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Note du Directeur général 

Dans une déclaration faite devant la Seizième Assemblée mondiale de' la 

Santé, le 8 mai 1963, au sujet des problèmes de la recherche dans le mpnde, le" 

Directeur général a affirmé notamment : 

"•.• Néanmoins> ce que nous avons fait jusqu
1

à présent ne suffit pas pour 

relever le défi que nous lancent la rapidité actuelle des progrès scientifiques 

et la complexité croissante des problèmes de recherche. En plus des efforts que 

nous faisons pour appliquer efficacement les connaissances nouvelles, il nous 

faut désormais explorer de nouvelles méthodes et dq nouvelles voies pour atta-

quer les problèmes sanitaires et biomédicaux fondamentaux qui se pressent autour 

de nous. L*OMS ne saurait esquiver plus longtemps ses grandes responsabilités 

dans des matières qui présentent un intérêt immédiat pour la génération actuel-

le et qui peuvent influer de façon décisive sur l'avenir de l'humanité. Per-

mettez -moi d
!

e n donner quelques exemples. 

De grands dangers sont inhérents à la contamination chimique de air 

inhalé, de l'eau et des aliments ingérés par de vastes groupes de population. 

Nous devons surveiller les effets nocifs possibles des médicaments et produits 

biologiques nouveaux administrés chaque année dans le monde à des millions de 

personnes. Il suffira de mentionner ici la récente' catastrophe de la thalido-

mide et les problèmes posés par les déchets de 1
1

 industrie et les pestic.id.es•-‘ 

Nous ne savons à peu prèû rien des effets somatiques et génétiques sur les 

cellules de beaucoup de ces substances； aussi faut-il, à tous les niveáux de la 

recherche^ donner d
T

urgence la priorité absolue du problème fondamental du role ， 

mutagène et de la toxicité des produits chimiques. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 128， pp. 39-40. 
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Q u
!

i l s
!

agisse de ce problème ou de divers autres, il importe de créer 

sans tarder un centre mondial de liaison et d
T

 information sur les recherches 

relatives à la santé. Pour fonctionner efficacement, ce centre devrait appli-

quer les techniques les plus récentes, y compris l
1

emploi de machines électro-

niques pour 1
1

 enregistrement, 1，assimilation, la conservation et la restitu-

tion sélective des informations concernant la recherche. L'expérience de la 

collaboration passée entre 1'OMS et différentes autorités de la recherche dans 

le monde entier, qui nous offre une possibilité exceptionnelle d'accès aux 

renseignements nécessaires, garantit le succès d'une telle entreprise• 

Pouvons-nous prétendre, Monsieur le Président, que nous avons au moins 

commencé à tirer parti des remarquables progrès des mathématiques, de la 

physique et dû génie civil, pour procéder, tant en laboratoire que sur le 

terrain> à une étude véritablement scientifique des maladies transmissibles 

et non transmissibles ？ Nous n'avons guère avancé dans 1'association de ces 

disciplines à la biologie et aux sciences sociales, association pourtant 

nécessaire si 1* on veut agir de façon rationnelle et intégrée dans 1
?

 organi-

sation des services sanitaires et la pratique de la santé publique, à l
1

éche-

lon national et international, ou étudier les problèmes que posent le vieil-

lissement, la reproduction humaine et la santé mentale. 

En posant ces questions, j
1

 entends souligner que le moment est venu de 

procéder à un réexamen radical et peut-être à un développement tout aussi 

radical de notre action dans le domaine de la recherche sanitaire. Il faudra 

pour cela examiner 1*ensemble des problèmes de santé qui sont d
1

une importance 

primordiale pour le monde entier, et qu
!

il ne serait guère possible d*étudier 

de façon appropriée sur le plan purement national. Et si ces études devaient 

faire apparaître clairement la nécessité d
1

adopter à 1
1

 OMS de nouvelles voies 

d
T

approche de la recherche fondamentale et appliquée concernant les problèmes 

.. biomédicaux et sociaux dont je viens de parler, je suis d'avis, Monsieur le 

Président, et j'espère que* 1
1

 Assemblée en tombera d*accord avec moi, que nous 

devrions nous préparer à nous engager sur cette voie pour que les générations 

présentes et futures ne puissent pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait." 

I/étude en question a été effectuée au cours de 1
1

 année passée par le 

personnel de l'Organisation avec l'aide de conseillers scientifiques attachés à 

diverses institutions de recherche (voir la section Remerciements, page 28 du rapport 

ci-joint). Il apparut dès 1
1

 abord qu'un examen de ces problèmes et la préparation 

de recommandations pour leur solution obligeraient 1'OMS à envisager d‘entreprendre 

directement des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans différents 
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domaines, ce qui l'amènerait à s
f

écarter résolument de son programme actuel, dont 

le but essentiel est d'encourager et de coordonner les recherches en faisant appel 

aux ressources d'institutions existantes. On a donc entrepris 1
1

 étude en marge du 

programme en cours, sans hésiter à aborder parfois des domaines étrangers aux 

activités normales de l'Organisation (par exemple, la physique, 1
1

 électronique, 

les mathématiques). De grands services ont été rendus par les rapports du Comité 

consultatif de la Recherche médicale et de divers groupes scientifiques de 1'(X^S. 

Une réunion officieuse^ tenue les 29 et 30 novembre 1963, a groupé 

certains des savants qui ont été consultés. Ils ont rédigé le rapport ci-joint, 

intitulé : "Rapport des conseillers scientifiques sur un programme spécial de 

développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale". 

Des prévisions de dépenses pour l'exécution des propositions contenues 

dans ce rapport seront distribuées sous forme d
f

addendum au présent document. 
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RAPPORT DES CONSEIbLERS SCIENTIFIQUES SUR UN PROGRAMME SPECIAL 

DE DEVELOPPE3VIENT DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SANITAIRE ET BIOMEDICALE 

I. INTRODUCTION 

Le rapport ci-raprès est relatif à 1
1

 étude mentionnée par le Directeur 

général de 1'OMS en séance plénière de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

le 8 mai 1963^ et qui portait sur "des problèmes de santé qui sont d
!

u n e importance 

primordiale pour le monde entier et q u
!

i l ne serait guère possible d
1

étudier de 

façon appropriée sur le plan purement national"
e
 Le Directeur général a cité plusieurs 

raisons qui rendaient cette étude nécessaire :'"Tës ' grands dangers inhérents à la 

contamination de 1'air inhalé, de 1'eau et des aliments ingérés par de vastes groupes 

de population； les effets nocifs possibles des médicaments et produits biologiques 

nouveaux administrés chaque année à des millions de personnes； 1
1

 apparition sur la 

scène internationale de nouvelles nations； la nécessité d'améliorer les communications 
• • • ‘ • • • . . . 

relatives à la santé et aux recherches biomédicales； le parti insuffisant tiré 

jusqu
f

ici des mathématiques^ de la physique, de la chimie et de la technologie pour 

1
1

 étude des maladies transmissible^ et non transmissibles； la nécessité de .combiner 

ces disciplines avec la biologie et les sciences sociales pour améliorer la planifi-

cation sanitaire nationale e.t internationale et pour faire avancer i ' étude de problèmes 

tels que le vieillissement, la reproduction humaine et la santé mentale. 

Les rapports du Comité consultatif de la Recherche médicale et de divers 

groupes scientifiques de l/OMS ojit puissamment contribué à cette étude, de même que ' 

le personnel technique de 1
T

O M S . En outre^ de nombreux savants ont été consultés, 

soit à titre individuel, soit au cours de petites réunions convoquées pour traiter 

de certains aspects particuliers. Q,u
!

ils en soient ici remerciés (voir la section 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 128，p. 
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Remerciements, page 28 )• Une réunion finale de certains de ces savants, tenue 

les 29 et 50 novembre 196^, a préparé le présent rapport d
1

 ensemble et des recom-

mandations au Directeur général.^ • 

Participants : Professeur Z . M. Bacq> Université de Liège^ Laboratoire de 

Pathologie et de Thérapeutique générales, Liège, Belgique； Professeur D . Bovet, 

Département de Chimie thérapeutique, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italiej 

Professeur Murray Eden, Associate Professor of Electrical Engineering, Massachusetts 

Institute of Technology, Cambridge, USA; Professeur Arne EngstrBm, Département de 

Physique médicale, Institut Karolinska, Stockholm, Suède; Dr Alexander Hollaender, 

Biology Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA; Professeur 

N . К. Jerne, Chairman of Department of Microbiology, School of Medicine, University 

of Pittsburgh, USA; Dr John Kendrew, Medical Research Council Laboratory of Molecular 

Biology, Cambridge, Hoyaume-Uni； Professeur Antoine Lacassagne， Professeur Honoraire 

au Collège de France^ Membre de l'Institut, Paris; Professeur 0. Maal/e, Institut 

universitaire de Microbiologie, Copenhague； Professeur Ivan Malek, Vice-Président de 

1'Académie des Sciences de Tchécoslovaquie^ Institut de Microbiologie, Prague; 

Professeur Anthony M . M . Payne, Chairman, Department of Epidemiology and Public 

Health, Yale University School of Medicine, New Haven, USA； Professeur J . Rotblat, 

Physics Department, Medical College of St Bartholomew
1

 s Hospital, London, Royaume-Uni; 

Professeur Marcel Paul Schützenberger, Chaire de Mathématiques de 1'Université de 

Poitiers. 

Les personnalités suivantes, qui ont joué un grand role dans les premières 

phases de 1
!

é t u d e , ont expressément approuvé le rapport final, bien qu
1

elles niaient 

pu assister personnellement à la réunion. Ce sont : le Professeur J. A . Cohen, 

Directeur du laboratoire de biologie médicale d u Conseil des recherches pour la 

défense nationale, Rijswijk, Pays-Bas; et le Professeur Alex. Haddow, Director, 

Chester Beatty Research Institute Royal Cancer Hospital, Londres, Royaume-Uni. 

Le Dr Martin Kaplan, Conseiller spécial pour le développement de la recherche, 

Bureau du Directeur général, OMS, a dirigé 1
1

 étude. 
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工工. CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES 

On peut aujourd'hui constater que, dans bien des domaines de la recherche 

sanitaire et biomédicale, nombre de problèmes intéressant le bien-être actuel et futur 

de l'humanité n
1

 ont pas encore été convenablement attaqués. L
1

évolution rapide des 

sciences et des structures sociales, les revendications pressantes des populations qui 

aspirent à une vie meilleure， tant dans les pays déjà avancés que dans les pays écono-

miquement faibles, 1
1

 introduction dans le milieu d A g e n t s jusqu
1

ici inconnus de lfhomme, 

tout cela oblige à entreprendre sans tarder un vaste effort concerté pour résoudre les 

problèmes internationaux de la santé. En différant plus longtemps les mesures nécessaireáj 

on s * exposerait à des risques graves； d
J

ailleurs certaines occasions qui s
1

 offrent 

actuellement d
T

 entreprendre des recherches sanitaires importantes ne se présenteront 

plus jamais, en particulier dans le domaine des études de population. 

Il est incontestable que, dans les cent années qui viennent � les sciences 

biologiques feront un bond en avant comparable à celui que la physique a réalisé au 

cours du dernier siècle. Les progrès récents accomplis par la biologie pure avec 1
1

 aide 

des mathématiques, de la physique, de la chimie et de la technologie permettent dès 

maintenant d
1

a v o i r sur les processus de la vie et les phénomènes morbides des aperçus 

q u i , sans aucun doute^ feront paraître périmées les méthodes descriptives employées 

jusqu
1

 ici pour leur étude et qui amèneront à employer des techniques quantitatives d/une 

plus grande rigueur analytique. Afin de développer ces techniques, d'assimiler les щ 

acquisitions toujours plus nombreuses de la science et de les mettre au service de la 

recherche biomédicale et de la pratique médico-sanitaire^ il est nécessaire de créer 

des moyens et des organismes de recherche spéciaux. 

On s*est efforcé ici de déterminer d
1

 abord les grands problèmes d
1

 intérêt 

mondial qu'un effort in ternati onal de recherche permettrait le mieux de résoudre : 

effets génétiques et toxiques des polluants du milieu et effets secondaires des substances 

thérapeutiques et prophylactiques, cancer, maladies cardio-vasculaires, troubles dégéné-

ratifs chroniques, problèmes de santé mentale, aspects particuliers de ces questions et 

de diverses autres intéressant plus particulièrement les pays en voie de développement, 

notamment parasitoses, infections et malnutrition. 
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Nous estimons que, pour attaquer efficacement ces problèmes, il est indis-

pensable de prévoir des recherches de laboratoire effectuées directement par ï
?

0№ et 

la création d'un service capable de rassembler et d'exploiter les données provenant 

de l'action médico-sanitaire. Le présent rapport s
f

efforce principalement de définir 

une structure organique pour l'étude scientifique des problèmes exposés en détail dans 

la suite, mais cette même structure pourrait aussi bien servir à des recherches sur 

l'un quelconque des autres problèmes mentionnés plus haut. 

Le trait commun à tous les problèmes médico-sanitaires esquissés ci-dessus 

est l
f

impossibilité d'en venir à bout sans pousser plus loin 1
1

 étude fondamentale du 

comportement de la cellule vivante. Aucun d
f

entre eux ne peut être résolu si on se 

borne à le traiter en surface, et on ne peut espérer découvrir aucune panacée "simple• 

La plupart de ces problèmes résultent de perturbations fondamentales des fonctions 

cellulaires; il est impossible d
!

y porter remède sans s
1

appuyer sur une meilleure 

connaissance du fonctionnement intime des cellules normales. C'est pourquoi nous pro-

posons un schéma selon lequel les- Divisions de 1
r

 établissement de recherches envisagé 

s
f

appuieront sur une puissante infras tructur e de recherches fondamentales en biologie. 

Non seulement cette infrastructure sera indispensable pour la productivité des Divisions 

chargées de problèmes biomédicaux particuliers, mais encore elle constituera la base 

sur laquelle on pourra, le moment venu, édifier d'autres Divisions chargées d'explorer, 

à mesure qu
1

 ils apparaissent, les problèmes nouveaux que nous ne soupçonnons pas encore 

ou que nous entrevoyons obscurément. 

Nous avons conclu que la création d'un grand établissement international de 

recherches serait le meilleur et sans doute le seul moyen de s
f

attaquer efficacement à 

la fois aux aspects immédiats et aux aspects lointains des problèmes posés. 

