 

h la grippe, contribueraient fortement á faire progresser les travaux du 

double point de vue quantitatif et qualitatif, mгmо sano mise à. contribution 

d'autres ressources, 

Recherches fodamenta.les et re. hегсhс q iq D-^ to ttсs les J a.pp.:, ul:-.0 �: s 

discussions qui ont abouti l'établissement des présentes recommandations, 

an n'a cessé de souligner que les progres futurs dépendent d'un programme 

équilibré de recherche, :Il faudrait non seulement étudier 1еs questions 

d'importance pratique iмmédiate, mai: encore aprofon_dir les problèmes fon- 

damentaux de virologie,, dent la solution conditionne en fin de compte, la 

réaliSátion des pro.grгmmes pratiques. 

Les recommandations pré,:ises pour la mise en train d'un programme élargi 

de recherches de l'O!iS en mati ère de virologie générale se classent en 

quatre catégories : 

a. Mise 4 la dï:sрсс_tiеn des ehc. hеvrs des mo;jens qu' eхigrnt les 

travaux sur les virus 

Trois ac�ivités sont рarticuli гement importantes á cet égard o 

Réactifs dе dia.gno:st , c . 

Dans beaucoup de pays., nombreux sont, les laboratoires 

incapables d' entreprendre des études éрidémi ologi ques ou autres 

sur es mal. dies ú v�г s cause du manque de bons réactifs dг 

diagnostic, ainsi que du coût élevé et de la main- d'oeuvre que 

requiert 1^ г рr. ápar aion a petite éc.еelle, Des sources abon- 

dantes de г аеtifs prépars.selon de strictes spécifications se 

révèlent A600ceaires, car elles seraient а la fois moins coi 

teuses et plus sures. Il est donc prсpo:sé d'encourager la cons- 

titution de sources de ce genre, 
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Etant donné la multiplicité des espèces et des types de 

virus, les relations complexes qui les unissent et la nécessité 

de réactifs standards de diagnostic pour plus de 100 types de 

virus, 1'OMS entreprendra une étude technique des problèmes que 

posent la production et lа standardisation de ces réactifs et, 

compte tenu des résultats qui s'en d�gаgeront,elle s'efforcera de 

stimuler la fabrication et la distribution de ces produits aux 

laboratoires de recherche qui en ont besoin. peut -étre faudra -t -il 

prendre des mesures analogues pour faciliter la fabrication de 

certains autres produits indispensables qu'il n'est pas possible 

actuellement de se procurer dans le commerce ou qui ne s'y trou- 

vent que sous une forme non satisfaisante. 

La diffusion de renseignements sur les techniques les plus 

récentes d'utilisation de ces réactifs constituera une activité 

continue 

Ii) Cultures tissulaires 

On examinera tout particulièrement s'il est possible d'ins- 

tituer, dans tous les pays disposant des ressources requises, la 

production et la distribution de types standards de cultures tis• 

sulaires par les voies commerciales ou par des laboratoires cen- 

traux, soit en tube, soit sous une autre forme répondant aux be- 

soins locaux. La présence de virus latents dans les cultures tis- 

sulaires est un problème qui mérite de retenir tout particulière- 

ment l'attention. Il faudra disposer de réactifs pour l'identifi- 

cation de ces virus, ainsi que de ceux dont il a été fait men- 

tion plus haut. 

"1, Laboratoires régionaux de référence 

Pour aider efficacement les laboratoires mondiaux engagés 

dans l'étude épidémiologique des maladies humaines á virus de 

quelque type que ce soit, l'OMS s'efforcera de désigner et d'aider 

un nombre limité de laboratoires régionaux de référence, qui au- 

ront pour tache de vérifier l'identité des virus, de procéder 
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h des études comparatives détaillées sur les virus nouveaux, 

d'échanger des renseignements avec d'autres laboratoires et de 

centraliser et acheminer les informations scientifiques ou le 

matériel provenant des sources de l'ONU, ainsi que les demandes 

d'assistance. 

b. Formation et déplacements de personnel scientifique 

Les principes généraux énoncés dans "Le rôle de l'СМ dans le 

domaine de la tеcherche médicale" (première partie) au sujet de l'impor- 

tance de la formation dans un programme de recherche s'appliquent aussi 

aux recherches virologiques, mais certains aspects du problèmе, plus 

particulièrement propres h la virologie, méritent d'étre soulignés. 

i) En facilitant la formation de virologistes, TOMS s'intéressera 

spécialement aux domaines où, désormais, il est h la fois sou- 

haitable et possible de donner une formation á des membres du 

personnel national pour les amener h un niveau qui leur permettra 

d'assumer, dans leur pays, la responsabilité des travaux techni- 

ques de recherche et de lutte contre les maladies à virus. 

ii) Les subventions accordées h des titulaires d'un doctorat pour 

des études de perfectionnement en virologie devront nécessaire- 

ment étre réservées à des personnes particulièrement prometteuses 

et les études en question ne devront se faire que dans des labo- 

ratoires de réputation bien établie. Les subventions devront être 

accordées pour une année entière au minimum. Il est capital que 

cette assistance ait un caractère tel qu'elle constitue une dis- 

tinction h la fois pour le bénéficiaire et pour le laboratoire où 

celui -ci étudiera. 

I11) Il est urgent d'offrir de méilleure's possibilités de spécialisa - 

t.on et de pratique élémentaires en virologie h des candidats de 

pays insuffisamment développés au terme de leurs études normales 

et, dans certains pays, il faút tout particulièrement se préoccuper 

de former des assistants techniques. 
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iv) En virologie, il est essentiel que 1'OMS prête son assistance 

dans les cas oú il est évident qu'un travailleur scientifique 

aurait intérêt à passer quelque temps (plusieurs semaines ou 

plusieurs mois) dans un autre laboratoire, soit pour s'initier 

h certaines techniques, soit pour résoudre des divergences de 

résultats, soit pour toutes autres raisons valables. 

е. Domаinеs de la virologie auxquels il est recommandé d'accorder lа 
priorité du point de vue de l'assistance 

En virologie, l'OMS appuiera en principe la continuation de travaux 

fondamentaux portant sur les sciences physiques et biologiques de base, 

d'études de laboratoire dans des domaines biologiques plus spécialisés 

et de tout un ensemble d'investigations englobant les prob èmes essen- 

tiellement pratiques de soins aux malades et de santé publique. Au cours 

de la première année, il convient toutefois, pour être réaliste, de 

choisir certains domaines qui recevront la priorité et, à cat égard, 

les propositions suivantes sont formulées t 

1) Les programmes de l'OMS relatifs à la grippe, à la polio- 

myélite, à l'éradication de la variole et à la rage devront être 

poursuivis et, si possible, élargis. Ces programmes devront être 

constamment réexaminés pour tenir compte de l'évolution de la si- 

tuation, par exemple du remplacement progressif (lorsqu'il y a lieu) 

des méthodes traditionnelles de lutte contre la rage et contre la 

variole par des techniques plus modernes, de l'intégration gra- 

duelle des études sur les maladies à virus des voies respiratoires 

en général dans le programme qui se rapporte â la grippe et, dans 

le méme ordre d'idées, de l'association des travaux sur la polio- 

myélite avec l'étude des autres entéro- virus. 

ii) L'OMS reconnaît qu'il lui incombe tout spécialement de contribuer 

h dresser un tableau dynamique et complet du mouvement mondial 

des virus transmis par les arthropodes, des virus des voies respi- 

ratoires et des entéro- virus, et à définir la nature et l'ampleur 

des maladies provoquées par ces divers virus. 
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iii). Les maladies rickettsies devront recevoir la même priorité, 

du point de vue des recherches, que les trois groupes de virus 

mentionnés ci- dessus. Toutefois, certains facteurs, comme le 

désintérêt relatif que les chercheurs manifestent pour le sujet, 

risquent de retarder les travaux. 

iv) Les applications pratiques de toute découverte sur les virus 

feront l'objet d'une assistance de l'ONIS dès que la découverte 

sera bien établie. Par exemple, des techniques efficaces d'iso- 

lement et d'étude des virus de l'hépatite infectieuse et de 

l'hépatite sérique ou de la rubéole justifieraient la mise en 

route de programmes d'une grande importance pratique, et Ceux -ci 

devraient bénéficier d'une haute priorité. 

v) D'autres domaines qui se prêtent . l'assistance sont les suivants s 

vaccination contre les oreillons et la rougeo],е, étude sérologique 

de populations isolées, du point de vue de la rougeole, épidémio- 

logie de la mononucléose infectieuse et sa.différenciation d'avec 

la toxoplasmose et autres maladies similaires. 

d, Etudes fondamentales en virologie 

Il y a lieu de souligner qu'il serait nécessaire de poursuivre et 

de développer les études fondamentales dans tout le domaine de la viro- 

logie. Seules des recherches de cet ordre permettront de dégager les 

principes et les techniques indispensables pour combattre les maladies 

virus. Le Choix des sujets sur lesquels les études fondamentales béné- 

ficieront de l'appui de l'OMS sera déterminé, lorsque les possibilités 

d'assistance seront insuffisantes sur le plan national, par la qualité 

des chercheurs considérés et par la portée des résultats espérés, á 

l'exclusion de toutes autres considérations. 

Les points particuliers qui présentent actuellement une importance 

oonsidérable du point de vue des recherches fondamentales sont les 

suivants : 
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1). Etude des propriétés structurales et des implications génétiques 

des acides nucléiques viraux, que 'l'on croit actuellement étre 

les éléments vivants essentiels des virus. Ces études permettront 

peut -é`tre de découvrir les moyens d'empécher la reproduction des 

virus, h la fgis h l'intérieur et h l'extérieur de l'organisme 

et, éventuellement, ouvriront la voie h un traitement chimio- 

thérapique. 

ii) Etude des caractères génétiques des virus, Cette étude se rat- 

tache déjà directement h des problèmes d'un grand intérét pra- 

tique, par exemple la stabilité des vaccins vivants atténués 

(tels que le vaccin antipoliomyélitique vivant) ou les raisons 

qui expliquent l'instabilité antigénique du virus de la grippe, 

instabilité qui constitue le principal obstacle h la lutte contre 

cette grave maladie. 

iii) Etudes de cultures tissulaires. Ces recherches pourront faire 

la lumière sur les changements cancériformes qui se produisent 

dans les cellules lorsqu'elles sont soustraites h l'influence 

des mécanismes régulateurs dé l'organisme, ainsi que sur le róle 

des virus dans l'apparition de ces changements. Elles aboutiront 

aussi h la mise au point de meilleures méthodes de cultures tis- 

sulaires. Ces études engloberaient les prote èmes posés par les 

virus latents trouvés dans lès cultures tissulaires qui, outre 

leur r$le possible d'agents responsables de modifications malignes, 

compliquent le diagnostic de labciratoire et rendent difficile 

l'emploi des cultures tissulaires dans la préparation des vaccins. 

iv) Etudes comportant l'application de conceptions immunologiques 

modernes aux рrоЫ èmes de virologie. Ces études porteraient par 

exemple sur la tolérance immunologique (qui joue peut -étre un 

tale dans l'hépatite sérique), les anomalies immunologiques 

(susceptibles de présenter de l'importance dans l'encéphalite 

post -vaccinale), les aspects cellulaires. de l'immunité, les 
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auto- anticorps, l'apparition de lésions de nature peut -être 

auto - immune après infection ou vaccination et les facteurs fonda - 

mentaux qui interviennent dans l'immunité spécifique et l'immunité 

non spécifique. 

v) Etude des variations et des recombinaisons de virus, notamment du 

point de vue de la virulence. Ces travaux se rattacheraient à la 

mise au point de souches du type désiré avec persistance des qua - 

lités requises. 

vi) Etude de l'infection latente et sa recrudescence. 

vii) Etude des effets des virus dans la simulation de la prolifération 

cellulaire. Cette étude se rattacherait à toute la question des 

relations entre les virus et le cancer. 

З. Problèmes spéciaux de virologie 

Certaines des recherches proposées appellent une clarification supplémen- 

taire, qu'il s'agisse du trachome, de l'étude des oiseaux comme agents propa- 

gateurs des virus transmis par les arthropodes, des enquêtes immunologiques et 

hématologiques h plusieurs fins ou des recherches sur les vaccins. 

a. Trachome 

Le trachome demeure, parmi les causes graves de perte graduelle de 

la vue, celle qui joue le róle principal. Etant donné que, d'après les 

estimations, quelque 400 millions de personnes en sont atteintes, il pose 

des problèmes sanitaires, sociaux et.économiques d'une ampleur considéra - 

ble dans de nombreux pays du monde. 

Avec l'appui du FISE, l'0МS a aidé de nombreux pays à mettre sur pied 

et á exécuter des projets de lutte contre le trachome et les infections 

associées, et des résultats très encourageants ont été obtenus. L'insti- 

tution d'une prophylaxie efficace a cependant été gênée par la rareté des 

données étiologiques et épidémiologiques de base, par le fait que les 

méthodes thérapeutiques actuelles, malgré leur efficacité, ont besoin 
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d'étre appliquées pendant des périodes relativement prolongées et, enfin, 

par le manque de moyens de vaccination. L'isolement récent du virus du 

trachome par des chercheurs de régions géographiques très éloignées les 

unes des autres et les essais réussis de culture en série et en grande 

quantité pourraient bien marquer une étape nouvelle dans les recherches 

qui visent à résoudre ces problèmes, parmi plusieurs autres. 

t)'. Epidémiologie 

Pendant la plus grande partie de son cours, le trachome est 

relativement peu contagieux„ Il ne devient endémique que lors - 

gи'il existe des facteurs de'milieu qui favorisent la transmis- 

sion de l'infection. La détermination de ces facteurs et leur 

élimination seront peut -étre aussi importantes que le traitement 

des cas pour la lutte contre la maladie et appellent dans des 

zones soigneusement choisies des études qui devront étre abordées 

simultanément du triple point de vue clinique, épidémiologique 

. et mierobiologique. 

il) Immunisation 

Le trachome naturel ne semble pas provoquer d'immunité satis- 

faisante à l'égard d'atteintes ultérieures, probablement à cause 

de la stricte localisation du virus dans la conjonctive. Il se 

peut, cependant, que l'injection parentérale d'un antigène appro- 

prié soit capable de protéger le sujet. Ta vaccination serait plus 

simple du point de vue administratif,et peut -étre moins coûteuse, 

qu'aucune des mesures thérapeutiques actuellement connues. Sa mise 

'au' point résoudrait de nоmьrеux рrоblèmеs qui se rattachent à la 

composition antigénique du virus causal et il faudrait apporter à 

ces investigations tous les appuis possibles. 

iii) Recherches de laboratoire 

Jusqu'à une date récente, les travaux expérimentaux sur le 

trachome ont été sérieusement entravés par le fait que toutes 

les tentatives pour cultiver l'agent causal avaient donné des 
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résultats négatifs ou équivoques. Tout récemment, cependant, 

divers chercheurs travaillant dans des parties différentes du 

monde sont arrivés á isoler sur des sujets trachomateux, et à 

cultiver en série, des virus ressemblant à ceux du groupe 

psittacose -lymphogranulomatose, Le r81e étiologique de certaines 

de ces souches a été confirmé par inoculation à des singes anthro- 

poldes et à des volontaires humains. Les recherches se poursui- 

vent de façon intensive, mais beaucoup de problèmes demeurent 

sans réponse, Le nombre des laboratoires qui travaillent sur ces 

questions eat d'ailleurs peu élevé et il faudrait disposer de 

données comparables provenant d'autres régions. 

I1 convient d'attacher une importance particulière á déve- 

lopper les recherches i) sur la caractérisation du virus trachoma- 

teux et des corps d'inclusion, ii) sur les techniques qui permet- 

traient de mesurer l'immunité naturelle et l'immunité artificiel- 

lement induite, iii) (en liaison avec les aspects cliniques et 

épidémiologiques du problème) sur les méthodes de diagnostic 

différentiel en laboratoire pour l'identification des infections 

latentes ou subcliniques et sur les méthodes d'appréciation de 

la guérison par des tests biologiques et iv) (en relation avec 

les études thérapeutiques) sur l'épreuve in vitro de la résis- 

tance et de la sensibilité du virus à différents médicaments. 

Thérapeutique 

Des recherches intensives en laboratoire et en clinique sont 

indispensables pour faire progresser la thérapeutique du trachome, 

étant donné que les médicaments actuels (sulfamides et certains 

antibiotiques), bien qu'efficaces, exigent une administration pro- 

longée qui suscite de sérieuses difficultés pratiques dans les 

campagnes de masse. 

Des études de laboratoire aideront à éliminer les préparations 

inefficaces et á faire apparaître des différences possibles d'acti- 

vité entre les divers agents. La meuve finale dépendra toutefois 

d'essais cliniques bleu nлnduits, 
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v) Recherches cliniques 

Il serait nécessaire de pousser les recherches sur le diagnos- 

tic différentiel chez les cas précoces et sur les critères de gué- 

rison. Il y a lieu de penser que les études cliniques dans ce do- 

maine seront considérablement aidées par les récents progrès accom- 

plis en virologie et en cytologie. 

b. Les oiseaux et la propagation des virus transmis par les arthropodes 

De très nombreux faits montrent, désormais, que les oiseaux jouent 

un rate important et parfois capital dans l'épidémiologie de la propaga- 

tion des virus transmis par les arthropodes. Des recherches approfondies 

et prolongées sur certaines infections á virus transmises par les arthro- 

podes ont révélé que les oiseaux constituent un réservoir de virus pour 

les moustiques. Les oiseaux nouveau -nés et les tout jeunes oiseaux non 

immuns peuvent accrottre la masse de virus existant dans une région donnée. 

Les tiques sont capables de maintenir pendant l'hiver le complexe de virus 

de lа fièvre verne- estivale russe à tiques. Les oiseaux des bois, y com- 

pris les oiseaux migrateurs, jouent aussi un rôle, soit en constituant 

un réservoir de virus, soit en servaтnt d'hotеs aux tiques dans les foyers 

localisés d'infection. D'utiles résultats ont été obtenus dans les quel- 

ques investigations qui ont été faites pour isoler des virus sur les 

tiques en général et plus particulièrement sur celles qui parasitent les 

pineaux. 

Ce problème présente deux aspects. Tout d'abord il y a les foyers 

locaux et les situations endémiques ou épidémiques dans lesquelles les 

oiseaux entretiennent des virus qui sont transmis aux arthropodes, notam- 

ment aux moustiques et aux tiques et, par leur intermédiaire, h d'autres 

hates vertébrés, y compris l'homme. En second lieu, il y a, pendant les 

migrations d'oiseaux, le transport des virus et des tiques infectées et 

la création de foyers d'infection ou de déclenchement d'épidémies occa- 

sionnelles , une grande distance de la zone d'endémicité. 
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Au cours des vols d'oiseaux migrateurs, qui englobent des millions 

de sujets, un petit nombre de ces animaux, portant des virus dans leur 

sang, peuvent étre piqués par des moustiques qu'ils infecteront à n'im- 

porte lequel de leurs arrêts intermédiaires ou è leur destination finale, 

en provoquant ainsi l'apparition de foyers locaux susceptibles d'atteindre 

des proportions épidémiques. -1 peut arriver aussi que quelques tiques 

tombent d'un oiseau en un point quelconque du monde au cours de la migra- 

tion et, après avoir mué, elles infecteront des populations aviennes ou 

mammiféres réceptives au moment o.) elles prendront leur repas de sang. 

L'OМS est mieux рl.acéе que toute autre institution pour coordonner et 

patronne:^ un programme mondial de recherches sur ces qiюstиоnѕ, qui 

pourrait s'établircomme suit 

i) Moyens de recherche et mat,riеl d'équipement 

Des moyens de recherche et du matériel supplémentaire de- 

vraient étre prévus en des points choisis, après étude prélimi- 

.z►aire, pendant plusieurs saisons, par des unités mobiles. Le 

personnel et l'équipement des unités mobiles seraient très sem- 

blables á celui des stations fixes, mais il faudrait leur four- 

nir des abris temporaires et un supplément de moyens de transport. 

ii) Formation de personnel 

Du personnel technique et scientifique peut étrе formé dans 

des stations ornithologiques existantes, renforcées au besoin 

par des consultants spécialement qualifiés ou peuh -étre par du 

personnel permanent, Un manuel d'instructions sur la collecte 

des ectoparasites et les prélévеmcnts de sang et de tissus se- 

rait utile. Il y aurait peut -•ftre lieu de fournir un complément 

de matériel. Des périodes plus courtes de formation seront aussi 

è. prévoir pour l'accomplissement do t chеs partieuliZ;res et de- 

vront comporter des visites è des centres de démonstration. 
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iii) Réunions 

De temps á autre, il faudrait prévoir des réunions régio- 

nales. Des expertsde différentes disciplines venant de plusieurs 

régions se rencontreraient pour échanger d::4.,renseignements, colla- 

borer sur les prob èmes d'intérét interrégional et dresser le 

plan de projets additionnels. En outre, i1 faudrait accorder des 

bourses de voyage pour permettre h différents travailleurs d'étu- 

dier les activités en cours dans d'autres régions. 

tv) Assistance administrative 

Il faudra prévoir une assistance administrative et un per - 

sonnel de secrétariat pour le personnel professionnel chargé de 

la coordination du programme et du rassemblement, de l'élabora- 

tion et de la diffusion des renseignements. Des rapports régu- 

liers devront étre distribués, La préparation et la publication 

d'une étude générale passant en revue la biologie, la taxonomie, 

l'écologie et les relations pathologiques connues de toutes les 

espèces de moustiques dont on sait qu'elles piquent les oiseaux 

devraient étre entreprises, Il faudrait drosser des cartes nor- 

malisées montrant la distribution géographique de chaque type 

de virus en cause, de chaque espèce ou sous -espèce d'oiseau in- 

téressée et de chaque espèce de tique où de moustique qui les 

parasite et les modalités de migration de chaque espèce ou sous - 

espèce d'oiseau susceptible de présenter une importance épidé- 

miologique; ces cartes devraient étre aeccmpagnées de cartes 

normalisées relatives au climat, h la végétation et . la démo- 

graphie des régions étudiées,'ces deux types de cartes devant 

pоuv'lr étre surimposées lorsque le besoin s'en ferait sentir. 

e. .Enquftes immunologiques 

Récemment on a exécuté des enquéter_ immunл1,74qup ,orcues le ma- 

nière à fournir des renseignement sur �1" "оurs maladies à la fois r à cet 

effet, les sérums recueillis dans ces enquétes ont été soumis h tout un 



А12А c ; 

Page 61 

ensemble de tests de laboratoire, En outre, avеo la découverte de nou- 

veaux agents pathogènes et notаnment de ncuveaux virus, il est devenu 

évident que l'épidémiologie des infections en cause serait beaucoup plus 

rapidement élucidée si l'en disposait, d'une part, de sérums recueillis 

au cours d'épidémies antérieures ayant donné lieu h des symptómes simi- 

laires et, d'autre part, de collections de sérums prélevés h des époques 

antérieures sur des populations normзles s on pourrait, en effet, utili- 

ser oes sérums pour faire des comparaisons avec les nouveaux agents patho- 

gènes. Après un certain nombre d'années, des collections de cette sorte 

permettraient de préciser les changements survenus dans le tableau dеs 

maladies transmissibles, gи'i1 faut conrattre et suivre si l'cn veut évi- 

ter, plus tard, des surprises désagréables, En constituant des collections 

de sérums prélevés sur différentes populations réparties dans l'ensemble 

du monde, chose désormais techniquement réalisable, on se propose de 

dresser peu peu un état perma_nert du tableau de l' immunitë h l'égard de 

nombreuses maladies. De telles collеctions sont i dispensables pour mener 

h bien des études comparatives internationales sur l'Épidémiologie des 

maladies transmissibles de l'homme et des animaux. 

Les sérums sont tirés de pré?.évementс de sang entier nais d'autres 

éléments du sang sont intéressants h 'tuiLcr, notагдг.еnt pour la solution 

des problèmes qui se posent en mature d'anémies, de maladies de la nu- 

trition, d'affections chroniques et de génétique humaine, Las études en- 

visagées, qui, constitueraient une nouvelle et utile façon d'aborder les 

problèmes, seront conçues de manière h fvcrnir des renseignements sur 

oes autres sujets également. 

Les collections internationales de sérums qu'exige un Pareil pro- 

gramme ne peuvent étre rаΡssemblées que s':us les аuсpices de l'0УЕ. Les 

mesures h prendre pour constitиer ces collections et pour mettre en 

train des études mondiales sur d'autres dl émеn s du sang sont les 

suivantes : 
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i) Essayer des méthodes de rassemblement des collections 

Les méthodes actuelles doivent étre mises à l'essai pour 

déterminer si elles sont applicables en pratique et, notamment, 

pour étudier comment on pourrait les rendre plus exactes et 

plus commodes. 0г examinera entre autres jusqu'à quel point 

l'appareillage et les trousses de prélèvement actuellement dis- 

ponibles peuvent servir pour ces travaux. La stabilité des di- 

vers anticorps sera également déterminée dans les conditions 

pratiques de prélèvement, de manipulation et de conservation. 

L'OMS, avec l'aide de ses équipes actuelles d'enquéte (tuber- 

culose, maladies vénériennes et trépnnémаtoses, etc.),entre- 

prendra des études pilotes de cette nature portant sur un nombre 

relativement restreint d'Épr•Euves pratiquées à petite échelle 

dans des circonstances diverses,. 

Pour élargir lа portée de ces études, 110Ms se renseignera 

dans le monde entier sur les enquétes ei.treprises, qui compor- 

tent des prélèvements de sang:et s'efforcera 'd'obtenir des auto- 

rités compétentes qu'elles appliquent les techniques gér_érales 

esquissées dans le pr6sеnt rapport. 

ii) Organiser l'examen du matériel recueilli 

Il est nécessaire d'examiner rapidement le matériel qui 

aura été recueilli dans les études pilotes afin de déterminer 

si les méthodes de pré]bvсаiеnt et d'expédition sont satisfai- 

santes. L'OMS se propose de demander à des laboratoires qui ont 

l'expérience des diverses épreuves de prétsr leur collaboration 

aux travaux afin que le mémе matériel puisse étre examiné simul- 

tanément en plusieurs endroits. Ce travail exigera la mise au 

point et l'application minutieuse de méthodes de fractionnement, 

d'enregistrement et d'expédition des échantillons. 

iii) Mettre en place des services de laborn.toire 

L'OMS étudier. les moyens s'aider divos laboratoires 

convenablement situés à traiter les sérums et a les conserver. 
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Il faudra faire un choix parmi les laboratoires, s'assurer leur 

coopération, leur fournir l'équipement nécessaire et, probable- 

ment, un complément d'assistance.technique. 

iv) Assurer l'enregistrement des données 

Déterminer la nature exacte des renseignements á réunir et 

établir des formules pour leur enregistrement (compte tenu de 

la nécessité absolue d'une transcription ultériеure sur cartes 

perforées) sent des questions ui appellent une étude minutieuse 

et celle -ci doit être entreprise le plus tót possible. L'OPIS 

s'efforcera de constituer un centre de rassemblement des données 

qui possèdes les moyens nécessaires pour établir les cartes 

perforées, les tenir á jour au fur et à mesure des épreuves, en 

analyser le contenu et fournir des résumés périodiques des 

résultats. 

d. Etuйes sur lés vaccins 

L'importance que présente la standardisation internationale de nom- 

breuses catégories de produits biologiques (dont les propriétés bonnes ou 

mauvaises ne peuvent être déterminées que par des méthodes biologiques 

d'essai) a été reconnue depuis plusieurs dizaines d'arnéеs ce travail a 

coпstitué l'une des activités les plus efficaces de l'ОМЅ et des insti- 

tutions sanitaires internationales qui l'ont précédéе. Cependant, c'est 

seulement h l'époque de la Commission intérimaire que les comités respon- 

sables de ce travail ont commencé h envisager les problèmes de standar- 

disation des antigènes utilisés dans la prophylaxie humaine contre les 

maladies transmissibles. Au début, différentes anatoxines et divers vaccin: 

bactériens et viraux ont été• pris en considération, mais le Comité d'ex- 

perts de la Standardisation biologique a souligné 'a plusieurs reprises que,. 

pour beaucoup de ces produits;, il n'est pas possible d'obtenir par les mé- 

thodes d'essai actuellement utilisées des résultats qui permettent de se 

prononcer sur la propriété essentielle que doit posséder un a.:tigène, 

c'est -h -dire son pouvoir imтunogéne chez l'homme. 
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La protection conférée par les vaccins ne peut être directement me- 

surée que par des essais sur l'homme. La valeur des méthodes biologiques 

d'essai ne saurait être appréciée que par la comparaison des résultats 

donnés par ces essais vеc les résultats obtenus chez l'être humain. Des 

études à grande échelle entreprises à la fois en laboratoire et sur des 

populations sont indispensables pour de telles comparaisons. Les rensei- 

gnements que peuvent donner des études associées de ce genre sont d'une 

grande utilité pour tous les pays, mais les études portant sur des popu- 

lations sont difficiles à mener à bien, elles sont cоúteuses et repré- 

sentent une lourde charge pour le pays qui les exécute. L'O16 se propose 

donc d'accepter d'apporter son aide. 

i) Mesures préliminaires essentielles 

Les mesures préliminaires: essentielles qu'exige tout essai 

de vaccins sur une population sont les suivantes : 

Conservation d'échantillons appropriés des bactéries ou 

des virus h partir desquels les vaccins ont été préparés, 

ces échantillons devant servir de semences pour la produc- 

tion ultérieure de vaccins; 

Préparation et conservation de lots importants de vaccins 

sous forme stable en vue de leur utilisation éventuelle 

comme étalons internationaux et, lorsqu'il y a lieu, comme 

vaccins de référence pour des études ultérieures. 

