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Le programme d
1

épidémiologie indiqué dans le document E B 3 7 / n résume 

les vues certain nombre d'épidémiologistes de premier plan concernant les 

raisons pour lesquelles il conviendrait de développer les recherches épidémiolo-

giques à l'échelle internationale et enumere quelques-uns des secteurs dans 

lesquels cet effort est particulièrement urgent et pourrait être spécialement 

fructueux• 

Les recherches épidémiologiques modernes sont extrêmement complexes car 

elles exigent l'adaptation, en un ensemble fonctionnant harmonieusement^ de 

techniques de recherche empruntées à toute une série de disciplines, aux sciences 

biologiques, sociales et mathématiques et à la technique du calcul automatique. 

Ces compétences sont à l
f

heure actuelle insuffisamment représentées au sein de 

1
1

Organisation. 

Il n'est peut-être pas inutile d'évoquer brièvement quelques notions 

épidémiologiques récentes qui influent profondément sur les recherches épidémio-

logiques modernes et qui exigent 1
1

 intervention concertée de plusieurs disciplines• 

L
1

épidémiologie peut se définir comme 1
1

étude de la santé de l'homme 

(de groupes humains ou de populations) dans ses rapports avec le milieu global. 
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Elle se ramène donc essentiellement à l'étude de l
1

 écologie humaine, système d'une 

grande complexité dans lequel de vastes et souvent obscures interactions se produisent. 

La mise au jour de ces interactions a entraîné un changement radical de la 

conception de l
f

étiologie des maladies. La notion classique de la spécificité étiolo-

gique s'est montrée inapte à rendre compte du comportement connu de la grande majorité 

des maladies, même transmissibles, et il est maintenant évident que toutes les 

maladies reconnaissent une étiologie multifactorielle. Fort naturellement, le corps 

médical avait autrefois tendance à se préoccuper avant tout des facteurs biologiques 

et à négliger les facteurs péristatiques et sociaux qui peuvent pourtant jouer un rôle 

primordial, Si cela est vrai des maladies trans mis s ible s ̂  с 'est néanmoins le flot 

montant des maladies chroniques non transmissible s qui a principalement déclenché 

cette revision d'attitude. 

La notion d'étiologie multifactorielle des maladies a fait surgir à son 

tour, en se développant, un autre progrès conceptuel important. Les processus morbides 

peuvent se diviser en étiologie, mécanismes et effets. Dans cette optique, l
r

étiologie 

est définie comme la somme des facteurs internes et externes qui, en se combinant, 

déclenchent des mécanismes biologiques internes, lesquels engendrent à leur tour des 

effets (physiologiques ou pathologiques) qui peuvent être considérés comme des maladies• 

Il faut noter en passant que la décision de qualifier un effet de "maladie" est d'ordre 

social et non point scientifique et que les critères appliqués diffèrent d'une culture 

à une autre et, dans une même culture, d
,

ime époque à une autre • 

La coronarite nous permettra d'illustrer ce propos. La cause de la coronarite 

n
f

est pas le thrombus qui bouche l'artère, ni l'état athéromateux de la paroi arté-

rielle, ni la modification de la coagulabilité du sang, ni l'élévation du taux des 

lipides sanguins^ ni l'augmentation de la pression artérielle. Tous ces phénomènes 

font partie des mécanismes. Pour trouver la cause, il faut remonter plus loin en 

arrière et envisager des facteurs de comportement et de milieu tels que le régime ali-

mentaire,, le plus ou moins d'exercice physique, la profession, les tensions, l
f

usage 

du tabac^ etc• Ces facteurs étiologiques sont d
!

un intérêt capital en épidémiologie 
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moderne car c'est leur elucidation qui seule permettra l'application de mesures réel-

lement préventives. Il est probable et meme certain que 1
1

 importance relative des dif-

férents facteurs varie selon les cultures. Aux Etats-Unis, par exemple, la consommation 

excessive de lipides saturés et le manque d'exercice semblent être l'élément le plus 

important de l'étiologie de la coronarite., bien que de nombreuses questions n'aient pas 

encore reçu de réponse• En revanche, le décès tragique que nous avons si profondément 

déploré la semaine dernière pourrait sans doute être imputé à une tension excessive 

et prolongée, sj. l
!

on savait seulement mieux mesurer celle-ci. Un régime trop riche 

ne pouvait certainement pas être mis en cause • Il est difficile de trouver un argument 

plus puissant pour souligner 1
f

 importance que présentent pour tous les pays les 

recherches dans ce domaine• La coronarite est en progression dans tous les pays où 

l'on dispose de données suffisamment bonnes et elle semble frapper avant tout les élites 

nationales sur lesquelles pèsent les angoisses et les responsabilités du développement. 