Les raisons déterminantes qui poussent à centraliser ainsi les efforts inter-

nationaux sont les suivantes : 

1. Nécessité d'une approche multidisciplinaire• Il n
f

y a pas d
1

autre moyen 

d'atteindre cette "masse critique" de savants de haute compétence, dans des disci-

plines scientifiques diverses qui, par la stimulation réciproque et l'effet de 

fécondation croisée des idées, favorisera les conceptions créatrices et les 

démarches originales quAppellent ces problèmes d'une complexité sans précédent. 
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#
 Mise en commun d'un ensemble ooûteux d'appareils, d'équipement lourd et 

d
e

animaleries que les institutions nationales ne peuvent pas ou ne désirent pas 

mettre en place et doter de personnel elles-mêmes. Cette concentration assurera 

une grande économie et un rendement élevé des ressources financières et humaines. 

Possibilité incomparable de réunir en un seul lieu, à des fins de recherches 

et de formation, des chercheurs de toutes les régions du monde qui représente-

raient un large spectre de disciplines sanitaires et biomédicales et qui, à leur 

retour, feraient bénéficier les laboratoires nationaux d'un afflux d
r

hommes de 

sciences d
f

un haut niveau de formation. 

'4. Meilleure coordination et meilleure information» Un établissement interna-

tional de cette nature soutiendrait et catalyserait les efforts de collaboration 

des chercheurs spécialisés dans les problèmes sanitaires et biomédicaux qui tra-

vaillent dans des laboratoires régionaux, nationaux, universitaires, etc. 

5« Evolution future des problèmes de santé d
!

intérêt mondial. Il est indispensa-

ble qu
l

un foyer permanent de recherches soit constitué pour rassembler la documen-

tation nécessaire et infermer de façon continue un monde en constante évolution; 

cet établissement devrait déterminer à tout moment les priorités actuelles et pré-. » 
visibles entre les besoins sanitaires mondiaux. 

C'est pourquoi 1
T

étude que nous avons faite conduit à envisager la création 

d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé (CMRS) qui serait 1
1

 organisme chargé 

d'effectuer des travaux sur les principaux groupes de problèmes enumeres ci-dessus : 

épidémiologie, information sanitaire, recherche biomédicale fondamentale et appliquée. 

Pour la commodité du présent exposé, les activités de recherche du CMRS ont été classées 

en trois catégories : Division de l
f

Epidémiologie, Division scientifique et technique 

de la Communication, Division de la Recherche biomédicale, sans préjuger la structure 

organique qui serait donnée finalement au Centre, Il ne sera donc pas question ici du 

découpage administratif du CMRS, dont il faut laisser, le soin aux commissions compétentes 

qui auront . à s
1

 occuper de la constitution du Centre, 
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De fortes raisons militent en faveur de la création en un seul lieu d'un 

vaste ensemble international de laboratoires de recherches sanitaires et biomédicales 

plutôt que de petits laboratoires dispersés dans le monde• La principale est qu'un tel 

ensemble favoriserait à la fois la qualité de la recherche et celle de la formation 

professionnelle, A l
f

heure actuelle， presque tous les savants sont étroitement spécia-

lisés dans une technique ou un domaine particuliers. Les progrès véritables résultent 

toujours de la fécondation réciproque des esprits, de la compréhension mutuelle des 

idées et des techniques et de l'échange quotidien des idées， c'est-à-dire du choc des 

conceptions et des méthodes； la meilleure manière de réaliser ces confrontations est 

de rapporcher les hommes, de mettre chacun en mesure de rencontrer dans le même couloir 

ou le même bâtiment des experts appartenant à d'autres domaines• Pour ce qui est de la 

formation des chercheurs, ceux-ci doivent, jusqu'à leur doctorat, concentrer leur atten-

tion de façon étroite sur 1Acquisition d
f

une compétence bien définie; par la suite^ 

quand ils doivent se faire des idées personnelles et élaborer un programme indépendant 

de recherches, ils ont besoin de se trouver dans un grand laboratoire dont les activités 

portent sur tous les aspects du domaine qui les intéresse. Le travail dans un petit 

laboratoire dont le domaine d
T

activité est limité serait moins fécond; or, dans la 

plupart des pays, с
1

 est dans de telles conditions que les Jeunes chercheurs sont en 

général contraints de travailler dans un laboratoire de ce genre. Au CMRS, "l'atelier" 

essentiel serait un groupement d
f

hommes aux techniques différentes• Chaque élément serait 

modérément coûteux, mais l'ensemble dépasserait les possibilités financières et humaines 

de la plupart des pays. Sans même parler de considérations budgétaires, il y a bien peu 

de pays qui soient en mesure de rassembler les ressources en hójnmes qu
1

 exige l'approche 

multidis сiplinaire dont nous avons parlé• 

D'autre part, on ne saurait objecter à un large groupe de laboratoires ainsi 

conçu qu'il priverait les laboratoires déjà existañts des quelques individus hautement 

qualifiés qu
1

 ils possèdent. Des expériences comme celle du CERN
1

 montrent bien, en effet, 

que si cette privation risque de constituer un inconvénient temporaire pour certains pays, 

Organisation européenne pour la Recherche nucléaire. 
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il se produit bientôt un retour de savants de haute valeur vers les laboratoires 

nationaux, de sorte qu'en très peu d'années les activités nationales de recherche 

enregistrent de remarquables progrès. C
f

e s t pourquoi il est recommandé plus loin 

(voir page 26) de ne prévoir qu'un minimum d
1

 engagements de longue durée et d'encoura-

ger un large renouvellement des talents scientifiques dans le fonctionnement normal du 

CMRS
#
-

工工工• CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA. SANTE (CMRS) 

A . DIVISION DE L*EPIDEMIOLOGIE 

L
1

épidémiologie est la science médicale qui s'occupe des nombreux facteurs 

qui déterminent l
1

apparition et la distribution des phénomènes de santé et de maladie 

dans les populations. Elle étudie les facteurs génétiques et les facteurs de milieu, 

ces derniers comprenant des éléments biologiques, physiques, chimiques et des facteurs 

de comportement. Les épidémiologistes de la génération précédente s'occupaient essen-

tiellement des maladies transmissibles et de leur étiologie spécifique, notion qui s
f

e s t 

révélée incapable de rendre pleinement compte des phénomènes de santé et de maladie 

tels qu
!

ils se présentent dans la nature. Mais, au cours des dix dernières années, 

1’application des méthodes épidémiologiques à 1'étude des maladies non transmissibles 

a fourni de précieuses indications sur la genèse si complexe de ces affections. Un 

exemple frappant en a été donné récemment par la découverte des liens entre l'usage de 

la cigarette et le cancer du poumon• 

Du fait que 1'épidémiologie s'intéresse aux phénomènes de santé et de maladie 

tels qu
1

 ils se présentent dans les conditions naturelles, les états pathologiques qu
T

elle 

étudie dans leur ambiance normale ne peuvent être isolés, comme on peut le faire dans la 

plupart des sciences de laboratoire, des influences qui peuvent paraître adventices. 

Toute tentative en ce sens déformerait la situation au point que les résultats des 

recherches perdraient souvent toute valeur. Pour pallier cette difficulté, l
1

épidémiologie 

s'appuie largement sur la biométrie, science qui lui est étroitement apparentée, ainsi 

que sur un choix statistiquement judicieux des échantillons, des groupes enquêtes et 
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des groupes témoins. Il est souvent nécessaire d
r

 effectuer de vastes études à long 

terme au cours desquelles on accumule une grande abondance de données, lesquelles 

exigent un traitement statistique très rapide faisant appel aux procédés les plus moder-

neSé En outre, les possibilités inhérentes aux recherches d
f

épidémiologie expérimentale 

exécutées dans des conditions de laboratoire contrôlées ont été presque entièrement 

négligées jusqu'ici. L
1

épidémiologie offre aujourd'hui une des voies les plus promet-

teuses pour mieux comprendre les effets globaux, à court et à long terme, qui résultent 

des interférences et des interactions de 1
1

homme avec le monde dans lequel il vit. 

Des modifications sociologiques et technologiques telles que 1
1

 industrialisa-

tion, l'urbanisation^ 1
1

 exploitation de l'énergie nucléaire et 1
f

introduction acciden-

telle ou délibérée d'agents de pollution dans le milieu doivent être étudiées non seule-

ment dans leurs effets immédiats, mais aussi dans leurs répercussions à long terme sur 

la santé. L
f

étiologie des affections respiratoires, des allergies, des différentes 

formes de cancer, des maladies cardiaques, des troubles psychiques et de beaucoup d'autre-

maladies chroniques comprend certainement des facteurs lointains encore mal définis. 

Les effets de beaucoup de facteurs pathogènes sont si tardifs qu'on devra les étudier 

selon des méthodes beaucoup plus élaborées que ce n
T

a été le cas jusqu'ici et orienter 

la recherche médicale vers des observations biologiques s
1

 étendant à la durée entière 

d，une vie humaine et même à plusieurs générations successives. Il n
f

existe à l'heure 

actuelle aucune autre façon d
1

étudier comment 1
!

organisme humain dans son intégralité 

réagit aux nouveaux facteurs de milieu mis en jeu par la technologie moderne et à autres 

changements dans.la structure sociale. Cependant, les études de ce genre ont été très 

négligées jusqu'à présent, même dans les pays qui possèdent de vastes programmes de 
recherche médicale» 
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Les membres des groupes consultatifs de 1
!

0 M S et d
T

 autre s spécialistes 

se sont longuement arrêtés sur la très grande valeur et les avantages exceptionnels 

que pourraient présenter des recherches épidémiologiques internationales sur les 

grands problèmes de santé. L
r

organisation générale de cet effort international de 

recherche peut être résumée comme suit. 

Pour que des travaux de ce genre puissent être entrepris à 1
r

 échelon in-

ternational selon des modalités comparables, en sorte qu
r

ils fournissent une image 

réelle de la situation mondiale, une uniformisation des nomenclatures
9
 des défini-

tions et de la méthodologie s
!

impose de toute évidence. Une des tâches essentielles 

du CMRS serait de coordonner et de développer l'activité des groupes de chercheurs 

qui s
1

 attaquent déjà à ce problème• Il est permis affirmer que l
1

élaboration et 

la standardisation des méthodes sont la clé du succès des études proposées ci-après. 

Il existe un grand nombre de maladies qui posent des problèmes de recherche 

pour lesquels la collaboration internationale e s t � s ^ i t indi s pens able, soit hautement 

souhaitable. On peut notamment distinguer les grandes catégories suivantes : 

!• Certains problèmes ne peuvent être étudiés et résolus qu'à 1
1

échelle mon-

diale. A cette catégorie appartiennent les problèmes démographiques, ceux qui se 

rapportent à la structure génétique des populations, la mesure de l'incidence et de 

la fréquence des maladies� 1'identification et la caractérisation de toute une gamme 

de facteurs de milieu, tant naturels qu
1

 artificiels• Dans bien des cas, notre arsenal 

méthodologique est actuellement très rudimentaire ou même inexistant, С
T

est ainsi, 

par exemple, que les données actuelles concernant la morbidité et la mortalité sont 

si peu sûres qu'elles n
!

o n t pratiquement aucune valeur. Pourtant, оц les utilise et 

1
T

o n en tire des conclusions : il faut certainement faire place à de nouvelles mé-

thodes. 

Il existe aussi des problèmes qui, s
 r

ils n'ont pas un caractère mondial, 

эе peuvent du moins être pleinement saisis que dans un vaste contexte régional. C'est 

le cas notamment de ceux que posent des maladies comme le kwashiorkor (malnutrition 

protidlque) et les maladies tropicales en général. 
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2. L
1

étude des maladies transmissibles qui sévissent dans le monde entier ou 

qui sont communes à de vastes régions exige incontestablement des efforts concertés• 

Dans le premier groupe figurent de nombreuses maladies à virus, la tuberculose et 

d
1

 autres affections； le deuxième comprend des maladies comme le paludisme et la 

variole. 

Les idées nouvelles naissent très souvent de 1
!

observation des contrastes 

et des différences• Des variations inexpliquées dans incidence et la fréquence 

globale de certaines maladies et des études comparatives sur 1
r

 état de santé et la 

morbidité dans divers milieux et dans divers contextes économiques ont souvent été 

à 1
f

 origine de découvertes fondamentales » Pour des maladies telles que le cancer, 

la thrombose des coronaires, 1
r

hypertension, le rhumatisme articulaire, la sclérose 

en plaques et le diabète sucré, il existe des variations de cet ordre qu
!

il faudrait 

étudier d
1

urgence avant qu
r

elles ne disparaissent par suite de 1
!

évolution rapide 

des sociétés г 

A cette catégorie de recherches se rattache aussi 1
r

 étude d
r

une maladie 

particulière qui, répandue dans telle ou telle région du monde, peut présenter des 

rapports avec une maladie-différente sévissant ailleurs, Par exemple, 1
f

étude de 

certaines cardiomyopathies fréquentes en Afrique offrirait peut-être un excellent 

moyen d
r

étudier les problèmes du métabolisme du muscle cardiaque qui ont une grande 

importance dans d
1

 autres continents. 

Pour le progrès des connaissances, 1 importance d
r

une re cherche .-̂ ne peut 

se mesurer à la fréquence de la maladie sur laquelle elle porte• On connaît de 

nombreux cas où 1
T

 étude d
f

une maladie rare a permis de faire la lumière sur tout un 

ensemble de problèmes et où les découvertes du chercheur ont eu des effets pratiques 

dépassant de beaucoup leurs applications immédiates I Beaucoup de maladies à détermi-

nisme génétique appartiennent à cette catégorie, mais on ne pourra en étudier vala-

blement aucune sans avoir accumulé un nombre, suffisant de cas, ce qui suppose que les 

observations faites dans le monde entier soient rassemblées.et centralisées*• 

5* Enfin, il est des cas où la coopération internationale s
r

impose, non pea 

en raison du caractère scientifique du problème, mais à cause de 1'absence des moyens 

de recherche nécessaires dans les pays frappés par une maladie. Etant donné que de 



ЕВЗЗ/27 
Appendice 

Page 12 ,..
:
.... 

nombreuses possibilités d'étude n'existent que dans ces pays, une assistance exté-

rieure sous la forme de personnel et/ou de moyens matériels apparaît indispensable• 

Cette forme de coopération pourrait être assurée par les soins d'un organisme inter-

national, comme 1
!

0 M S ou le Centre mondial de Recherche pour la Santé qui lui 

serait attaché• 

D'autre part, la valeur des recherches épidémiologiques passées et actuelles 

tant nationales qu
T

internationales, a été, dans bien des c a s � s é r i e u s e m e n t compro-

mise sinon réduite à néant par de nombreuses insuffisances : par exemple, les études 

étaient mal organisées, on ne tenait pas suffisamment compte des différentes variables 

on n
!

avait pas établi de normes de comparaison, etc. Les techniques épidémiologiques 

qui ont été mises au point jusqu'ici intéressaient principalement 1
!