L'OMS veillera á ce que ces mesures préliminaires soient 

prises, en organisera le financement et s'assurera que les pro - 

duits sont conservés dans des conditions qui garantissent le 

maximum de stabilité. 

ii) Organisation des études sur les populations 

La préparation et l'exécution d'essais de cette nature exi- 

gent des connaissances et une expérience spécialisées que l'on 

ne trouve que dans quelques pays peu nombreux. L'OMS fournira 

des avis et des conseils et organisera des réunions entre experts 

de différents pays, chaque fois que le besoin s'en fera sentir. 
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iii) Vaccins à étudier 

De plus amples renseignements sont nécessaires sur tous les 

vaccins actuellement en usage, ainsi que sur d'autres qui sont 

en cours de mise au point. Les vaccins que l'on se propose d'étu- 

dier, classés рar o dre de priorité d'après des considérations 

techniques, sont les suivants : 

anti typhoïdique antiamaril 
antieholérique antivariolique 
antipoliomyélitique BCG (vois aussi rapport sur la 
antirabique tuberculose) 
antibrucellosique anticoquelucheux 
antigrippal anti -rougeole 
polyvalent contre les anti- viroses transmises par les 
affections des voies arthropodes 
respiratoires antitypыq е 

anti- oreillons 

Deux points méritent d'étre particulièrement signalés 

d'une part, ce programme sera coûteux; d'autre part, les prio- 

rités pourront changer suivant les progrès techniques. 

4. Principales activités á entreprendre au cours de la première année 

Les principales activités h entreprendre au cours de la première année• 

auront pour objet de constituer les services de recherche et de former les 

travailleurs dont dépend, en fin de compte, le succès : 

a. Laboratoires de référence 

Des laboratoires de référence seront désignés par 1'0143 dans les 

différents domaines et des crédits sont prévus pour les aider. Ces labo- 

ratoires procéderont à l'identification et h la classification des virus 

(surtout s'ils ont une importance épidémiologique) qui auront été isolés 

par, les laboratoires participant au programme de recherche Ils prcpara- 

ront aussi en quantités limitées les réactifs les plus spécialisés 

qu'exige le programme. Ils feront fonction de conseillF s et de coordon- 

nateurs des programmes afférents h leurs spécialités respectives, Un 
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с'mplément d'assistance technique devra étre prévu h divers égards s 

techniciens, matériel et fournitures de laboratoire et dépenses adminis- 

tratives. Ces laboratoires entreprendront également des recherches en 

liaison avec le programme. 

b. Réactifs de diagnostic 

On déterminera les besoins des laboratoires des différents pays qui 

entreprendront les recherches proposées dans ce plan, afin de susciter une 

demande raisonnablement constante, sans laquelle il ne serait pas possible 

d'organiser méthodiquement la production. Au début, cette partie du pro- 

gramme devra étre subventionnée; plus tard, il y a lieu d'espérer qu'au - 

cune aide extérieure ne sera plus nécessaire et que le róle de l'OMS se 

bornera à assurer la coordination administrative. Une aide financière sera 

accordée pour permettre la mise au point de techniques de production à 

grande échelle et la fourniture de réactifs aux laboratoires participants 

actuellement incapables d'obtenir par еux -mgmes ces produits. 

c. Formation de personnel 

Comme la saturation des établissements actuels d'enseignement limite 

la rapidité avec laquelle on peut remédier à la pénurie de travailleurs 

scientifiques, on se propose d'organiser, pour un nombre restreint de cher- 

cheurs déjà expérimentés, des services de formation complémentaire; les 

bénéficiaires seront choisis, avec le plus grand shin et recevront la for- 

mation la meilleure qui puisse ttre de(in'e actuellement. 

d. Mise en route des recherches 

Pendant que les ressources seront ainsi accrues et que ces différents 

services seront organisés, il sera essentiel d'engager des recherches h la 

fois sur les problèmes généraux et sur certains problèmes particuliers de 

virologie. 

i) Virologie générale 

L'OMS développera ses programmes sur les maladies á virus 

des voies respiratoires, y compris la grippe, et sur les maladies 
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causées par des entérovirus, y compris la poliomyélite. On se 

propose aussi de pousser les travaux sur la rage. Dans ces groupes 

de maladies à virus, les investigations seront orientées avant 

tout vers la solution de problèmes pratiques d'importance 

reconnue. 

Les progrès dépendent, cependant, d'un élargissement continu 

des frontières de nos connaissances; les - études fondamentales 

mentionnées à la section II. D, ci- dessus, bénéficieront donc 

d'un appui. 

Ut certain nombre de petites subventions seront accordées, 

à la fois pour encourager l'extension des recherches existantes 

et pour appuyer des recherches nouvelles (y compris les études 

fondamentales). Ces subventions serviront en une large mesure à 

procurer aux chercheurs de petites quantités de fournitures et 

de matériel qu'ils seraient incapables d'obtenir autrement. 

il) Trachome 

Au cours de la première année, l'activité de l'OM. en ma- 

tière de recherches sur le trachome comprendra l'échange de ren- 

seignements scientifiques et des confrontations d'expérience 

pour définir les objectifs et coordonner les efforts; d'autre 

part, la mise au point de méthodes types applicables dans les 

divers programmes de recherche sera entreprise. On prévoit une 

assistance matérielle à certains instituts déjà engagés dans des 

recherches de cet ordre. Des enquétes seront faites sur les 

champs d'intérét, les possibilités et les besoins d'autres cher 

cheurs et d'autres instituts. Certaines zones et certains groupes 

de population qui se prétent à des études épidémiologiques et 

des essais thérapeutiques feront l'objet d'une sélection. La 

formation de personnel -clé sera mise en train dans la mesure 

des ressources disponibles. 
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iii) Enquétes: immunologiques 

A ce'titré, on a prévu des Crédite pour des études pilotes 

• et pour les épreuves de' laboratoire' qu'elles comportent; le but 
final est de constituer des collections de référence de sérums 

humains'et animaux qui seront certainement très utiles pour 

l'étude de l'évolution des maladies transmissibles et autres, 

non seulement dans l'immédiat, mais dans un avenir éloigné. 

iv) Essais de vaccins 

Au cours de la première année, on envisage d'entreprendre 

des essais pratiques de vaccins antityphoïdiques, à. la suite des 

•expériences déjà effectuées en Yougoslavie avec l'appui de 

l'OМS. On envisage également des études préliminaires de labo- 

ratoire, en prévision d'études pratiques sur le vaccin cholérique 

que l'on se propose d'exécuter en 1961. Parmi les autres études 

envisagées, figure un essai d'immunisation des femmes enceintes 

contre le tétanos, à titre de mesure préventive contre le téta- 

nos des nouveau-nés,et l'on a prévu des fonds pour les épreuves 

de laboratoire. Une assistance sera également fournie pour des 

études de vaccins combinés, en vue de réduire le nombre d'injec- 

tions qu'il faut administrer aux enfants. Ces études porteront 

tout d'abord sur l'association du vaccin antipoliomyélitique 

avec le vaccin mixte antidiphtérique, anticoquelucheux et 

antitétanique. 

Virus transmis parles arthropodes 

En pe qui concerne les maladies à virus transmis par les 

arthropodes,, on s'efforcera. de mettre sur pied des études con - 

cernant le rôle des oiseaux :migrateurs dans l'entretien et dans 

la dissémination de ces différente virus.à travers le monde. 

Au départ, cet élément du.programme .аыга pour objet la recherche 

de solutions aux prob èmes. pratiques d'importance reconnue. 
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vi) Réexamen du programme 

L'ensemble du programme devra faire l'objet de fréquents 

réexamens de la part'de virologistes éminents et il faudra 

convoquer des réunions pour décider des détails de chaque pro- 

gramme particulier. On se propose de tenir trois réunions au 

cours de la première année, la première pour passer en revue 

et pour amplifier ou modifier de toute autre manière les plans 

des recherches futures en fonction de l'expérience acquise; la 

seconde pour fixer les détails d'une étude comparative des mé- 

thodes d'essai des vaccins antityрhсidiques qui seront utilisés 

dans l'essai pratique proposé pour 1960, et la troisième pour 

élaborer les plans des études pratiques sur les vaccins anti- 

brucellosiques qui seront proposés en 1961. 
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A - II. TUBERCULOSE 

La prophylaxie et le traitement antituberculeux ont accompli depuis quel- 

ques annéев des progrès remarquables. Cependant, il subsiste beaucoup d'inconnues et 

la tuberculose ne pourra être combattue avec une pleine efficacité que lorsque de 

nouvelles recherches auront mis en lumière des faits et des rsnpоrts qui sont en- 

core obscurs. Les résultats accumulés par l'OМS dans ce domaine depuis dix ans per- 

mettront de développer les efforts rapidement et avec fruit. 

1. Immunité et sensibilité 

Malgré des dizaines d'années de travaux, les processus immunitaires de 

l'infection tuberculeuse sont encore mal connus. La structure antigénique des 

différents types de bacilles n'est pas encore suffisamment élucidée. Il reste 

h préciser les connaissances sur l'intrication constante des phénomènes d'hyper- 

sensibilité et d'immunité, qui opèrent chacun par leurs mécanismes propres, 

mais s'influencent mutuellement. Enfin, certains facteurs non spécifiques 

d'ordre nutritionnel et hormonal interviennent certainement dans les processus 

immunitaires, mais l'origine et la nature de ces influences sont encore très 

mal connues. 

Malgré leur nature incontestablement fondamentale, ces problèmes ont des 

rapports directs avec l'action de santé publique. Par exemple, la fabrication 

de vaccins ne conférant pas l'hypersensibilité est conditionnée par les résul- 

tats des recherches h entreprendre sur ces problèmes immunologiques. De même, 

l'étude du rôle des facteurs nutritionnels a une importance pratique pour les 

pays où les régimes carencés sont très fréquents. 

2. Vaccination par le BCG 

Bien que la vaccination par le BCG soit largement utilisée depuis de 

longues années, de nombreux problèmes restent h résoudre. Ces рrоЫ èmes concer- 

nent tout particulièrement les méthodes de mesure biologique du pouvoir immu- 

nisant du vaccin, la revaccination, l'administration du BCG par voie buccale 
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et enfin l'évaluation des résultats de la vaccination par le BCG dans les 

pays à forte prévalence de sensibilité tuberculinique faible. Pour donner un 

exemple typique des recherches à faire, il suffira de mentionner les études 

qu'appelle l'un de ces problèmes, celui de l'administration du vaccin par 

voie. buccale. 

Dans un grand nombre de pays d'Amérique latine, le BCG est administré 

par voie buccale selon la technique des doses massives et répétées (technique 

de de Assis). Dans certaines conditions, cette vaccination est effectuée non 

seulement chez les sujets tubereulino- négatifs, mais chez l'ensemble des su- 

jets, sans qu'ils soient soumis préalablement h une tubereulino- réaction. Il 

apparat que ces techniques, с'es*- à-dire la vaccination par des doses de BCG 

massives et répétées, administrées par voie buccale, et l'emploi de cette 

méthode sans discrimination préalable des sujets à vacciner, n'ont jamais fait 

l'objet d'études expérimentales très approfondies. D'autre part, il n'a jamais 

été entrepris de projets à grande échelle permettant d'évaluer les avantages 

et les inconvénients de cette méthode comparativement aux autres méthodes de 

vaccination plus habituellement employées. Une étude de cette nature pourrait, 

par exemple, être entreprise en collaboration avec l'Institut de la Tuber- 

culose de Bahia (Brésil). 

Cette enquête pourrait amorcer l'étude de bien d'autres problèmes de 

grande importance pour la lutte antituberculeuse dans les pays d'Amérique 

latine, où la mюrbidité est encore très élevée. 

3• Reahernhes sur lee mycobactéries 

Il a surgi un nouveau problème concernant l'isolement des mycobactéries 

et plus spécialement de leurs variants atypiques. Ceux -ci paraissent être plus 

fréquents dans certaines parties du monde et sont particulièrement répandus 

dans les pays où la sensibilité tuberculinique faible est très courante. Ces 

souches atypiques risquent d'être très importantes au point de vue de l'immu- 

nologie et de l'épidémiologie. 
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Pour élucider ces problèmes, il sera nécessaire 

- De mettre au point une technique de culture simple pouvant étre 

appliquée dans les petits laboratoires dotés de moyens limités. 

- D'élaborer des méthodes pour conserver les mycobactéries typiques 

ou atypiques contenues dans les échantillons de crachats, etc. 

- D'étudier la classification des mycobactéries atypiques. 

- De faire des études expérimentales sur la pathogénicité relative, 

pour diverses espèces animales, des différentes souches atypiques; 

Ces études serviraient également h déterminer le degré d'immunité 

suscité par ces souches. 

- D'entreprendre une large enquéte internationale pour déterminer la 

distribution géographique des diverses maladies à mycobactérie chez 

l'homme. 

- D'entreprendre une étude écologiq-e étendue des mycobactéries atypiques 

ne provoquant pas de maladie chez l'homme, afin d'établir leur fréquence 

chez les animaux domestiques, leur distribution dans la nature et leur 

importance polir l'homme (c'est -h -dire leur aptitude h produire chez lui 

une infection et h suscitfir une sensibilité à la tuberculine). 

Avant qu'on puisse tenter de lutter efficacement contre la tuberculose 

dans les pays insuffisamment développés, il faut obtenir des précisions sur la 

nature et l'étendue du problème. Avant qu'on puisse chercher h extirper la 

tuberculose dans les pays plus développés, il faut connaître mieux le comporte- 

ment épidémiologique de la maladie là où elle est en recul constant depuis 

plusieurs générations. 

Les études sur L'étendue du prob èmе doivent se fonder sur des indices 

mesurant la présence de lа maladie. Les plus utiles, pour les comparaisons se- 

raient la fréquence globale (prévalenee) de 1 "'infection" ainsi que la fré- 

quence des cas nouveaux (incidence) et la fréquence globale .(prévalence) de la 

"tuberculose bacillaire ". 
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Les résultats des essais de vaccination par le BCG entrepris dans diffé- 

rentes parties du пюпk indiquent que la sensibilité tuberculinique faible peut 

étre associée à une certaine augmentation de la résistance de l'hôte et peut 

géner l'effet immunogène de la vaccination. Cette éventualité présente une 

grande importance dans de nombreux pays. Il est done hautement indiqué d'entre- 

prendre, dans ces pays, de larges études sur la fréquence et l'importance épi -• 

démiologique de la sensibilité faible, en méme temps que des essais témoins 

de vaccination. 

Dans certains pays (Etats -Unis, Royaume -Uni; Danemark, y compris le 

Groenland) on procède à des études épidémiologiques sur la propagation des 

bacilles tuberculeux résistant á l'isoniazide dans la population générale. Ces 

études seraient encore plus utiles si des critères uniformes et internationa -- 

lement acceptés de la résistance l'isoniazide pouvaient ôtre étаЫ_is. 

4. Recherches sur la chimiothérapie 

Les meilleures conditions d'application de la chimiothérapie antituber- 

culeuse sont loin d'avoir été définies, surtout dans les pays insuffisamment 

développés où la prévalence est élevée. La faiblesse des services sanitaires 

de ces pays et leurs difficultés économiques actuelles exigent que la question 

soit envisagée sous un angle original, ce qui rend nécessaire une somme consi- 

dérable de recherches. 

Le premier stade du projet de recherche sur la chimiothérapie (projet de 

Madras, dans lequel l'OMS joue un rôle important) fournit un exemple intéres- 

sant. Il a pour objet de déterminer si la chimiothérapie á domicile peut, dans 

les conditions actuelles du milieu indien, donner des résultats comparables 

à ceux du traitement en institution. S'il se révélait possible de ne pas hospi- 

taliser les malades (sauf dans des cas spéciaux) il faudrait dc'terminer immé- 

diatement les méthodes les plus efficaces et les plus économiques pour l'appli- 

cation en masse de la chimiothérapie à domicile. 

En dépit des progrès réalisés dans la chimiothérapie de la tuberculose, 

des recherches sont encore nécessaires sur les médicaments h employer, surtout 
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pour le traitement à domicile. Des travaux se poursuivent (par exemple en 

Afrique orientale, par les soins du British Medical Research Council) en vue 

d'améliorer l'effet de la chimiothérapie en mettant au point, pour accompagner 

l'INH, des médicaments moins onérex et plus efficaces que le FAS. Il faut éga• 

lement découvrir de nouveaux modes d'administration de l'isoniazide, et même 

des médicaments entièrement nouveaux. 

Le métabolisme de l'INH varie suivant les individus; il est possible 

qu'il se modifie après de longues périodes de traitement. La mesure des taux 

d'INH dans lo sang peut faciliter la détermination de ces différences. Les 

schémas prévoyant des doses élevées (que certains auteurs préfèrent) risquent 

de produire des effets toxiques que peut pallier l'administration de pyridoxine. 

Le coat relativement élevé de ce médicament empêche de l'employer dans les 

pays insuffisamment développés, mais il se-pourrait que des succédanés vita- 

miniques moins chers donnent également de bons résultats. 

5. Rapports entre la nutrition et la chimiothérapie 

L'INH semble exercer un effet sur le métabolisme des vitamines B et 

pourrait même avoir des rapports avec d'autres facteurs nutritionnels. Ce 

point prend une grande importance quand le médicament est administré à des 

populations sous- alimentées. En outre, l'INH et les produits analogues peuvent 

se révéler utiles dans les études fondamentales sur la nutrition. 

6. Résistance aux médicaments 

Dans certaines parties du monde, il apparaît déjà qu'une résistance aux 

médicaments est en train de se constituer, en raison surtout de traitements 

inadéquats et peut -être, dans une certaine mesure, parce que les malades 

transmettent à leurs contacts des micro -organismes résistants. Il est néces- 

saire de pousser les observations sur la fréquence et l'importance de ce phé- 

nomène et sur les obstacles qu'il pourrait opposer à la chimiothérapie de 

masse. L'DMS est très bien placée pour donner l'impulsion et participer à des 

enquêtes collectives dans diverses parties du monde. A ce propos, il serait im- 

portant d'établir des critères !-actériologiques uniformes définissant la 

résistance aux médicaments 
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Dans l'épidémiologie de la résistance aux médicaments, il est important 

de considérer les risques courus par les contacts des malades qui excrètent des 

bacilles tuberculeux plus ou moins résistants h l'isoniazide- et plus ou moins 

virulents pour le cobaye. Cette question est h élucider d'urgence, car il est 

possible que des campagnes nationales fassent un emploi généralisé de l'iso- 

niazide, soit associé à un autre médicament, soit, ce qui est plus probable, seul. 

7. Recherches sur la chimioprophylaxie 

Si l'on en juge d'après les propriétés connues de l'IN', 11 parait rai - 

sonnable de penser que ce médicament pourra étre utilement employé dans la 

chimioprophylaxie de la tuberculose. Mais cette utilisation soulève trois 

problèmes principaux qui appellent des recherches : 

a) Les dangers éventuels de l'administration d'IN' à titre 

prophylactique; 

b) L'évaluation, au moyen d'essais pratiques, des avantages de 

la chimioprophylaxie; 

c) La possibilité de convaincre des personnes,ne présentant aucun 

symptóme,de prendre de l'IN' pendant une période prolongée. 

3. Réactions tuberculiniques non spécifiques 

Les réactions non spécifiques de l'homme h la tuberculine constituent un. 

obstacle á la lutte antituberculeuse. On se heurte à la méme difficulté chez 

les animaux et l'un des meilleurs moyens d'aboutir à une solution serait une 

étude contrôlée entreprise sur le bétail dans plusieurs pays et coordonnée par 

l'OMS. Cette étude doit avoir lieu dans des pays oú la maladie est encore fré- 

quente, mais aucun d'entre eux n'a pu jusqu'ici entreprendre les travaux néces- 

saires. Des plans provisoires ont été établis pour organiser une telle enquéte 

au Royaume -Uni, en Allemagne occidentale et en Tchécoslovaquie. L'OMS en assu- 

rerait la coordination et apporterait son aide. 
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А - III. 1EPRE 

On compte aujourd'hui .dans .le. monde .,environ 12 millio�s de 1¢preux, dont 

beaucoup, sont contagieuщ.еt.peuvent transrnett`e_la maladie aux 2О ou 30 millions de 

"personnes, qui sont en.00ntaot avec eux. Нeureusemеnt,, grácе h le découverte des 

рropriétёs curatives_,dеs,sulfones et gr&çe,á leur bonne t©lérence qui permet de les 

. employer dans des cвmpagnes„de, masse, le problème de lа lèpre a_changé d'aspect. 

Dans l'ensemble, la situation est telle, du point de vue" scientifique, qu'il est 

possible de progresser plus rapidement que jamais, si les,óccasions qui s'offrent à 

la recherche sont convenablement exploitées. Cette circinstance devrait permettre 

de recruter le renfort de -personnel scientifique qui -est "cessairepoúr L'exécution 

d'un programme efficace de reëherches sur la lèpre. 

1. Recherches thérapeмtiques sur les suifones; 

si remarquables "qu!--ent,tt' les ''résultats -du traitement par les sulfones, 

il importe de faire de nouvelles recherches á la f is suries produits produits et sur 

de nouveaux mбdieáments. L'orientation générale doit gtre la suivante t 

a. De nouvelles sulfones, notamment la série de la bDs' (dјарhёn .lsulfone), 

sont .actuellement . mises. au- point ' et°: essayées' dads de nouvelles suspensions- 

retard.. 'Pour :déterminer° les darses' optiщUms et pour- connaître exactement 

le mode d'action de ces médicaments, il faut pouvoir mesurer la sulfon4mie 

avec précision et en série. On.devrá dоnc.ehercher й mettre au point des . 

épreuves standardisées,, en recherchant la. sensibilité, la précision et 

1а .ѕi1plicité. 

b. • te: mode d'action de 1a- DDS n' гΡ-,st.. pas encore .très bien' élucidé. De nouveaux 

travaux sont donc.-néces$aires pour déterminer Comment elle agit, quels 

sont ses métabolites et...comment alla se'. f ixe'dans les tissus sains et dans 

les tissus lépreux.'Des'méthodes ohromatographiques,•ainsi que deи.études 

au moyen de DD3 marquée,-permettráient peut -étre':а découverte d un7dérivé 

. plus efficace'. 
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c. I1 convient de rechercher de nouveaux milieux de suspension pour la DDS, 

afin de mettre ai point les méthodes qui permettront d'entretenir la sul- 

fonémie le plus longtemps possible. Par exemple, on pourra essayer diverses 

huiles (d'arachide nu de sésame) et étudier les effets de la DDS frac- 

tionnée en particules très petites (inférieures h 5 microns). 

2. Recherches thérapeutiques sur de nouveaux médicaments 

Il y aura lieu de pousser les recherches dans un certain nombre de direc- 

tions qui semblent promettre de mener à la découverte de médicaments anti- 

lépreux plus efficaces : 

a. Il faudrait envisager d'essayer contre la lèpre tout médicament ou 

composé ayant une activité antituberculeuse ou antifongique (ou les deux). 

b. Il y aurait intérêt à intensifier les recherches visant à la production 

de nouveaux médicaments par modification de la molécule de sulfone. 

c. Il faudrait également envisager des essais, tout au moins in vitro, 

des nouveaux sulfamides- retard, de certains composés voisins des sulfa- 

mides actuellement employés comme antidiabétiques et d'autres dérivés 

de composés que l'on sait ou que l'on pense étre actifs. 

З. Recherches microbiologiques fondamentales 

Malgré les progrès du traitement de la lèpre, la nature du bacille, ses 

besoins métaboliques et ses caractéristiques in vivo et in vitro sont mal 

cAnnus. Les études suivantes devraient étre développées pour fournir une base 

de départ à de nouveaux progrès thérapeutiques. 

a. Une multiplication limitée en culture cellulaire de M. lepraemurium 

(agent pathogène de la lèpre du rat) "non cultivable" a récemment été 

annoncée par trois laboratoires. Il y aurait lieu d'encourager d'autres 

études sur le modèle de ce système intéressant, car c'est sans doute par 

là que l'on obtiendra plus facilement des résultats analogues pour 

M. leprae. La mise au point de systèmes satisfaisants permettrait 
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d'étudier la concurrence entre M. leprae et les cellules de l'hóte et 

d'apprécier l'action intracellulaire des médicaments par des moyens plus 

rapides et plus susceptibles d'expression quantitative que les essais 

cliniques. 

b. Pour faciliter l'exploitation de certaines possibilités intéressantes, 

il faudrait analyser les difficultés métaboliques rencontrées par les 

mycobactéries délicates et "non cultivables" et étudier l'emploi de 

microbes aussi bien que de cellules tissulaires comme systèmes biolo- 

giques du support. Il est très possible, par exemple; que des recherches 

de cette nature permettent de dégager des principes pour la culture de 

M. leprae en dehors de cellules tissulaires et en grande quantité. 

c. Trois auteurs, travaillant indépendamment les uns des autres, ont réussi 

é transmettre M. leprae á des murinés et à provoquer ainsi une infection 

granulomateuse progressive. Ces expériences représentent peut -être la 

première "percée" dans l'étude microbiologique de la lèpre. Il est donc 

urgent d'obtenir la confirmation des facteurs qui favorisent la trans- 

mission et d'identifier avec précision les micro -organismes recueillis 

sur les animaux, car ces ,.7 zee permettront peut-être des progrès 

rapides dans l'étude de la pathogénie et dans la sélection des médicaments. 

d. Les recherches cliniques et les travaux de laboratoire pourraient être 

rendus plus efficaces par des travaux visant á standardiser et à purifier 

davantage la lépromine, à préciser la nature de la réaction léprominique 

au moyen d'études histologiques et á éclaircir certains aspects de la 

sérologie de la lèpre qui sont encore obscurs. 