A en juger par ce que nous savons déjà, cette tendance ne peut manquer de s'accélérer 

si nous ne découvrons pas de lumières nouvelles sur les facteurs en cause et sur les 

moyens de les modifier. 

Il est un autre aspect de la notion d'étiologie multifactorielle qui intéresse 

le programme proposé. En dernière analyse, G 'est l'écologie d'une région qui détermine 

les maladies qui pourraient en venir à poser des problèmes graves à mesure que les 

conditions se modifient au cours du processus de développement ou si l'un quelconque 

de toute une série d'agents y était introduit. La connaissance de l'écologie a donc 

une valeur prospective qui nous permet de prévoir des dangers futurs et d'instituer 

à temps des mesures préventives• Par exemple， pendant près de dix ans， on a insisté 

sur la situation dangereuse entraînée dans les Antilles par Aedes aegypti, surtout en 

ce qui concerne la dengue et notamment sa forme hémorragique qui se propage maintenant 

en Asie, mais beaucoup moins sur la fièvre jaune parce qu'après tout nous possédons 

un vaccin très efficace contre cette dernière• La justesse de cette attitude a trouvé 

une confirmation tragique il y a trois ans dans la vaste épidémie de dengue (heureu-

sement, elle n
1

 était pas de type hémorragique ) qui frappa jusqu
1

 à 70 % de la popula-

tion de nombreuses îles• L'épidémie a pu etre prédite parce que la situation écologique 
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était connue, mais rien n
f

a été fait et la rançon en a été payée шеше si elle n'a 

pas été - heureusement d
1

 ailleurs 一 aussi lourde qu'on aurait pu le craindre. 

Ces notions nouvelles plus complexes exigent de nouvelles théories et de 

nouvelles méthodes d'analyse• Nous ne pouvons plus nous contenter de la solution de 

problèmes simpies^ par exemple le problème posé par un agent dont on connaît le pou-

voir infectant, la période d'incubation， e t c” dans une population dont on connaît la 

densité et l'état immunitaire. Il existe déjà des modèles mathématiques permettant 

de traduire des problèmes mondiaux concrets en symboles et en chiffres et de prévoir, 

avec une approximation suffisante, ce qui se produira si l'on introduit tel agent 

dans telle situation. 

Les nouvelles notions exigent qu'on établisse des modèles beaucoup plus 

complexes; elles supposent un traitement mathématique extrêmement perfectionné et 

des techniques avancées de calcul automatique• Il n'existe pas d'autres moyens de 

traiter des données aussi complexes et, pour formuler de nouveaux modèles， il faut 

faire appel à des mathématiciens et à des spécialistes du calcul automatique. Quant 

à 1
f

épidémiologiste, il doit fournir les faits sur la base desqueIs les modèles 

seront établis d'après toute une gamme de situations très diverses. Il est bien 

certain que ce qu'on tire d'une calculatrice dépend de ce qu'on y a introduit : c'est à 

1 'épidémlologiste de veiller à la qualité des données,, tâche très difficile certes, 

surtout si les études doivent couvrir plusieurs cultures. Les facteurs sociaux et les 

facteurs de comportement^ dont on connaît la grande importance qualitative dans 

l
f

étiologie de nombreuses maladies, sont extrêmement difficiles à convertir en don-

nées quantitatives. En outre^ cette quantification peut exiger des coefficients de 

pondération différents suivant les races et les cultures. Ce sera là une des grandes 

préoccupations de la Division envisagée. 
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En guise d
!

illustration, Je voudrais maintenant mentionner deux des 

grands secteurs de recherche à explorer» 

Tout d'abord, et à mon avis ceci est le point capital, il faut essayer 

de savoir comment les modifications de la société et du milieu, inséparables du 

développement économique, affectent la santé. Le but est d'identifier les facteurs 

qui paraissent les plus importants et ensuite, de modifier expérimentalement ces 

facteurs, afin de déterminer si nous pouvons intervenir utilement sur ce qui nous 

apparaît à présent comme un enchaînement inévitable. Ces études doivent être 

cohduites dans un contexte bien déterminé. 