étude des mala-

dies transmissibles. L'intérêt de ces études était surtout d
f

apporter une explication 

post facto et elles n'avaient guère ou pas du tout de valeur pour la prévision des 

événements. Toutes ces insuffisances se retrouvent dans les études épidémiologiques 

que certains étendent maintenant aux maladies non transmissibles, ainsi que dans 

d'autres travaux où il paraît logique d
1

appliquer la même méthode. Elles tiennent 

moins à un manque de rigueur dans 1 Application des connaissances existantes qu
r

à 

1 inexistence de moyens et de procédés de recherche adéquats qui sont encore à mettre 

au point. 

’ Une importante lacune des études épidémiologiques vient de ce qu
1

elles ont 

souvent omifî de se référer à la théorie mathématique et n
J

o n t pas cherché à mettre 

en oeuvre les procédés des mathématiques appliquées pour perfectionner analyse des 

forces qui peuvent provoquer certaines différences - observées ou encore inconnues -

dans 1
x

é t a t de santé et la morbidité de divers groupes de population. Une des pre-

mières tâches de la Division de 1
f

Epidémiologie devrait être de remédier à cette 

insuffisance et de veiller à ce que ceux qui organisent et exécutent les études épi-

démiologiques tirent parti des ressources offertes par les différentes disciplines 

scientifiques et sociales• 
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A 1
f

 échelon national, les études épi demi о1ogi ques relèvent principalement 

des autorités sanitaires de l'Etat, Ce n
f

est guère que dans quelques pays économi-

quement avancés qu
r

il a été possible, en partie pour des raisons financières, de 

faire progresser ces études qui, dès le départ, supposent la réunion dé solides 

données de base. Même dans ces pays, on a pu, avec raison, juger très insuffisantes 

la quantité comme la qualité des données de base rassemblées et critiquer la métho-

dologie scientifique elle-même. Dans les pays économiquement peu développés, la 

documentation de base est pratiquement inexistante et il faudra pour ainsi dire 

partir de zéro. 

Il existe, certes, une interdépendance étroite entre les études épidémio-

logiques nationales et internationales, mais les grands axes d
1

 intérêt sont souvent 

différents de part et d
f

autre• Par exemple, la mise au point de systèmes adéquats 

de relevés sanitaires, qui en est encore à ses débuts dans les pays économiquement 

avancés, intéresse plus directement les autorités nationales et locales que les ins-

tances internationales. Ces relevés ont une grande valeur pour assurer 1 Utilisation 

optimum des ressources sanitaires et médicales; ils servent en outre à compléter les 

données démographiques réunies par d'autres moyens. Mais les données démographiques, 

qui sont un élément important des études épidémiologiques, ne prennent de significa-

tion que si elles peuvent être comparées aux données analogues réunies dans d'autres 

collectivités; un effort international de coordination est donc essentiel à cet égard. 

On trouvera dans 1
r

 annexe 1 un aperçu des problèmes à résoudre en ce qui 

concerne ces données, des exigences auxquelles elles devraient satisfaire et des autres 

renseignements qui seraient nécessaires pour les études épidémiologiques. 

Résumé des fonctions de la Division d
!

Epidémiologie 

Procéder à des recherches de laboratoire et, avec le concours des services 

compétents de l'OMS, à des études sur 1’état de santé et la morbidité dans différents 

pays, en particulier dans les domaines suivants : maladies transmissibles, cancer, 

maladies cardio-vasculaires^ nutrition, génétique humaine, reproduction humaine. 
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santé mentale et économie sanitaire; étudier la théorie et la pratique des enquêtes 

de population et de la prévision épidémiologique； étudier différents problèmes par-

ticuliers aux pays en voie de développement, notamment au moyen d
f

u n laboratoire 

spécialisé dans les maladies tropicales; servir de centre de formation post-univer-

sitaire pour des chercheurs et des travailleurs sanitaires• 

B . DIVISION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA C(MMUNICATION (DSTC) 

On a beaucoup parlé, ces dernières années, de 1'extension quasi explosive 

des connaissances scientifiques et médicales• De ce fait, il est pratiquement impos-

sible au spécialiste Isolé de se tenir convenablement au courant, meme dans sa propre 

branche d'activité, et la diffusion des résultats scientifiques, des techniques 

d
1

 essai nouvelles, des innovations thérapeutiques, etc.,comporte beaucoup de doubles 

.emplois et de retards injustifiables qui pourraient être évités• 

En outre, les techniques d'analyse biochimique^ physiologique et biophy-

sique permettent aujourd'hui à 1
1

 expérimentateur de rassembler sans difficulté des 

quantités énormes de données brutes. Il en va-de même dans le domaine de la santé 

publique où la documentation devient de plus en plus abondante à mesure que se dévelop-

pent les programmes d
!

action sanitaire dans le monde entier. Parallèlement à "1 Explo-

sion" de 1
1

 information scientifique, on a vu se développer très rapidement les techniques 

de calcul électronique et la production en série des machines à calculer; enfin, pendant 

la même période, il s
r

est produit une extension considérable des recherches sur le 

dépouillement systématique de la littérature, sur 1'utilisation de techniques auto-

matiques pour la préparation d
r

index et de résumés, les recherches bibliographiques, 

1
r

analyse structurelle du langage,’ etc¿"Dans 1
!

ensemble',--cependant-, ces recherches " 

sont restées assez fragmentaires et de portée limitée. En fait, les études concer-

nant le.traitement de 1'information suivent actuellement une orientation qui ne 

répond pas .exactement aux besoins de la santé dans le monde. En premier lieu, elles 

visent le plus souvent à des applications militaires et administratives ou répondent 

plus spécialement aux besoins des sciences physiques. Certes, il existe différents 
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projets se rapportant aux sciences médicales mais les problèmes qu'ils aideront à 

résoudre sont surtout d
1

 intérêt national• On ne s
r

e s t guère soucié jusqu'ici des 

différences de langue/ non plus que des disparités dans la présentation des données� 

dans les normes d
T

action sanitaire^ dans la qualité des soins médicaux et bien 

d
f

autres facteurs qui sont de première importance pour la planification de l'action 

et 1
r

étude des conditions sanitaires à l'échelle mondiale. 

Toutefois, les acquisitions de ces dix dernières années permettent d
f

affir-

mer que toutes ces études font appel à des méthodes analogues et qu
f

il y aurait avan-

tage à les poursuivre dans le contexte plus large de la théorie des systèmes de com-

munication. 

Etant donné le caractère international de l'OMS et la nature des programmes 

qui lui sont confiés, il est permis de penser que l
1

OMS offre des possibilités idéales 

pour l'étude des systèmes de communication applicables en médecine et en biologie et 

qu'elle serait particulièrement bien placée pour s
1

 attaquer aux problèmes de santé 

mondiaux qui, même dans les pays technologiquement avancés, sont souvent négligés 

pour la simple raison que la priorité doit être accordée aux problèmes d
T

 intérêt 、 

national. 

La Division scientifique et technique de la Communication (DSTC) serait 

à même de mettre au point des techniques efficaces pour la solution de ses propres 

problèmes de recherche et de ceux des autres Divisions• D
1

autre part, tant dans ses 

programmes ordinaires que dans ses activités de recherche, 1
1

 Organisation mondiale 

de la Santé fait largement appel aux techniques de traitement de 1 information. Son 

action ne pourra que bénéficier de 1
r

évolution de ces techniques, quel que soit le 

secteur d
!

origine, à condition que soit créé un service chargé d
1

 adapter à ses propres 

besoins les méthodes générales qui seront mises au point et d
f

assurer les opérations 

de traitement de 1
r

information nécessitées par les activités de 1
1

 Organisation. 
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Cependant, bien d'autres raisons justifient la création d'une Division 

ayant une étendue d
r

intérêts et une ampleur telles qu
f

on l
f

envisage ici.. Etant donné 

leur spécialisation particulière, la plupart des cadres de la DSTC auront très peu 

expérience dans les disciplines médicales classiques : microbiologie, biochimie, 

physiologie, pathologie, etc$ Ainsi, la DSTC ne pourra vraiment rendre des services 

aux sciences de la santé que si elle est étroitement associée à des organismes de 

recherche capables d
T

ajouter constamment à 1
f

inventaire des grands problèmes biolo-

giques et médicaux.dont la solution exige les techniques et les compétences qui 

seront celles du personnel de la Division. 

La Division de 1
1

Epidémiologie et la Division de la Recherche biomédicale 

(voir plus loin), auxquelles seront confiées respectivement des études de popula-

tion et des recherches sur les facteurs affectant le développement cellulaire et 

le métabolisme (agents mutagènes, cancérogènes et toxiques, e t c . a u r o n t de toute 

manière des besoins importants en équipement de calcul. Elles seront donc beaucoup 

mieux armées si on leur adjoint une Division groupant précisément des spécialistes 

de la méthodologie et de la technique du traitement de 1
f

information, domaines dans 

lesquels beaucoup de chercheurs biomédicaux n
?

 auront probablement pas acquis la forma-

tion et l'expérience voulues. En retour, comme on l
f

a déjà dit plus haut, ces deux 

divisions alimenteront la DSTC en lui proposant de multiples problèmes de son ressort• 

Dans certains pays économiquement avancés, de gros efforts sont en cours 

pour améliorer les systèmes de * communication dans diverses branches de la recherche 

sanitaire, biomédicale et scientifique en général- En ce qui concerne la santé, il 

serait .extrêmement souhaitable de coordonner ces efforts à l'échelle internationale, 

afin d
!

assurer des échanges réguliers d'informations et un partage judicieux des respon-

sabilités dans un domaine si vaste qu
f

 aucun pays ne peut à lui seul 1
T

 explorer de 

manière satisfaisante. La DSTC serait donc un foyer de collaboration internationale 

en matière d'inforàation sanitaire. . 

L'importance qu'il est proposé de donner à la DSTC se justifie encore par 

une autre raison. En mathématique et en technologie, comme dans toute autre branche 
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de la science, les idées les plus fécondes naissent surtout des discussions que le 

chercheur peut avoir avec des collègues de même formation et de même inclination. 

Il serait évidemment impossible de s'assurer le concours de savants de valeur si l ^ n 

prétendait les réduire à des activités de "services" ou les obliger à travailler 

dans un milieu où leur discipline propre serait maigrement représentée» On manque 

d'expérience pour fixer les dimensions critiques d'un centre de recherches comme 

celui que l'on envisage. Certes les équipes de mathématiciens et d
1

ingénieurs asso-

ciés aux institutions biomédicales existantes comportent partout moins d
f

hommes 

qu'on en a prévu ici, ce qui n'est pas grave dans une université où il existe des 

départements de mathématique, de physique appliquée夕 de technologie, etc.^ pour dissi-

per chez ces hommes le sentiment d'isolement professionnel• Au contraire, il y a lieu 

de considérer qu
!

étant donné le volume et la diversité des travaux à effectuer ici, 

les dimensions proposées (voir annexe 2 et tableau 1) représentent le minimum néces-

saire pour donner à la Division la haute qualité technique requise. 

Résumé des fonctions de la Division scientifique et technique de la Communication 

Effectuer les travaux de traitement de 1
f

information et (^analyse de données 

que nécessiteront les programmes de l
f

OIVIS et les activités des autres divisions du 

CMRS, collaborer et entrer en consultations sur des problèmes particuliers avec les 

spécialistes de la Division de 1'Epidémiologie et de la Division de la Recherche 

biomédicale; procéder à des recherches dans certaines branches des mathématiques, 

de la statistique et des techniques du traitement de l'information, en liaison avec 

les études internationales portant sur 1
1

épidémiologie, la génétique des populations, 

le cancer, les maladies сardio-vasculaires., les risques liés au milieu, la santé 

mentale, la biologie génétique et du développement, les agents mutagènes et les 

agents toxiques, la planification intégrée de 1'action de santé; faire office de 

centre de liaison et de coordination des efforts nationaux analogues, servir d'ins-

titut de recherche et d
1

 enseignement pour des spécialistes de 1
1

 information dans le 

domaine de la santé• 
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С. DIVISION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 

Bon nombre de rapports faisant autorité., qu
l

ils émanent de comités scienti-

fiques de 1
T

O M S ou d
!

autres groupes de spécialistes, appellent depuis quelque temps 

1
T

 attention sur les dangers que constituent les agents chimiques mutagènes et toxiques 

présents dans le milieu (par exemple, déchets industriels, détergents
9
 pesticides, 

fongicides présents dans 1
T

a i r , 1
r

e a u et les aliments), dangers qui viennent s'ajouter 

à ceux des rayonnements ionisants. On sait en outre que certains médicaments et 

certaines préparations biologiques renferment des composés, connus ou inconnus, qui 

influent sur les mécanismes génétiques et sur ceux du développement et du métabolisme. 

Malgré les efforts de plus en plus grands que les organismes nationaux 

déploient pour résoudre ces problèmes, un effort international beaucoup plus impor-

tant s'impose évidemment de toute urgence. L
r

intervention d
!

organismes internatio-

naux est nécessaire sous deux formes principales : 1) mesures provisoires consistant 

à réunir et à diffuser régulièrement des renseignements et des
 w
données scientifiques 

sur le plan mondial^ à méttre au point des méthodes standard d'évaluation et des 

moyens de prévention pouvant aider à assurer la protection sanitaire en attendant que 

les problèmes à résoudre soient mieux compris� et 2) recherches fondamentales sur les 

mécanismes d
T

action des substances mutagènes et toxiques, y compris leurs effets sur 

les processus du développement et du métabolisme « 

Dans ces deux domaines, il faudrait entreprendre des efforts coordonnés et 

centralisés comportant notamment des études du milieu et des études de populations^ 

le dépouillement systématique de la littérature et la diffusion de renseignements, 

ainsi que des recherches de laboratoire. 

Les études sur le milieu et les populations, et le travail de documentation 

systématique sur tous les effets mutagènes et toxiques des substances chimiques seraient 

une des principales tâches de la Division de 1'Epidémiologie et de la Division scienti-

fique et technique de la Communication (voir les sections qui précèdent ainsi que les 

annexes 1 et 2)• Ces divisions seraient respectivement appelées à organiser et exécuter 



ЕВЗЗ/27 
Appendice 
Page 19 ,..