4• Prévention de'lа lèpre 

Il convient d'entreprendre un effort intensif de recherche pour mettre á 

profit l'effet protecteur éventuel de la vaccination par le BCG et vérifier 

l'efficacité de la ehiminprophylaxie. 
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a. Une large étude est nécessaire pour contrôler l'effet protecteur attribué 

au BCG. Il faudra tenir le plus grand compte des considérations de vali- 

dité statistique, car les études antérieures n'ont pas été suffisamment 

contrôlées. 

b. Il faut faire de nouvelles études pour vérifier l'effet prophylactique 

attribué aux petites doses de sulfones. 

5. Prévention des déformations et réadaptation physique 

C'est seulement h une date récente qu'il est apparu qu'une proportion 

importante des déformations et des mutilations entralhées par la lèpre ne 

sont pas fatales, mais représentent des séquelles évitai es de l'anesthésie 

des membres. En outre, la plupart des cas de déformations non évitaЫes 

répondent á la chirurgie réparatrice. Pour tirer parti de ces circonstances, 

11 faudrait entreprendre les travaux suivants : 

- explorer l'ampleur du prob éme des déformations et des invalidités 

dues à la lèpre; 

- confirmer les thèses récentes concernant la possibilité de prévenir 

et de corriger les déformations; 

- encourager et développer les recherches dans ce domaine; 

- créer un centre international de formation en chirurgie, physio- 

thérapie et réadaptation.antilépreuse; 

- intégrer les programmes de réadaptation dans les campagnes de masse 

actuellement menées dans divers pays. 
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A - IV. CHOLERA 

Le choléra continue á sévir sous forme endémique dans quelques régions 

du monde. Trois domaines de recherche sont proposés pour les phases initiales d'un 

programme élargi de recherches médicales de l'OMS. 

1. EpidémiгΡ�logie au cours de la période de quiescence 

La question cruciale est la suivante : où le vibrion cholérique se dis- 

simule-t-il pendant la période interépidémique de quiescence ? La réporne h 

cette question pourrait ouvrir la voie á l'éradication du choléra. Les études 

sur ce point auraient à l'origine pour objet de confirmer ou d'infirmer, par 

des travaux exécutés parallèlement en laboratoire et dans les populations, 

l'hypothèse plausible selon laquelle un certain nombre de cas bénins de cho- 

léra continuent à se produire pendant les périodes interépidémiques, les sujets 

ainsi atteints jouant le rôle de porteurs. Si cette hypothèse se vérifie, on 

disposera de bases plus sires pour prendre des mesures de lutte et éventuelle- 

ment d'éradication. Si l'hypothèse était infirmée, il faudrait orienter les 

études dans d'autres directions et examiner par exemple la métamorphose de 

vibrions pseudo- cholériques, ou le rólе des animaux aquatiques. 

2. Assainissement 

Il se peut qu'une association judicieuse de mesures relativement simples 

d'hygiène (amélioration du ravitaillement en eau potable, installation de la- 

trines, lutte contre les mouches, etc.) permette de prévenir le choléra dans 

les zones où la salubrité est déficiente. Jusqu'ici ce problème n'a fait l'objet 

d'aucune étude spécialement orientée dans ce sens. L'étude qu'il faudrait en- 

visager de poursuivre dans une région déterminée pendant trois à cinq ans 

devrait englober non seulement un certain nombre de zones d'expérimentation 

mais aussi des zones -témoins soigneusement choisies et elle devrait porter sur 

quelque 20 000 à 30 000 personnes vivant dans des collectivités rurales. 
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Vaccin 

Un troisième groupe de recherches aurait pour objet de déterminer de faon 

précise, par des études de laboratoire et des études sur les populations, la 

valeur du vaccin anticholérique comme moyen de prévention chez l'individu et 

d'accroitre le degré de protection c ̂ nférée par la vaccination. En étudiant 

l'amélioration du vaccin, on examinerait de façon plus approfondie si les pro- 

priétés immunogènes du produit ne résident pas dans certaines fractions poly- 

saccharides et nucléo- protéiques. Il faudrait aussi entreprendre des recherches 

sur la relation entre les épreuves biologiques d'activité du vaccin et l'effi- 

cacité de ce dernier chez l'homme. Il serait préféraLle d'étudier deux vaccins 

simultanément mais, en cas d'impossibilité, il y aurait lieu de choisir le 

vaccin anticholériue cultivé sur gélose et tué par le phénol. Ces travaux sont 

indispensables non seulement pour permettre la protection des individus mais 

encore pour asseoir l'application des mesures de quarantaine sur des bases plus 

solides. Ces investigations auraient une large portée, car elles impliqueraient 

la vaccination de 40 000 50 000 personnes avec observation d'un nombre appro- 

prié de sujets- témoins. Elles s'inscriraient dans la série de recherches sur 

les vaccins dont il est fait mention dans la partie A - I. 

К. Bactériologie 

Toutes les études proposées devraient être appuyées par des recherches 

fondamentales de laboratoire sur la bactériologie du choléra. sait fort 

peu de choses sur les caractéristiques métaboliques, génétiques et enzymatiques 

de V. Cholerae et, en matière de choléra, nos connaissances concernant l'immu- 

nité et la pathogénie sont loin d'être complètes. Il y aurait lieu de soutenir 

les travauг -ntrcpr оu' «ѕ domaines. 
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А - V. BILHARZIОSE 

: La lutte contre la bilharziose se présente sous deux formes : destruction 

des 'lхю usques hates intermédiaires et traitement ou prophylaxie chez l'homme. Le 

problёme de santé publique que pose la bilharziose serait résolu si la lutte contre 

les mollusques pouvait. être associée à une thérapeutique ou une prophylaxie de 

masse efficace. 

En ce qui concerne la lutte contre les mollusques hates intermédiaires, 

les recherches devraient être orientées dans plusieurs directions. 

I. Recherches sur les molluscicides 

On dispose déjà de plusieurs molluscicides, dont quelques -uns sont 

actuellement employés et se révélent trés efficaces dans certaines condi- 

tions, mais n'ont que peu d'effet dans d'autres circonstances. Les raisons 

de ces variations, ne sont pas toujours élucidées. Il pourrait se produire 

une résistance aux molluscicides, qui comporterait des résultats malen- 

contreux comme ceux qui ont suivi l'apparition de la résistance aux insec- 

ticides et, si tel était le cas, il serait indispensable de pouvoir recourir 

à un choix de molluscicides de types différents. 

Les principaux points sur lesquels il faudrait réunir de plus amples 

renseignements sont les suivants : 

Amélioration des molluscicides existants. A cet égard, les recherches 

porteraient sur des associations de molluscicides, sur la découverte 

de produits synergiques et sur la mise au point de préparations ca- 

pables d'exercer des effets rémanents et de posséder d'autres pro- 

priétés souhaitables. 

Recherches sur la destruction chimique des mollusques par les herbi- 

cides. Une priorité toute particulière devrait être accordée aux 

recherches sur les herbicides, car il ne faut pas oublier qu'il est 

peut -être plus efficace, dans certaine cas, de détruire les mollusques 

en les privant de leur nourriure par l'emploi d'un herbicide que 

de les empoisonner. 
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Eoologie du mollusque h6cе. On ne tonnait pas suffisamment encore 

les conditions indispensables au maintien et è la propagation des 

mollusques h8tes intermédiaires, 

Effets qu'exercent sur les molluscicides différentes conditions 

écologiques et divers facteurs de milieu. Il est important à cet 

égard d'étudier les réactions des molluscicides avec les matières, 

organiques et l'effet de la lumière solaire. 

Détermination des modalités les plus efficaces d'emploi des mollus- 

cicides. Il s'agirait de définir des normes en réunissant des données 

sur les doses et taux d'application et sur les cycles d'opération, 

compte tenu des facteurs saisonniers et autres qui entrent en jeu. 

Solution des problèmes techniques et des problèmes de génie. 

hydraulique. Il faudrait disposer de meilleures méthodes pour évaluer 

l'efficacité des diverses modalités d'application des molluscicides; 

il faudrait aussiimaginer un appareillage satisfaisant pour l'appli- 

cation de ces produits. En dernier lieu, il importerait de mettre au 

point de meilleurs systèmes d'irrigation qui, tout en favorisant la 

production agricole, seraient capables de réduire considérablement 

les populations de mollusques et de faciliter l'emploi des 

molluscicides. 

Actiot biochimique des molluscicides. Les études sur ce point 

(qui comporteraient des études biochimiques et enzymologiques) 

nous orienteraient vers la découverte de composés plus efficaces 

et permettraient d'élucidor le problème de la résistance. Mise au 

point de nouveaux molluеnicidеs: Trois étapes seraient á prévoir 

dans un programme de sélection des molluscicides : 

a. recherches par les firmes industrielles conformément 

á des normes et des méthodes d'épreuve recommandées 

par l'OMS' 

b. étude de substan »?G рromct uses par des laboratoires 

ayant l'expérience des teehnique 1' еc -ni biologique 

ass mollusniг'id's; 
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c. épreuves pratiques sur le terrain dans les conditions 

normales d'emploi. 

2. Traitement et prophylaxie 

Les domaines de recherche suivants sont indiqués comme susceptib es de 

fasre progresser le traitement et la prophylaxie de la bilharziose : 

Il importerait de découvrir un médicament plus efficace du point 

de vue curatif ou préventif. Les laboratoires de recherche et les firmes 

industrielles cherchent des médicaments de ce genre et leurs travaux 

pourraient être mieux dirigés si l'on définissait les critères auxquels 

doit répondre le médicament idéal, soit curatif soit préventif. Des 

recherches sur la physiologie et les exigences métaboliques des 

sehistosomes aideraient à l'établissement de ces critères. 

Il faudrait avoir une meilleure compréhension des divers états 

pathologiques associés á la bilharziose. Il y aurait lieu d'étudier 

l'association possible du cancer de la vessie et de la bilharziose 

urinaire. 

Il n'existe aucune épreuve satisfaisante de laboratoire pour 

mesurer l'incidence et la prévalence de la bilharziose ou pour poser 

les critères de guérison. Le manque d'épreuves de ce genre rend plus 

difficile d'apprécier exactement la valeur des mesures de lutte ou 

les résultats des investigations épidémiologiques; de plus amples 

recherches sont donc indispensables. 

Les effets exercés sur l'hóte par les produits du métabolisme du 

parasite, de même que les exigences métaboliques du parasite, sont 

imparfaitement connus. Des données plus compléter sur ces points faci- 

literaient le diagnostic et le traitement de la maladie. 
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A - VI. PALUDISME 

Certaines lacunes dans nos connaissances continuent à freiner l'éradica- 

tion du paludisme. Le choix des problèmes qui méritent de retenir en premier lieu 

l'attention s'est fondé dans une large mesure sur une consultation spéciale des 

plus éminents paludologues du monde. 

1. Résistance aux insecticides chez les vecteurs du paludisme 

Le facteur qui menace le plus les efforts mondiaux entrepris en vue de 

faire disparaître le paludisme est l'apparition continuelle de cas de résis- 

tance aux insecticides chez les insectes. Ce рrоЫ èmе revêt une telle urgence 

exceptionnelle pour la lutte, non seulement Contre le paludisme, mais contre 

d'autres maladies transmises par les insectes, qu'il fait l'objet d'une rubrique 

distincte dans le présent programme. Il suffira ici dé souligner que les rе• 

cherches sur la résistance manifestée par les vecteurs du paludisme à l'égard 

des insecticides doivent être abordés sur deux plans aussi importants l'un 

que l'autre. Il faudrait entreprendre des recherches fondamentales à longue 

échéance dans certains laboratoires spéciaux -sur la bioehimié .dе l'á'etirn 

insecticide, la génétique de la résistance acquise, la mise au point de 

composés "à corrélation négative ',etc. D'autre part,.i1 faudrait dans l'immé-' 

diat développer les recherches appliquées en vue de trouver une parade à la 

menace que représente la résistance des vecteurs du paludisme aux hydrocarbures 

chlorés. A cet égard, la seule méthode possible est de procéder à des essais 

empiriques de produits toxiques en laboratoire et dans la nature même. 

2. Epidémiologie du paludisme 

Malgré la masse de renseignements que l'on possède sur la propagation du 

paludisme, eer4,ains problèmes n'ont pas été encore complètement éclaircis. 

Avant de pouvoir appliquer des programmes d'éradication pleinement efficaces, 

il faudrait pouvoir répondre à certaines questions telles que celles-ci : 
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Quelle est la durée du paludisme non traité et quel est le tableau 

des rechutes dans les diverses parties du monde ? 

Combien de personnes hébergent- ellesdeв parasites du paludisme 

sans- avoir de symptómes de la maladie ? Quelle est leur importance 

dans la propagatipn du paludisme et comment pourrait -on les 

dépister ? 

Quelle est l'importance de l'immunité héritée dans le paludisme ? 

Quelles sont les relations quantitatives entre certains facteurs 

tels que là densité des moustiques, leur longévité moyenne et l'in- 

fection chez l'homme lorsque la transmission de l'infection a été 

interrompue ? 

Une tentative va étre faite dans un proche avenir pour répondre à ces 

questions á l'occasion de deux projets expérimentaux de grande envergure 

portant sur le fonctionnement d'un système de surveillance en Inde et à Ceylan. 

3. Comportement des vecteurs du paludisme 

Un certain - nombre de programmes d'éradication du paludisme ont été sérieu- 

'sement freinés par des comportements imprévus et surprenants de la part des 

moustiques. Quelques -uns des principaux problèmes qui appellent des recherches 

à cet égard sont indiqués ci- après. 

Diverses espèces et souches de moustiques anophèles se comportent diffé- 

remment suivant les régions. Par exemple, une certaine espèce peut habiter les 

maisons et prendre ses repas de sang h l'intérieur des habitations en Guyane 

britannique, alors qu'elle tend h vivre h l'extérieur au Brésil. Souvent ces 

différences sont inconnues lorsque les programmes d'éradication sont mis en 

route. C'est pour cette raison qu'il s'est révélé nécessaire d'entreprendre 

dans le cadre des programmes d'éradication du paludisme des études sur le 

comportement des moustiques. 

Pour le succès des programmes d'éradication, il faut connaître non seu- 

lement où vivent les moustiques, mais les hótes sur lesquels ils se nourrissent. 
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Un des principaux vecteurs du paludisme (A, gаmbiae) est le principal vecteur 

lié h l'hommie en Afrique tropicale. Cependant, on le rencontre en masse dans 

les forêts denses et inhabitées de l'Afrique orientale et de l'Afrique occi- 

dentale. On connaît mal les animaux sur lesquels il se nourrit. Des problèmes 

du même ordre se présentent h propos d'autres espèces. 

En dernier lieu, on ne tonnait que d'une façon très générаlе l'influence 

des conditions de climat sur la longévité des moustiques. Des données plus 

précises sur ce point doivent être réunies car le calendrier et la durée des 

pulvérisations insecticides doivent être adaptés h la longévité des moustiques. 

4. Insecticides 

Les propriétéз de l'insecticide idéal seraient les suivantes forte 

toxicité pour les arthropodes, faible toxicité pour les mammif�rеs, colt de 

production et d'application peu élevé; action rémanente durable (indépen- 

dante du climat ou. autres caractéristiques du milieu dans lequel le produit 

est appliqué) et incapacité de provoquer la résistance chez les arthropodes. 

Il n'existe de nos jours aucun insecticide qui réponde h tous ces critères.' 

Seules des recherches permettront de mettre au point un insesticide de ce 

genre. En fait, peut -être faudra-t-il pouvoir recourir h plusieurs insecti- 

cides utilisés dans un ordre méthodique, suivant les situations, de manière 

h bénéficier de l'ensemble des propriétés de ces produits pour annuler leurs 

déficiences respectives. 

Bien qu'il prбsente une importance capitale, le problème de la résistance 

n'est qu'un des Éléments h prendre en considération dans la mise au point 

d'insecticides vraiment efficaces. Peut -être peut -on tirer parti des insuf- 

fisances mêmes de certains produits, par exemple, l'action rémanente di ICI 

décroît rapidement, mais ceci est sans inсоn 6nient lorsque des cycles fré- 

quents de pulvérisations sont indispensaЫes, De nombreux travaux sont en 

cours actuellement sur une nouvelle série d'insecticides orgя_no- rhosphorés, mais 

ces composés exigent encore de nombreuses recherches. 
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Il faudrait étudier non seulement les insecticides еux- memes, mais encore 

les préparations utilisées dans les applications. Il semble possible, par 

exemple, que l'adjonction de diverses résines sait susceptible de maintenir 

la toxicité de certains insecticides pendant plus longtemps que cela n'a été 

le cas jusqu'ici. Il faudrait aussi faire des recherches intensives sur les 

caractéristiques physiques et chimiques des préparations insecticides du point 

de vue de leur sorption sur les surfaces traitées. 

Médicaments antipaludiques 

Bien que l'éradication du paludisme repose essentiellement sur l'emploi 

d'insecticides à effet rémanent, les médicaments antipaludiques conservent 

leur importance pour deux raisons. Tout d'abord, ils permettent d'éliminer 

les porteurs humains de parasites qui peuvent exister au cours de la phase 

de surveillance, après l'arrat des pulvérisations. En second lieu, ils peuvent 

titre utilisés concurremment aux pulvérisations insecticides comme méthode 

supplémentaire pour hater l'arret de la transmission de la maladie. Or, il 

n'existe pas d'antipaludique complètement satisfaisant pour administration 

de masse. Les principaux inconvénients des médicaments actuels sont leur 

excrétion rapide et leur toxicité. Tous les antipaludiques connus sont excrétés 

rapidement, si bien qu'il faut les administrer de façon continue pour main- 

tenir leur efficacité. Certains d'entre eux ont une toxicité qui oblige à 

réduire les doses et à prescrire leur administration sous surveillance médi- 

cale uniquement. Bien que l'industrie pharmaceutique se soit engagée dans un 

vaste programme de recherches sur les antipaludiques, il serait nécessaire 

de lancer un programme intensif pour la mise au point de nouveaux composés 

antipaludiques ou de préparations á effet durable â partir des médicaments 

déjá connus. Il faudrait aussi étudier plus á fond les possibilités qui 

s'offrent d'incorporer des produits antipaludiques dans des aliments d'usage 

courant, tels que le sel de cuisine. 
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A - VII. RESISTANCE AUX INSECTICIDES ET LUTTE CONTRE T,R VECTEURS 

1. Introduction 

L'accroissement considérable d'efficacité des insecticides au cours des 

vingt dernières années a ouvert des possibilités nouvelles à la lutte contre 

des maladies jusqu'ici acceptées comme autant de fléaux inévitables de l'huma- 

nité et, dans certains cas, a même permis d'en envisager l'éradication. Cepen- 

dant, l'apparition d'une résistance aux insecticides chez les insectes vec- 

teurs menace d'annuler les avantages résultant de ces progrès scientifiques. 

Les succès spectaculaires remportés á l'origine gráee au DDT sur les 

importants vecteurs du paludisme, de la filariose, de la fièvre jaune et de 

l'encéphalite ont été, dans plusieurs cas, suivis d'un échec á cause de l'appa- 

rition d'une résistance et, dans certaines régions, cette résistance s'est 

également manifestée h l'égard d'autres insecticides. En outre, il n'est plus 

possible, dans divers pays, de compter entièrement sur quelques -uns de ces 

insecticides pour prévenir ou arrêter les épidémies de typhus, car le pou, 

lui aussi, est devenu largement résistant. En dernier lieu, au cours de la 

seule année 1958, le nombre de vecteurs du paludisme chez lesquels une résis- 

tance est apparue a passé de 5 á 10. 

La meilleure manière d'aborder cé problème est d'entreprendre un programme 

comportant deux parties d'importance égale : d'une part, des recherches pour 

la mise au point de contre -mesures immédiatement applicables et, d'autre part, 

une série de projets h plus longue échéance considérés comme particulièrement 

susceptibles d'aboutir à des résultats pratiques. 

2. Contre -mesures immédiates 

Pour fournir au personnel des campagnes de destruction et d'éradication 

des vecteurs les outils dont il a un besoin pressant, il faudrait faciliter 

la découverte et la mise au point de nouveaux insecticides par un programme 

de sélection des insecticides, prévoyant une première sélection de base en 

laboratoire, une deuxième sélection qui aurait pour objet de faire ressortir 
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les produits chimiques les plus prometteurs et, enfin, des essais d'appli- 

cation pratique dans la nature. Il conviendrait d'organiser un certain nombre 

de projets de recherche pour découvrir, sélectionner et essayer de nouveaux 

insecticides, tout en développant les projets déjà en cours. 

En ce qui concerne les essais de mise au point et d'expérimentation de 

techniques nouvelles de lutte par les insecticides, il conviendrait de prendre 

des arrangements contractuels avec certains laboratoires qui disposent du 

personnel, des moyens et du matériel nécessaires pour étudier les techniques 

de destruction des vecteurs. Il faudrait aussi entreprendre des recherches 

de laboratoire et des essais d'application pour définir des méthodes d'épreuve 

types.,permettant de déceler la résistance aux insecticides chez les vecteurs 

de la peste et d'autres puces, les mouches domestiques, les phlébotomeй, les 

punaises et chez les Triatomides. 

Enfin, il serait indispensable que l'industrie chimique mondiale veuille 

bien consacrer une partie de ses ressources scientifiques à la mise au point 

de nouveaux insecticides en collaboration avec l'o1S et, par conséquent, les 

contacts existants demandent à étre considérablement élargis. 

З. Recherches à plus longue échéance 

Si la mise au point de nouveaux insecticides еffiiac' est indispensable, 

la solution immédiate du problème de la résistance aux insecticides ne saurait 

étre trouvée par ce seul moyen. Il faut aussi connattre comment la résistance 

apparatt chez les insectes, de manière que l'on puisse adopter des contre - 

mesures spécifiques. 

Dans l'état présent des connaissances sur la biochimie et sur la physio- 

logie de la résistance aux insecticides, les contre -mesures qui sont le plus 

susceptibles de pouvoir étre prises, à la suite de recherches fondamentales 

sur les mécanismes de résistance, sont les suivantes : 

a. Emploi d'agents synergiques inhibant les enzymes de détoxification; 

b. Emploi de composés qui, lorsqu'ils sont attaqués par des enzymes plus 

spécifiques des insectes résistants, donnent naissance à des produits 

à effet insecticide; 
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e. Emploi d'insecticides "à corrélation négative" grâce à une éluci- 

dation du mécanisme de la résistance ou à la suite d'essais de 

sélection systématique; 

d. Emplç�i d'insecticides dont le mode d'action s'est révélé très 

différent de ceux qui ont provoqué une résistance; 

e. Mise au point d'insecticides nouveaux et, si possible, sélectifs, 

sur la base de recherches biochimiques et physiologiques comparées. 

L'étude des mécanismes biologiques et physiologiques fondamentaux qui 

sont à la base de la résistance est donc d'une importance capitale. Les.méса- 

nismes de la résistance aux insecticides chez les insectes tels que mous- 

tiques, mouches domestiques, poux, punaises et tiques demandent à être tirés 

au clair. Il faudrait développer les investigations actuelles dans ce domaine 

et aider à la mise en route de nouveaux travaux, conformément à un programme 

préalab eurent élaboré. 

En second lieu, il serait indispensable de procéder à des études géné- 

tiques pour comprendre le processus selon lequel apparaft la résistance 

lorsque les générations successives d'insectes vecteurs sont exposées á des 

applications insecticides. Jusqu'ici, les études qui ont pu être faites ont 

montré que la résistance se produit non pas par suite d'une accoutumance ou 

d'une post -adaptation de l'insecte à l'insecticide au cours de sa vie, mais 

grâce à un processus de sélections jouant sur plusieurs générations en faveur 

des sujets qui portent des facteurs génétiques : r,еx~_stants ou des facteurs 

de préadagt.tion à l'encontre de l'insecticide. Les travaux actuels dans ce 

domaine devraient être poursuiviO3 еt des recherches supplémentaires devraient 

bénéficier d'un appui. Plus précisément, il faudrait entreprendre des projets 

de recherches pour déterminer les bases de l'hérédité de la résistance 

chez les moustiques vecteurs de maladie, les mouches domestiques, les poux 

et les punaises. 

En dernier lieu, des recherches de laboratoire et des investigations 

dans la nature même seraient indispensables pour déterminer pourquoi certains 
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insectes évitent les surfaces traitées par des insecticides (résistance de 

comportement). En outre, il faudrait mettre au point des méthodes permettant 

de mesurer le degré de contact de l'insecte avec ces surfaces et il faudrait 

explorer plus avant la possibilité d'employer des parasitez ou des prédateurs 

d'insectes dans la lutte contre les vecteurs. 

4. Services fondamentaux destinés à appuyer la recherche 

Comme le nombre des chercheurs et des laboratoires désireux et capables 

de procéder à des travaux en laboratoire et dans la nature est limité, il 

faudrait s'efforcer de développer les ressources dans ce domaine, en orga- 

nisant des systèmes de formation et en fournissant du matériel spécialisé. 
Il serait urgent d'améliorer les contacts et les communications entre 

chercheurs. 
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A - VIII. ANTIBIOTIQUES 

Si l'on considère le peu de temps qui .s'est écoulé depuis la découverte 

du premier antibiotique, le nombre sans cesse croissant de ces substances et leur 

emploi extrémement étendu contre un grand nombre de maladies, il n'est guère sur- 

prenant que nos connaissances présentent beaucoup de lacunes qu'il s'agit de combler 

de toute urgence. Il est envisagé de réunir un groupe scientifique des antibio- 

tiques, à Genève, en mai 1959, pour élaborer un plan de développement dés recherches 

sur ces substances á l'ёchеllе internationale. Ce groupe sera chargé de conseiller 

l'OMS sur les mesures à prendre pour aider les recherches actuelles et futures, 

ainsi que sur les priorités á accorder aux différents travaux. Sans préjudice des 

décisions du groupe scientifique, certaines des questions dont l'urgence est 

reconnue peuvent étre mentionnées ci -après pour donner une idée de la portéë des 

activités de l'OMS dans ce domaine. 

1. Méthodes normalisées de laboratoire 

Dans le domaine des antibiotiques, comme dans beaucoup d'autres domaines 

de la recherche, une des principales fonctions de l'OMS sera de promouvoir 

l'élaboration de définitions et de moyens de mesure normalisés. Par exemple, 

il faudrait perfectionner et normaliser les méthodes de laboratoire pour la 

détermination des spectres d'activité des antibiotiques. On peut citer, comme 

autre exemple, la nécessité de mettre au point des méthodes standardisées de 

laboratoire pour mesurer les concentrations sanguines: 

Apparition d'une résistance aux antibiotiques chez les germes pathogènes 

L'apparition d'une résistance aux antibiotiques chez les germes patho- 

gènes est une question d'importance pratique considérable et d'une grande 

portée scientifique. L'apparition d'une résistance chez les staphylocoques, 

par exemple, est aujourd'hui un des grands proьlèmes qui se posent aux ser- 

vices de santé publique et aux administrations hospitalières. Sur le plan 

scientifique, cette résistance implique des études de génétique et des 

travaux sur les besoins métaьэ©1iqцes des micro- organismes. 
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З. Mode d'action des antibiotiques 

L'enchai'nement précis des phénomènes qui se déroulent aux niveaux cellu- 

laire et intracellulaire sous l'effet des antibiotiques n'est pas pleinement 

connu. Cette question revgt une importance non seulement théorique mais pra- 

tique. Par ехempb, des recherches sur le mode d'action des antibiotiques pour- 

raient montrer qu'une certaine partie de la molécule explique l'activité 

antibiotique, ce qui permettrait peut -être la découverte de meilleurs anti- 

biotiques et la synthèse partielle ou totale de ces produits. 