:
.... 

certains types d'études de populations, par exemple des études de génétique des popu-

laticns et. des études relatives aux malformations congénitales, et à réunir et diffu-

ser des renseignements provenant de tous les: pays sur les études mésologiques, les 

recherches de laboratoire et les recherches cliniques* Les travaux entrepris à 

1
T

échelon international auraient pour objet essentiel de coordonner et de compléter 
« . ........ . . . . • • • ' 

les recherches ou projets de recherchas nationaux sur les mêmes problèmes. 

Un effort parallèle serait indispensable sur le plan des travaux de labo-

ratoire . E n l'occurrence, il s
 r

agira surtout de choisir les domaines d
1

activité où 

1
!

оп puisse obtenir le meilleur rendement possible des ressources nationales mises 

en oeuvre^ dont L'importance ne dépassera pas des—limites raisonnables, tant en ce 
..；• • * , • 

qui concerne le personnel que les moyens financiers» ： 

Possibilités d
r

 étude des effets rnutagèneis^ et toxiques en laboratoire 

On sait qu
!

un grand nombre de substances chimiques, dont certaines sont 

assez répandues dans lé milieu, sont capables d
!

effets mutagènes; en outre, il est 

possible que bien d
1

autres substances couramment utilisées aient des effets analogues 

sans parler de celles dont on étudie actuellement la synthèse et qui seront üñ jour 

produites à 1
1

échelle commerciale. La situation est beaucoup plus compliquée en 

1foccurrence qu’avec les rayonnements, car chaque substance chimique possède, indi-

viduellement ou en commun aveo toutes celles de son groupe, des propriétés spéci-

fiques qui posent dans chaque cas un problème différent. 

Pour ramener ces problèmes à des dimensions suffisamment maniables, il 

faudra les attaquer simultanément par plusieurs voies; d'autres approches pourront 

être ultérieurement tentées, à mesure que les points à élucider seront mieux définis. 

Pour se faire une idée préliminaire des effets mutagènes de différentes 

substances chimiques suspectes, ainsi que de leurs effets sur le développement et 

de leur toxicité, il faudra recourir à tout un arsenal de moyens expérimentaux. Par 

exemple, il faudra entreprendre de vastes travaux sur les virus et les bactéries 

les protozoaires, les végétaux^ la drosophile et les cultures tissulaires. Si 1'on 
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passe à des organismes supérieurs, ce sont les recherches sur les oeufs d
f

oiseaux 

qui paraissent le plus prometteuses; quant au test ultime des effets sur les mammi-

fères., le mieux serait certainement de commencer par le tenter sur la souris• E n 

même temps, on travaillerait aussi sur d'autres petits mammifères, y compris les 

souches de laboratoire et les espèces exotiques connues� qui pourraient constituer 

de meilleurs modèles que la souris. 

Il y aurait, semble-t-il, avantage à étudier d
!

abord les composés chimiques 

dont on sait qu'ils sont capables d
1

effets mutagènes et auxquels de grands nombres 

de personnes sont exposées. 

Etudes fondamentale s sur les effets mutagènes et toxiques des substances chimiques 

chez les mammifères : collection d
r

animaux 

Les recherches très étendues effectuées à Oak Ridge (Tennessee) pour 

étudier les effets des rayonnements sur la souris offrent une technique qui paraît 

à la fois logique et scientifiquement féconde pour les études à long terme concernant 

aussi bien les effets des produits chimiques que ceux des rayonnements chez les 

.mammifères. Les problèmes qui méritent certainement une étude fondamentale sont 

les suivants : 

1 . Mutagénèse chimique 

2. Induction du cancer 

Recherche de mutations physiologiques appropriées et étude de leur 

induction 

4, Rapports entre agents chimiques et rayonnements (co-mutagénèse et со-

cancérogénèse) 

"5* Protection chimique contre les effets génétiques et somatiques des agents 

mutagènes et toxiques chez les mammifères. 

L'étude de ces différents problèmes représente évidemment un travail de 

longue haleine. De nombreus.es années d'efforts seront sans doute nécessaires pour 

obtenir des réponses précises aux questions posées• Cependant, indépendamment de 

leurs objectifs ultimes^ les travaux entrepris seraient probablement dès le début 

une source abondante de données biologiques fondamentales. Certains principes 

directeurs et certains détails des travaux projetés sont exposés à 1
f

annexe 
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Pour entreprendre les études envisagées plus haut sur les mutations induites 

et les produits toxiques, il faudrait disposer d
!

une importante collection d'animaux. 

En gros, il s'agirait d
T

entretenir une population constante de 500 000 souris et autres 

petits mammifères de laboratoire• Cette collection d
1

 animaux équivaudrait en quelque 

sorte à une vaste machine dotée de ses propres servants pour mener à bien les nombreuses 

expériences statistiques de longue durée qui seules permettront d
T

isoler les quelques 

individus chez qui s Exprimeront les modifications escomptées• Tout permet de penser que 

cette vaste collection d
1

 animaux ne serait pas périmée avant longtemps pour les études 

do mutagénèse. En outre, elle pourrait être extrêmement utile aux services de recherche 

nationaux et autres qui font des études sur le cancer ou d
?

autres études biomédicales 

exigeant des animaux de laboratoire normalisés, ainsi 勺ue dans d
!

autres domaines nécessi-

tant une coordination internationale (voir par exemple annexe )， section C). 

Biologie fondamentale 

Nous avons souligné à maintes reprises^ au début du rapport comme dans les 

passages consacrés aux mutations et à la toxicité, au cancer^ aux maladies cardio-vascu-

laire s et à d
!

autres grands problèmes biomédicaux, que la biologie fondamentale devrait 

être au centre même des recherches entreprises. Il s
!

ensuit qu
r

il est indispensable, dès 

la création du CMBS, d
1

organiser des travaux très actifs et poussés de biologie fondamen-

tale parce que cette discipline joue un rôle central et qu'elle aura une incidence sur 

toutes les autres recherches biologiques à entreprendre. Les découvertes qui viennent 

sans cesse compléter nos connaissances sur les processus biologiques, et les procédés 

d
1

éñquéte particulièrement efficaces qu
f

utilise la biologie moléculaire ne pourront man-

quer d
!

apporter bien des lumières nouvelles sur les problèmes biomédicaux fondamentaux 

étudiés au СMRS» La biologie moléculaire nous fournit maintenant des instruments qui per-

mettent d'étudier de nombreux mécanismes régulateurs fondamentaux qui opèrent dans la 
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cellule vivante, ainsi que les causes qui perturbent ces mécanismes (cancers), les phé-

nomènes immunologiques (spécificité, transplantation de tissus^ réactions d
T

auto-i©munité 

et autres affections dues à des causes immunologiques), propriétés des membranes cellu-

laires et affections moléculaires en général (anomalies hémoglobiniques, troubles du 

métabolisme). On trouvera à la section В de 1
1

 annexe 5 un exposé sommaire des champs 

d'activité principaux envisagés dans le domaine de la biologie fondamentale pour la 

Division de la Recherche biomédicale. 

Principaux domaines de recherche 

Cancer 

Il ne fait guère de doute que des mécanismes fondamentaux analogues sont à 

1
!

origine de la- oancérogénèse et de la mutagénèse chimique• Les indications données 

dans les sections qui précèdent et à l
1

annexe 5 sur le personnel scientifique, les instal-

lations et les disciplines de laboratoire nécessaires aux études sur les substances chi-

miques mutagènes s
1

 appliquent également aux recherches sur le cancer• Ces travaux, de 

même que les activités projetées en matière de biologie fondamentale, se situent inten-

tionnellement au coeur même du problème des causes et des modalités d'évolution du cancer. 

Toutefois, de nombreux autres travaux peuvent etre faits à différents échelons et dans 

d'autres secteurs des recherches sur le cancer, travaux qui, associés aux études fondamen-

tales au niveau de la cellule, contribueront sans aucun doute pour une large part à nous 

faire mieux comprendre les mécanismes étudiés et, par conséquent, à nous donner des 

moyens d
T

agir sur eux. Ces travaux élargis comprendraient notamment des études intensi-

fiées sur le mécanisme de la cancérogénèse due à des agents chimiques, viraux ou p h y s i ^ e s , 

sur les caractéristiques de Involution maligne des cellules, sur la biologie générale des 

tumeurs, sur la radiobiologie et la radiothérapie, sur la chimiothérapie experimentaie, 

etc. Il semblerait particulièrement utile d
!

intensifier considérablement les recherches 

sur les aspects viraux et immunologiques du cancer. Il serait possible d
!

entreprendre avec 

profit des travaux accrus dans tous ces domaines parce que la Division de la Recherche 
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biomédicale fournirait d
!

ores et déjà d
1

excellentes bases scientifiques et que, en outre, 

les deux autres Divisions du Centre poursuivraient activement des études épidémiologiques 

et des travaux sur•les communications dans le domaine du cancer. Le Centre pourrait éga-

lement fournir des services très précieux aux laboratoires de cancérologie du monde entier 

en créant des collections standard de spécimens tissulaires pathologiques et en fournis-

sant des souches spéciales d'animaux de laboratoire. Avec des moyens financiers suffisants 

il est évident que le problème du cancer pourrait faire l'objet de travaux beaucoup plus 

importants qui seraient coordonnés sur le plan international. 

Maladies cardiо-vasculaires; santé mentale 

Les études sur les maladies cardio-vasculaires, avec leurs éléments de troubles 

dégénératifs chroniques et de sénescence, ainsi que les études neuro-biologiques qui peu-

vent contribuer pour beaucoup à accroître nos connaissances de base sur la santé mentale, 

constitueraient des secteurs importants des travaux de recherche en laboratoire envisagés 

plus haut. Il s'agit là de problèmes sanitaires et biomédicaux d
!

importance capitale et 

il serait particulièrement souhaitable de stimuler les efforts déployés par tous les pays 

dans ces domaines• 

Avec une importante collection d
f

 animaux et avec des divisions entreprenant 

des recherches avancées dans diverses disciplines biologiques et activités connexes
# 

le С MRS se trouverait avoir des bases excellentes pour 1 Expansion future, si celle-ci 

devait se révéler souhaitable, d
1

études de laboratoire en profondeur sur divers problèmes 

essentiels auxquels se heurte 1
!

humanité• CM est ainsi que les études sur la neuro-biologie 

et les troubles du comportement soulèvent des questions fondamentales sur les processus 

qui sont à la base de la fonction intégrée.du système nerveux et de leurs rapporté" avec le 

comportement normal et les comportements pathologiques• Ces études pourraient être consi-

dérablement élargies sur le plan expérimental et, associée à des études épidémiologiques 

(voir annexe 1, p. 4 ) et avec le rassemblement de données démographique s et scientifiques 
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par la Division de l
1

Epidémiologie et la DSTC, elles pourraient laisser espérer une 

acquisition appréciable de connaissances nouvelles. De même, si les recherches de labo-

ratoire sur les maladies cardio—vasculaires étaient fortement élargies^ elles contri-

bueraient à stimuler les travaux si nécessaires sur les propriétés fondamentales des 

vaisseaux sanguins
#
 Les processus de vieillissement des cellules dont le milieu se 

transforme et des cellules ayant des patrimoines génétiques différents pourraient être 

étudiés dans le cadre de travaux élargis englobant des recherches fondamentales sur le 

problème du vieillissement. 

Il est donc certain que, comme dans le cas du cancer, le Centre disposerait, 

avec son programme scientifique de base ainsi qu
r

avec ses installations et son personnel， 

de possibilités très solides d
!

expansion dans d
T

autres domaines intéressant les études 
1 

sanitaires et biomédicales lorsqu*il obtiendrait les moyens financiers nécessaires. 

Résumé des fonctions de la Division de la Recherche biomédicale 

Etudier les mécanismes fondamentaux de la toxicité des substances physiques 

et biologiques et des agents physiques et les effets sur les structures génétiques, le 

développement et le métabolisme； explorer parallèlement les aspects particuliers de ces 

mécanismes intéressant le cancer et d
T

autres grands problèmes biomédicaux; coordonner ces 

efforts avec les recherches en cours dans d
1

 autres pays； servir de centre de rechercne 

et de formation post-universitaire pour des spécialistes de différents pays. 

1 Voir également annexe section C . 
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IV. PROBLEMES PROPRES AUX PAYS EN VOIE DE.DEVELOPPEMENT 
. . ' . . . •‘ - • ； -

Les problèmes très pressants qui se posent aux pays en voie de développement 

constituent un sujet de préoccupation majeur. Ces pays ont des ressources si limitées 

et reçoivent une assistance si mal coordonnée, que la solution des graves problèmës-

auxquels ils se heurtent progresse souvent très lentement. Tant que ces problèmes 

n
1

 auront pas été analysés de façon plus précise et que des plans plus efficaces n'au-

ront pas été mis au point en vue de les résoudre, on ne pourra prendre au jour le jour 

que des mesures correctives souvent fragmentaires. Le paragraphe ci-après donne un bref 

aperçu des moyens par lesquels un Centre mondial de Recherche pour la Santé pourrait 

aider à rationaliser et à améliorer 1
f

assistance déjà fournie aux pays en voie de 

développement• 

Ce qui, Jusqu'à présent, a gêné le plus 1
1

 action de santé dans ces pays, 

о'est le manque de données quantitatives sur la situation et les problèmes, de sorte 

qu'il a été impossible de mettre au point des programmes à long terme rationnels et 

suffisamment souples. Il y aurait donc grand intérêt à conoentrer les efforts sur des 

recherches visant à identifier de façon plus précise les facteurs spécifiques, tels 

que les maladies parasitaires et la malnutrition, qui conditionnent actuellement l'état 

de santé et à prévoir leurs variations probables sous 1'effet de l'évolution. Le CMRS 

pourrait apporter en la matière une importante contribution par les moyens suivants : 

1) organisation et exécution (en coopération avec d'autres institutions) d
f

 enquêtes 

épidemiolcgiques à fins multiples; 2) études d"
1

 économie sanitaire； У) aménagement de 

laboratoires des maladies tropicales transmissibles, où seraient effectuées des recher-

ohes fondamentales et appliquées sur les problèmes importants mais jusqu
1

ici négligés 

qui se posent en la matière, en particulier au sujet des maladies parasitaires * 

4) réunion et diffusion de données sur les recherches sanitaires pour répondre aux 

besoins des pays intéressés； 5) formation de spécialistes de la recherche sanitaire et 

biomédicale pour aider ces pays à constituer leurs propres cadres dans ces domaines. 
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” '• • V . фЁЬфЕБ ASPECTS STRUCTURELS Ш 

CENTRE MONDÏAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE 

Tout en faisant partie intégrante de 1
f

 #MS, le CMRS devrait être un orga-

nisme scientifiquement et financièrement autonome, ayant un conseil d*administration 

indépendant, formé de personnalités scientifiques, et des comités consultatifs pro-

pres . C e t t e autonomie est nécessaire pour que soient remplies deux conditions essen-

tielles au succès de l
f

 entreprise : 1) сoneours de compétences mondialement reconnues 

et d'autres collaborateurs choisis uniquement pour leurs titres scientifiques et les 

services qu'ils peuvent rendre； 2) souplesse permettant de modifier les programmes et 

1
1

 importance relative de chacun d
f

eux suivant le progrès des connaissances. Telles 

sont les considérations fondamentales qui, avec le souci de la sécurité budgétaire, 

devraient inspirer 1
f

 organisation et 1
1

 administration du CMRS. 

L'un des principaux avantages du CMR3 serait de rassembler une "masse cri-

tique" de savants hautement qualifiés dans des disciplines très diverses. Il est donc 

évident que le Centre et ses services permanents devraient être installés dans une 

localité réunissant les conditions d'une activité scientifique de niveau élevé : 

attrait du lieu pour les hommes de sciences eux-mêmes, facilité de communications avec 

d'autres centres scientifiques de divers pays, existence des services et des approvi-

sionnements matériels nécessaires pour une entreprise scientifique de 1'ampleur 

envisagée. 

Certaines des activités du CMRS (études sur les maladies tropicales, recher-

ches régionales sur des problèmes particuliers, etc.) devraient être menées par des 

laboratoires périphériques. Ceux-ci compléteraient 1
1

 actuel réseau OMS de centres de 

référence, laboratoires effectuant des tâches précises, telles que les recherches 

collectives sur les maladies transmissibles, et laboratoires de référence du cancer. 

Il est difficile de maintenir pendant des années la vitalité d'une entreprise 

scientifique de longue haleine. La stagnation menace toujours, mais elle n
1

est pas 

inévitable et 1
1

 expérience enseigne que certaines précautions sont efficaces
e
 On peut 
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notamment prévoir les dispositions suivantes : roulement systématique des spécialistes 
：•• _-.••••:•> • ‘, - ..... . • 

“ ‘• * • •• • » • - ^ . ： . j • . • ‘ . ‘ . . . . • . . . . . . . . 

le nombre des engagements de carrière étant réduit au'minimum； nominations non renou-

velables pour des durées fixes de quelques années; utilisation "à titré temporaire de 

professeurs et de chercheurs en congé dit sabbatique； octroi de bourses et *àe siibven-

tions qui incitent les hommes de sciences rentrant dans leur pays à entreprendre eux-

mernes des recherches et leur permettent de le faire; organisation au CMRS de confé-

rences et de séminaires; сonelusion ¿，accords avec des universités qui reconnaîtraient 

pour la délivrance de leurs diplômes des stages- de trava.il personnel .dirigé au CMRS. 

De telles mesures assureraient en retour aux pays d
f

 origine un с ourant abondant de 
* - ,. 

spécialistes d'un haut niveau de formation. 

Le projet présenté ici ne permet que des .estimations grossières des besoins 

en personnel (voir le tableau l). Le détail dépendrait des décisions d'un comité pré-

paratoire officieux, composé de personnalités scientifiques qui définirait avec plus 

de précision l
f

ampleur des premiers travaux et leur rythme d
1

expansion pendant les 

dix premières années• On chercherait-à établir dès：lè départ -des, ；bases financières 

solides pour les dix premières années d
f

.opération, de façon à assurer un puissant 

démarrage des travaux scientifiques. 

Il faudrait de trois à cinq ans pour pourvoir les .principaux postes et met-

tre en place 1
1

 essentiel des moyens matériels. Cependant, certains services pourraient 

commencer à travailler assez tôt dans des locaux temporaires, une fois qu'une décision 

de principe définitive aurait été prise. Dans d'autres domaines scientifiques, les 

laboratoires assôciés- de différents pays pourraient amorcer..les activités en attendant 

la construction des installations permanentes. Cette solution serait conforme à la 

vocation du (MRS, c'est-à-dire la coordination et la collaboration la plus large aux 

recherches sanitaires et biomédicales entreprises dans、le monde entier à l
f

échelon 

régional, national, universitaire et autre. 
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DIVISION DE L
f

EPIDEMIOLOGIE 

1 , • 
A . Biostatistique et théorie mathématique 

Les travaux entrepris dans ces deux domaines seraient étroitement liés à ceux 

des services correspondants de la Division scientifique et technique de la Communication. 

On ferait une grande place aux aspects théoriques (modèles prédictifs) et appliqués 

(enquêtes) de la méthodologie épidémiologique. Les problèmes concernant la mesure des 

caractères physiques et mentaux ainsi que les nomenclatures et classifications seraient 

traités en collaboration avec les autres services de l'OMS et du CMRS s
1

occupant de pro-

blèmes sanitaires et biomédicaux déterminés. 

B . Ecologie 

Etudes sur la théorie écologique et, en collaboration avec la DSTC et d'autres 

services du CMRS, rassemblement de données sur les facteurs g é o g r a p h i q u e s c l i m a t i q u e s , 

raciaux, professionnels et culturels intéressant les populations à 1
1

é t u d e , sur l'état de 

santé et la morbidité, sur les vecteurs de maladies, etc. A long terme, il s
1

 agirait de 

constituer, avec le concours d
!

autres services du CMRS, un puissant appareil de recherche 

et d
1

 informations théoriques et pratiques sur 1
1

homme et sur ses réactions aux contraintes 

et à l'évolution de son milieu, 

C . Maladies transmissibles (y compris services et travaux de laboratoire sur les mala-

dies tropicales) 

Théorie épidémiologique des maladies transmissibles, en particulier recherche 

de possibilités de prédiction. En collaboration avec d'autres services du CMRS et de 

1，0MS, organisation d'enquêtes à fins multiples sur les maladies transmissibles et non 

transmissibles (par exemple, constitution de‘banques de sérums prélevés dans des 

1 Les divisions suggérées sont fonctionnelles et non administratives• С
1

est au groupe 

consultatif scientifique institué pour la création effective du CMRS qu'il appartiendra 

de déterminer la structure administrative. 
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populations différentes, représentant toutes les régions du monde, en vue d'étudier l'évo-

lution des maladies transmissibles et autres dans les années à venir). Etudes méthodolo-

giques à long terme concernant 1
1

 interaction des tableaux de morbidité^ les maladies 

transmissibles servant de modèles d'épreuve pour les autres• - ... • 

Recherches fondamentales et appliquées sur les branches de la médecine tropi-

cale qui ont été jusqu'ici négligées et qui appellent des travaux urgents, en particulier 

études des maladies transmissibles et de leurs vecteurs, ce qui supposerait des services 

et des travaux de laboratoire• 

D . Cancer 

Etude, sur des populations humaines et animales, de différentes formes de can-

cer (foie, poumon, vessie, estomac et leucémies) dont on sait ou dont on soupçonne que 

la fréquence varie d'une population à une autre• Effets cancérogènes possibles ci
f

une 

exposition continue à de faibles doses de rayonnement, à divers agents intervenant dans 

l'activité professionnelle et aux polluants atmosphériques. Etudes de cohortes (études 

prospectives) dans le cadre d'enquêtes à fins multiples, en collaboration avec d
!

autres 

services du CMRS et de l'OMS. 

E . Maladies cardio-vasoulaires 

Etudes sur les variations de la morbidité et de la mortalité par maladies 

cardio-vasculaires suivant les populations• On s
f

 intéresserait non seulement aux cardio-
••..•• - v - — - - ... .. . ... . . . 

pathies coronariennes, a 1'hypertension et aux cardiomyopathies， mais aussi aux affec-

tions (infarctus pulmonaire, coeur pulmonaire chronique, troubles du système vasculaire 

périphérique, etc.) dont on connaît très mal les rapports avec le climat, les maladies 

endémiques^ les facteurs ethniques et les conditions nouvelles créées par 1
T

industriali-

sation, en particulier en Afrique et en Asie• 
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F . Nutrition
 ч 

Etudes de populations sur la sous-alimcntation et la malnutrition. Par ex-

emple, l
f

étiologie du kwashiorkor (malnutrition protéique très répandue dans les pays 

peu développés) suppose 1
1

analyse de facteurs culturels, sociaux et psychologiques aussi 

bien que celle des facteurs pathogènes spécifiques. Techniques d'enquête et de mesure 

pour 1?étude des troubles de la nutrition et de. leurs relations avec d'autres maladies 

non transmissibles, ainsi qu
f

avec les infections. 

G . Génétique humaine 

Etudes sur la structure génétique de populations choisies dans différentes ré-

gions du monde； taux de mutations, anomalies chromosomiques, effets du milieu, etc. 

Etudes sur des groupes humains exceptionnels (populations primitives, collectivités iso-

lées ̂  populations vivant dans des zones à forte radioactivité naturelle)； effets de 

l'endogamie, pyramide des âges et espérance de viü, fécondité, morbidité et mortalité à 

déterminisme génétique, autres influences biologiques et sociales• Etudes sur l'équilibre 

p оlymorphique et les systèmes homeоstatiques (hémoglobine et groupes sanguins dans dif-

férentes populations)； études de 1'hétérozygotisme (phénotype et taux de reproduction 

des porteurs de certains gènes - galactosémie, estérases atypiques,*maladie fibrokystique 

du pancréas). Etudes gemellaires à fins multiples• 

H . Reproduction humaine 

Etudes de populations sur les facteurs biologiques et sociaux intéressant la 

fécondité et la planification de la famille : par exemple, variations de la fonction do 

reproduction dues au milieu et aux facteurs ethniques et rapports entro la fécondité hu-

maine et les groupes sanguins et autres facteurs immunologiques. Enquêtes visant à véri-

fier l'efficacité de divers processus expérimentaiix influant sur la fécondité et la 

reproduction. 
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I . Santé mentale 

Etudes épidémiologiques sur la schizophrénie et d'autres troubles majeurs du 

comportement. Fréquence des infections à virus et autres infections, ainsi que de la mal-

nutrition, dans ses rapports avec les symptômes psychonévrotiques et autres. Etudes sur 

les pratiques spéciales en usage dans différentes populations (séparation du nourrisson 

d'avec la mère ou le père, organisation de la famille, méthodes de puériculture). 

Etude des fonctions de perception mentale et d
1

 interprétation sous l'effet des 

contraintes variables imposées par la culture, le milieu physique ou la société (indus-

trialisation, urbanisation, développement économique des pays pauvres, exploitation de 

l'énergie nucléaire). 

J
e
 Economie médico-sanitaire 

Etudés théoriques (sur modèles mathématiques) et enquêtes sur l'économie médico-

sanitaire, с'est-à-dire études à long terme sur les rapports réciproques entre la situa-

tion médico-sanitaire et les problèmes sociaux et économiques, ainsi que sur les varia-

tions de ces rapports. Ces études porteraient notamment sur des questions toiles que le 

choix des urgences et la réorientation de 1
1

 action et de la planification sanitaire à dif-

férents stades de développement économique et social. Ellos répondraient à un besoin 

urgent dans les pays économiquement faibles, mais présentent aussi de I‘importance pour 

ceux des pays plus avancés où les techniques quantitatives que réclame 1
f

étude des pro-

blèmes en question font également défaut. 

* 
* * 

Ces exemples illustrent quelques-uns des secteurs dans lesquels la Division 

entreprendrait des travaux suivis ou occasionnels selon les décisions du groupe consulta-

tif scientifique compétent• La liste n'est nullement complète, d'autres champs d'activi-

tés pourraient y être ajoutés d'ores et déjà ot il est certain qu'au cours de la période 

do dix ans envisagée, des sujets auxquels on ne songe même pas encore appelleront des re-

cherches approfondies. 
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La structure organique et la dotation en personnel de la Division dépendront 

dans une certaine mesure des problèmes auxquels la prior-ité sera accordée. Il est cepen-

dant à présumer que 1
1

armature de la Division sera constituée par un groupe d
f

épidémio-

logistes et du biométricions expérimentés (également associés avec la DSTC), titulaires 

de contrats permanents ou de longue durée. Selon les domaines d'étude) ils auront besoin 

du concours d
f

experts pour toute une série de spécialités. Certains do ceux-ci feront 

sans doute partie dos cadres permanents (par exemple^ en matière de génétique, d'anthro-

pologie et de sociologie) mais on pourrait, dans la plupart des cas, no les recruter que 

pour,la durée de projets déterminés. Par exemple, des professeurs d
!

université en congé 

sabbatique ou autre pourraient fournir les compétences dont la Division aura besoin, à 

moins que celle-ci ne mette à leur disposition les facilités spéciales nécessaires à 

l'exécution de leurs propres recherches. Ainsi pourrait s
1

 instaurer un échange de savants 

et d'idées entre le CMRS et les grandes universités et autres institutions de recherche. 

Il faut en outre prévoir 1
1

 organisation d'un certain nombre d'équipes en mis-

sion. La composition de ces équipes dépendra elle aussi‘du domaine d
f

 étude. Pour une en-

quête épidémiologique par interrogatoire d*un échantillon, il suffirait d
f

u n épidémiolc-

giste-chef d'équipe、 d^un biomótricien, d
f

u n anthropologue ou d
f

u n sociologue et de trois 

enqueteurs ou davantage (travailleurs sociaux, infirmières de la santé publique, etc.)• 

Si l
1

on envisage des examens physiques, radiologiques ou sérologiques, il faudra complé-

ter l'équipe par le personnel technique correspondant. S
1

agissant d
!

u n e étude écologique, 

en revanche, il faudra une équipe plus complexe comprenant en plus un biologiste ou un 

zoologiste、 un entomologiste, un botaniste, un biométéorologiste, un anthropologue, un 

microbiologiste (virologisto, imiîiunologiste, parasitologue). Certains do ces membres au-

ront besoin d
f

assistants techniques. D'autres sujets nécessiteront d
1

 autres déploiements 

do compétences• 

Remarque importante, les épidémiologistes travaillant sur le terrain doivent 

avoir reçu une préparation poussée si l'on veut que leurs résultats soient valables et 

exempts d
f

erreur systématique• Si ces études peuvent etre exécutées en collaboration avec 

les autorités locales, elles ne peuvent presque jamais être confiées à des personnes qui 

ne possèdent pas les techniques des enquêtes épidémiologiques. Une contribution majeure 

du CMRS résiderait dans l'élaboration d
f

u n e méthodologie des études et enquêtes sur le 

terrain, en particulier des enquêtes à fins multiples. 
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DIVISION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION 

Au début, la Division scientifique et technique de la Communication (DSTC) 

aura pour tâche principale de se tenir à la disposition des autres Divisions du CMRS 

pour effectuer les calculs dont elles auront besoin, élaborer des modèles mathémati-

ques et aider à dresser des plans d'expérience concernant divers problèmes biomédicaux. 