4. Hypersensibilité aux antibiotiques chez l'homme 

Les réactions aux antibiotiques chez l'homme sont un important problème 

pratique et il serait dtnz très haut intérêt scientifique de découvrir les moyens 

de prévenir ou de combattre l'hypersensibilité. En même temps, des études de ce 

genre auraient une grtu portée générale, car la sensibilité aux antibiotiques 

n'est qu'une manifestation particulière du phénomène général de la sensibilité. 

5, Em loi d'antibiotiques associés en thérapeutique 

L'action exercée par deux ou plusieurs antibiotiques associés n'est pas 

égale dans bien des cas h la somme de leurs effets respectifs, lorsqu'ils sont 

utilisés séparément. La raison de ce phénomène est mal comprise; il serait d'un 

grand intérêt pratique d'étudier h fond l'emploi des antibiotiques en associa- 

tion et cette étude comporterait d'importants retentissements théoriques. 

БΡ. Amélioration des antibiotiques 

L'une des améliorations principales qu'il faudrait apporter aux anti- 

biotiques serait d'étendre la gamme des virus contre lesquels ils sont effi- 

caces. Bien que, pour l'instant, les recherches dans ce domaine ne puissent 

avoir qu'un caractère largement empirique, l'étude de la structure et du mode 

d'action des antibiotiques pourrait ouvrir la voie h des recherches plus ra- 

tionnellement conçues pour la mise au point de nouveaux produits. 
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В. Maladies non transmissibles 

B - T. CANCER 

On ne peut manquer d'être frappé de l'ampleur et de l'importance des pro- 

blèmes de recherche sur le cancer qui se prêtent à une action internationale. 

1. Problèmes internationaux de la recherche sur le cancer 

a. Epidémiologie et pathologie géographique 

Ce que nous savons des facteurs du milieu qui peuvent provoquer le 

cancer chez l'homme vient essentiellement d'études faites sur des popula- 

tions humaines. C'est ainsi que l'on a signalé des différences marquées, 

dans la fréquence de certaines formes de cancer, entre diverses régions 

du monde, Ce fait permet d'employer les techniques de l'épidémiologie 

pour étudier les causes du cancer chez l'homme. 

Au départ, il conviendrait de prendre un petit nombre de cas de 

différences signalées dans la fréquence de cancers déterminés en ce qui 

concerne divers groupes de population. On étudierait ainsi notamment 

l'épidémiologie internationale de lа leucémie et des cancers du foie, du 

poumon, de l'estomac, du col de l'utérus et de la vessie. Dans chaque cas, 

la condition sine qua non est l'exi,stence d'une différence nettement éta- 

blie dans la frréquence parmi la population étudiée. 

Ultérieurement, d'autres problèmes intéressants pourraient être 

abordés, par exemple l'épidémiologie du chorio -carcinome et des cancers 

de lа peau, de l'oesophage, du larynx et du sein. 

Les exemples que l'on trouvera ci -après n'ont pas été choisis en 

raison de leur importance relative ou de la priorité qu'ils méritent, 

mais simplement pour illustrer la nature des proЫèmes qui se posent 

dans cette branche de la recherche sur le cancer. 
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Les cancers du foie sont très fréquents parmi les populations autoch- 

tones de certaines régions de l'Afrique et de l'Asie, alors qu'on les 

rencontre beaucoup moins souvent parmi la population blanche des diverses 

parties du monde. Les travaux entrepris sur ce sujet pourraient utilement 

être combinés avec l'étude de la question très ontroversée des rapports 

entre la schistosomiase et le cancer de la vessie. En effet, ce seront 

peut -être les mêmes laboratoires et les mêmes chercheurs qui s'occuperont 

des deux catégories de problèmes. Cette recherche exigerait une étude 

épidémiologique comparative des populations où la relation de cause 

effet semble établie et de celles où cette même relation n'apparaît pas. 

Il y aurait également lieu d'examiner les rapports éventuels entre la 

bilharziose et d'autres types de cancer. 

Les cancers du poumon Se rencontrent beaucoup plus fréquemment au 

Royaume -Uni, aux Etats-Unis d'А sérique et dans quelques autres pays que 

dans d'autres parties du monde:, 

Les tumeurs lymphо'ydes semblent être très nombreuses dans certaines 

régions tropicales mais on re гΡ_-onnаt pas la fréquence relative des divers 

types (réticulosarcomes, lym h_osarcomes, etc.) selon les régions. 

b. Exposition aux radiations 

Les propriétés cancérigènes des rayonnements ionisants posent cer- 

tains problèmes de recherche qui exigent une collaboration internationale. 

Il faudrait chercher à observer des groupes de populations et des 

individus exposés à un niveau inhabituel de radioactivité. On peut citer 

à titre d'exemple les individus à qui certaines substances ionisantes 

(thorotrast, radio -isotopes) ont été administrées à des fins diagnosti- 

ques et les populations que leurs conttions de vie ou de travail soumet- 

tent à une exposition anormale. La population de la région de Kerala 

(Inde), 
1 

qui est irradiée par des rayonnements émanant de sables à 

monazite, constitue un cas particulier t'':,'1_ r.:�(^ '' �, ¡. � 

1 
Voir : Effets génétiques des radie,,t1..ons chez 1'homme. Etudes de zones de 

forte radioactivité naturelle - WнQ /RAD/5, 10 novembre 1958. (A paraître .sous le 

N° 166 dans la Série de Rapporte techniques.,) 
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Il y aurait de même un intérêt scientifique à étudier l'état précan- 

céreux appelé xeroderma pigmentosum, que l'on rencontre dans certains 

groupes humains endogames, car cette question a des aspects à la fois 

onchologiques et génétiques. 

Les effets cancérigènes possibles d'une exposition prolongée à une 

faible radioactivité sont mentionnés séparément dans le plan actuel car 

on s'accorde généralement à leur reconnaître une importance considérable. 

C'est h des études sur d'autres effets biologiques des radiations qu'il 

sera le plus opportun de rattacher les travaux sur les rapports entre 

les rayonnements et le cancer. 

e. Cancers provoqués par des substances chimiques 

Des recherches nationales et internationales se poursuivent active - 

ment sur les risques professionnels et sur les dangers des additifs ali- 

mentaires. Cependant, il faut intensifier les efforts internationaux, car 

certains facteurs de milieu soupçonnés d'avoir un effet cancérigène se 

rencontrent dans plusieurs pays et pas dans d'autres et les recherches 

les concernant doivent être coordonnées de telle sorte que toutes les 

données obtenues sur des facteurs suspects soient mises à la disposition 

de tous les pays. En outre, les conclusions résultant de travaux inter - 

nationaux ont plus de chances d'être acceptées par les autorités natio- 

nales que celles qui auraient été formulées dans un seul pays. Enfin, i1 

se peut que le nombre d'individus exposés à ces facteurs suspects ne soit 

suffisant pour donner lieu à des constatations significatives que si les 

travaux entrepris dans plusieurs pays sont mis en commun. 

i) Risques professionnels 

Outre les cas classiques du goudron de houille et du pétrole, 

un certain nombre de substances utilisées dans l'industrie se sont 

avérées cancérigènes pour l'homme (par exemple chromates, nickel, 

amiante, substances radioactives et arsenic). Des études plus appro- 

fondies permettraient sans doute d'en découvrir d'autres. En outre, 



des substances connues pour leurs effets cancérigènes sur l'animal 

d'expérience ont été mises en évidence dans l'air et dans les ali- 

ments, ce qui ouvre de nouveaux domaines à la recherche. 

Dans les usines où l'on soupçonne la présence de substances 

cancérigènes, il faudrait faire un effort pour que les dossiers 

d'emploi indiquent avec précision la nature des opérations indus - 

trielles auxquelles chaque ouvrier participe et la durée de cette 

exposition. On augmenterait ainsi les chances de découvrir les 

facteurs étiologiquеs des maladies d'origine professionnelle. D'autre 

part, la mise en commun de renseignements provenant d'un grand nombre 

d'usines situées dans des pays différents ferait sans doute apparattre 

des risques qu'il serait impossible de déceler autrement. 

Il y'aurait également lieu d'envisager la possibilité de cons- 

tituer des registres du cancer où seraient inscrits les cas préten- 

dument liés à certains facteurs déterminés dont le caractère cancé- 

rigène n'a pas encore été établi. Pour prendre un exemple, on sait 

que la fabrication des chromates s'accompagne d'un risque élevé de 

cancer du poumon; il est donc indispensable do surveiller l'appari- 

tion de cas semblables chez les personnes qui sont exposées au chrome 

métal ou à ses composés. Les procédés de cracking catalytique, qui 

sont largement utilisés pour la production de différentes sortes 

d'essence, donnent naissance à des substances hautement cancérigènes, 

et la fréquence des cancers de la peau chez certains travailleurs 

de l'industrie pétrolière est peut -'tre significative. L'OMS pourrait 

utilement s'occuper d'assurer la continuité dont ces recherches ont 

besoin, puisqu'il s'écoule parfois des dizaines d'années entre le 

moment de l'exposition et l'apparition de ses effets. 

ii) Additifs alimentaires 

Diverses constatations indiquent qu'un certain nombre d'addi- 

tifs alimentaires ont un rapport de cause à effet avec le cancer 

chez l'animal d'expérience. Il est souhaitable d'explorer plus avant 

leurs effets possibles sur l'homme, par exemple ceux des oestrogènes 

ajoutés aux aliments et aux cosmétiques at ceux de certains colorants 

alimentaires. 
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De nombreux organismes nationaux et internationaux, notamment 

des comités de la FAO, de l'OМS et de l'Union internationale contre 

le Cancer, ainsi que des groupes d'experts convoqués par plusieurs 

gouvernements, ont étudié les risques toxicologiques et cancérolo- 

giques liés aux additifs alimentaires chimiques. Coordonner ces 

études, obtenir un accord sur les normes et sur les épreuves et dif- 

fuser des renseignements sur ces additifs est une tache très impor- 

tante et qui doit se situer très haut dans l'ordre des priorités. 

iii) Pollution de l'air, générale ou localisée 

L'air contient partout certains éléments polluants, dont la 

nature et la quantité varient considérablеmcnt d'un endroit à 

l'autre. Certains, tels que la fumée du charbon ou les gaz d'échap- 

pement des moteurs à explosion, contiennent des substances chimiques 

dont les propriétés cancérigènes pour l'animal sont établies. D'autre 

part, dans certains pays fortement industrialisés, la fréquence de 

certaines formes de cancer semble plus élevée dans les villes que dans 

les campagnes. Il en est ainsi du cancer du poumon dans des popula- 

tions urbaines et rurales comparables du point de vue de l'usage du 

tabac, bien que l'influence du tabac, dans les deux types de popu- 

lations, soit plusieurs fois plus élevée que celle de la vie en 

ville. Cette surmorbidité cancéreuse dans les villas varie suivant 

les pays; il est donc nécessaire d'entreprendre des études interna- 

tionales sur les quantités d'agents présumés cancérigènes contenues 

dans l'air normalement respiré par des populations urbaines, des 

populations rurales et des groupes d'ouvriers d'usine chez qui la 

fréquence des différents types de cancer puisse être mesurée avec 

une précision raisonnable. 

iv) Cancer de l'estomac 

On a remarqué depuis un siècle qu'il existe un rapport statis- 

tique entre la mortalité par cancer et les caractéristiques du sol et 

du lit rocheux sous -jacent dans différentes régions. C'est ainsi que 
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le cancer de l'estomac est rare dans les populations qui habitent 

sur des terrains crayeux ou calcaires perméables; par contre, à 

Anglesey et aux Pays -Bas, des études ont fait apparaître une morta- 

lité élevée par cancer de l'estomac sur certains terrains caracté- 

risés par le niveau variable de la nappe phréatique. 

• En conséquence, il y aurait intérét à poursuivre, dans plusieurs 

pays, des recherches sur la relation statistique entre la fréquence 

du cancer de l'estomac et les caractéristiques du sol, en tenant 

compte d'autres facteurs probablement en cause, tels que le régime 

alimentaire. Il y aurait également intért à étudier, de divers 

points de vue, la baisse de la mortalité parcancer de l'estomac en- 

registrée depuis quelques années dans certains pays occidentaux, 

par comparaison avec la mortalité élevée due à cette cause dans 

d'autres pays (Finlande, Islande, Jap moi) 

d. Etudes sur l'animal 

La fréquence et la localisation primitive du cancer chez les animaux 

domestiques varient d'une espèce à l'autre et par rapport à l'homme. Cer- 

taines tumeurs jouent un rôle important à la fois chez l'homme et chez 

les animaux domestiques, alors que d`autres ne présentent pratiquement 

d'importance que chez l'homme ou chez les animaux. Il convient donc 

d'étudier la valeur significative de ces différences en tenant compte 

à la fois des corrélations positives et des corrélations négatives, Pour 

expliquer ces variations de fréquence, i1 sera nécessaire d'établir un 

résumé systématique des connaissances actuelles sur les différences ana- 

tomiques, histologiques, physiologiques, biochimiques et biologiques entre 

espéees, car elles peuvent jouer un raie dans l'interprétation des diffé- 

rences observées. 

En étudiant les tumeurs spontanées des animal., domestiques, on de- 

vrait obtenir des donnéeЁ qui pourraient aider à expliquer les phénomènes 

analogues ou identiques qu'on observe chez l'homme, par exemple l'effet 
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du régime alimentaire ou des facteurs cancérigènes présents dans le 

milieu. Il y a lieu d'envisager la possibilité de procéder à des études 

sur les tumeurs des animaux domestiques parallèlement aux travaux pour- 

suivis sur l'épidémiologie du cancer, aux essais de chimiothérapie des 

tumeurs spontanées, aux études sur les tumeurs transplantables (métabo- 

lisme et thérapeutique) et aux recherches sur une éventuelle étiologie 

.virale des tumeurs. 

Il semble également très utile de créer des archives internationales 

centrales des tumeurs animales et de faciliter la publication de rensei- 

gnements sur ce sujet. Un groupe de spécialistes du cancer de l'homme et 

du cancer des animaux devrait être convoqué pour étudier ce domaine des 

recherches sur le cancer. 

Il existe des lignées d'animaux de laboratoire, obtenues par inbreeding 

et possédant une constitution génétique identique, dont l'utilisation est 

de nature à faciliter l'étude des autres facteurs. Il y a lieu d'encoura- 

ger (comme le fait déjà l'UNESCO dans une certaine mesure) la collaboration 

internationale visant à entretenir et à développer ces lignées. 

Etant donné que presque tous les agents chimiques reconnus cancéri- 

gènes pour l'homme provoquent des cancers chez les animaux de laboratoire, 

il est possible que l'essai sur l'anial constitue une épreuve valable des 

propriétés cancérigènes d'un agent chimique pour l'homme. Toutefois, l'extra- 

polation, à l'homme, des résultats de ces essais sur l'animal pose de nom- 

breux problèmes dont le principal est l'interprétation du fait que des 

cancers peuvent être provoqués par des produits chimiques, chez des ani- 

maux ou sur des tissus hautement sensibles, à des concentrations ou selon 

des modes d'administration qui diffèrent consie)rablement de ce qu'on peut 

attendre chez l'homme. 

Il conviendrait de convoquer une réunion de chercheurs ayant l'expé- 

rience des questions de carcinogenèse afin d'envisager la possibilité 

d'établir, pour les essais, des normes qui rendraient les expériences sur 

l'animal plus significatives et plus comparables, du point de vue de l'ap- 

préciation des risques de cancer pour l'homme. 
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e. Traitement du cancer 

D:' nombreux cancéreux sont actuellement traités par des produits 

chimiques, soit seuls, soit associés à la chirurgie ou à la radiothérapie. 

Un grand nombre d'autres agents anticancéreux sont prêts à être essayés 

sur l'homme. Les progrès de la chimiothérapie du cancer seront accélérés 

par des recherches ayant le double but de fixer des techniques de sélec- 

tion pour l'identification des agents anticancéreux valant d'être essayés 

sur l'homme et de définir les caractéristiques toxicologiques, biochimi- 

ques et pharmacologiques que doivent présenter ces agents avant de pouvoir 

être administrés à l'homme. D'autre part, 1'OMS devrait, lorsque les ini- 

tiatives nationales sont insuffisantes, accorder son appui à des recher- 

ches cliniques sur certains agents anticancéreux. Ces recherches pourraient 

être effectuées par des équipes indépendantes ou faire l'objet d'un 

effort commun, selon un plan expérimental uniforme. 

2. Uniformité des définitions, des normes et de la nomenclature 

La disparité des définitions, des normes et des nomenclatures nationales 

constitue actuellement un obstacle qui entrave sérieusement les comparaisons 

entre les études faites dans différents payse Un programme de recherches inter- 

nationales doit donc s'efforcer d'améliorer la comparabilité des études et des 

rapports scientifiques sur : la définition histologique des types de tumeurs, 

la classification des tumeurs par phases d'évolution, les statistiques de mor- 

talité et de morbidité, l'analy.�e et la communication des résultats des traite- 

ments pratiqués et la tenue des fichiers des tumeurs. 

La plupart de ces problèmes ont déjà été explorés par des comités et des 

groupes d'étude de l'O.y1S ou d'or'isations non gouvernementales. Cas travaux 

amènent à présenter les propositions suivantes : 

a. Centres de référence histopathologiques 

Il y aurait lieu de créer le plus rapidement possible les quatre 

centres internationaux de référence pour les définitions histopathologi- 

ques des types de cancer, conformément aux recommandations du groupe 
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d'étude qui s'est réuni en 1957. Si.cette éxpérience donne des résultats 

favorables, il faudrait la poursuivre en constituant un réseau de centres. 

spécialisés dans chacune des localisations principales du cancer. 

b. Codage et nomenclature 

L'OMS a déjà publié un document sur le codage et la nomenclature des 

tumeurs, combinant la localisation et le diagnostic histologique. Le 

Comité de lа Nomenclature des Tumeurs, de l'Union internationale contre 

le Cancer, a adopté et publié en 1958 une Nomenclature histologique 

(ACTA N° 3, )СV, 1958) qui a été largement diffusée et dont les indica- 

tions sont actuellement mises à l'essai. 

A mesure que les centres de référence histopathologique.s mentionnés 

plus haut se développeront et modifieront leurs nomenclatures, il deviendra 

important de coordonner ces travaux avec ceux de même nature auxquels se" 

livre l'Union internationale contre le Cancer. Dans l'intervalle, TOMS 

devrait encourager et soutenir tous les autres efforts visant à améliorer 

Cette nomenclature. 

е• Statistiques de mortalité et de morbidité 

Les statistiques de la mortalité par cancer sont plus ou moins exactes 

et complètes suivant les pays. Ces variations peuvent gêner les études 

épidémiologiques qui se fondent sur des différences dans la fréquence de 

certains cancers, d'un groupe de population à un autre. 

Il convient donc de poursuivre et de développer les efforts déjà 

entrepris pour arriver à un accord mondial assurant une plus grande uni- 

formisation de l'enregistrement et de la présentation des données diagnos- 

tiques sur lesquelles reposent les statistiques de mortalité. On pourra 

utiliser à cette fin le troisième rapport du Sоus- Comité des Statistiques 

du Cancer (Comité d'experts des Statistiques sanitaires). 
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d, Phases d`évolution des tumeurs et communication des résultats, à longue 
échéance, du traitement 

Si l'on veut comparer l'efficacité des traitements appliqués dans 

différents centres et régions, il est indispensable d'établir des critères 

objectifs et largement acceptés pour définir l'extension du cancer. Cette 

tache est extrêmement difficile, mais un important travail de défrichage 

a déjà été accompli. 

Comme suite à ces efforts, l'OMS devrait réunir un groupe consultatif 

spécial chargé de passer en revue les études antérieures et de donner des 

avis sur les problèmes à résoudre pour dégager des critères objectifs et 

uniformes. 

e. Communication des résultats des recherches expérimentales sur le cancer 

normes à établir 

Une bonne partie de la littérature relative aux effets cancérigènes 

de divers produits chimiques sur l'animal d'expérience est difficile à 

interpréter parce que les méthodes d'épreuve et le mode de notation des 

résultats varient considérablement. En collaboration avec d'autres orga- 

nisations internationales, telles que l'Union internationale contre le 

Cancer, l'OMS devrait prendre l'initiative de préparer, à l'intention de 

tous les chercheurs, des accords généraux sur la nature des données à réunir 

et sur la présentation des résultats. 

3• Communications entre chercheurs 

Les suggestions présentées dans la section précédente ont pour objet de 

permettre aux hommes de science de communiquer plus utilement entre eux. Dans 

le même ordre d'idées, il faudrait s'efforcer de développer et de rendre Р1us 

facilement accessibles les différentes collections de lames histologiques 

qui existent dans le monde et qui constituent un instrument de recherche et 

d'enseignement d'une valeur exceptionnelle. 

D'une façon générale, il convient de rechercher tous les moyens de faci- 

liter les rapports entre chercheurs cancérologues. 
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4. Renforcement du potentiel mondial en matière de recherche 

Pour le cancer comme pour d'autres secteurs de la rn'decine et de la bio- 

logie, les recherches sont freinées par la pénurie de chercheurs qualifiés. 

Même des pays où la recherche médicale est extrêmement développée connaissent 

cette pénurie. 

Les considérations développées à ce sujet dans la première partie du pré- 

sent rapport valent également pour la cancérologie, mais il y a lieu de faire 

ressortir deux points particuliers. 

Une formation spécialisée sera nécessaire dans diverses disciplines inté- 

ressant les recherches sur le cancer : épidémiologie, virologie, biochimie, 

génétique, immunologie, anatomo -pathologie, chimiothérapie expérimentale et 

chimiothérapie clinique, histochimie, méthodes de culture des tissus, et tech- 

niques spéciales applicables aux tumeurs transplantables et aux anticorps 

fluorescents. 

5. Recommandations principales et priorités 

Les programmes de formation professionnelle et d'appui financier pour 

certains projets de recherches internationales sur le cancer auront la plus 

haute priorité pendant la première année. Parmi les problèmes particuliers, un 

rang élevé sera accordé aux recommandations.1, 2, 4 et 9. Il devrait en être 

de même pour la questien des centres de référence histopathologiques (recom- 

mandation 11), en raison de son importance et des travaux dont elle a déjà 

fait l'objet. Les recommandations 13 et 14 méritent également une priorité 

élецéе, à cause de l'effet stimulant qu'exerceront des symposiums bien orga- 

nisés qui permettront de discuter des prob èmes d'actualité. 
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Résumé des recommandations prinoipаles' 

I. Problèmes internationaux 

1. Mise en train d'une étude internationale de l'épidémiologie de la leucémie 

et des cancers du foie, du poumon, de la vessie, de l'estomac et du col 

de l'utérus. 

2. Intensification de L'effort international pour l'étude du cancer d'ori- 

gine professionnelle. 

З. Elargissement de l'effort international pour l'étude des éventuels effets 

cancérigènes de l'exposition prolongée à une faible radioactivité ambiante 

et de l'exposition aux radio -isotopes. ,. 

± Coordination des études et р ераration d'accords concernant les normes 

applicables aux épreuves sur le pouvoir cancérigène des additifs alimen- 

taires. 

5. Encouragement aux études sur les effets possibles de la pollution de l'air 

dans ses rapports avec le cancer. 

6. Encouragement aux études sur les tumeurs spontanées des animaux domes- 

tiques et coordination de ces études. 

7. Coopération internationale visant à entretenir et à développer des lignées 

d'animaux élevés par "inbreeding" pour la recherche cancérologique, et à 

constituer des centres chargés de fournir des animaux de laboratoire pré- 

sentant des tumeurs spontanées. 

8. Réunion de groupes d'étude chargés d'établir des normes pour l'apprécia- 

tion des risques de cancer chez l'homme par le moyen d'épreuves sur l'ani- 

mal et d'autres techniques expérimentales. 

9. Etude internationale coordonnée des agents chimiothérapeutiques par le 

moyen d'essais cliniques. 
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II. Uniformité des définitions, des normes et de la nomenclature 

10. Organisation immédiate de trois nouveaux centres de référence histopatho- 

logiques et création ultérieure d'autres centres spécialisés dans les 

principales localisations du cancer si l'expérience donne dеs résultats 

favorables. 

11. Réunion d'un groupe d'étude des problèmes relatifs à l'uniformité des 

méthodes applicables à la détermination des phases évolutives des tumeurs 

et â la notation des résultats du traitement anticancéreux. 

12. Accords sur les normes communes à appliquer dans la publication des ré- 

sultats des recherches expérimentales sur le cancer. 

III. Communications entre chercheurs 

13. Organisation de symposiums consacrés à divers aspects des recherches sur 

le cancer, notamment de symposiums faisant intervenir plusieurs disci- 

plines, et appui â accorder à ces symposiums. 

14. Organisation d.•'un symposium sur l'état actuel des connaissances relatives 

aux méthodes d'évaluation des éventuels effets cancérigènes des additifs 

alimentaires, et appui á accorder à ce symposium. 
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В - II. MALADIES.CARDIO- VASCULAIRES 

Dans les pays hautement industrialisés, la proportion des décès imputables 

aux maladies cardio- vasculaires, notamment aux cardiopathies coronariennes et à la 

maladie hypertensive, n'a cessé d'augmenter régulièrement. Toutefois, jusqu'à une 

date récente, les connaissances sur ces maladies n'avaient pas suivi une orientation 

et une progression telles qu'il fût possible d'entreprendre à leur sujet une action 

internationale en matière de recherches. Les possibilités de recherche se sont peu 

à peu précisées, à la suite de programmes nationaux intensifs, et peuvent 

étre utilement exploitées. désormais par un accroissement de la collaboration inter- 

nationale. _ 

L'OMS devrait avoir pour objet, dans le domaine de ces maladies, de pro- 

mouvoir et de coordonner sur une base stable et durable toutes sortes de' recherches 

qui exigent une collaboration internationale. 

1. Services fondamentaux destinés à la recherche 

Tout comme pour les recherches portant sur le cancer, la virologie et 

diverses autres maladies, l'une des conditions les plus importantes pour que 

les recherches internationales consacrées aux maladies cardio-vasculaires 

soient fructueuses et que l'on puisse comparer les résultats de chercheurs 

travaillant indépendamment dans différents pays est l'adoption de définitions 

uniformes et la normalisation de certaines techniques à l'échelle mondiale. 

Il est proposé que ce service capital de normalisation fasse partie du program- 

me de recherches de l'OMS sur les maladies cardio- vasculaires au cours de la 

première année. 

Il faudrait s'efforcer de normaliser un certain nombre d'épreuves quanti- 

tatives importantes; par exemple, il n'existe pas de méthode universellement 

acceptée pour mesurer le cholestérol sanguin. Il est un autre domaine où il 

faut assurer la еomparabilité : c'est celui des tracés électrocardiographiques. 

L'OMS se propose d'examiner s'il lui serait possible d'appuyer les recherches 

visant l'application de méthodes de calcul électronique à la "lecture ", l'em- 

magasinage et l'analyse des tracés électroeardiographiques. Un troisième 
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exemple de question appelant des études est constitué par les méthodes de 

laboratoire qui servent à mesurer l'activité physique; les méthodes actuelles 

sont applicables dans les enquétes faites dans les populations car elles sont 

trop difficiles à manier. 