A cette fin， il lui faudra développer son outillage méthodologique fondamental de ma-

nière à pouvoir se tenir constamment au courant de évolution d'un domaine où les 

applications des mathématiques ne cessent de s
1

étendre. 

D'autre part, on peut escompter que les résultats des travaux de traitement 

de 1
1

 information pourront être mis directement à profit dans les recherches sur les 

questions de santé entreprises en dehors du Centre• Plus tard, une fois perfectionnées 

et normalisées^ les techniques mises au point en collaboration avec la Division de 

1
f

Epidémiologie et la Division de la Recherche biomédicale, la DSTC pourra se charger 

de réunir et de diffuser dans les milieux médicaux du monde entier des renseignements 

sur des problèmes de santé particuliers. 

Pour plus de commodité, les fonctions de la DSTC*
1

" sont groupées ci-après 

sous trois rubriques principales : traitement de l
1

information et diffusion de rensei-

gnements; calcul électronique; problèmes théoriques et méthodologie de la recherche 

sanitaire• 

A. TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS 

1 . Traitement et analyse de données 

a) Manipulation et compression des données 

Les études épidémiologiques et les études biologiques fournissent en général 

de très grandes quantités de données brutes. Ces données se présentent le plus souvent 

sous la forme de nombres, mais dans 1
f

expérimentation biologique, une bonne partie des 

observations portent sur des grandeurs physiques sujettes à des variations rapides qu
!

il 

1

 Voir la note au bas de la page 1 de 1
1

 annexe 1. 
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faut suivre sur de très longues périodes, par exemple dans ie cas de la décroissance 

radioactive, des électro-enoephaio^rammes, des chromatogrammes en phase gazeuse， etc. 

Il existe déjà de nombreuses méthodes permettant de dégager des paramètres 

significatifs à partir des données brutes et le personnel du service envisagé ici se-

rait composé de spécialistes au courant de ces méthodes. Cependant, chaque technique 

expérimentale nouvelle exige de nouveaux moyens de donner aux observations une repré-

sentation numérique ou graphique qui en extraye au mieux la signification pour le cher-

cheur. Pour cela， il faut préalablement construire un modèle mathématique adéquat de 

chacun des processus sous-jacents. 

b ) Identification mécanique (pattern recognition) 

Divers laboratoires ont déjà entrepris des études sur les problèmes d'identi-

fication dans les cas où la grandeur mesurée peut être représentée par une fonction 

d'une seule variable. On en trouve notamment des exemples en électrocardiographie, en 

é le с t r Ou^-n с éph alogr aph i e, dans 1
1

 étude des auréoles de diffusion, en chromatographie, 

dans 1'électrophorèse et en spectrographie infrarouge. Cependant^ on a fait beaucoup 

moins de progrès en ce qui concerne le traitement mécanique des fonctions à deux ou 

trois variables qui, justement, jouent un grand rôle dans la plupart des travaux impor-

tants intéressant les sciences de la santé. Les problèmes sont là d
f

u n e difficulté in-

trinsèque beaucoup plus grande, mais on pevt espérer que l'on parviendra à les traiter 

mécaniquementj du moins en partie. 

Parmi les sujets d
1

 intérêt général, il convient de mentionner l'identifica-

tion de particularités dans les radiographies pulmonaires et dans les cartes d
1

inten-

sité d'irradiation consécutive à l'injection d'indicateurs radioactifs. Pour les tra-

vaux de la Division de la Recherche biomédicale, les problèmes à résoudre sont notajn-

ment ceux que poseront le dénombrement des colonies bactériennes et des cultures de 

virus sur plaques, l'identification de particularités dans les microphotographies de 

cultures tissulaires et le comptage automatique des cellules. Il faudrait en outre ac-

corder une attention spéciale à la représentation des molécules protidiques dans les 

trois dimensions, d
1

 après les données fournies par la cristallographie aux rayons X . 
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с ) Théorie de la classification et taxonomie 

Depuis cinq ans environ, nombreux sont les chercheurs qui s'emploient à 

découvrir des méthodes systématiques pour la сlas s ifi с ation des objets de la recherche 

médicale. 

Le service compétent de la DSTC essaiera d'étudier les principaux problèmes 

mathématiques qui se posent en la matière et collaborera avec les spécialistes des 

autres Divisions à la solution de problèmes particuliers de classification. 

d) Standardisation des nomenclatures 

La standardisation des nomenclatures représente un travail d'une importance 

considérable qui ne peut être mené à bien que sous les auspices d'une organisation in-

ternationale • Le service compétent de la DSTC donnerait des avis à ce sujet aux autres 

services du CMRS et à l'OMS ainsi qu'aux groupes de spécialistes internationaux qui 

travaillent à 1
1

 amélioration des méthodes de standardisation. 

2 , Dépouillement systématique de la littérature 

On a beaucoup parlé dans la grande presse de 1
1

 accroissement quasi explosif 

de la littérature scientifique et des remarquables possibilités que les machines auto-

matiques pourraierrt offrir au chercheur pour retrouver précisément ce dont il a besoin. 

Comme pour la traduction, il est probable qu'on n'arrivera jamais à construire une ma-

chine répondant de façon parfaite à ces fins utopiques. En fait， on peut douter que 

les prochaines décennies voient apparaître sur le marché des appareils automatiques 

qui soien.t capables de faire aussi bien qu'un bibliothécaire chevronné* Cependant, un 

certain nombre de découvertes récentes permettront peut-être de mettre au point des 

systèmes de traitement des documents qui seraient de puisssants auxiliaires tant pour 

les bibliothécaires que pour les chercheurs directement intéressés• 

La section de dépouillement systématique de la littérature serait d
1

 abord au 

service du CMRS dans son ensemble ainsi que de l'OMS pour l
f

exécution de son programme 

général. Par la suite， on pourrait peut-être la charger de constituer et de tenir à 

jour des tables statistiques sanitaires internationales， des relevés permettant de 

suivre 1
1

 avancement des recherches en cours, etc. 
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Q u
!

i l s
T

agisse des programmes ordinaires de 1
1

O M S ou des travaux du 

Centre mondial envisagé, il faudrait que la moisson d
1

 information qu'ils apportent 

puisse être communiquée régulièrement aux gouvernements et aux institutions sani-

taires du monde entier. Même si l'on doit faire porter 1
!

effort uniquement sur les 

documents et publications se rapportant aux problèmes rencontrés dans les activités 

actuelles et futures de 1
!

0МЗ et du CMRS, sans chercher à amasser tout ce qui se 

publie sur les questions médicales et les questions de santé, il y aura là un 

travail énorme à accomplir. 

Dans cet ordre d
T

idées^ différentes méthodes et théories sont à 1
1

étude 

en vue de 1
1

 exploitation efficace des publications et documents conservés dans les 

bibliothèques. Un certain nombre de laboratoires des Etats-Unis d
!

Amérique et de 

différents pays d
1

Europe ont entrepris notamment des études sur 1
1

indexage automa-

tique, la préparation automatique de résumés, la programmation logique des recherches 

de renseignements, 1
1

indexage des citations (dans les deux sens) et 1
1

indexage 

associatif; il faudra se tenir au courant de ces travaux pour pouvoir exploiter 

les nouvelles techniques qui seront mises au point dès que leur efficacité le 

justifiera. La section envisagée aura en outre pour tâche de préparer des biblio-

graphies, des index
д
 des tables de concordance et des glossaires sur des sujets 

particuliers. 

B . EQUIPEMENT DE CALCUL 

De toute évidence, le centre de recherche envisagé devra avoir un équi-

pement de calcul convenable. Il faudra donc installer dans la DSTC un ensemble de 

moyens matériels d
!

i m e certaine importance et d
!

u n e grande souplesse d U t i l i s a t i o n 

qui permettent de traiter toute la gamme des problèmes auxquels on peut s
1

 attendre 

dans une institution de ce type. 

On peut d
T

ailleurs espérer que, très prochainement, l'utilisation de 

consoles ou pupitres de répartition offrira des avantages considérables car, grâce 

à ces appareils, il sera possible à plusieurs chercheurs d
!

utiliser simultanément 
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les mêmes calculatrices et d
J

obtenir très rapidement les réponses aux questions 

qu
1

 ils auront posées - ce qui ne se réalise jamais dans les grands centres de calcul 

où le délai entre la question et la réponse peut se prolonger de une heure à 

plusieurs jours. 

Il suffirait d'une petite équipe de techniciens pour entretenir le matériel 

et garantir son bon fonctionnement. Cependant, comme les machines offertes sur le 

marché ont été conçues principalement pour les besoins des entreprises industrielles 

et commerciales, subsidiairement pour les calculs des sciences physiques mais nulle-

ment pour la biologie^ il faudra confier à d
!

a u t r e s ingénieurs le soin d'adapter 

les machines et leurs accessoires d
f

 entrée et de sortie en fonction des besoins de 

la recherche biologique. Il existe des appareils, tels que convertisseurs analogues-

numériques, suiveurs de courbes， explorateurs par points, traceurs de graphiques, 

écrans oseillographiques, etc., et le service envisagé ici pourrait les construire 

ou, le cas échéant， les modifier suivant ses besoins• 

Enfin, il faudrait que le personnel de la DSTC comprenne 1
1

é q u i p e habi-

tuelle de programmeurs et de codeurs des" différents niveaux techniques afin de 

répondre aux besoins de tous les usagers• Le service envisagé pourrait aussi 

conseiller les chercheurs désireux d
1

adapter leurs méthodes au travail des machines. 

Cependant, on ferait appel au personnel des autres services de la DSTC pour tous 

les problèmes que les membres du service de programmation ne seraient pas en mesure 

de traiter eux-mêmes• 

Pour surveiller les opérations de calcul proprement dites, répartir le 

travail entre les différentes machines et servir d'intermédiaire entre les machines 

et leurs utilisateurs éventuels, une équipe aussi peu nombreuse que possible d
1

a d m i -

nistrât eurs spécialisés serait également à prévoir• 

C , PROBLEMES THEORIQUES ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE SANITAIRE 

Indépendamment des recherches fondamentales dans les disciplines se 

rapportant directement au calcul automatique et aux sciences de la communication 

(théorie des langages formels, théorie des automates, simulation des modèles. 
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théorie de 1
1

information), la Division devra porter son attention sur trois grands 
• • ч < ' . - • 

groupes de problèmes analyse numérique； statistique mathématique et biométrie; 

recherche opérationnelle et planification sanitaire. 

Il est inutile de souligner ici 1 *importance de l'analyse niomérique dans 

tout service de calcul. 

Pour ce qui. est de la statistique mathématique et de la biométrie, s
 T

il 

est vrai que ces disciplines sont largement appliquées dans la recherche sanitaire, 

il arrive trop souvent qu\oh les utilise солтше de simples recettes, sans se rendre 

compte
1

que les paramètres statistiques q u
!

o n cherche à calculer sont d'une valeur 

douteusë ou sont même sans rapport avec le problème à 1
1

 étude. lies situations expé— 

Timeritàles sont si variées qu'il importe de mettre au- point de nouvelles méthodes 

statistiques et actuarielles pour 1
T

 évaluation des résultats. 

Etant donné, en oütre，que la plupart des recherches sanitaires expérimen-

tales sur les populations humaines ne sáuraient s ̂ c c o m o d e r des contraintes q u
f

o n 

peut imposer à des populations animales (pa^ exemple : échantillons témoins, popu-

lations homogènes), il convient de perfectionner leur méthodologie afin d'être sûr 

que les données experimentóles seront susceptibles d'une interprétation valable et 

•permettront de prédire oe qui se passerait dans d
J

a u t r e s échantillons de la même 

population hétérogène• 

Des théories mathématiques relativement récentes telles que 1
T

 analyse 

séquentielle des fonctions de décision et la théorie de la valeur pourraient trouver 

de nombreuses applications dans la recherche sanitaire. On connaît déjà quelques cas 

où la théorie de la décision a été appliquée pour juger de 1
T

efficacité comparée de 

plusieurs thérapeutiques. D
]

a u t r e part, les administrateurs, de la santé publique 

savent tous combien il est difficile d
f

évaluer le coût des. mesures•qu
!

ils envisagent 

et les risques qu
1

 elles comportent, mais jusqu
1

ici ils n'ont pu se guider que sur 

des analyses purement qualitatives. On pourrait espérer que la théorie de la valeur 

fournira un jour des méthodes permettant de quantifier au moins certains de ces 

problèmes-. 
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Indépendamment dos spécialistes de la statistique mathématique, il faudra 

affecter à la DSTC un certain nombre de biométrieiens capables de choisir et 

d
f

appliquer les méthodes statistiques qui conviennent à la solution des problèmes 

particuliers du spécialiste de la santé publique• 

A l'échelon national comme à 1
J

é c h e l o n mondial, la planification sanitaire 

a été jusqu'ici très négligée comme domaine de recherche. Or， certaines disciplines 

nées au cours des vingt dernières années semblent offrir des possibilités remar-

quables à cet égard. Ainsi, la recherche opérationnelle a jusqu'ici trouvé ses 

applications principales dans les domaines militaire et économique mais il est 

évident qu'elle peut s'appliquer aussi à la stratégie de 1
1

administration sanitaire. 

Le service envisagé ici s Emploierait à exploiter systématiquement ces techniques 

nouvelles dans la recherche et la planification sanitaires. 

Fonctionnement de la DSTC 

La Division dont les différentes fonctions ont été esquissées ci-dessus 

mènerait de front des recherches constituant un service régulier pour les autres 

divisions fonctionnelles du CMRS et des recherches relevant de la seule initiative 

de ses membres. Il est clair que 1
!

a c c e n t principal serait mis sur le développement 

et l'utilisation de techniques destinées aux enquêtes épidémiologiques et à 1
5

é t u d e 

biologique des agents mutagènes et des agents toxiques. Elle entreprendrait, en 

collaboration avec les spécialistes du CMRS, différents travaux se rapportant à la 

virologie, à la différenciation cellulaire, à la génétique des populations, à la 

reproduction, à la neurobiologie, etc. 