L'OMS encouragerait la poursuite des travaux sur certaines méthodes de 

recherche appliquées en anatomie pathologique et en biologie clinique, de 

même que la corrélation des constatations biologiques et anatomo -pathologiques 

avec les observations cliniques et biochimiques. A ce sujet, les investigations 

du type suggéré dans le rapport du Groupe d'étude OMS de la Classification des 

Lésions d'Athérosclérose (Washington 1 ' ( gton 1957) bénéficieraient d une assistance. 

Il faudrait aussi favoriser l'amélioration des données de morbidité et 

de mortalité comme bases de recherche. Le but serait d'obtenir des informations 

plus sires que ce n'est le cas actuellement sur les distributions inhabituelles 

de maladies à divers points de vue - géographique, socio- économique, profes- 

sionnel, etc. Ces précisions seraient indispensables pour choisir les lieux 

où il conviendrait d'entreprendre des études de populations. Il est proposé 

de commencer par la définition de zones de diagnostic comparables, analogues 

aux zones d'enregistrement des naissances et des décès. En mesurant l'impor- 

tance des maladies cardio- vasculaires dans ces zones, on disposerait de bases 

pour choisir les lieux où seraient entreprises des études épidémiologiques, 

des études comportant des essais thérapeutiques et des études à longue échéance 

tendant à déterminer l'évolution finale de la maladie. 

2. Problèmes internationaux relatifs aux recherches sur les maladies cardio- 
vasculaires 

Les recherches suggérées ci- dessous n'épuisent pas la liste de celles qui, 

dans le domaine des maladies cardio -vasculaires, peuvent étre abordées effica- 

cement sous l'angle international. Elles ont simplement pour objet d'illustrer 

l'importance de la collaboration internationale comme moyen de résoudre un 

grand nombre des problèmes importants qui demeurent sans solution. 

1 
Org. mind. Santé : Sér. Rapp. teohn., 1�+з 
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a. Etudes épidémiologiques 

Les variations d'incidence et de prévalence des diverses maladies 

cardio- vasculaires dans des groupes de population de différents pays cons- 

tituent le sujet le plus vaste et le plus prometteur qui s'offre aux 

recherches internationales. Les études pourraient être mises en route 

dans des zones sélectionnées, pendant que progresserait l'amélioration 

générale des données de morbidité et de mortalité dont il a été fait 

mention ci- dessus. 

Il faudrait adopter un certain nombre de méthodes épidémiologiques, 

dont chacune serait particulièrement conçue pour fournir la réponse à 

différents ensembles de questions. 

i) Etudes de cohortes 

La vérification des hypothèses étiologiques est le but princi- 

pal des études épidémiologiques. La méthode la meilleure de ce point 

de vue consiste h-suivre une ou plusieurs "cohortes" (groupes de po- 

pulation bien définis et appartenant à une certaine catégorie d'âge) 

pendant plusieurs années, en mesurant les différentes variables qui 

entrent en jeu et en étudiant leur relation avec l'incidence des ma- 

ladies. Les variables en question sont diverses : race, âge, régime 

alimentaire, occupations professionnelles, usage du tabac, etc. 

L'Oie devrait accorder une priorité élеvéе à l'assistance en faveur 

des études de cohorte, de telle manière qu'une vaste gamme de varia- 

bles soit incluse dans les recherches. Ces études devraient être 

• menéеs.dans des groupes de populations qui se caractérisent par une 

grande fréquence apparente des maladies cardio- vasculaires. En plus 

des études faites dans les pays industriйü ses, il faudrait étudier 

quelques collectivités qui se situeraient à un stade peu développé 

d'organisation économique, mais dans lesquelles il serait possible 

de déterminer avec précision l'âge des sujets. 

Ces investigations sont très complexes au point de vue scienti- 

fique. La relation entre les éléments du régime alimentaire et 
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l'athérosclérose représente l'un des nombreux éléments qui, dans 

une étude de Bette nature, devraient être examinés avec la plus 

grande minutie scientifique. Plus précisément, en ce qui concerne 

les problèmes des relations entre le régime alimentaire et les 

maladies cardio -vasculaires, il serait urgent que des efforts con- 

certés fussent entrepris par l'OMS et la FAO pour améliorer les 

méthodes d'analyse des régimes chez les individus et pour aecrottre 

la validité des travaux épidémiologiques exécutés dans des condi- 

tions pratiques différentes. 

La fécondité des études de cohortes ne peut être bien comprise 

que si l'on se rend pleinement compte de -leurs difficultés techniques 

et des problèmes pratiques que pose leur exécution. Ces études sont 

appelées à s'étendre sur de longues périodes - cinq à dix années et 

même davantage - et sont eoíiteuses. Il est indispensable d'assurer, 

par exemple, la continuité du personnel et de l'assistance. Au point 

de vue technique, il faut que les plans d'expérimentation soient mi- 

nutieusement établis en fonction de.lа complexité de ces recherches. 

Etant donné l'ampleur du travail de planification, 1'OMS devrait 

réunir un groupe chargé de définir un ensemble de critères qui ser- 

viraient à mettre sur pied et à analyser les plans d'études éрidé- 

míologiques, notamment celles qui comportent des études de cohortes. 

ii) Etudes de prevalence et d'incidence 

Il faudrait entreprendre des études détaillées sur la prévalence 

et l'incidence des maladies cardio -vasculaires dans différentes Po- 

pulations. Ces études pourraient servir à déterminer les services 

nécessaires à l'étab issement des plans de travail, à vérifier les 

données de mortalité et à séleвt Onner les champs d'études étiolo- 

giques. Théoriquement, il faudrait étudier des populations complètes 

ou des échantillons de taille appropriée prélevés au hasard, mais 

il est probable qu'on sera contraint de restreindre les travaux à des 

populations limitées de zones circonseriptes. Dans les comparaisons 
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entre pays, les zones choisies devraient être aussi semblables que 

possible : par exemple, il faudrait comparer les zones rurales de 

pays à pays. 

iii) Épidémiologie exploratoire reposant sur des comparaisons entre pays 

Il faudrait entreprendre des études pour expliquer les diffé- 

rences frappantes qui sont signalées dans la mortalité d'origine 

cardio- vasculaire entre pays parvenus à un stade comparable de dé- 

veloppement social et économique. Ces études devraient commencer 

par l'analyse critique des certificats de décès dans les pays en 

question. Sí cet examen confirmait l'existence de fortes différences 

de mortalité, des études transversales et des études de cohortes, 

avec analyse systématique de matériel nécropsique, devraient etre 

mises' en route. 

A ce sujet, une autre solution consisterait à comparer des 

groupes professionnels semblables dans divers pays pour élucider 

les facteurs étiologiques qui interviennent dans les maladies cardio- 

vasculaires. Cette méthodе permettrait de formuler des hypothèses 

et devrait être mise à l'essai même si elle implique de difficiles 

problèmes de sélection et d'interprétation. 

iv) Etudes épidémiologiques à fins pronostiques 

On peut obtenir d'utiles résultats en vérifiant les pronostics 

de tous les cas découverts dans une population déterminée au cours 

d'une période déterminée. Cette méthode, dont l'application mérite 

d'être encouragée, a des avantages considérab es sur les méthodes 

ordinaires qui reposent »sur l'examen d'échantillons cliniques iné- 

vitablement entachés d'erreur systématique. 

b, Essais thérapeцtiques à longue échéance 
• 

De remarquables progrès ont été accomplis dans la thérapeutique des 

maladies cardio -vasculaires, par l'emploi de médicaments tels que les 

anticoagulants et les agents hypotenseurs, mais il reste beaucoup à 
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apprendre sur les effets de ces produits à longue échéance. Un bon nombre 

de ces questions pourraient être élucidées par des essais entrepris dans 

le cadre national, mais certaines exigeraient que les essais aient une 

base internationale; tel est le cas, par exemple, des différences obser- 

vées dans les résultats que donne la thérapeutique prolongée par les 

anticoagulants. 

Les problèmes techniques que posent les investigations épidémiolo- 

giques sont difficiles à résoudre. Parmi les problèmes dont il faut trou- 

ver la solution avant de s'engager dans des études internationales, deux 

méritent d'être signalés : Comment uniformiser le choix des cas ? Comment 

obtenir des mesures objectives et sûres de l'évolution de la maladie ? 

Pour s'assurer que les études auxquelles l'OMS s'intéressera seront 

techniquement bien conçues, mais aussi pour contribuer aux progrès des 

techniques adoptées dans l'exécution de cas études, il est proposé de 

réunir un groupe chargé d'examiner le problème et de faire des recomman- 

dations au sujet des essais thérapeutiques à longue échéance. 

e. Régime alimentaire et maladies cardio- vasculaires 

Comme le régime alimentaire joue un rêle important dans certaines 

maladies cardio -vasculaires, l'OMS se propose d'envisager, avec la FAO, 

s'il ne serait pas possible d'organiser une expérience comportant des 

rations alimentaires de types bien définis, en utilisant comme critères 

les données de mortalité et certaines données cliniques facilement recon- 

naissables. Une réunion de spécialistes est proposée pour discuter des 

proЫèmes en cause au cours de l'expérience car les principes à appliquer 

en l'occurrence diffèrent de ceux qui sont valables pour les études épi- 

démiologiques suggérées ci- dessus. 

d. Etudes de morts subites 

La relation entre les faoteurs cardio- vasculaires et les morts 

subites est mal connue et c'est un phénomène qui pourrait être surtout 

étudié sur une base internationale. L'OMS pourrait apporter une assistance 

pratique en organisant la collaboration entre cliniciens, anatomo- 

pathologistes et épidémiologistes. 
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e. Etudes d'états pathologiques rares 

L'OMS aurait besoin d'identifier et d'étudier les états pathologiques 

rares de nature cardio- vasculaire car certaines orientations pourraient 

s'en dégager pour les recherches; par exemple, TOMS pourrait s'efforcer 

de répondre à la question suivante : Y a -t -il ou n'y a -t -il pas une 

hypertension pulmonaire de caractère particulier dans les populations 

qui vivent au- dessus de 4000 m ? Si un état de cé genre était mis en 

évidence, il conviendrait de l'étudier de façon approfondie. 

f. Etudes comparatives sur les animaux 

Les animaux souffrent de maladies cardio- vasculaires analogues à 

celles que l'on rencontre chez l'homme et manifestent des adaptations et 

des spécialisations anatomiques et physiologiques diverses du système 

cardio- vasculaire. Par exemple, parmi les états pathologiques et les 

syndromes cliniques qui se produisent naturellement chez les animaux, 

on peut citer : l'athérosclérose, l'hypertension artérielle, la valvulite 

chronique, la myocardite, la dégénérescence du myocarde, les cardiopathies 

congénitales, l'arythmie cardiaque et les troubles de la conduction, l'in- 

suffisance cardiaque chronique et le coeur pulmonaire chronique. En outre, 

certaines espèces animales présentent normalement des variations fonction- 

nelles et structurales qui se reproduisent sous forme de maladie ou d'ano- 

malie chez l'homme. Ces maladies et manifestations animals fourniraient 

un moyen utile d'élucider certains problèmes qu'il est impossible d'étu- 

dier efficacement chez l'homme. 

Certaines des études sur l'animal dont il a été fait mention ci- dessus 

ont été entreprises à l'échelle nationale. Des études similaires devraient 

&tre mises en route dans différents pays pour mettre en évidence toute 

différence qui, par la suite, ferait l'objet d'investigations épidémio- 

logiques. L'OMS pourrait faire oeuvre très utile en stimulant et en coor- 

donnant ces travaux. 
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Un groupe consultatif de cardiologues et anatomo -pathologistes 

vétérinaires devrait être convoqué pour déterminer les voies les plus 

intéressantes dans lesQuelles devraient s'engager ces travaux comparatifs 

dans le cadre du programme de l'0MS relatif aux maladies cardio -vasculaires 

chez l'homme. 

3. Formation de chercheurs, échange de renséignements et personnel de recherche 

La formation du personnel est aussi importante pour les recherches sur 

les maladies cardio- vasculaires gíze dans d'autres domaines. Le type de tra- 

vailleur scientifique qui sera le plus difficile à trouver pour les études 

esquissées ci- dessus sera l'épidémiologiste. L'OMS devrait faire des efforts 

particuliers pour faciliter la formation d'éminents biologistes destinés aux 

travaux sur les maladies cardio -vasculaires et autres maladies chroniques 

non transmissibles à caractère de fléau sócial. Il ne faudra pas oublier qu'il 

serait nécessaire de développer les moyens de formation du personnel d'enseigne - 

ment dont disposent les quelques institutions qui, dans le monde, sont capables 

de donner la formation requise. 

Dans le cadre du programme générai de recherches de 1'OMS, et plus parti- 

culièrement en exécution de la partie de ce programme qui se réfère aux mala- 

dies cardio -vasculaires, il faudrait améliorer les échanges de renseignements 

et les contacts entre chercheurs qui poursuivent le même type de travaux. 

Les recherches de cardiologie clinique et certaines recherches fondamen- 

tales concernant les maladies cardio -vasculaires sont actuellement en cours 

de planification. 
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B - III. TROUBLES DE LA NUTRITION 

Le régime alimentaire est l'un des principaux éléments du mode de vie 

qui affectent la santé et la productivité générale des populations dans tous les 

pays et un grand nombre des recherches à entreprendre dans ce domaine exigent une 

action internationale. 

1. Domaines dans les uels des recherches sont nécessaires 

Les maladies dues essentiellement à des régimes déséquilibrés sont d'une 

grande importance dans de nombreux pays. Parmi elles, c'est la malnutrition 

protéique qui vient au premier rang, bien que ce fait ne soit guère reconnu 

que depuis quelque vingt ans. Dans certains pays, elle est responsable, direc- 

tement ou indirectement, de 50 % au minimum de la mortalité au cours des cinq 

premières années de vie. Nombreux sont les aspects de cet état pathologique 

qui ne sont pas encore élucidés. Les anémies viennent immédiatement après la 

malnutrition protéique parmi les problèmes de santé publique. Le róle relatif 

des différents facteurs étiologiques qui les provoquent est mal connu. Bien 

que nous soyons mieux renseignés sur l'étiologie de maladies telles que le 

béribéri, la pellagre et le rachitisme, ces affections continuent à se mani- 

fester dans bien des régions. Leur effet sur la santé générale de la population, 

notamment sur la mortalité infantile et sur la croissance et le développement 

des enfants, n'a pas été mesuré avec exactitude. 

Il semble de plus en plus probable que les maladies cardio -vasculaires 

et certaines maladies du métabolisme soient dues, partiellement ou essentiel - 

lement, au régime alimentaire. Certains types de cancer sont peut -être aussi 

li.és au régime. En dernier lieu, le régime semble être en relation avec la 

réceptivité à l'égard d'un grand nombre de maladies infectieuses et parasi- 

taires et à la gravité de leurs manifestations. 

Il faut, enfin, signaler que les changements apportés aux approvisionne - 

ments alimentaires traditionnels et aux habitudes établies en matière d'ali- 

mentation dans un pays donné modifient l'équilibre et les inter -relations des 

composants de la ration. Ces changements ont sur la santé de la collectivité 

des répercussions qui ne sont pas encore pleinement tirées au clair. 
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2. Domaines particuliers des recherches nutritionnelles qui présentent un intérêt 
spécial pour l'OMS 

a. Malnutrition protéique 

En consultation avec 1' 01s et grâce à des fonds provenant de sources 

extérieures aux Nations Unies, des recherches sont en cours depuis plus 

de deux ans sur les moyens de prévenir la malnutritionlrotéique et elles 

continueront pendant encore un an au moins. Nos connaissances présentent 

toujours de grandes lacunes et il faudrait notamment les préciser sur les 

points suivants : 

i) Incidence des déficiences protéiques manifestes et rôle de ces 

états dans la morbidité et la mortalité chez les jeunes enfants, 

ii) Effet des formes bénignes ou subcliniques sur la croissance et 

le développement de l'enfant. 

iii) Effets á longue échéance - association avec la cirrhose et le 

cancer du foie, avec certains troubles du métabolisme, la tохé - 

mie de la grossesse, les anomalies congénitales, etc. 

iv) Besoins en protéines pour assurer la croissance et le dévelop- 

pement optimums de l'enfant et le maintien de la santé et de la 

vigueur chez l'adulte. 

v) Méthodes permettant de mesurer le degré de carence protéique et 

l'importance des réserves protéiques dans l'organisme. 

vi) Rôle joué par l'équilibre des composants de la ration alimen- 

taire et valeur énergétique totale du régime dans la modifica- 

tion du métabolisme des protéines. 

vii) Effets d'une ration insuffisante de protéines sur la lactation. 

b. Maladies diarrhéiques 

Les maladies diarrhéiques constituent probablement le principal 

exemple des relations qui existent entre les maladies transmissibles et 

la malnutrition. Les besoins caloriques et hydriques de l'enfant sont 
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relativement très supérieurs à ceux de l'adulte, si bien que l'enfant 

succombe rapidement à la sous -nutrition et à la déshydratation. En outre, 

les enfants mal nourris secrètent en beaucoup plus faible quantité cer- 

tains des enzymes de la digestion. Ce fait est susceptible d'accroître 

chez eux la réceptivité aux maladies et 1a gravité des manifestations 

pathologiques. L'habitude très répandue de priver les enfants de nourri- 

ture en cas de diarrhée accroit probablement la mortalité. Les recherches 

devraient être orientées de manière à fournir des bases solides pour le 

traitement et la prévention des diarrhées. 

c. Nutrition et ophtalmies 

Les ophtalmies d'origine nutritionnelle représentent un grave pro - 

blème de santé publique. Ceci est particulièrement vrai de la carence en 

vitamine A, mais il faudrait être mieux renseigné sur la fréquence et la 

gravité de cet état et sur la spécificité de certains signes utilisés 

pour poser les diagnostics. Les neuropathies rétrobulbaires sont aussi 

fréquemment associées à la malnutrition, mais leurs relations demandent 

à être élucidées, Comme l'on dispose maintenant de méthodes de plus en 

plus efficaces pour combattre certaines maladies transmissibles telles 

que le trachome, on pourrait utilement étudier les relations éventuelles 

entre ces ophtalmies et l'état de nutrition de la population. 

d. Présence de substances toxiques dans les denrées alimentaires 

Les substances toxiques qui se rencontrent dans différents régimes 

alimentaires ont des effets nocifs sérieux, les uns aigus, les autres 

chroniques. Parmi les exemples que l'on peut citer figurent les suivants : 

les composés trinitriles du Lathyrus sativus qui provoquent le lathyrisme; 

les substances goitrogènes qui bloquent l'utilisation de l'iode à divers 

stades du métabolisme de la thyroxine; les toxines présentes dans le 

"bush tea" auxquelles est imputée l'occlusion veinale du foie qui se 

produit dans la zone des Caraïbes. 
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e. Recherches sur les besoins alimentaires 

Connaître les besoins alimentaires est indispensable pour pouvoir 

maintenir la santé. La ration totale, l'équilibre entre les différents 

facteurs nutritionnels de même que les facteurs qui agissent sur le méta- 

bolisme et, par là, sur les disponibilités en aliments sont à prendre en 

considération dans les "besoins alimentaires ". La complexité des relations 

existant entre ces facteurs est de plus en plus reconnue. Désormais, par 

exemple, on se préoccupe davantage des conséquences de la suralimentation; 

ces conséquences, comme celles de certaines formes de malnutrition, ris- 

quent de devenir irréversibles avant d'êtг'e apparentes. Des études ont 

également été faites sur les besoins en calories et en protéines, mais de 

plus amples travaux seraient nécessaires au sujet des autres composants 

de la ration. 

f . Anémie s 

Une récente enquête menée dans l'île Maurice a révélé que, dans des 

groupes importants de la population, quelque 50 % des gens, voire davan- 

tage, étaient anémiques. Dans 95 ,°b de ces cas on a constaté une anémie 

ferriprive. Quatre Comités d'experts FAO /OMS de la Nutrition ont, l'un 

après l'autre, recommandé que l'OMS étudie tout spécialement l'anémie 

associée à la malnutrition. Un groupe d'étude, qui s'est réuni à Genève 

dans la deuxième partie de l'année 1958, a souligné qu'il faudrait déter -• 

miner la prévalence et la distribution de cet état pathologique et étudier 

les facteurs nutritionnels d'ordre physiologique et zymotique qui inter- 

viennent dans son étiologie et sa pathogénie. Un certain nombre de projets 

ont été définis par le groupe en question et sont discutés dans la sec- 

tion 3. 

З. Projets particuliers proposés pour 1960 

Pour la première année, il est proposé d'entreprendre un certain nombre 

de travaux : études sur le métabolisme du fer et sur les besoins en fer, essais 

d'application pratique, recherches sur les méthodes à appliquer pour accrottr` 
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la quantité de fer dans la ration alimentaire, sur la relation entre l'anémie 

de la grossesse et l'anémie des nourrissons et sur les effets globaux que 

peuvent exercer, du point de vue de la santé de la collectivité, les mesures 

de lutte contre les anémies. Les suggestions formulées ci -après se rapportent 

aux études préliminaires essentielles à prévoir en conséquence. 

a. Etudes de métabolisme 

Parmi les facteurs qui jouent peut -être un rôle important dans 

l'étiologie de l'anémie ferriprive figurent l'insuffisance de la ration 

en fer, les pertes élevées de fer par la transpiration dans les climats 

tropicaux, le parasitisme et une ration insuffisante en protéines. Il 

se peut qu'il faille reconnaître une importance particulière au fait 

qua l'excès de céréales dans les régimes des pays tropicaux a tendance 

bloquer l'utilisation du fer par l'organisme. Dans ces circonstances, 

même avec une ration apparemment suffisante en fer et en l'absence de 

maladies parasitaires, on peut rencontrer une carence chronique en fer. 

Il faudrait done déterminer quels sont les besoins en fer dans des con- 

ditions tropicales normales et étudier le régime alimentaire de ce point 

de vue. Bien que, sans aucun doute, le parasitisme, notamment l'infesta- 

tion à ankylostomes, joue, par endroits, un rôle considérable dans l'ané- 

mie ferriprive, on est mal renseigné sur la question. Pour étudier le 

métabolisme du fer et les pertes de ce métal dans diverses conditions 

de vie, le meilleur système consisterait à procéder à des études de bilans 

par des méthodes chimiques et à des analyses reposant sur l'utilisation 

de fer radioactif. Il conviendrait de faire ces études dans des régions 

différentes avec des techniques normalisées, ce qui exigera une interven- 

tion internationale. 

b. Essais d'application pratique 

La carence protéique et l'anémie ferriprive se rencontrent souvent 

chez les mêmes sujets dans certaines régions tropicales. Il faudrait 

examiner si la carence protéique n'intervient pas, dans certains cas, 

pour provoquer des pertes de fer et ces études devraient de préférence 
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être entreprises dans les populations mêmes. Il faudrait choisir une zone 

oгΡ2 l'anémie ferriprive est très répandue pour étudier les effets immédiats 

et à longue échéance de suppléments de fer et de protéines administrés 

à la population. Cette étude pourrait être élargie de manière à déterminer 

le гólе du parasitisme. 
. 

e. Analyses d'aliments 

Etant donné le manque de concordance qui existe entre la quantité de 

fer absorbé avec la ration et l'incidence de l'anémie ferriprive, la • 

teneur en fer des denrées alimentaires de ces régions devrait être réexa- 

minée á l'aide de méthodes qui permettraient d'analyser de façon sure et 

exacte les aliments tels qu'ils sont consommés. Il faudrait étudier 

quelles sont les pertes et les enrichissements qui résultent des divers 

modes de préparation culinaire des aliments. 
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C. Radiations et génétique humaine 

C - I. Е1'i' TS DES RADIATIONS IONISANTES CHEZ L'HOMME 

Pour l'instant, aucun groupe scientifique sur la radiobiologie et les 

implications des radiations ionisantes pour la santé publique ne s'est réuni. Dans 

les lignes qui suivent, le Directeur général soumet donc pour simple examen préli- 

minaire quelques -uns des sujets de recherches qui pourraient justifier l'assistance 

de 1'OMS. 

1. Doses admissibles de radio - strontium 

Des travaux récents sur la structure profonde des tissus osseux modifiant 

les estimations qui avaient été faites de la dose admissible de radio - strontium 

et certains faits semblent indiquer que, lorsqu'elles sont administrées lente- 

ment, les radiations ionisantes exercent des effets génétiques moindres que 

lorsque l'administration est rapide. De plus amples recherches pourraient 

donc être indiquées sur les relations entre la dose et l'effet génétique. 

2. Action des radio -éléments à l'échelon micro- ,'lulaire 

L'action physiologique et biochimique des radio -éléments ainsi que la 

nature de l'interaction entre les radiations ionisantes et les cellules vi- 

vantes demandent à être examinées au niveau microcellulaire. 

З. Evaluation des dangers radiologiques qui peuvent affecter les systèmes 

biologiques 

Il faudrait mettre au point de nouvelles méthodes pour évaluer les dangers 

radiologiques auxquels peuvent être soumis les systèmes biologiques, car les 

méthodes actuelles sont trop longues à appliquer. A ce sujet, il pourrait 

être utile de procéder à des études, qui seraient d'ailleurs relativement peu 

coûteuses, sur des cultures de tissus humains. 

Il importerait de procéder à des recherches en vue d'adapter à l'homme 

les épreuves mises au point pour les animaux inférieurs et de comparer de façon 

valable les données recueillies chez l'homme avec celles obtenues chez l'animal. 
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4. Radio- éléments qui se fixent sur les os 

La plupart des recherches relatives aux radio -éléments qui se fixent 

sur -les os, par exemple le strontium, le calcium, le mésothorium et le radium, 

.orit utilisé des rongeurs courants de laboratoire et, dans certains cas, des 

.chiens. Il serait très intéressant d'étendre ces études à de plus grands mam- 

mifères. On a abservé, par exemple, une tendance à la leucémie chez les rats 

et les souris et il conviendrait que TOMS apporte son aide aux études visant 

à déterminer si cette réaction est limitée aux rongeurs. 

Iode radioactif 

On n'a,pour l'instant, effectué aucune étude de longue haleine en uti- 

lisant de faibles concentrations d'iode radioactif chez les grands animaux. 

. Le cancer de la thyroide chez les enfants s'est révélé résulter d'irradiations 

externes de la glande et il importerait de déterminer si l'iode radioactif à 

de faibles concentrations est carcinogène. En outre, il faudrait étudier bia- 

chimiquement l'action de l'iode radioactif sur les cellules. 

6. Conservation des denrées alimentaires par les radiations ionisantes 

La conservation des denrées alimentaires par les radiations ionisantes 

présente de grands avantages, mais son usage ne peut être actuellement généra- 

lisé parce que l'on ignore si la nourriture ainsi conservée devient toxique 

ou carcinogène. Il y aurait sans doute lieu d'envisager l'étude de cette 

question. 

7. Etudes de populations 

Deux sortes d'études de populations pourraient fournir des bases permet- 

tant d'évaluer les dangers flue présentent les radiations pour de grandes po- 

pulations d'animaux : en premier lieu, une étude mondiale des leucémies chez 

les animaux domestiques, en second lieu, une étude sur l'apparition de tumeurs 

des os chez les animaux domestiques, compte tenu tout particulièrement de la 

localisation et de l'origine des tumeurs des os qui se produisent spontanément. 
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Quelques constatations, peu nombreuses encore, sembleraient indiquer que 

l'évolution naturelle des tumeurs des os causées par des radio -éléments qui 

se fixent sur les tissus osseux diffère de celle des tumeurs spontanées, Si 

pós8ible, le cancer de la thyro!de devrait étre étudié de façon analogue, 

mais il est rare de trouver suffisamment de cas pour aboutir à des conclusions 

valables et peut -mitre l'étude n'est -elle pas réalisable. 

8. Les radio- éléments dans les denrées alimentaires 

Du point de vue de la santé publique il importe de fixer les concentra- 

tions admissibles de radio -éléments dans les denrées alimentaires pour compi'- 

ter les recommandations actuelles sur les concentrations de ces éléments dans 

l'eau et dans l'air. On pourrait étudier plusieurs radio -éléments dans des 

.denrées alimentaires diverses et préparées dans des conditions variables. Une 

telle étude rendrait service à ceux qui ont à contróler l'innocuité des den- 

rées alimentaires pour l'homme et les animaux qu'il utilise. L'OMS pourrait 

entreprendre de déterminer dans quelle mesure un animal est capable d'intro- 

duire des radio- éléments dans la chaîne alimentaire. 
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С - II. GENETIQUE HUMAIЛIE 

Le Groupe scientifique des recherches sur la génétique humaine ne s'était 

pas réuni au moment où le corps de ce rapport a été rédigé. Un document supplémen- 

taire sera distribué lorsque le rapport de ce groupe aura été reçu par le Directeur 

général; en attendant, on trouvera ci -après quelques considérations préliminaires. 

1. Services fondamentaux à assurer à la recherche 

Certains services généraux sont indispensables pour de nombreux types de 

recherches génétiques. Il faut entendre par là l'amélioration des statistiques 

démographiques et sanitaires, la normalisation de la nomenclature des maladies 

congénitales et héréditaires, la fixation d'étalons de laboratoire et la dé- 

termination de la méthodologie à suivre. 

Un groupe d'étude pourrait, par exemple, étudier comment il serait pos- 

sible de modifier et de compléter les renseignements provenant des recensements 

nationaux ainsi que leur présentation, de telle sorte que l'on dispose de 

données susceptibles de faire la lumière sur certains problèmes de biologie 

humaine. Un autre groupe pourrait examiner la manière de modifier et de com- 

pléter, pour les mêmes raisons, la nomenclature de la Classification statis- 

tique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès. Les recen- 

sements nationaux courants et la Classification internationale ont tous deux 

pour objet de répondre aux besoins des administrations publiques (y compris 

les services de santé) et des autorités qui s'occupent des questions économiques; 

il semble toutefois possible que, moyennant des changements relativement peu 

importants, les recensements et la Classification pourraient fournir des don- 

nées très utiles pour les études génétiques - sur les naissances prématurées 

par exemple, sur les effets de l'"inbreeding" chez les parents, sur les con- 

séquences de l'âge des parents et sur les mécanismes qui provoquent des mal- 

formations congénitales. 

Certains généticiens estiment que les articles parus dans la presse médi- 

cale sur les sujets cliniques omettant de donner certains renseignements utiles 

pour les études génétiques et probablement connus des auteurs. Un groupe, où 



А12/ P&д/5 
Page 126 

les différentes disciplines intéressées seraient représentées, pourrait étudier 

cette question et préparer, pour distribution è la presse médicale et publica- 

tion dans les journaux médicaux, un aperçu des informations minimums qu'exige 

la solution des problèmes génétiques. 

En dernier lieu se pose la question de la normalisation. L'expérience 

prouve nettement que l'adoption générale d'étalons uniformes ainsi que de mé- 

thodes de nomenclature et de systèmes de notation normalisés est indispensable 

pour que les recherches internationales donnent tous leurs fruits et pour que 

la collaboration soit efficacement assurée entre chercheurs des différents 

pays. Il y a lieu de рréаumer que ce principe s'applique également aux recher- 

ches génétiques et que le groupe scientifique précédemment mentionné en tiendra 

compte et formulera des considérations précises sur ce point dans son rapport. 

2. Projets de recherche 

Pour ce qui est des études génétiques qui justifieraient une assistance 

internationale, il est indispensable d'attendre le rapport du groupe. On peut 

prévoir que parmi les questions recommandées pour étude figureront des recher- 

ches génétiques comparées dans différents pays et des études de collectivités 

particulières présentant un intérét spécial du point de vue génétique. 
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D. Planification de recherches supplémentaires 

Un certain nombre de domaines de la recherche médicale et sanitaire qui, 

du point de vue objectif, sont aussi importants que ceux proposés ci- dessus pour 

la première année n'ont fait pour l'instant l'objet que d'esquisses préliminaires 

de plans. Ce fait est dû, comme il est indiqué à la deuxième partie, non pas à 

l'importance respective des problèmes, mais à toute une série de facteurs pratiques. 

Parmi ces facteurs il faut citer le manque de temps, le manque de personnel pour 

obtenir des conseils et pour présenter ceux -ci sous forme de propositions, la né- 

cessité de concentrer les efforts au départ, etc. On envisage de poursuivrel'éta- 

blissement des plans par l'intermédiaire du Secrétariat et de groupes de recherches 

dans les domaines énumérés ci- après. Les progrès accomplis dans certains d'entre 

eux permettront peut -être d'entreprendre les recherches à une date prochaine. 

D - I. PROВLEMES RELATIFS AUX MALADIES TRANSMISSIBLES 

Parmi les proьlèmes que posent les maladies transmissibles certaines de. 

ceux qui n'ont pas été mis en évidence dans ce plan de recherches de TOMS pour les 

raisons ci- dessus indiquées méritent une mention spéciale. Sous réserve que l'on 

dispose du temps et des ressources nécessaires, les recherches sur l'ensemble des 

maladies transmissibles demandent à étre intensifiées. Au cours de la première année, 

on étudiera comment le programme actuel de l'OMS en ce qui concerne les maladies 

vénériennes et les tréponématoses peut être le plus utilement élargi. Des рrоЫèтеs 

d'importance pratique et scientifique analogues se rencontrent à propos de la 

peste et du typhus. 

D'autres maladies demandent à être étudiées plus à fond. Sans viser 

donner une liste complète, on peut citer les domaines suivants dans lesquels des 

problèmes non résolus empêchent d'obtenir une pleine compréhension de la maladie 

et des mesures à prendre pour la combattre leishmaniose, filariose, onchocercose, 

amibiase, trypanosomiase, helminthiases (telles que l'ankylostomiase, l'asoaridiase 

et le paragonimiatis), infections mycosiques (telles que la teigne tonsurante et 

l'histoplasmose), maladies diarrhéiques, fièvre récurrente et infections à strepto- 

coques et à staphylocoques. 
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Il apparaît de plus en plus que l'on a largement sous- estimé l'apport 

que l'on peut attendre de la médecine vétérinaire pour faire progresser la médecine 

humaine. L'OMS s'est déjà proposé d'intervenir en aidant les recherches vétérinaires 

qui se rapportent à la tuberculose, aux maladies à virus, au cancer et aux maladies 

cardio -vasculaires. Il y a d'autres domaines qui méritent de retenir l'attention, 

notamment la brucellose, les zoonoses parasitaires, la leptospirose, lа toxoplasmose 

et la dermatomyаse. 

D - II. MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Les troubles mentaux, en raison de l'importance des inconnues auxquelles 

on se heurte et des progrès récemment accomplis, justifient une planification plus 

'tendue. Des discussions auront lieu à ce sujet avec diverses personnalités et 

divers groupes, notamment avec la Fédération mondiale de lа Santé mentale. On 

tiendra compte de l'importance de la recherche à l'occasion de l'année de la santé 

mentale. 

Les troubles neurologiques n'ont pour l'instant fait l'objet que de plans 

préliminaires. Des consultations sont en cours avec la Fédération mondiale de Neuro- 

logie et des plans seront mis au point au cours de lа première année. 

Enfin, la série des grandes maladies °u métabolisme sera passée en revue 

pour dégager les problèmes scientifiques particuliers que les chercheurs estimeront 

susceptibles d'êtres résolus par des efforts internationaux. 

D - III. L'ACTION DE SANTÉ PUBLIQUE ET LA RÉADAPTATION 

Mesurer comment et jusqu'à, quel point les diverses mesures sanitaires 

affectent la santé de la population constitue une entreprise à la fois importante 

et difficile. La difficulté, en ce qui concerne lа planification des recherches, 

est que nombreux sont les facteurs qui, indépendamment des mesures sanitaires, af- 

fectent la santé et il est très malaisé de distinguer le róle respectif des facteurs 

extrasanitaires tels que l'évolution des conditions économiques. Tous ces problèmes, 
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et ceux que pose d'une façon générale la planification des recherches dans le 

domaine de la santé publique, seront examinés au cours de la première année. En 

outre, on étudiera comment déterminer l'efficacité des diverses méthodes applicables 

pour l'analyse des programmes de santé publique. Le grand obstacle auquel se heur- 

tent les recherches en matière d'administration de la santé publique est la diffi- 

culté d'obtenir des bases de référence significatives et c'est 1à une question qui 

retiendra l'attention. 

Du point de vue de la réadaptation, les efforts au cours de la première 

année seront concentrés sur les sujets atteints de lèрre. L'ensemble de la question 

sera réexaminé pendant cette période dans le dessein de stimuler les recherches 

sur la réadaptation. 
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RESf�0NSAВILITE CENTBALE. DE LA PLANIFICATION 

APPENDICE 

La recherche est la responsabilité collective des divers services du 

Siège et le соlt des activités de recherche de l'Organisation est, d'une manière 

générale, réparti entre les budgets des unités fonctionnelles. Certains éléments 

de la planification des recherches, ainsi que d'autres fonctions qui se rapportent 

à la politique des recherches de l'Organisation dans son ensemble, exigent cepen- 

dant la constitution d'un service central au Siège. Ce service aura pour tгache 

d'assurer le secrétariat du Conseil consultatif de la Politique desRecherches, 

d'établir des analyses et des rapports des activités de recherche'de 1'OMS à l'in- 

tention de l'Assembl4e mondiale de la Santé, du Conseil exécutif, des institutions 

des Nations Unies, etc., d'assurer le contact avec les organisations nationales de 

recherche au sujet des principes généraux à suivre en la matière, de maintenir une 

cohérence raisonnable des directives et des méthodes à l'intérieur de l'Organisa- 

tion, etc. Il est proposé de continuer à financer ces travaux au titre du Bureau 

spécial de la Planification générale des Recherches médicales et le montant prévu 

à cet effet est de $150 000 en 1960. Les dépenses pourraient atrе approximativement 

réparties comme suit : 

Montant 

Total 150 000 

Personnel 50 000 

Conseil consultatif de la Politique des Recherches 
(y compris sous -comités) 50 000 

Honoraires de consultants 25 400 

Autres dépenses (y compris les voyages en mission, 
les voyages des consultants, les services communs, 
etc.) 25 000 
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prоviPoire 
ORIGINAL : ANGLAIS 

LE ROLE DE L'O11 DANS LA RECHERCHE MEDICALE 
PROGRAMME DE L' OMS POUR L'INTENSIFICATION DES RECHERCHES MEDICALES 

Le Conseil exécutif, après avoir étudié аβ. sa vingt -troisième session 

le rapport qui avait été présenté par le Directeur général en conformité de lа 

résolution WHA11.351 relative á un programme d'intensification des recherches et 

qui portait spécialement sur le rôle de l'OMS dans le domaine de la recherche 

médicale, a adopté la résolution ЕВ23.R132 dont le dispositif est le suivant : 

"1. APPROUVE les principes exposés par le Directeur général dans son étude 
susmentionnée comme constituant une base judicieuse pour l'élargissement 
des activités de l'OMS en matière de recherche médicale; et 

2. AUTORISE le Directeur général à terminer l'étude que lui a demandée la 
Onzième Assemb ée mondiale de la Santé et à soumettre à la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé un projet de programme accompagné de prévisions de 
dépenses, en tenant compte de la discussion qui a eu lieu à ce sujet pendant 
la vingt -troisième session du Conseil exécutif." 

Suivant l'autorisation que lui a ainsi donné le Conseil exécutif dans 

la résolution ЕВ23.R132, le Directeur général soumet à l'Assemblée les prévisions 

de dépenses c.".- jointes fondées sur le projet de programme pour 1960, Ces prévisions 

sont exposées comme suit dans les Annexes A, B et C : 

Annexe A (appendices 1 - 15) : prévisions de dépenses pour chacune des 

activités envisagées. 

Annexe В : résumé des prévisions de dépenses pour chaque activité, réparties 

entre les sections 4 - "Mise en oeuvre du programme" - et 7 -"Autres 

dépenses réglementaires de personnel" - du projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour 1960. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 87, 32 
2 
Actes off. Org. mond. Santé, 91, 12 
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Annexe C : résumé, par numéros du code des dépenses, des prévisions réparties 

entre "Mise en oeuvre du programme" et "Autres dépenses réglementaires de 

personnel ". 

Au cas où la Douzième Assemblée mondiale de la Santé déciderait que l'OMS 

doit jouer un rSle plus actif dans l'encouragement de la recherche médicale et 

qu'elle devrait entreprendre des travaux supplémentaires dans ce domaine, le 

Directeur général estime qu'en raison de la nature même de ces travaux, leur finan.. 

cement devrait être assuré d'une manière ferme et pour une longue durée. S'appuyant 

sur l'expérience acquise, le Directeur général est d'avis que des contributions 

volontaires ne fourniraient pas á elles seules la part nécessaire de financement 

assuré. Pour ce motif, il recommande que certaines des activités indiquées dans le 

projet de programme soient prévues dans la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1960. Le reste du programme actuellement envisagé pour 1960 pourrait être 

financé par le versement de contributions volontaires à un compte spécial créé à 

cette fin, pour autant que de telles contributions soient faites par les gouvernements. 
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PROGRAMME DE RECHERCHES DE L'OMs Pouн 196о 

Somm�ire 

ANNEXE A Prévisions budgétaires détaillées par grandes catégories d'activités 
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ANNEXE Á 

Appendice 1 

Programme de recherches de 1'OMS pour 1960 

MALADIES A VIRUS ET A RICKETTSIES 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Nombre de Prévisions 
postes Catégorie de dépenses 

Us $ 

2 Médecins P4 14 600 

1 Spécialiste scientifique P4 7 300 

1 Spécialiste scientifique P2 4 800 

1 Assistant teohnique Pl 3 600 

3 Sténodactylographes G3 7 890 

A déduire : Retards dans les nomina- 
tions aux postes nouveauX 

8 Total des postes établis 

Consultants- honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 
Réunions techniques 
Formation de chercheurs 
Services communs 

Total pour la MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

38 190 

(7 575) 

30 615 

в 400 

7 000 

9 800 

295 000 

18 400 

5о 000 

13 600 

432 815 

2. AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 

Caisse des pensions 1 794 

Assurances du personnel 858 

Autres indemnités 7 632 

Voyages lors du recrutement 6 450 

Transport des effets personnels 3 000 

19 734 

A déduire Retards dans les nomina- (2 281) 

tiens aux postes nouveaux 

Total pour les AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES 
DE PERSONNEL 

TOTAL 45о 268 



Programme de recherches de l'0MS pour .1960 

TUBERCULOSE 

1. misE EN OEUVRE DU PROGRAMME 
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Appendice 2 

Nombre de Prévisions 
postes Catégorie de dépenses 

Us $ 

1 Médecin p4 7 300 
1 Médecin P3 6 000 
2 Sténodactylographes G3 5 260 

18 560 
A déduire : Retards dans les nomina- (з 325) 

tions aux postes nouveaux 

4 Total des postes établis 

Consultants- honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 
Réunions techniques 
Formation de chercheurs 

Services communs 

Total pour la МISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

15 235 

18 000 

5 000 
21 000 

102 000 
18 400 
5 000 
6 800 

191 435 

2. AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL 

Caisse des pensions 868 
Assurances du personnel 417 

Autres indemnités 3 706 
Voyages lors du recrutement 3 100 
Transport des effets personnels 1 600 

9 691 

A déduire : Retards dans les nomina- (1 054) 

tuons aux postes nouveaux 

Total pour les AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES 8 637 

DE PERSONNEL 

TOTAL 200 072 
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Programme de recherches de 1'OMS pour 1960 

тRPRE 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Appendice 3 

Nombre de Prévisions 
postes Catégorie de dépenses 

US 

1 Assistant technique P2 4 800" 

1 Sténodactylographe G3 2 630 

A déduire : Retards dans les nomina- 
tions aux postes nouveaux 

2 Total des postes étais 

Consultants- honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 
Réunions techniques 
Formation de chercheurs 
Services communs 

Total pour la мISЕ EN OЕUVRE DU PROGRAMME 

2. AUTRES DEFENSES REGТ DENTAIRES DE PERSONNEL 

Caisse des pensions 
Assurances du personnel 
Autres indemnités 
Voyages lors du recrutement 
Transport des effets personnels 

A déduire : Retards dans les nomina- 
tions aux postes nouveaux 

Total pour les AUTRES DEFENSES REGLEMENTAIRES 
DE PERSONNEL 

TOTAL 

7 43о 
(1 200) 

6 23о 

3 iii 

2 000 
3 500 

17 000 
6 800 

5 000 
3 400 

46 930 

346 
167 

1 175 
1 15о 
400 

3 238 

(325) 

2 913 

49 843 
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Annexe A 

Appendice 4 

Programme de recherches de 1'OMS pour 1960 

CHOLERA 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME Prévisions 
de dépenses 

Us $ 

Consultants -honoraires 2 400 

Voyages 

En mission 1 000 
Consultants 2 800 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 7 000 

Réunions techniques 6 800 

Total pour la MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 20 000 

2. AUTRES DEРENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL Néant 

TOTAL 20 000 
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Programme de recherches de l'OMS pour 1960 

BILHARZIOSE 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Appendice 5 

Nombre de Prévisions 
postes Catégorie de dépenses 

Us $ 

1 Biologiste Р5 6 000 

1 Sténodactylographe G3 2 63о 

A déduire : Retards dans les nomina- 
tions aux postes nouveaux 

2 Total des postes établis 

Consultants- honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 
Réunions techniques 
Formation de chercheurs 
Services communs 

Total pour la MISE EN OEUVRE DU PROGRAMMÉ 

2. AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE РЕRSONNEL 

8 630 
(1 500) 

7 130 

3 000 

2000 
3 500 

8 000 
б Boo 
г 000 

3 400 

35 83о 

Caisse des pensions 403 

Assurance du personnel 194 
Autres indemnités 1 751 

Voyages lors du recrutement 1 550 
Transport des effets personnels 800 

4 698 
A déduire : Retards dans les nomina- ()490) 

tions aux postes nouveaux 

Total pour les AUTRES DEPENSRS REGLÉМENTAIRES 4 208 

DE PERSONNEL 

TOTAL 4о о38 
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PALUDISME 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 
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Annexe A 

Appendice 6 

Prévisions 
de dépenses 

Us $ 

Consultants- honoraires 3 600 

Voyages 

En mission 3 000 

Consultants 4 200 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 17 000 

Réunions techniques 15 г00 

Formation de chercheurs 7 0о0 

Total pour la MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 5о 000 

2. AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNFI, 

TOTAL 
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Appendice 7 

Programme de recherches de l'OMS pour 1960 

REs IЅТАNСЕ AUX INSECTICIDES ET LUTTE CONTRE LES VECTEURS 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Nombre de Prévisions 

postes Catégorie de dépenses 

US $ 

1 Biochimiste P4 7 300 
1 Biochimiste P3 6 000 
1 Statisticien P2 4 800 
2 Assistants techniques 06 6 828 

24 928 

A déduire : Retards dans les nomina- (4 525) 
tions aux postes nouveaux 

5 Total des postes étais 

Consultants -honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 
Réunions techniques 
Formation de chercheurs 
Services communs 

Total pour la МISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

2. AUTRES DEPENSFS BEGLГЛ'iENTAIRES DE PERSONNEL 

20 4о3 

7 80о 

3 000 
9 100 

205 000 
27 600 

8 iii 
8 500 

289 4о3 

Caisse des pensions 1 168 

Assurances du personnel 561 

Autres indemnités 4 794 

Voyages lors du recrutement 4 000 

Transport des effets personnels 1 900 

12 423 

A déduire : Retards dans les nomina- (1 379) 

tions aux postes nouveaux 

Total pour les AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES 11 044 

DE PERSONNEL 

TOTAL 300 447 
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ANTIBIOTIQUES 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 
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Annexe A 

Appendice 8 

Prévisions 
de dépenses 

Us $ 

Consultants- honoraires 4 200 

Voyages 

4 900 Consultants 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 20 000 

Réunions techniques 10 800 

Total pour la мISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 39 900 

2. AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSONNEL Néant 

TOTAL 39 900 
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Programme de recherches de 1'01S pour 1960 

CANCER 

Appendice 9 

1. MTSE EN OEUVRE DU PR04RлLцУIE 

Nombre de 
postes Catégorie 

Prévisions 
de dépenses 

1 

1 

Médecin 
Médecin 

P5 

Р4 

Us $ 

8750 
7 300 

1 Spécialiste scientifique P3 6000 
1 Spécialiste scientifique P2 4 800 

1 Secrétaire G4 2 845 

2 Sténocactуlographes 03 5 260 

34 955 
A dédијre : Retards dans les nomina- (6 712) 

tions aux postes nouveaux -- ----�- 

Total j'es postes établis 28 243 

Consultants. -h: r.oraires 13 г00 

Voyages 

En missi.cn 8 000 
Consultants • 15 400 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 117 000 
Réunions tесhаiques 45 200 
Formation de chercheurs 70 000 
Services communs 11 900 

Total pour la МTэE EN OEUVRE DU PROGRAMME 308 943 

2 11V 111.Cw7 LrвГL'LVSLЅ ilûОJ ггd'Лй1т 1T1tiгJ DE Г1L11701Y1VЕL 

1 64о 
786 

709$ 

Caisse des реnsi �s 

Assurances du personnel 
Autres indemnités 
Voyages lors du recrutement 5 650 
Transport d ̂.s effets personnels 2 900 

18 074 

A déduire : Retards dans les nomina- (2 082) 

tions aux postes nouveaux 

Total pour les AUTRES DEFENSES REGLEMENTАIRES 15 992 
DE PERSONNEL 

TOTAL 324 935 



Programme de recherches de 1'0MS rour 1960 

MALADIES CARDIO- VASCULAIRES 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Nombre de 
postes 
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Appendice 10 

Prévisions 
Catégorie de dépenses 

Us $ 

1 Médecin P5 8 750 
1 Médecin P4 7 300 
1 Spécialiste scientifique P3 6 000 
1 Spécialiste scientifique P2 4 800 
1 Secrétaire G4 2 845 
2 Sténodactylagraphes G3 5 260 

34 955 
A déduire : Retards dans les nomina- (6 712) 

tions aux postes nouveaux 

7 Total des postes établis 28 243 

Consultants- honoraires 12 000 

Voyages 

En mission 
Consultants 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 
Réunions techniques 
Formation de chercheurs 
Services comп:ns 

Total pour lа MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

• 2. RU'PRES DEPENSES REOLEMENTAIRES DE PERSONNEL 

9 00о 

14 000 

7б 000 
27 600 

30 000 
11 900 

208 743 

Caisse des pensions 1 640 

Assurances du personnel 786 
Autres indemnités 7 098 
Voyages lors du recrutement 5 650 

Transport des effets personnels 2 900 

18 074 

A déduire : Retards dans les nomina- (2 082) 

tions aux postes nouveaux 

Total pour les AUTRES DEFENSES REG МЕNTАI1Е 15 992 

DE PERSONNEL 

TOTAL 224 735 
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Programme de recherches de l'OMS роит 1960 

TROUBLES DE LA NUTRITION 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAЖЕ 

Nombre de Prévisions 
postes Catégorie de dépenses 

Us $ 

1 Spécialiste scientifique P3 6 000 

6 000 
А déduire : Retards dans les nomina- (1 500) 

ti.ons aux póstes nouveaux 

1 Total des postes établis- 4 500 

Consultants- honoraires 3 600 

Voyages 

En mission 
Consultants 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 
Réunions techniques 
Formation de chercheurs 
Services communs 

Total pour la MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

2. AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE PERSOIdNEL 

Caisse des pensions 
Assurances du personnel 
Autres indemnités 
Voyages lors du recrutement 
Transport des effets personnels 

A déduire : Retards dans les.nomina- 
tions aux postes nouveaux 

Total pour les AUTRES DEFENSES RÉGLEMENTAIRES 
DE PERSONNEL 

TOTAL 

3 оoo 
1+ 200 

15 000 

10 000 
5 000 
1 700 

47 00о 

285 

135 
1 540 
1 300 
700 

3 96о 
(490) 

3 ц70 

50 ц70 
а--� 
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Annexe A 

Appendice 12 

rrogra^те de ггс'r.erc:les de 1'O1S pour 1960 

Е1'FTJ DEЭ R.АпTАmiОi1S IONISАNTES CHEZ L'HOMME 

1, MISE EN OEUVRE DU PRO GRАЮЕ 

Nombre de Prévisions 
postes Catégorie de dépenses 

US $ 

1 Spécialiste scientifique P3 6 000 

A déduire Retards dans les nomina- 
tions aux postes nouveaux 

1 Total des postes établis 

Consultants- honoraires 

Vc'yages 

En m±ssicn 

Coпsultants 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 
Réunions techniques 
Formation de chercheurs 
Services communs 

Total pour la NISЕ EN OEUVRE DU PROGRAMME 

2. АUTRES DEPEN5ЕS RLî•LEMTNтAIRES DE PERSONNEL 

Caisse des pen.: ions 

Assurances du personnel 
Autres indemnités 
Voyages lors du recrutement 
Transport des effets personnels 

A déduire : Retards dans les nomina- 
tions aux postes nouveaux 

Total pour les AUTRES DEPENSES REGLEМЕ�iгAIRES 

DE PERSONNEL 

TOTAL 

б oil 
(1 500) 

4500 

3 600 

2 CCI 
4 210 

35 000 
15 200 
5 000 
1 700 

71 200 

285 

135 
1 540 
1 300 
700 

3 96о 
(490) 

3 470 

74 67о 
�пcгcs 
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Programme de recherches de 1'OMS pour 1960 

GENETIQUE HUMAINE 

Appendice 13 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME Prévisions 
de dépenses 

US $ 

Consultants- honoraires 9 600 

Voyages 

11 200 Consultants 

Autres dépenser. 