Ainsi, un certain nombre d'unités de la DSTC, tant dans la branche mathé-

matique que dans la branche du traitement de 1
f

information， s
!

emploieraient dès le 

début à étudier en profondeur la planification des expériences et les procédés 

statistiques d é v a l u a t i o n des résultats, à préparer des bibliographies et des index, 

et à mettre au point d
1

autres auxiliaires pour le dépouillement de la littérature 

sur les sujets intéressant les autres divisions. 
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Certains de ses collaborateurs devront posséder une formation dans des 

domaines tels que la médecine appliquée à la santé publique, 1
1

épidémiologie, la 

pharmacologie, 1
1

 embryologie et la génétique. Ils seront en mesure de donner de 

précieuses indications pour orienter les applications spécifiques des mathématiques 

En outre, ils joueront un role important d
1

interprètes dans la collaboration entre 

les ingénieurs, physiciens et mathématiciens d
!

u n e part et les spécialistes de la 

santé d
1

autre part. Il est incontestable q u 4 l existe une différence de langage 

assez profonde entre les sciences exactes et les autres, et que ces difficultés de 

communication ont fait manquer bien des occasions de coopération féconde. Comme les 

représentants des deux groupes de disciplines se trouveront côte à côte dans les 

services de la DSTC, il faudra veiller avec le plus grand soin à éviter tout 

malentendu• 

Outre les projets dont 1
1

 initiative viendra de 1
1

 intérieur de la DSTC, 

beaucoup d
1

autres études lui seront proposées par les autres services du CMRS, par 

оеглх de 1
T

O M S et par des organismes extérieurs. L
1

 expérience des centres de., calcul .... 

et de mathématique appliquée montre que les problèmes qui leur sont posés sont de 

difficulté^ de complexité et d
!

intérêt pratique très variables. Il importera donc 

de mettre en place un système d
;

examen préalable pour orienter les demandes adressées 

à la.DSTC. 

Etudes sur les communications humaines 

Grâce à 1
J

application de la méthode expérimentale, aux apports des sciences 

du comportement et aux techniques mises au point par les ingénieurs et les spécia-

listes de mathématique appliquée, on commence à mieux comprendre le processus des 

communications humaines. Bon nombre des problèmes à résoudre sont étudiés dans des 

laboratoires nationaux, mais, étant donné le caractère international du centre de 

recherche envisagé et de ses membres, il est permis de penser que la DSTC sera 

particulièrement bien placée pour suivre de près toutes les études entreprises sur 
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les processus du langage dans ce qu'ils ont de normal et de pathologique• Il n
T

e s t 

pas prévu que la DSTC fasse elle-même dans les premiers temps des recherches sur 

la linguistique structurelie, la traduction, la parole, la perception et les 

processus d
1

apprentissage, ou sur des sujets spécifiquement médicaux comme l'aphasie 

mais ce sont là des problèmes qui pourraient ultérieurement figurer parmi ses 

activités• 
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DIVISION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 

A .
1

 EFFETS MÜTAGENES ET TOXICITE 

1. Mutagenèse chimique 

Dans les recherches génétiques au
f

 il a faites sur la souris à Oak Ridge, 

Russell s'est intéressé au taux de mutation par roentgen et par gène pour sept gènes 

récessifs, les variables .étant l'intensité du rayonnement, le mode d'exposition, etc. 

Les données fondamentales au
1

il a pu obtenir ainsi sur 1
T

induction des mutations chez 

les mammifères sont parmi les plus importantes dont on dispose à ce jour. Les sept 

mutations étudiées étaient des mutations à expression morphologique. Tant en ce qui 

concerne la mutabilité spontanée que la mutabilité induite, les sept gènes en question 

étaient très différents• Les mutations morphologiques observées étaient faciles à 

reconnaître de sorte que les expériences ont pu être menées à bien avec un minimum de 

difficultés techniques. ‘ 

Il est établi, depuis quelques années, qu'une bonne partie des effets des 

rayonnements ne sont pas "directs" et supposent certaines modifications chimiques dans 

la cellule. D'autre part, il semble qu'une partie de ces effets soit réversible. Cel^ 

étant, il paraît important d'élargir considérablement les recherches qui pourraient 

nous renseigner sur les analogies et les différences entre l'action mutagène des 

rayonnements et celle des substances chimiques. Les premières expériences à prévoir 

seraient fondées sur les résultats de tests effectués sur toute une gamme de systèmes 

biologiques différents (virus et bactéries, protozoaires, végétaux, drosophile^ cul-

tures tissulaires de cellules de mammifères, etc.) et viseraient à obtenir des indi-

cations préliminaires sur l'action mutagène de ces substances chimiques. Pour ce qui 

est de l
f

induction des mutations chez les mammifères, on pourrait prendre pour point 

de départ les essais de Russell, с
1

est-à-dire faire des tests sur les sept gènes mor-

phologiques récessifs. D'autre part, les expériences relatives à 1'influence des 

rayonnements sur les mutations à expression physiologique (voir la section suivante) 

seraient reproduites avec des substances chimiques. 

Voir note au bas de la page 1 de l'annexe 1. 
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2 M u t a t i o n s à expression physiologique 

Il serait très souhaitable d
1

organiser, en ce qui concerne 1
f

action mutagène 

des rayonnements^ des expériences portant sur d
:

autres gènes que les gènes susceptibles 

de mutations morphologiques, en particulier sur des gènes d'une grande importance pour 

1
1

 homme. La question des mutations à expression physiologique est l
!

u n e de celles dont 

1
1

 étude systématique paraît s
1

 imposer avec le plus d
1

urgence. Chez l'homme, diverses 

mutations physiologiques sont déjà bien connues (goutte, troubles du métabolisme des 

protéines, etc.). Pour mettre en évidence et étudier ce type de mutations de' façon 

aussi étendue et approfondie que les mutations morphologique s
 s
 des méthodes d

1

analyse 

spéciales devront être mises au point. 

. “；•• ‘ ‘ •‘ . 

Au départ, les études pourraient porter sur la souris, compte tenu de ce que 

on sait des mutations morphologiques observées par Russell, mais elles seraient ulté-

rieurement ou parallèlement étendues à d
1

autres animaux， quand cela paraîtrait indiqué. 

5。 Rapports entre agents chimiques et rayonnements (co-mutagénfese et со-cancérogénèse ̂  

On connaît beaucoup de substances qui augmentent la fréquence des mutations 

chez les micro-organismes, les végétaux et les animaux et qui produisent d'autres effets 
* . 

identiques à ceux des rayonnements ionisants； on les appelle pour cette raison des 

substances radiomimétiqües. 

Tout ce que l
T

o n sait de ces substances et d
!

autres substances analogues a 

trait, uniquement aux effets de fortes doses (ou concentrations) administrées en bloc 

ou à intervalles rapprochés. La question des doses-seuils ou de l'action de faibles 

doses administrées sur de longues périodes a été très négligée, car elle n
1

intéressait 

guère les généticiens ou les Pharmacologistes qui， pour des raisons de commodité， ont 

utilisé jusqu
1

ici des doses capables de produire des effets facilement observables
 n 

Certaines de ces substances sont très répandues dans le milieu humain : on les 

utilise en thérapeutique, elles se rencontrent dans l
T

air en tant, au*agents de pollution 

et il arrive qu
f

on les emploie comme additifs alimentaires. La liste des substances 

mutagènes est donc loin d
!

être close; il est même possible qu'on établisse un jour la 
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mutagénicité de composés utilisés depuis longtemps et dont la structure ne semblait pas 

à première vue indiquer a_u
T

ils fussent mutagènes
e 

Du point de vue de la santé des populations humaines, il est extrêmement sca-

haitable de savoir à quelles concentrations dans l'air ou dans les aliments ces subs-

tances peuvent produire à la longue,, dans différentes espèces animales : 1) des lésions-

des anomalies physiologiques ou un abrègement de la durée de vie; 2) une augmentation 

de la fréquence des mutations. 

Il est logique d
:

admettre que les effets de ces substances mutagènes et ceux 

des rayonnements ionisants sont cumulatifs. On l
!

a d
f

ailleurs prouvé expérimentalement 

pour le gaz moutarde, le myleran et 1
f

 iodo-acétamide. Là encore^ cependant, les doses 

utilisées étaient des doses massives administrées en une seule fois tant pour les rayon-

nements que pour les substances chimiques. 

4• Chimioprotection et chimiotheraple 

Pour préserver la santé de chaque individu et sauvegarder ce qu*ont d'utile 

les structures génétiques de espèce même, il est évident qu'il convient soit d'éviter 

le contact avec les substances capables d'accroître sensiblement les effets d
!

u n e radio-

activité actuellement faible (mais qui risque d'augmenter de plus en plus à l'avenir) 

soit, du moins, d
1

employer ces substances avec les plus grandes précautions, Les péni-

bles accidents provoqués par la thalidomide pourraient fort bien se reproduire avec 

d
f

autres substances et prendre la forme non seulement d'anomalies de 1
f

embryon mais 

aussi de maladies génétiques； en pareil cas- les difficultés rencontrées pour retrouver 
/ 

a posteriori 1
1

 agent responsable (comme on l'a fait dans le cas de la thalidomide) sont 

presque insurmontables. La prévention s* impose donc de toute évidence. 

a) Il est déjà bien établi que, chez les animaux d'expérience, une irradiation 

antérieure peut modifier l'intensité ou même la nature de la réaction à différentes 

substances largement utilisées en thérapeutique ou qui se rencontrent normalement 

dans l
f

alimentation, par exemple la caféinej les catecholamines et les narcotiques 

Là encore, pour des raisons de commodité et parce que ce ne sont pas les problèmes 

àe santé qui intéressent au premier chef les Pharmacologistes ou les radiobiologiot 
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les épreuves concernant 1'action de ces substances chimiques ont été faites très 

peu de temps après 1 *administration de doses uniques et massives de rayons X. 

Il y aurait intérêt à déterminer à partir de quel seuil une irradiation instantanée 

ou continue est capable de modifier l'action de produits comme ceux qu'oi emploie 

quotidiennement aujourd'hui pour leurs effets stimulants ou dépressifs sur le 

système nerveux central, 

b ) De nombreux produits (appelés ”protecteurs chimiques") ont la propriété 

d
f

atténuer les effets d'une irradiation par les rayons X ou les rayons gamma 

chez les mammifères qui en ont ingéré ou auxquels on en a injecté avant 1
f

 irra-

diation. Certains de ces produits se rencontrent normalement dans l
1

organisme 

(par exemple la cysteine et la cystéamine) ou dans les aliments (cysteine et 

composés sulfurés du chou). Il serait extrêmement intéressant de savoir si 

l'observation de certains régimes alimentaires, ou 1'introduction dans les ali-

ments de quantités inoffensives de "protecteurs" à action physiologique^ pourrait 

atténuer les effets s ornât ique s et génétiques d'une irradiation continue de faible 

intensité• 

c) .Dans le cadre de ces recherches> on essaierait également de déterminer si les 

、effets en question sont réversibles moyennant une thérapie appropriée. 

5- Induction du cancer 

A ce titre^ il faudrait organiser des recherches expérimentales sur le mécanisme 

fondamental de l'altération maligne des tissus. Certes, il se fait beaucoup de travaux 

sur cette question dans les laboratoires de certains pays, mais il conviendrait néan-

moins de oommencer par 1
1

 étude des mutations induites et des toxicités, afin de préparer 

le terrain pour des études analytiques sur l'exposition prolongée à de faibles concen-

trations d'agents agressifs, y compris les virus et les macromolécules infectieuses• 

On serait ainsi amené à faire des recherches sur les problèmes fondamentaux de la diffé-

renciation cellulaire et les mécanismes de contrôle, qui porteraient non seulement sur 

l
f

animal, mais aussi sur les végétaux, les micro-organismes et les cultures tissulaires. 
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В. ETUDES DE BIOLOGIE FONDAMENTALE 

Les nouvelles conceptions qui prévalent en biologie résultent en grande 
- • " • ' • - ‘ •• ——-•...•: . . . . 

partie de notre meilleure aptitude à étudier les strubtür'eá f斑e‘s“ ： — Ï Ï â c r o m o l é c u l e s 
», - • ' •• - ' * - É ..

 ；

 ... 
(structure des protéines et de 1

!

a c i d e nucléique), topologie (matériel génétique) 

et schémas de groupement (virus, muscles, ribosomes). De nombreuses techniques 

nouvelles ont été mises à contribution ; diffraction .des、.‘rayons^C•广..microscopie 

électronique, spêbtroscopie； chimie, génétique des structures fines•"Grâce à ces 

travaux, nous sommes aujourd'hui en mesure d
!

é t u d i e r la physiologie en fonction 

des phénomènes moléculaires, tout au moins, en principe• Cependant, dans la plu-

part des domaines, les techniques nouvelles n
!

ont\eté que partiellement utili-

sées : n o u s connaissons la structure d
J

u n seul genre d
T

 acide nucléique et celle 

d
T

u n e ou deux protéines ; les principes généraux de 1
T

architecture 'des virus ont 

été expliqués; on a pu tracer l'aspect général de certaines parties de la carte 

génet ique-^-^im- ou deux op^ánriemeet-Aet^eüemeívtr -jtóus- pouvons èaisî;i?、la nature 

générale de certaines organisations biologiques; nous commençons à comprendre 

le comportement global d
T

unmicro-org'anisme simple tel que Е.」?оЦ sans toute-

fois posséder aucune connaissance des détails, tandis que subsistent de vastes, 

zones d
1

ignorance complète (comment les cellules se divisent-elles ？ comment 

la membrane cellulaire fonctionne-t-elle ？ ) . E n principe^ on ne voit pas pour-

quoi Inapplication de techniques dont hGu^-di&pGS^ns'-de-jà-ne nous -permettrait 

pas de parvenir à comprendre complètement la biologie-d-
1

-un-tel organisme, mais 

pour cela il faudra recourir très largement aux techniques en question. 

Les relations entre fonctions et structures ne sont connues de"façon 

détaillée pour aucune macromolécule analogue aux protéines; nous ne savons pas 

encore expliquer l'action d'un seul enzyme par rapport à la structure de la 

substance• Il serait nécessaire d
!

établir des cartes génétiques détaillées pour 

de nombreuses espèces organismes, Ën matière de biosynthèse, de duplication 

et de transfert d'énergie, seuls de grands principes sont connus. Pendant des 

années, une partie importante de 1
T

activité de chaque laboratoire de biologie 

fondamentale devra être consacrée à consolider le terrain conquis; en d
1

 autres 
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mots, elle devra porter sur des sujets déjà sérieusement explorés grâce à de fruc-

tueux travaux poursuivis pendant longtemps et parmi lesquels on citera : 

a) Structure biologique : structure des protéines, des acides nucléiques, 

des virus, de appareil génétique，des mitochonciries, des ribosomes, des 

membranes； 

b ) Structure et fonction : fonction des protéines, et notamment des 

enzymes, interprétée sous 1
]

a n g l e des structures; perméabilité sélective 

des membranes; mécanisme d'action des ribosornes et des mitochondries； 

c) Biosyrithèse et duplication : mécanisme de la synthèse des protéines, 

duplication de acide nucléique; 

d ) Systèmes régulateurs : régulation de la synthèse protéinique, de la 

duplication de l
1

a c i d e nucléique, etc.; 

e) Transmission et utilisation de 1
!