Services techniques contractuels 15 000 

Réunions techniques 9 200 

Formation de chercheurs 5 000 

Total pour la MISE EN OEUVRE DU PR.OGRAMME 50 000 

2. AUTRES DEPENSES RÉGLEMENTAIRES DE PERSONNEL Néant 

TOTAL 50 000 
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Appendice 14 

Programme de recherches de 1'0MS pour 1960 

PLANIFICATION DE RECHERCHES SUPPLEМENTАIRES 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Nombre de Prévisions 
postes Catégorie de dépenses 

US $ 

1 Spécialiste scientifique :P) 
6 000 

1 Spécialiste scientifique P2 4 800 

A déduire : Retards dans lеs nomina- 

tions aux postes nouveaux 

2 Total des postes établis 

Consultants- honoraires 

Voyages 

En mission 
Consultants 

Autres dépenses 

Services techniques contractuels 
réunions techniques 
Formation de chercheurs 
Services communs 

Total pour la MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

2. АUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES DE РERSОNNEL 

10 800 

(2 700) 

8 100 

18 С01 

5 00i 
21 ОСЮ 

59 000 
40 000 
15 000 
3 400 

169 50о 

Caisse des pensions 513 

Assurances du personnel 243 

Autres indemnités 2 504 
Voyages lors du recrutement 2 200 
Transport des effets personnels 1 000 

6 460 

A déduire 2 Retards dans les nomina- (815) 

tiens aux postes nouveaux 

Total pour les AUTRES DEPENSES REGLEMENTAIRES 5 645 

DE PERSONNEL 

TOTAL 175 145 
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Programme de recherches de 1'CMS pour 1960 

BUREAU DU DIRECTEUR 

1. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Appendice 15 

Nombre de Prévisions 

postes Catégorie de dépenses 

US $ 

1 Directeur D2 12 500 
1 Médecin P5 8 750 
1 Médecin P4 7 469 

1 Assistant administratif Pl 4 417 

1 Assistant technique Pl 3 600 

1 Secrétaire G5 3 650 
2 Secrétaires G4 5 690 

2 Sténodactylographes G3 5 589 

51 665 

A déduire : Retards dans les nomina- (3 087) 

tiens aux postes nouveaux 

10 Total des postes établis 48 578 

Consultants -honoraires 6 000 

Voyages 

En mission 8 000 

Consultants 7 000 

Autres dépenses 

Conseil consultatif de la Politique 
des Recherches 

Réunions techniques 
Services communs 

Total pour la MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

2. AUTRES DEРENSES REGLEMENTAIRES DE РЕRSONNEL 

Allocation de rapatriement 
Caisse des pensions 
Assurance€ du personnel 
Autres indemnités 
Voyages lors du recrutement 
Transport des effets personnels 

A déduire : Retards dans les nomina- 
tions aux postes nouveaux 

Total pour les AUTRES DÉPENSES REGLEMENTAIRES 

DE PERSONNEL 

TOTAL 

28 000 
22 800 

12 200 

г32,578 

3оо 
4 724 

1 163 

7 785 
2 800 

1 400 

18 172 

(967) 

17 2о5 

149 783 
���r�_ 
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ANNEXE в 

Programme de recherches de TOMS pour 1960 

RESUME DES ACTIvITES РROPOSEES 

Mise en oeuvre 
du programme 

Autres dépenses 
réglementaires Total 
de personnel 

Maladies transmissibles 

Us$ Us$ Usk 

Maladies à virus et à rickettsies 432 815 17 453 450 268 

Tuberculose 191 435 8 637 200 072 

Lèpre 46 930 2 913 49 843 

choléra 20 000 - 20 000 

Bilharziose 35 830 4 208 40 038 

Paludisme 50 000 - 50 000 

Résistance aux insecticides et lutte 
contre les vecteurs 289 403 11 044 300 447 

Antibiotiques 39 900 - 39 900 

1 106 313 44 255 1 15о 568 

Maladies non transmissibles 

Cancer 308 943 15 992 324 935 

Maladies cardio- vasculaires 208 743 15 992 224 735 

Troues de la nutrition 47 000 3 470 50 470 

Effets des radiations ionisantes 
chez l'homme 71 200 3 470 74 670 

Génétique humaine 50 000 - 50 000 

685 886 38 924 724 8m 

Planification de recherches supplémentaires 169 500 5 645 175 145 

Bureau du Directeur 132 578 17 205 149 783 

TOTAL г о94 277 106 о29 2 2о0 306 
_ 
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Programme de recherches de l'OM5 pour 1960 

RESUME PAR NUMÉRO$ DU CODE DES DÉPENSES 

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 

Chapitre 00 Services de personnel 

01 Traitements et salaires 
02 Honoraires des consultants à court terme 

Total du chapitre 00 

Chapitre 20 Voyages et transports 

21 Voyages en mission 
22 Voyages des consultants á court terme 
25 Voyagés de conseillers temporaires 

Total du chapitre 20 

ANNEXE C 

Prévisions 
de dépenses 

Us $ 

255 497 

116 400 

371 897 

58 ОСО 
135 80о 
186 400 

380 200 

Chapitre 30 Services des locaux et installations 

31 Loyer et entretien des locaux 14 210 
32 Loyer et entretien des installations 980 

Total du chapitre 30 15 190 

Chapitre 40 Autres services .. 

41 0ommunications 10 290 
43 Autres services contractuels 41 870 
44 Transport de matériel et autres frais de 

transport . 2 940 

Total du chapitre Ко .55 100 

Chapitre 50 Fournitures et matériel 

51 Impression 
53 Fournitures 

Total du chapitre 50 

34 ооо 

3 43о 

37 430 
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Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 

62 Assurances 

Total du chapitre 60 

Chapitre 70 Subventions et services techniques contractuels 

72 Services techniques contractuels 

Formation de chercheurs 

Total du chapitre 70 

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 

82 Matériel 

Total du chapitre 80 

Prévisions 
de dépenses 

Us $ 

5 обо 

5 060 

988 00о 

2о7 000 

1 195 о00 

34 4о0 

34 400 

Total pour la mise en oeuvre du programme 2 094 277 

AUTRES DEPENSES REGT,RMENTAIRES DE PERSONNEL 

Chapitre 10 Indemnités du personnel 

11 Allocation de rapatriement 
12 Caisse des pensions 
13 Assurances du personnel 
15 Autres indemnités 

Total du chapitre 10 

Chapitre 20 Voyages et transports 

23 Voyages lors du recrutement et du rapatriement 
27 Transport des effets personnels 

Total du chapitre 20 

Total pour les autres dépenses réglementaires 
de personnel 

300 
11 749 

4 537 
36 993 

53 579 

35 150 
17300 

52 450 

106 029 

Total pour le PROGRAMME DE RECHERCHES DE LIONS 2 200 306 
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LE ROLE DE L'C;MS DANS LA RECHERCHE MEDICALE 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

PROGRAMME гЕ l'01Ѕ 2OUR L' INTENSIFICATION LES RECHERCHES MEDICALES 

Le présent addendum au Document А12 /Р&B /5 complète le Chapitre C de la 

Partie 3 intitulé "Radiations et génétique humaine ". 

C. RADIATIONS ET GENETIQUE HUMAINE 

Une grande partie du programme de recherches esquissé scus cette rubrique 

représente le prolongement et l'extension des activités fondamentales qui cons- 

tituent, depuis plusieurs années, le programme de l'ONS dans le domaine des ra- 

diations et de la génétique. La deuxième Réunion sur la Planification générale 

des Recherches a mis en évidence quelques-unes des questions de radiobiologie et 

de génétique humaine qui appellent des recherches urgentes, en accompagnant cet 

exposé d'indications scientifiques complémentaires pour la mise en oeuvre du 

programme proposé. Un Groupe scientifique de la Radiobiologie et des Recherches 

dans le traitement des radio- lésions et un Groupe scientifique des Recherchas de 

génétique humaine se sont, l'un et l'autre, réunis en avril 1959. D'autres avis 

ont été recueillis individuellement auprès de radiobiologistes. Il convient aussi 

de signaler à ce propos la contribution générale apportée, au cours des dernières 

années, par le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des 

Radiations ionisantes, qui a passé en revue toute la gamme des effets des radia- 

tions, a rassemblé et analysé les données scientifiques disponibles et signalé les 

domaines dans lesquels des recherches s'imposent particulièrement. Dans les para- 

graphes qui suivent, il sera fait mention d'un certain nombre de recommandations 

formulées par ce Comité, notamment lors de sa réunion de mars -avril 1959. 



А12/Р&B/5 Аc1d. 

Page 2 

C.I EFrETS DES RADIATIONS IONISANTES CHEZ L'НommE 

l.. Introduction 

'Lé'vaste.domaine de l'hygiène des radiations présente deux caractéris- 

tiques importantes qui intéressent spécialement l O d'une part, les problèmes . 

de santé que posent les radiations ionisantes, loin d'aller en s'amenuisant; 

deviennent de plus en plus nombreux et complexes; d`autre part, beaucoup d'entre 

eux ont des aspects internationaux dont il faut pleinement tenir compte pour 

arriver à une solution. 

L'emploi croissant des rayonnements ionisants et des substances radio- 

actives a donné lieu à. de multiples travaux visant à résoudre les problèmes de 

santé qui.s`y_ attachent; tou.tefois }. au cours des récentes années, il est devenu 

parfaitement évident que les connaissances sur lа nature des dangers et sur les 

méthodes permettant d'у faire face ne pourront progresser de façon sensible que 

gráee à une analyse scientifique plus profonde des p 4n_оmnes fondamentaux en 

cause, A ce sujet, le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des 

Effets des Radiations ionisantes a récemment rappelé que toute avance nouvelle 

en radiobiologie dépendra avant tout des progrès qui seront accomplis en biologie 

fondamentale et d'une meilleure pénétration des mécanismes cellulaires complexes 

qui entrent en feu. On ne saurait se contenter d'expérimentation statistique 

pour mesurer les dommages causés chez l'homme par les rayonnements, surtout 

lorsqu7il s'agit de dommages qui seraient provoqués par des doses très faibles, 

et l'analyse des mécanismes radiobiologiques fondamentaux est peut -étre le seul 

moyen rationnel d'évaluer les risques et de parvenir en fin de compte à les 

prévenir,. 

Ainsi, 1`hÿgiène des radiations doit faire d'urgence l'objet de travaux 

visant á. réunir des données suffisantes permettant d'asseoir sur des bases satis- 

faisantes les mesures de protection sanitaire contre les risques d'irradiation de 

toutes sorte's, ainsi que le traitement et la prévention des radio -lésions; il faut, 

.en.méme temps, acсrottre de façon beaucoup plus poussée los données radicbiologi- 

ques fondamentales indispensables pour pouvoir aborder dans des conditions plus 

rationnelles et Plus judicieuses les problèmes de santé sans cesse grandissants 

qui se posent. 
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Le programme de recherches envisagé au sujet des effets des radiations 

tiendrait compte de l'urgence respective des prob émes, du degré d'action et de 

coordination internationales exigé dans chaque cas et de la nécessité de porter 

à la connaissance des exécutants du travail sanitaire les progrès scientifiques 

accomplis dans différents domaines, sans négliger la stimulation et la coordina- 

tion des recherches qui conditionnent tout nouveau progrès. On trouvera ci -aзrés 

un exposé des questions les plus urgentes pour l'étude desquelles l'OMS serait 

en mesure d'apporter une assistance particulièrement importante. 

2. Doses admissibles d'irradiation 

Les recommandations sur les doses maximums admissibles d'irradiation 

sont fondées nécessairement sur une estimation des risques, plutôt que sur une 

connaissance précise des dommages biologiques produits par les différentes doses 

ou quantités reçues. On manque encore de données fondamentales suffisantes. Il 

est capital de réunir des faits concrets concernant les effets produits par les 

radiations, notamment à dose faible, sur l'organisme intact. 1 importe égale- 
ment de comprendre le mécanisme de ces effets au niveau tissulaire et cellulaire. 

Le problème véritable est non pas de fixer des doses maximums admissibles, mais 

d'élucider les conséquences biologiques et sanitaires des divers taux d'irradia- 

tion. Seule une telle compréhension permettra de tenir compte, dans un esprit 

réaliste, des risques sanitaires et des autres facteurs en cause dans les propo- 

sitions formulées quant aux limites admissibles d'irradiation qu'il faudra fixer 

pour les différents besoins pratiques. 

2.1 Effets à longue échéance 

Il y a nécessité urgente à mieux connaître les effets á longue éehéaпсе 

des faibles doses d'irradiation, et il semblerait que, dans l'avenir immé- 

diat, cette question capitale soit appelée à étre négligée dans les recher- 

ches individuelles des laboratoires et des pays. Ce qu'il faut étudier ce 

sont les effets somatiques et génétiques exercés à longue éehéanee sur les 

mammifères par l'exposition prolongée à une radio - activité faible, de l'ordre 

de 10 à 100 fois le taux de radio -activité ambiante, et ces études devraient 
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porter non seulement sur lеs :suris et les rats, mais aussi sur les grands 

animaux dont les réactions ont des chances d'être plus semblables á celles 

de l'homme. De telles études ne peuvent être que lentes, fastidieuses, dif- 

ficiles et coûteuses, Pour cette raison, et aussi parce que la collaboration 

internationale sera très certainement indispensable pour que des progrès 

soient satisfaisants, 'elles exigeront l'appui durable d'institutions solide- 

ment établies, telles que l'ONS. En l'absence de données expérimentales 

sûres, il demeurera impossible d'apprécier les risques á longue échéance que 

comporte pour l'homme l'exposition médicale ou autre aux radiations. 

Il faudrait faire tout le possible pour obtenir ces données directement 

sur l'homme, par exemple par des études de groupes exposés á une irradiation 

supérieure h la radio -activité ambiante normale, 

2.2 Effets des taux d'irradiation 

Les effets des taux d'irradiation sur le déclenchement de perturba- 

tions 'a`.c_logiques et de lésions tissulaires ont, de toute urgence, besoin 

d'être étudiés plus á fond,. du double point de vue somatique et génétique. 

De récentes recherches faites dans un laboratoire ont abouti h des résul- 

tatsqui semblent de nature à modifier fondamentalement nos idées sur les 

effets génétiques,. I1 serait des plus utile d'entreprendre des études sur 

différentes espèces animales et dans différents laboratoires pour confirmer 

ces résultats. De mémе, l'efficacité respective des divers types de rayon- 

nements ionisants n'a pas été suffisamment analysée; des études sur ce 

point pourraient avantageusement être comprises dans les travaux h long 

terme discutés ci-- 'dessus,et l'encouragement et l'appui d'une institution 

internationale comme l''ONЅ seraient susceptibles d'en permettre la 

réalisation. 
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3. Doses admissibles d'irradiation par les radio -éléments 

3.1 Radio -déments absorbés dans l'or anisme 

L�i question de la radio- toxicité de divers radio -éléments et composés 

contenant des radio -éléments exige aussi de vastes études prolongées sur les 

animaux dont les réactions métaboliques se rapprochent de celles de l'homme. 

Les recommandations actuelles concernant les quantités admissibles de radio- 

activité dans l'organisme, de méme que dans l'air et dans l'eau, sont fondées 

en majeure partie sur de maigres données déduites de l'étude de petits ani- 

maux et sur des calculs et des extrapolations faites à partir de ces données. 

Il serait absolument nécessaire d'entreprendre des études fondamentales de 

radio -toxicité pour mettre au point de bonnes méthodes de santé publique appli- 

cables au problème de la radio -activité. Il est admis, d'une façon générale, 

que les études prolongées Sur les grands animaux et, dans de nombreux cas, 

sur les petits animaux, exigeront une planification, une coordination et une 

assistance internationales. 

La plupart des recherches sur les radio -éléments osteotropes, par exem- 

ple le strontium, le calcium, le mésothorium et le radium, ont porté sur des 

rongeurs courants de laboratoire et quelquefois sur des chiens. Des études 

de ce genre utilisant de grands animaux présenteraient un intérét particulier. 

Par exemple, la tendance á la leucémie a été étudiée chez le rat et la souris 

et il y aurait peut -étre lieu que TOMS encourage et appuie des études du 

mgme genre sur de plus grands animaux, notamment sur ceux dont les réactions 

se rapprochent vraisemblablement de celles de l'homme. 

Aucune bonne étude de longue haleine n'a été entreprise sur de grands 

animaux pour déterminer l'effet de l'exposition . de faibles quantités d'iode 

radio -actif. On a montré que le cancer de la thyrolde chez les enfants est 

associé à une irradiation externe de la glande et i1 importerait de savoir si 

l'iode radio -actif à faible concentration est carcinogène. En outre, l'action 

de l'iode radio -actif sur la cellule demande à étre étudié du point de vue 

biochimique. 
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3.2 Rаdio- éléments dans les aliments 

Il serait urgent pour la santé publique de fixer les concentrations 

admissibles do radio -éléments dans les denrées alimentaires pour compléter 

les recommandations relatives à l'eau et à l'air. Les radio -éléments impor- 

tants devraient être étudiés en fonction de diverses méthodes de préparation 

des aliments et dans un grand nombre de denrées alimentaires. Ce sont là des 

recherches difficiles, que compliquent les variations géographiques et les 

habitudes alimentaires des divers groupes de population, si bien qu'une inter- 

vention internationale est indispensable. 

Ce sont les aspects fondamentaux de la question qui exigent une attention 

toute particulière. Le Comité scientifique deS Nations Unies pour l'étude 

des Effets des Radiations ionisantes a souligné l'importance continue d'études 

complémentaires sur le mouvement des éléments radio -actifs dans les °haines 

alimentaires et a fait état de l'intérêt qui s'attache, dans l'immédiat, aux 

relations sol - plantes - animaux - êtres humains, sur le plan alimentaire, 

dans le cas d'isotopes tels que le Sr90, le Sr89, le Cs137 et 1'I131, ainsi 

qu'à la concentration de ces isotopes dans les régimes alimentaires et aux 

facteurs qui déterminent la йontribution des divers types de régimes alimen- 

taires aux charges notées dans le corps humain. Le Comité a insisté sur la 

valeur de l'apport fourni sur une base internationale, par les institutions 

spécialisées. A cet égard, il convient de noter que le Comité mixte 0MS /FAO 

d'experts des Méthodes radiochimiques d'analyse a apреlé l'attention, en 1958, 

sur la prise de prélèvements et l'analyse des radio -éléments par des méthodes 

adaptées aux problèmes médicaux et sanitaires et qu'en 1960, ce même comité 

d'experts reprendra ces questions, en se préoccupant particulièrement des 

sols et des produits agricoles et alimentaires. Ainsi, des bases ont été 

posées pour une extension rationnelle des travaux qui permettra d'aborder les 

questions de recherches que posent се:•problèmes. 
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3.3 Métabolisme 

Pour que l'on puisse prendre des mesures d'hygiène rationnelles contre 

les dangers en cause, il faut aussi conna1tre plus exactement le devenir 

métabolique de chaque radio -élément, préciser la distribution anatomique de 

ces éléments et élucider une question radiobiologique fondamentale, celle 

des effets d'une irradiation localisée de petits groupes de cellules par des 

dépôts de substances radio- actives en un point déterminé de l'organisme. 

4. Radiobiologie et Biologie 

Un certain nombre de pays font actuellement des recherches poussées en 

radiobiologie et en biologie fondamentale. Par conséquent, l'OМS interviendrait 

surtout dans les domaines qui exigent une coopération et une coordination interna- 

tionales sur des points précis et s'efforcerait d'encourager les travaux sur les 

sujets relativement négligés et pourtant essentiels pour faire progresser nos 

connaissances et nos moyens d'action sur les risques que comportent les rayonne- 

ments pour la santé. 

Le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Étude des Effets des 

Radiations ionisantes a récemment appelé l'attention sur certains des problèmes 

biologiques fondamentaux qui sont à la base de tout progrès en radiobiologie et 

qui exigent de façon toute particulière de nouvelles études. Il importerait que 

l'OM5 tienne á jour une sorte de bilan des progrès accomplis par la recherche 

dans ce domaine, de manière qu'il soit plus facile de diriger les mesures d'encou- 

ragement sur les points stratégiques au fur et á mesure des besoins. 

Il serait utile de réunir des cytologistes, des biochimistes, des géné- 

ticiens et des radiobiologistes pour entreprendre une étude complète des effets 

des rayonnements ionisants sur les cultures de tissus humains. 
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Il faudrait mettre au point de nouvelles méthodes pour évaluer les risques 

que comportent les radiations pour les systèmes biologiques, afin de raccourcir le 

temps qu'exige cette évaluation. A ce sujet également, des études utilisant des 

cultures de tissus humains pourraient être fructueuses. I1 importerait de cher- 

cher á adapter à l'homme les tests applicables aux animaux inférieurs, afin de pou- 

voir comparer avec certitude les données humaines et les données obtenues chez 

1'animal. 

4.l Etudes de populations animales 

Un certain nombre d'études générales sur les populations animales aide- 

raient utilement á zéunir des données de base concernant les maladies radio- . 

induites chez l'animal et chez l'homme. Deux études de cette nature méritent 

particulièrement d'être mentionnées : tout d'abord, une enquête mondiale sur 

la leucémie chez les animaux domestiques; en second lieu, l'étude de l'appa- 

rition des tumeurs osseuses chez les animaux domestiques, compte tenu spécia- 

lement de la localisation et de l'origine des tumeurs spontanées. Certains 

faits donnent lieu de penser que l'évolution des tumeurs osseuses provoquées 

par les radio -éléments ostéotropes risquent de différer de l'évolution des 

tumeurs spontanées. Si possible, le cancer de la thyroIde et d'autres tumeurs 

malignes devraient faire l'objet d'études analogues. 

5. Etudes de groupes spéciaux de personnes exposées á des irradiations médicales 
et autres 

I1 est admis qu'il existe dans la population de nombreux groupes de per- 

sonnes qui ont revu des irradiations de diverses sources : examens radiologiues 

de diagnostic, radiothérapie, expositions professionnelles. L'étude des modifi- 

cations et des maladies éventuellement provoquées de la sorte offre des perspec- 

tives particulièrement intéressantes pour.réunir directement des données sur les 
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effets des radiations chez l'homme. Cet intérêt est d'autant plus grand que l'extra- 

polation à l'homme des données recueillies sur les animaux d'expérience comporte des 

difficultés et des incertitudes. :Des études fructueuses cnt été menées dans cer- 

tains pays sur des groupes de malades exposés á des irradiations d'origine médicale, 

et il faudrait étendre ce genre de recherche à l'échelle internationale. 

Récemment, le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des 

Effets des ГΡ�adiations ionisantes a expressément invité l'Organisation mondiale de 

la Santé "a) à examiner plus avant la question de la mise au point de méthodes 

convenables pour les recherches sur les affections radio -induites; b) à exami- 

ner la question des études épidémiologiques sur les affections malignes de l'être 

humain, dans leurs rapports avec l'irradiation d'origine médicale; c) à prendre 

les mesures qu'elle jugera appropriées pour que ces études soient encouragées et 

poursuivies ". 

Ces projets, dans la mesure où ils comportent des études sur des per- 

sonnes exposées et promettent de fournir des renseignements directs sur l'irra- 

diation chez l'homme, devraient recevoir un haut degré de priorité. 

6. Etudes d'expositions accidentelles 

Les expositions accidentelles à des doses parfois faibles ou moyennes et 

quelquefois très élevées de rayonnements ionisants, offrent d'autres possibilités 

pour l'observation directe des effets des rayonnements chez l'homme. Ces accidents 

seront vraisemblablement étudiés de façon assez approfondie dans les installations 

et les pays où ils se produisent. Toutefois, on gagnerait certainement beaucoup à 

assurer un échange complet des renseignements recueillis de la sorte par les divers 

pays. LOIS pourrait jouer un rôlе très utile en facilitant ces échanges et .en 

procédant au rassemblement international des données sur les aspects biologiques 

et médicaux de ces accidents. 
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Une comparaison des données résultant d'accidents provoqués par divers 

types de radiations peut permettre aussi de faire des observations directes sur 

l'efficacité biologique respective de ces rayonnements chez l'homme. L'étude d'un 

certain nombre d'accidents fournirait aussi des bases pour mettre au point de meil- 

leures méthodes de traitement des personnes exposées et pour améliorer les mesures 

de prévention. 

.'. Traitement des radio -lésions 

Certains progrès ont été accomplis dans le traitement des sujets еXpcsés 

à des doses nocives de radiations, mais les travaux sont très insuffisants. Bien 

que des recherches actives sur ce point aient lieu dans plusieurs pays, il y a un 

certain nombre de su. ~ets intéressant directement la thérapeutique des personnes 

irradiées que l'ЮМ8 devrait prendre en considération, parce que ces sujets risquent 

d'être négligés dans les laboratoires particuliers sous l'effet de l'enthousiasme 

soulevé par les résultats spectaculaires obtenus dans certains domaines. Parmi les 

sujets qui présentent ainsi un intérêt immédiat, il y a lieu de citer les suivants : 

a) détermination exacte de la DL50 (dose létale moyenne) chez l'homme, par des 

expériences sur les mammifères dont le comportement est analogue à celui de l'homme; 

b) détermination des taux d'irradiation qui produisent une paralysie immunologique; 

c) identification des cellules étrangères (provenant d'un donneur), c'est-h-dire 

non seulement les érythrocytes, mais aussi les granuloeytes.et les thrombocytes; 

d) possibilité de traitement des dommages causés á retardement par les radiations, 

de la sclérose, de la nécrose, etc.; e) méthodes de protection contre la leucémie 

radio- induite. 

8. Programme initial 

Le plus urgent est de réunir des données concrètes sur les effets qu'exer- 

cent á longue échéance chez l'homme de petites doses de rayonnements et de faibles 

taux d'irradiation. L'action internationale sera indispensable sur ce point et, 

pour certains types de renseignements que l'on peut obtenir par expérimentation 

sцr les animaux, il faudra exécuter des études prolongées et de grande envergure. 
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8.1 Comme les observations directes sur l'homme seraient des plus utiles, il 

faudrait étudier immédiatement les groupes spéciaux qui ont été.soumis.dans • le 

passé ou qui sont actuellement soumis á une irradiation importante. 

a) Il serait particulièrement important d'entreprendre des études épidé- 

miologiques sur l'incidence des modifications et maladies radio - induites 

dans des groupes spéciaux exposés h des irradiations médicales: 

b) Il faudrait étudier chaque fois qu'il est possible des groupes exposés 

de façon continue á une radio -activité faible mais significative, qu'il 

s'agisse d'une radio -activité ambiante naturelle supérieure à la normale 

ou d'exposition professionnelle, car de telles études seraient le meilleur 

moyen d'élucider directement la question la plus urgente, celle des effets 

de faibles taux d'irradiation sur l'homme lui -mêте. 

8.2 1 faudrait examiner s'il est possible de mettre en route les urgentes 
études à longue échéance sur des animaux soumis de façon continue á de faibles 

doses d'irradiation. 

a) La question des effets des taux d'irradiation qui est discutée au 

paragraphe 2.2 ci- dessus est un important aspect de ce problème principal 

et ne doit pas être oubliée dans les plans de ces études à longue échéance. 

8.3 De même, on devrait envisager d'entreprendre des études à longue échéance 

sur la radiotoxicité des radio- éléments qui présentent un intérêt particulier 

pour la santé en travaillant des animaux dont le comportement métabolique et les 

réactions sont semblables à ceux de l'homme. 

8.4 Etant dоnné l'importance des renseignements de base qu'elles peuvent four- 

nir, et compte tenu de la facilité relative avec laquelle les données peuvent 

être recueillies, les études de populations d'animaux domestiques semblent parti- 

culièrement prometteuses. Des enquêtes mondiales sur la leucémie et sur les tu- 

meurs osseuses chez les animaux domestiques donneraient des indications extrê- 

mement utiles. 
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C. II GENETIQUE HUMAINE 

1. Introduction 

La grande diversité des milieux dans lesquels les hommes ont vécu 

pendant de longues périodes est liée à des variations considérab es parmi les 

populations, variations dont les causes exactes sont que très vaguement 

aperçues. Etant donné le risque que comporte pour l'intégrité génétique de 

l'homme l'exposition croissante aux rayonnements ionisants, et compte tenu des 

influences rapidement changeantes et peut -étre nocives que l'étre humain lui -mê ̂e 

introduit dans son propre milieu, il est particulièrement urgent d'entreprendre 

des efforts non seulement pour meeurer quantitativement ces variations entre les 

populations, mais aussi pour recueillir q'еlques données sur leur déterminisme. 

La mise au point des instruments nécessaires pour l'étude génétique des 

populations est d'une grande importance pour les recherches de cette nature. Deux 

conditions fondamentales de tout progrês réel sont l'adaptation des méthodes 

actuelles de la statistique démographique et sanitaire et l'adoption d'une nomen- 

clature internationale applicable en génétique humaine. L'OMS est particulièrement 

bien placée pour préter son assistance à ces deux points de vue en raison de son 

expérience et de ses travaux concernant les méthodes de statistique démographique 

et sanitaire et les questions de nomenclature; elle dispose, en outre, de t'ut 

un mécanisme pour mettre en application les réformes éventuelles. 