é n e r g i e dans les organismes vivants : 

photosynthèse, mécanisme des transferts d’énergie, etc.; 

f) Réponse d
1

I m m u n i t é et problèmes d
T

identification moléculaire. 

D
1

a u t r e s sujets appellent manifestement des recherches sur les phénomènes molé-

culaires fondamentaux en jeu, par exemple : 

g) Différenciation et embryologie : jusqu'ici, l
1

attention a porté sur 

:des m é ^ n i s m e s communs à différentes cellules; nous sommes aujourd'hui en 

mesura d'étudier de quelle manière des cellules d
1

o r i g i n e commune arrivent 

à se différencier. Sans doute, le processus de différenciation a-t-il 

été déjà 1
!

o b j e t de beaucoup de travaux, mais le plus souvent du seul point 

de vue morphologique; 

h ) Reconnaissance : comment une cellule en reconnaît-elle une autre ？ 

Le mécanisme de reconnaissance demeure obscur, bien q u
f

i l soit d'importance 

fondamental兮 dans de nombreux domaines - embryologie, immunologie, fonc-

tionnement du système nerveux central; 
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i.) Système nerveux central ； par, quels mécanismes;, .fondamentaux le. système 

nerveux central agit-il ? Quelle est la nature de la mémoire ？ (circuits 
. . . . . . . • . . .‘ . . . . . . . .. . . . . . . .‘....、.. 

électriques, molécules protéiniquès^ perméabilité sélective des membranes, 

molécules d
1

 a.cide nucléique); 

. • •• . . , . . . . ' .. •： ‘ - . -... • • • • - - - - , 

J) Ca^ncer : une meilleure compréhension des processus de différehciation 

et des mécanismes de contrôle permettra d'envisager sous un aspect entière-

ment nouveau cette perte de contrôle, apparemment irréversible, de la pro-

lifération cellulaire; 

Enfin, 

..、 . - . ‘ . . . . ..•； .- •-. .j: • 
k ) Certains domaines qui seront de la plus haute importance dans une 

dizaine années, ne peuvent être ici mentionnés car ils n
T

o n t pas 

encore été suffisamment étudiés. Tout plan de rechèrches doit、prévoir 

une augmentation substantielle du travail, due non pas aù développement 

d'activités actuelles, mais à 1
T

a p p a r i t i o n d'activités entièrement 

nouvelles, 

C . STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Les travaux de standardisation biologique, spécialement une large uti-

lisation internationale de maintes substances pharmacologiques et immunologiques^ 

trouveront, ainsi que plusieurs autres, leur place naturelle dans le contexte 

du Centre mondial de Recherche pour la Santé. Par exemple, des étalons sont 

nécessaires pour la série de plus en plus nombreuse des vaccins dont le besoin 

se fait sentir dans le monde entier (vaccin antipoliomyélitique, vaccin anti-

rougeoleux， vaccin anticoquelucheux, etc.) et il faut préciser leur efficacité 

et leur innocuité. Des méthodes uniformes d
T

identification sont indispensables 

pour les nombreux virus qu
1

isolent les chercheurs au travail dans divers pays. 

Des préparations pharmacologiques doivent être normalisées quant à leurs effets 

et leurs propriétés. Pour les prélèvements anatomo-pathologiques (cancer, mala-

dies cardio-vasculaires), il faut établir une nomenclature internationale et 

convenir de critères internationalement applicables• Ces travaux pourraient 

être rattachés à des études épidémiologiques et démographiques grâce : 1) à 
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1
1

organisât ion et à 1*évaluation d'essais pratiques d
f

 agents prophylactiques et 

de préparations thérapeutiques importants (vaccins, médicaments, antibiotiques, 

etc.); 2) à 1
!

étude et à la confrontation de l'expérience acquise dans l'en-

semble du monde par l'application en grand de traitements prophylactiques et 

thérapeutiques• Les travaux de laboratoire occuperont une position clé dans 

1
1

 établissement et l'évaluation critique de critères qui pourront permettre 

de prévoir l
1

efficacité et la spécificité des préparations biologiques et d
J

e n 

garantir 1
1

 innocuité• 

Les études de population pourront aider à l
1

analyse intelligente des 

insuffisances et des omissions génératrices d'accidents (par exemple, à la 

catastrophe de la thalidomide) et à mieux comprendre certaines questions de 

contamination virale de produits biologiques (par exemple du vaccin antipolio-

myélitique par le SV ¿Ю)» En aboutissant à l'établissement de critères d e v a -

luation biologique, les études de laboratoire combleront une lacune qui existe 

dans la plupart des pays. Lés renseignements recueillis dans toutes les parties 

du monde et les grandes animaleries dont disposera le Centre mondial favorise-

ront ces recherches, qui seront d
1

autant plus fructueuses qu'elles auront été 

conçues comme des entreprises de longue haleine visant à résoudre des problèmes 

importance majeure restés jusqu'ici sans solution (par exemple, raisons de 

1
!

efficacité de divers vaccins, apparition des encéphalopathies post-vaccinales, 

conséquences somatiques et génétiques, pour l'homme, de application de mesures 

prophylactiques et thérapeutiques de masse, etc,)• 
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Total du personnel scientifique et technique 

envisagé pour la cinquième année 

Cadres 

scientifiques 

supérieurs— 

Cadres 

scientifique^ 

subalternes— 

Techniciens— Total 

Divisiog de 1'Epidémio» 

logie- 112 122 77 511 

Division scientifique et 

technique de la 

Communieation 51 16) 151 З65 

Division de la Recherche 

biomédicale 155 242 192 589 

Cabinet du Directeur 2 8 

)20 530 423 1 275 

a 
一 Sur les postes prévus pour les cadres scientifiques supérieurs, 20 % environ 

seraient des postes permanents (postes de chefs de groupes en général); les autres 

seraient pourvus par des engagements d'une durée maximum de trois ans. Ce personnel 

comprendrait en outre des "visiteurs" venant pour une durée d
!

a u moins six mois (per-

sonnel scientifique supérieur en congé dit sabbatique ou se consacrant à 1
1

 étude de 

problèmes spéciaux de recherche). 

— C e r t a i n s postes des cadres scientifiques subalternes seraient réservés à des 

boursiers déjà titulaires d'un doctorat; les autres postes seraient pourvus par des 

engagements permanents ou de durée déterminée. 

三 Les "techniciens" comprennent des assistants techniques et des assistants de 

laboratoire, mais non pas le personnel administratif et le personnel de garde• 

— L a Division de 1
1

Epidémiologie comprendrait des équipes volantes chargées 

d
f

enquêtes à objectifs multiples； il y aurait deux de ces équipes à partir de la 

deuxième année, et leur nombre augmenterait progressivement pour atteindre dix au 

début de la cinquième année. Des prévisions ont également été faites pour des activi-

tés de laboratoire afférentes aux maladies transmissibles tropicales. 
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PROGRAMME DE^MCCHERCHES M D I C A L E S 

RAPPORT DES CONSEILLERS SCIENTIFIQUES SUR UN PROGRAMME SPECIAL DE 

DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE SANITAIRE ET BIOMEDICALE 

Rapport du Directeur général 
• • ‘ — .... • • 

1. Généralités 

1Л Conformément à l'article XI工工 du Règlement financier et comme l'annonçait la 

note liminaire du document EB，)/27, le Directeur général a étudié les conséquences 

financières générales qu
f

entraîneraient 1
1

 installation et le fonctionnement d'un 

Centre mondial de Recherche pour la Santé. 

1.2 Pour établir les prévisions de dépenses figurant dans le tableau que l'on trouvera 

plus loin, le Directeur général s
f

e s t fondé sur l
!

expéri?nce acquise par l'OMS en 

matière de recrutement de personnel technique spécialisé et sur les avis recueillis auprès 

de divers instituts de recherche et d
f

autres organisations. Les prévisions prennent 

en considération tous les éléments du programme recommandé dans le rapport, y compris 

la réunion et le traitement de données brutes, la collaboration avec des chercheurs 

individuels et des instituts, un vaste programme de formation professionnelle et une 

centrale d
1

 échange et de coordination des informations scientifiques• 

1.3 Les notes suivantes sur les prévisions de dépenses exposent. la. ..creation- du Centre 

par étapes, de sa première à sa cinquième année, à partir de laquelle on pense qu'il 

fonctionnera à plein. 
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2 . Personnel 

2.1 II est prévu que, pour répondre aux besoins, l'effectif complet devra comprendre 

1273 collaborateurs scientifiques et techniques assistés par 504 secrétaires et commis 

recrutés sur place. Pour le calcul des prévisions, on a admis que les besoins défi-

nitifs en personnel seraient couverts à 20 多 la première année, à 33 ^ la seconde 

année, à 5 5 多 la troisième année, à 8 0 ̂  la quatrième année, enfin à 1 0 0 % la cin-

quième année• 

Voyages (missions auprès de laboratoires^ assistance à des réunions scientifi-

ques et à des conférences) 

3.I Les prévisions pour les voyages sont en rapport direct avec le schéma de 

recrutement par étapes. On pense que le perspnnel scientifique tant supérieur que 

subalterne devra se tenir en liaison étroite avec des laboratoires situés dans le 

monde entier et participer à des réunions de groupes scientifiques et à des conférences. 

A partir de la deuxième année, on a donc inclus dans les prévisions un montant de 

$2000 pour chaque collaborateur scientifique de catégorie supérieure et un montant 

de $1000 pour chaque collaborateur technique subalterne• 

4• Consultants à court terme 

4.1 En oaloulant les prévisions relatives à l'emploi, au Centre même, de consultants 

à court terme, on a admis qu'il serait nécessaire de relever quelque peu le niveau 

des honoraires payés par 1'Organisation, afin de se procurer les services de savants 

mondialement connus dans différentes spécialités. 

Services techniques contractuels 

5*1 Les prévisions pour services techniques contractuels comprennent l'octroi de 

subventions à des laboratoires travaillant en collaboration à des projets de recherche. 
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6争 Bourses d
!

études 

6.1 II est prévu qu'à partir de la cinquième année quelque 200 bourses seront at-

tribuées en vue d'assurer une "rétro-action" de chercheurs hautement qualifiés dans 

le domaine de la recherche sanitaire et biomédicale, ce qui permettra d'.apcélérer les 

travaux de cette nature entrepris dans les laboratoires auxquels ces chercheurs sont 

attachés. On a tablé sur une dépense moyenne de $5000 par boursier• L'attribution 

des bourses a été échelonnée comme suit : 

1ère année 10 bourses, 2ème année 50 bourses, ^èrne année 50 bourses, 4ème année 

125 bourses, 5ème année et années suivantes 200 bourses par an. 

7 . Autres dépenses 

7.1 Un crédit a été prévu pour la location d'une calculatrice modèle "Mercury", 

1
f

achat de fournitures courantes et l'utilisation de Services communs. 

• Services administratifs 

8.1 Sous cette rubrique figurent des préyisjoj^—de—祐pèp^ç.钗艮 ррд̂, 1与.JQi^ect泛цг du 

Centre" et le personnel technique de son cabinet, conformément aux critères en usage 

à V Q m . , :•: ：.：• 

8.2 Tant qu'une décision n
1

 aura pas été prise sur la structure exacte du Centre,
:

il 

ne sera pas possible de dresser un plan de recrutement pour les services administratifs 

de soutien. A défaut de ce plan, on a ajouté aux prévisions relatives à chaque exercice 

annuel un montant proportionnel au total des dépenses renouvelables• 

9- Terrain, bâtiment et équipement 

9-1 La superficie nécessaire a été calculée sur la base des renseignements obtenus 

auprès d
1

 instituts de recherche et de diverses autres sources； elle correspond à un 

important groupe de laboratoires situés dans un bâtiment unique susceptible d
1

 être 

agrandi de manière à offrir ultérieurement des locaux supplémentaires. Des prévisions 

ont été faites pour 1
1

 occupation, durant les premières années, de locaux temporaires 

qui permettraient quelque 5〇〇 000 animaux de laboratoire, d'utiliser six salles de 
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conférences et de loger 100 boursiers. Le terrain nécessaire étant supposé fourni 

gratuitementj seules des prévisions pour son aménagement figurent ci-dessous dans 

l'estimation par grandes catégories de dépenses : 

Bâtiment définitif 

Locaux pour laboratoires, bureaux et animaleries : 
• P 2 

9 ) 500 m à $320 le m 29 920 000 

Quatre salles de commissions et deux grandes salles 

de conférences 5 500 ООО 

Renforcement des locaux destinés à abriter les calculatrices 200 000 

Maison des étudiants 2 ООО 000 

Aménagement du terrain 1 020 000 

2 . Bâtiments temporaires 

Biens de capital pour 1
1

 équipement des laboratoires 

700 000 

760 000 

100 000 

10. . Le tableau suivant résume les dépenses de fonctionnement du Centre selon le 

schéma de développement prévu pour les quatre premières années， les dépenses annuelles 

de la cinquième à la dixième années et les dépenses totales pour une période de 

dix ans. Cette dernière colonne comprend les prévisions relatives à 1
1

aménagement 

du terrain, à la construction du bâtiment et aux biens de 1
1

 équipement• 



CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE 

Prévisions de dépenses 

1ère année 2ème année 3ème année 4ème armée 

5ème à l O è m e 

années 

(par an) 

Total pour 

les 10 

premières 

années 

US $ JS $ US $ US $ US $ US $ 

1 . Réunions scientifiques et 

techniques - 66 000 198 000 330 000 ООО 2 574 000 

2 . Programme de recherche : 

Epidémiologie 835 500 2 277 500 3 689 790 5 826 940 7 705 ООО 58 859 750 

Science et technique de 

la Communication 867 900 2 117 230 3 716 160 5 52) 810 7 093 800 54 787 9OO 

Recherche biomédicale 1 5 C 600 6 278 270 8 972 050 12 25O 975 200 119 479 37O 

Services administratifs 400 000 1 100 000 1 500 000 2 100 000 2 500 ООО 20 100 000 

4 . Aménagement du terrain, 

bâtiments et équipement 45 100 000 

TOTAL 3 647 000 11 839 000 18 076 000 26 615 000 32 604 ООО 298 901 000 