2. Etudes comparatives 

Il est possible que les diverses subdivisions de l'espèce humaine aient 

acquis des mécanismes génétiques différents. pour faire face à des problèmes eomnuns 

tels que le métabolisme de divers aliments, la résistance à la maladie, l'équilibre 

a:ido- basique, etc. L'étude des similitudes et des différences génétiques entre 

groupes d'hommes, qu'il est nécessaire d'entreprendre pour élucider ces questions, 

peut étrе qualifiée de génétique comparée. Parmi les рroblémеs de génétique 

comparée qui appellent des recherches, on peut signaler les suivants : 
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2.1 Taux de mutation 

De nouveaux gènes mutants sont constamment introduits dans l'espèce 

humaine. Il importe de savoir si les taux de mutation spontanée, dans la 

mesure où l'on peut les étudier chez l'homme, sont uniformes dans l'ensemble 

du monde. S'il était démontré qu'une subdivision de l'espèce humaine se carac- 

térise par des taux de mutation plus élevés qu'une autre, mais que toutes deux 

ont le même degré général d'adaptation au milieu, ce fait aurait des consé- 

quences importantes pour l'évaluation de toute augmentation des taux de 

mutation résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants ou à des 

substances chimiques mutagènes, 

2.2 Effets hétérozygotes 

Des observations de plus en plus nombreuses indiquent que de nombreux 

gènes récessifs sont capables d'une certaine expression même lorsqu'ils 

sont hétérozygotes, Comme les porteurs hétérozygotes de gènes récessifs sont 

comparativement beaucoup plus nombreux que les homozygotes, ces gènes peuvent 

être considérés comme faisant partie du patrimoine génétique "normal" de 

l'espèce. Il importe donc de déterminer si les porteurs de certains gènes 

déterminés, tels que ceux qui sont responsables de la galactosémie, des 

estérases atypiques, de la maladie fibro-kystique du pancréas, ou de l'idiotie 

amaurotique, sont affectés de la même manière dans différentes parties du 

monde du point de vue de lеursс ̂.rc 'Iresphénotypiques et de leur capacité 

reproductive. 

2.3 Polymorphismeséquilibrés et systèmes homéostatiques 

Une question qui retient de plus en plus l'intérêt est de savoir si 

l'espèce humaine possède des systèmes génétiques tampons, apparentés aux 

systèmes chimiques tampons depuis longtemps reconnus par les physiologistes. 

Il semble raisonnablement évident que certains des types hémoglgbiniques géné- 

tiquement déterminés et un bon nombre des groupes sanguins relèvent d'un 

système de ce genre. Il faudrait savoir jusqu'à quel point différentes popu- 

lations conservent des systèmes similaires et dans quelle mesure elles ont 

acquis des systèmes qualitativement ou quantitativement différents. Certaines 

des données nécessaires sont très difficiles à obtenir et exigeraient un effort 

de coopération de la part de plusieurs pays. 
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2.4 Effets de la consanguinité 

Le degré de consanguinité varie considérablement suivant les populations. 

A cet égard, les études comparatives constituent l'instrument le plus puissant 

•dont dispose le généticien pour évaluer la charge cachée de variabilité géné- 

tique; en outre, sous réserve de standardisation d'un pays à l'autre, elles 

permettent des déductions quant à la mesure dans laquelle la sélection joue 

contre l'homozygote plutet que l'hétérozygote pour chaque gène déterminé. 

2.5 Fréquences comparées des gènes 

L'estimation de la fréquence avec laquelle se rencontrent divers gènes 

détermin's dans des populations très différentes constitue un élément impox»- 

tant de la génétique humaine: II reste beaucoup â faire pour dresser la carte 

de distribution des groupes sanguins et des types h4moglobiniques et hapto- 

globiniquеs. 

2.6 Etudes sur les chromosomes et génétique bioёhimique 

Les techniques ont progressé si rapidement au cours des quelques der- 

nières années que les di €férences chromosomiques chez les individus et dans 

les populations pourraient maintenant être facilement décelées. La remarquable 

élucidation des structures chromosomiques anormales des intersexes et la mise 

en évidence d'anomalies chromosomiques dans le mongolisme sont d'une impor- 

tance évidente et il semble désormais que cette nouvelle technique soit 

susceptible de jouer un rôle de premier plan dans les études comparatives. 

Il faut classer dans la même catégorie l'application des méthodes de 

culture t issulaire à la génétique humaine. Un certain nombre de perfection- 

nements dans les méthodes de recherches sont actuellement près du stade oú 

ils nous permettront d'accroître considéraЫement nos connaissances dans ce 

domaine. Un groupe scientifique des nouvelles méthodes de recherche applicables 

en génétique humaine doit se réunir en mai 1959 pour examiner ces perfection• 

nements et étudier les répercussions qu'ils peuvent avoir sur les activités 

'de l'Oie en matière de recherche. 
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3. Etudes de populations spéciales 

3.1 On rencontre dans le rmonde, en des pdints très éloignés les uns des 

autres, des populations qui présentent un intérêt génétique exceptionnel. 

Certaines constituent des groupes primitifs, dont l'étude minutieuse pour- 

rait révéler certains aspects des conditions dans lesquelles l'homme a vécu 

jusqu'à une éроgие relativement récente. De telles populations sont d'un 

intérêt très vif pour ceux qui étudient la sélection naturelle. D'autres 

sont des groupes isolés qui, pour diverses raisons économiques et sociales, 

ont, depuis des époques variables, eu un choix particulièrement restreint 

pour les mariages. Ces populations représentent les extrêmes génétiques 

dans lesquelles l'homme peut se trouver placé. Etant donné la rapidité avec 

laquelle les groupes primitifs et les éléments isolés disparaissent de nos 

jours, il y a une certaine urgence à en entreprendre l'étude. Parmi les 

questions biologiques et sociales qu'il faudrait explorer chez ces groupes 

figurent les usages matrimoniaux et leurs corollaires : degré de consangui- 

nité, structure par âge et espérance de vie, fécondité différentielle, 

morbidité génétiquement déterminée, manifestations de drift génétique 

(fluctuations aléatoires dans la fréquence des gènes), etc. 

3.2 I1 faut classer dans la même catégorie les études de régions où se 

produisent des mariages entre peuples de caractéristiques différentes, com- 

portant en particulier des croisements entre les grands groupes raciaux. 

Certaines de ces régions sont les suivantes : 1) Hawai, 2) Singapour, 

3) la zone des Caraibes, 4) la Sibérie, 5)1е Brésil. 

3.3 Du point de vue de la génétique des radiations, les populations par- 

ticulièrement intéressantes sont celles qui sont exposées à une radio -activité 

exceptionnelle, comme les habitants de certaines zones de l'Inde et du Brésil. 

La mЭmе remarque est valable pour les radiologues et leur descendance. L'OM5 

a déjà commencé, à titre préliminaire, à s'occuper d'études de ce genre. 

Examinant les effets génétiques des radiations chez l'homme, le Comité 

d'experts des Radiations a entrepris, en 1958, d'envisager la question des 
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enquêtes dans les zones h forte radio -activité naturelle et, h titre d'exemple 

d'enquête de cette nature, il s'est intéressé assez en détail aux zones de 

forte radio -activité naturelle de l'Asie du Sud- Ouest. 

4. Mise au point d'une nomenclature internationale applicab e en génétique 
humaine 

Le systéme utilisé dans le Manuel de lа Classification statistique interna - 

tionale des maladies, traumatismes et '.LU:ses de dé©hs est très utile pour les services 

d'état -civil, qui l'ont presque universellement adopté. Cependant, comme il 

traite surtout des événementsles plus communs, il ne convient pas aux besoins 

de la génétique qui attache une grande importance aux événements rares. 

S'il est vrai qu'il faudrait surmonter beaucoup de difficultés et faire 

des travaux importants pour établir un manuel convenant h la biologie humaine, 

il n'en reste pas moins que le besoin est urgent d'une nomenclature et d'une 

classification standardisées, raisonnablement souples et suffisamment adaptables 

aux exigences de l'exploitation mécanographique des données. L'Organisation 

mondiale de la Santé, en raison de son expérience et de sa situation, est l'au- 

torité manifestement désignée pour envisager l'établissement et la publication 

d'un manuel de ce genre. Cette classification serait très largement utilisée 

et présenterait une très grande utilité. 

5. Adaptation des méthodes de la statistique démographique aux travaux 
de génétique humaine 

En général, les statistiques démographiques sont conques pour l'usage 

civil, administratif et économique. Quant aux statistiques sanitaires, elles 

intéressent, en partie, les services de l'état -civil et, en partie, le progrès 

des sciences médicales. Les avantages que l'on peut en tirer pour une meilleure 

compréhension de la biologie humaine sont la plupart du temps adventices. Cepen- 

dant, dans l'étude de la distribution des carat -Ores génétiques dans un pays 

donné, il est essentiel de connaître, po /Ar l'ensemble de la pepxulatиоn, un 

certain nombre de paramètres (par exemple le taux сы consanguinité, l'áge des 
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parents á la naissance de l'enfant, etc.).' A défaut de ces renseignements, il y 

a doute sur la valeur significative de la distribution de ces paramètres chez 

les personnes qui possèdent le caractère en question ou chez leurs parents. Il 

faut disposer de ces paramètres, ainsi. Que de données biostatistiques spécifi- 

ques obtenus et présentés de la même manière dans différents pays,. pour pouvoir 

faire des comparaisons. On trouvera ci -après quelques précisions : 

5.1 Mortinatalité 

L'enregistrement de la mortinatalité selon les définitions et les 

méthodes établies par l'0М est déjà presque universel. Cependant, les causes 

ne sont enregistrées que dans quelques pays. Les raisons de ce fait sont 

évidentes : uni grand nombre des causes en question sont très difficiles â 

déterminer, même après autopsie. Cependant, les anomalies grossières de 

développement se reconnaissent souvent facilement et l'expérience acquise 

en Eusse au cours des vingt dernières années dans l'enregistrement des 

causes de mortinatalité présente un vif intérêt. Les données recueillies 

à cette occasion se caractérisent par leur cohérence interne'et ont été 

largement citées et utilisées dans dès publications scientifiques. 

Des études comparatives sur le »ombre absolu et la fréquence relative 

des malformations de divers types sont d'une grande importance. Seules des 

données de ce genre et de cette ampleur permettent de démêler la part de 

responsabilité qui, dans chacune de ces malformations, incombe respecti- 

vement au génotype foetal, au génotype maternel et aux facteurs évitables 

liés au milieu. Il convient de noter que l'0MS a дéjà recommandé l'appli - 

cation d'un système satisfaisant qui est essentiellement le même que le 

système écossais (Comité d'experts dse Statistiques sanitaires, Org. тоnд. 

Santé i Sér. RадO. teen• 1950, 25). 
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• 5.2 Consanguinité 

Des études concernant les effets de la consanguinité sur la fécondité, 

lа longévité et certaines causes déterminées de mortalité éclairent d'un 

Jour particulier l'action de divers systèmes génétiques. 

La décroissance de l'endogamie qui s'observe actuellement dans de très 

nombreux pays pourrait fort bien masquer un accroissement réel de la fré- 

quence des gènes résultant de mutations radio -induites. Il est donc haute- 

ment souhaitable d'obtenir des données sur la consanguinité à l'échelle 

nationale dans le plus grand nombre de pays possible. . 

L'idéal serait de consigner à la fois au moment des mariages et au 

moment des naissances, les renseignements sur les relations de consanguinité 

entre éроux. 

5.3 Age des parents au moment de la naissance (vivante ou non) 

Dans la plupart des pays, les certificats de naissance portent l'âge 

de la mère, mais il est rare que l'âge du père soit enregistré. Pourtant 

les deux sont importants. Par exemple, la fréquence des maladies dues á des 

mutations provoquées par l'irradiation naturelle est considérée par cer- 
. 

taines hypothèses théoriques actuelles comme devant augmenter de façon assez 

régulière avec l'âge des deux parents. Inversement, la fréquence des maladies 

dues á. des mutations provoques par un défaut de reproduction exacte des 

chromosomes lors de la division cellulaire devrait augmenter avec l'âge du 

père, mais ne varierait pas sensiblement avec l'âge de la mère. Il serait 

done très utile d'enregistrer l'âge. du père., surtout si l'on note simulta- 

nément la cause de mortinatalité. . 



l 2 /P&в /5 Ada . 2 
Page 19 

5.4 Fécondité 

Lorsqu'on étudie la génétique de certains traits déterminés au sein d'une 

population, et en particulier lorsqu'on évalue les taux de mutation et la pres- 

sion sélective à l'égard d'un génotype déterminé, il est indispensable de pos- 

séder au sujet de la population générale des renseignements comparables á ceux 

qu'on réunit pour telle collectivité particulière. 

Bon nombre des familles sur lesquelles portent les enquêtes sont incom- 

pltes; il faut donc, pour comparer la fécondité, établir des taux spécifi- 

ques pour l'âge des parents et si possible pour la durée du mariage. En outre, 

les travaux actuels ou futurs sur l'étiologie des mutations exigeront dee 

études sur l'âge et la fécondité dans les deux sexes et, lh encore, des com- 

paraisons avec la population générale seront nécessaires. 

5.5 Nature confidentielle de certains faits de statistique démographique 
et d'état -civil 

Les pratiques varient d'un pays à l'autre, et, dans un grand nombre de 

cas, les faits $'état -civil et les indications fournies par les recensements 

sont publiés dans leur ensemble, mais restent confidentiels en ce sens qu'il 

n'est pas permis de donner d'indications nominatives. On se trouve donc dans 

l'impossibilité d'identifier une série d'individus possédant des caractéris- 

tiques analogues pour les interroger ensuite afin d'obtenir plus de détails. 

Ces précisions complémentaires seraient pourtant très importantes pour la 

recherche. Par exemple, de nombreux problèmes pourraient être résolus si un 

nombre considérable de mariages consanguins pouvaient être identifiés et si 

leurs descendance pouvait faire 1'objet d'une enquête. Les études de jumeaux 

et les études de fécondité constituent un autre exemple de la même nécessité. 

Si le caractère confidentiel des renseignements se justifie pleinement, l'im- 

portance de leur communication á des enquêteurs médicaux autorisés ne saurait 

étre surestimée. 
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5.6 Présentation des renseignements sous forme de tableaux 

Il n'est évidemment pas possible d'examiner ici sous quelle forme les 

renseignements actuels ou des données nouvelles devraient être présentés dans 

les statistiques nationales. La question est beaucoup trop complexe et détail - 

lée. D'une façon générale, ces tableaux sont adaptés à certains besoins admi- 

nistratifs et économiques et servent à mettre en lumière les caractéristiques 

sociales de certaines causes de mortalité. Mais il est difficile, dans la plu- 

part des pays, d'obtenir des tabulations sous la forme qu'exigent les études 

génétiques. 

Une partie de la difficulté vient de la rigidité des méthodes techniques 

de traitement des données, qui limite la variété des tabulations possibles. 

Des procédés démodés rendent particulièrement difficiles les références croi- 

sées intéressant les individus apparentés. Il est même parfois impossible de 

reconstituer l'histoire complète des grossesses successives d'une même mère. 

La question est extrêmement complexe, mais on peut conclure à la nécessité 

d'étudier la méthodologie de la tabulation des données d'intérêt biologique. 

A cet égard, les efforts actuellement entrepris pour étudier l'emploi des 

statistiques d'état -civil au Canada sont très intéressants. (Ils ont été pu- 

bliés pour la première fois sous forme résumée par Newcombe dans le rapport OMS 

sur les Effets génétiques des Radiations chez l'Homme, 1956). 

6. Programme initial 

Nos connaissances sur l'hérédité humaine présentent tant de lacunes q,i'il 

y a nécessairement un certain arbitraire à classer par ordre de priorité des projets 

de recherches. Cependant, dans le programme de l'OMS, si l'on met à part le pro- 

blème capital de la formation des chercheurs, il y aurait des raisons d'accorder 

une place particulière à certains problèmes déterminés, tout au moins au début. 
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6.1 Il convient d'entreprendre sans délai l'adaptation des méthodes actuelles 

de statistiques d'état -civil et la mise au point d'une nomenclature internatio- 

nale pour satisfaire aux besoins de la génétique humaine. Le Comité scientifi- 

que des Nations Unies pour l'étude des Effets des Radiations ionisantes a ré- 

cemment reconnu l'importance de cet effort et a pris note des intérêts parti- 

culiers et des activités de l'OМS en cette matière. Il a suggéré que l'OМS 

et les Nations Unies organisent de concert un cycle d'études qui se tiendrait 

si possible en 1960 et qui examinerait les meilleurs moyens d'utiliser tit 

d'adapter les méthodes nationales d'enregistrement de l'état -civil et les 

statistiques nationales de l'état -civil et de la santé á des fins génétiques 

et en vue d'autres études concernant les problèmes des radiations. 

6.2 Un appui serait donné à des petits groupes de travail qualifiés pour 

dresser les plans d'études génétiques des populations humaines et pour con- 

seiller d'autres autorités dans l'établissement de ces plans. 

6.3 Une importance considérable s'attache aux enquêtes portant sur les popu- 

lations exposés à une radio -activité exceptionnelle. L'organisation détaillée 

et la mise en route des plus urgentes de ces études devraient constituer l'une 

des premières phases du programme. Le Comité scientifique des Nations Unies 

pour l'étude des Effets des Radiations ionisantes a également manifesté son 

intérêt permanent pour ce problème. D'autre part, comme on l'a déjá indiqué 

au paragraphe 3.3, certains travaux préliminaires ont déjá été entrepris par 

l'OMS dans le cadre de son programme ordinaire. 

6.4 Certains groupes de population et certains isolats sont en voie de dis- 

parition rapide. Leur étude est donc urgente. En conséquence, il faudrait 

envisager d'appuyer des recherches génétiques sur certaines populations parti- 

culières, dans les conditions indiquées au paragraphe 3 ci- dessus. 

6.5 Une étude comparative sur les naissances dans les services de maternité 

d'un certain nombre de pays fournirait des données importantes sur plusieurs 

des problèmes évoqués plus haut. En même temps, elle exigerait une coopération 

et une coordination internationales. Si, dans plusieurs pays, un groupe de 
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services de maternité suffisamment nombreux pour donner un total de 5000 nais- 

sances par an, voulait bien adopter le même système d'enregistrement, qui de- 

vrait être soigneusement organisé mais ne serait pas nécessairement très cот- 

pliqué, quelques années suffiraient à accumuler des renseignements très utiles. 

Des résultats encore plus importants seraient obtenus si tous ces centres, 

ou tout au moins quelques -uns d'entre eux; voulaient bien s'efforcer en outre 

de pratiquer un nombre important d'autopsies sur les enfants mort -nés ou morts 

en bas âge, et si l'on pouvait réunir un choix de renseignements sur les en- 

fants ayant survécu par exemple jusqu'à l'âge d'un an. Ch aurait ainsi des 

renseignements solides sur les anomalies des descendants et sur la fréquence 

relative des plus courants parmi les gènes mutants nuisibles dont les effets 

se manifestent dès l'enfance, par exemple acondroplasie, maladie fibrokystique,etc. 

On obtiendrait aussi des données sur l'hydramnios, qui est associé si souvent à 

des malformations foetales, tout au moins dans lec pays occidentaux. Un grand 

nombre de ces malformations sont très évidemment dues partiellement à l'in- 

fluence du milieu et partiellement à des facteurs génétiques. 

6.6 11 faudra s'occuper sans tarder de la question précise de la distribution 

et du devenir des tares génétiques dans les populations. Le Comité scientifique 

des Nations Unies pour l'étude des Effets des Radiations ionisantes a suggéré à 

l'OMS de poursuivre ses travaux dans le domaine de la génétique humaine et d'en- 

visager la possibilité de réunir dans un proche avenir un groupe d'experts qui 

discuterait de la distribution et de la persistance des tares génétiques dans 

les populations. Le Comité a déclaré qu'il serait heureux d'avoir communica- 

tion . 

- 

des résultats de cette discussion, car il a l'intention d'examiner la 

question à une session ultérieure. D'autre part, il a signalé expressément 

qu'il attachait une grande importance à la question des variations de la 

sex -ratio en tant qu'indicateur possible de troubles génétiques radio -induits 

dans les populations humaines, et qu'il recherchait la collaboration étroite 

de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'étude de ce problème. 
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services de maternité suffisamment nombreux pour donner un total de 5000 nais- 

sances par an, voulait bien adopter le même système d'enregistrement, qui de-- 

vrait être soigneusement organisé mais ne serait pas nécessairement très com•• 

pliqué, quelques années suffiraient à accumuler des renseignements très utiles. 

Des résultats encore plus importants seraient obtenus si tous ces centres, 

ou tout au moins quelques -uns d'entre eux, voulaient bien s'efforcer en outre 

de pratiquer un nombre important d'autopsies sur les enfants mort -nés ou morts 

en bas âge, et si l'on pouvait réunir un choix de renseignements sur les en- 

fants ayant survécu par exemple ,jusqu'à l'âge d'un an. On aurait ainsi des 

renseignements solides sur les anomalies des descendants et sur la fréquence 

relative des plus courants parmi les gènes mutants nuisibles dont les effets 
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6.6 I1 faudra s'occuper sans tarder de la question précise de la distribution 

et du devenir des tares génétiques dans les populations. Le Comité scientifique 

des Nations Unies pour l'étude des Effets des Radiations ionisantes a suggéré à 
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les populations. Le Comité a déclaré qu'il serait heureux d'avoir communica- 

tion des résultats de cette discussion, car il a l'intention d'examiner la 

question à une session ultérieure. D'autre part, il a signalé expressément 

qu'il attachait une grande importance à la question des variations de la 

sex -ratio en tant qu'indicateur possible de troubles génétiques radio- induits 
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ORIGINAL : АIGLAIS 

Dans le document А12 /Р &B /5» Add.1, le Directeur général a soumis des 

prévisions budgétaires fondées sur le programme d'intensification des recherches 

envisagé pour 1960 et il a recommandé que certaines dés activités indiquées dans 

ce document soient prévues dans lа résolution portant ouverture de crédits pour 1960. 

Afin de faciliter á 1'Assembléе l'examen du plan et de son financement, 

le Directeur général recommande qu'un crédit soit ajouté au budget ordinaire de 

1960 pour aider au financement de ces activités. La Commission du Programme et 

du Budget devrait prendre une décision de principe sur le point de savoir si une 

partie du cogzt estimatif du programme envisagé doit être ajoutée au budget de 1960; 

le montant du crédit à ajouter devrait être fixé après que le plafond budgétaire 

aurait été adopté. Dans la mesure oú les gouvernements désireront verser des contri- 

butions volontaires pour le reste du programme envisagé, des activités supplémen- 

taires pourraient également être réalisées. 

Si l'Assemblée décide que l'Organisation devrait entreprendre un programme 

d'intensification des recherches du genre de celui qui est esq:.issé dans le docu- 

ment А12 /Р &В /5 et si elle souscrit t la recommandation du Directeur général concer- 

nant le plan proposé et son mode de financement, elle désirera peut -être envisager 

l'adoption d'une résolution s'inspirant du texte suivant : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude et le plan présentés par le Directeur général pour 

un programme d'intensification des recherches,1 conformément aux dispositions 

de la résolution WHА11.35; 

1Document А12/Р&B/5 
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Notant que le Conseil exécutif a approuvé, dans sa résolution EB23.Rl3, 

l'étude du Directeur général sur "le rôle de l'OMS dans le domaine de la 

recherche médicale "; 

Notant les vues exprimées psr un cert�.in nombre de savants éminents 

qui ont collaboré á l'exécution de l'étude et à l'élaboration du plan; 

Considérant que le plan présenté constitue une.. continuation et un élargis•- 

sement logiques des activités traditionnelles de TOMS; 

Considérant que pour prévenir, combattre et guérir les maladies, il 

est nécessaire d'étend.re et d'intensifier la coopération internationale 

entre chercheurs; 

Reconnaissant qu'il y a dans le monde entier une pénurie d'hommes 

de science qualifiés et qu'il importe d'aceroitre le potentiel général de 

recherches dans le monde; 

Reconnaissant que l'OMS a un rô1A ;.mpertPnt à jouer dans l'accroissement 

de ce potentiel et dans l'enc .'гг ement de la c .lт hcration internationale 

entre le,s milieux scienti.fjques du mо72de en stimulant, coordonnant, favorisant 

et soutenant les recherches; 

Considérant que les principes exposes par le Directeur général dans 

son rapport 
1 

co�zstituent une base e;clide pour l'élargissement des activités 

de 1' O1S en mati.ére de recherche médicale; 

1. APPROUVE d'une maniére générale le plant proposé pour 1960, premibre 

année de l'application du programme d'intensification des recherches; 

2. INVITE tous les Etats Membres et Membres associés à donner leur plein 

appui h l'élargissement des activités ''.e recherche; 

3. DECIDE qu'il sera inst-`tué un Conseil consultatif de la politique de 

recherche afin de donner au Directeur général les avis scientifiques néces- 

saз.res pour la real Gt'т�,•' 

1 
Document A1.2;iP&в/`;: 

lt :.,Gif ^ ^.t.i r deг recherches ; 
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4. DECIDE que le Conseil consultatif de la politique de recherche sera 

considéré à tous égards comme un tableau d'experts et ses réunions comme 

celles d'un comité d'experts. En conséquence, les dispositions applicables 

du Règlement des tableaux et comités d'experts adopté par la Quatrième 

AssemЫée mondiale de la Santé dans sa résolution WHА4.14 régiront le 

Conseil consultatif, sauf que le Président sera nommé par le Directeur 

général; 

5. PRIE le Directeur général de présenter h une future session du Conseil 

exécutif, à la lumiZre de l'expérience acquise, un rapport sur l'opportunité 

d'établir un règlement spécial pour le Conseil consúltatif de la politique 

de recherche; 

6. DECIDE que le programme de recherches médicales sera financé par 

l'inscription de crédits spéciaux au budget ordinaire; et en outre 

7. DECIDE 

1) De créer un compte spécial de la recherche médicale qui sera 

utilisé pour compléter le crédit prévu au budget ordinaire en vue de 

l'extension de l'assistance prêtée par l'Organisation mondiale de la 

Santé aux programmes de recherche тéдiсаlе; 

2) Que seront portées au crédit de ce compte les contributions volon. 

taires versées en toute monnaie utilisable et la valeur des contribue 

tuons en nature utilisables,apportées sous forme de services ou de 

fournitures et de matériel; 

3) Que les ressources de ce compte permettront de contracter des 

obligations aux fins indiquées h l'alinéa 4) ci- dessous, le solde nef' 

utilisé étant reporté en fin d'année à l'exercice financier suivant. 

4) Que le compte sera utilisé pour répondre aux bes-ins des progгака s 

approuvés, y compris l'élaboration de plans, les fournitures et le 

matériel, la formation de personnel et autres services; 
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5) Que les opérations que l'on envisagera de financer au moyen du 

compte seront présentées• séparément dans le projet annuel de programme 

et de budget; 

6) Que, conformément à l'article 1.1.3 du Règlement financier; le 

оomptе fera l'objet d'une comptabilité distincte et que ses opérations 

seront présentées á part dans le rapport financier annuel du 

Directeur général; 

7) D'autoriser le Conseil exécutif á accepter des contributions au 

compte ainsi qu'il est prévu â l'article 57 de la Constitution, et h 

déléguer ce pouvoir au Président du Conseil exécutif dans l'intervalle 

des sessions du Conseil,sous réserve que le Directeur général ait décidé 

que les contributions peuvent être utilisées dans le programme; 

8) De prier le Directeur général de faire rapport à chaque session 

du Conseil sur les contributions au compte qui auront été acceptées 

dans l'intervalle des sessions du Conseil en vertu des pouvoirs que 

ee dernier aura pu déléguer aux termes de l'alinéa 7) ci- dessus." 