L'un des plus graves, sinon le plus grave des 

on doit aujourd'hui faire 

date recente, l'action de 

que vous connaissez tous, 

relever-^îtièrément de la 

face est celui de l'explosion 

l
f

OMS était très limitée dans 

problèmes mondiaux auxquels 

démographique• Jusqu
f

à une 

ce domaine pour des raisons 

Toutefois, il est un aspect de la question qui semble 

responsabilité de l'OMS et qui - en tarit que modèle -

peut nous aidera à mieux comprendre 1
1

 ̂ riôemble du problèmë. С
!

 est pourquoi il a été 

choisi comme fournissant un cadré partiGulïèrement approprié aux études proposées. 

Je fais allusion à la forrae locale, aigiTê, de l^xploèion démographique résultant 

de la migration des populations rurales vers les villes qu’on observe dans la plupart 

des pays en voie de développement et même dans beaucoup de pays développesw De 

bomeë
r

 etuâés épidémiologiques comparatives de ce phénomène aigu, conduites dans 

des miliëux culturels différents, nous renseigneraient sur les effets que le surpeu-

plement , le régime alimentaire, les conditions de logement> instruction, les 

"agressions", etëi peuvent avoir sur la fécondité, la fertilité et sur évolution 

des tableaux de la； morbidité, en particulier pour la coronarite; il faudrait pour 

cela comparer ces, différents facteurs dans les villes où immigrent les ruraux et 

dans les régions d
f

où
r
 ils viennerit. Comme le phénomène est extrêmement rapide, on 

obtiendrait probablement des；résultats Ъедцсрир plus vite qu'en étudiant les effets 

lointains de l
f

 expansion démographique globale. 
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Il est nécessaire d
T

effectuer des études comparatives internationales dans 

des milieux culturels différents parce que 1
T

 influence relative de divers facteurs 

varie certainement d'une culture à une autre, et, à l
f

intérieur d'une même culture, 

d
f

un groupe socio-économique à un autre; c'est ce que l
T

on a constaté dans 1
1

 exemple 

cité plus haut de la coronarite. 

Quelques études de cet ordre sont déjà en cours， mais comme on l
!

a souligné 

1
!

année dernière à la réunion de 1
!

Association épidémiologique internationale, on 

n
?

est pas encore parvenu à ce que ces travaux soient comparables d'un pays à 1
T

autre. 

Tant qu
f

il en sera ainsi, il s
1

 agira seulement d
!

études isolées entre lesquelles il 

sera impossible de faire des comparaisons valables et dont les résultats ne pourront 

être extrapolés à d'autres circonstances, ce qui est pourtant indispensable à une 

meilleure compréhension de ces phénomènes. 

Le deuxième secteur de recherche que je voudrais mentionner implique un 

long travail d'établissement de cartes écologiques du monde, indiquant la distribu-

tion des agents infectieux, des vecteurs, des réservoirs et des conditions écologiques. 

Je tiens à préciser qu'il s
T

agit là d'un objectif à long terme, mais qui, une fois 

atteint, permettrait d'accomplir des progrès considérables dans la prévision épidé-

miologique et dans la surveillance des maladies transmissibles. Les travaux de 

recherche de la Division seraient essentiellement consacrés à la méthodologie et à 

la technique. A mesure que des applications pratiques seraient mises au point, 

elles seraient confiées à la division compétente de l
f

OMS, Г analyse centralisée et 

la diffusion des données incombant au service des communications. 

Bien entendu, la Division que Гоп se propose de créer pourrait contribuer 

de bien d
T

 autres manières à l
f

 efficacité des activités de recherche et des opérations 

entreprises par les multiples services que comporte actuellement 1
T

Organisation. 

C
T

est ainsi qu'un grand nombre des programmes actuels de ces services devront être 

englobés dans le programme de la Division de la Recherche, et notamment les programmes 
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qui Intéressent les centres de référence. Je suis moi-même bien placé pour con-

naître cette question, car deux de ces centres sont situés dans le département dont 

j'ai la charge^ à í
T

 Univers ité Yale - le Centre international de référence des 

arbovirus
:

{aneien Laboratoire central des Virus de la Fondation Rockefeller, qui 

s
1

 appelle maintenant Service de recherches de Yale sur les Àrboviî^us ) et la Banque 

OMS de référencé de sérums pour les Amériques. Ces centrés, et d
T

autres encore, 

doit^it jouer un rôle de premier plan dans les activités pratiques de la Division 

de la Recherche et, pour ce qui est de mon propre département, с
í

est là une tâche 

que nous sommes aitièr^ment disposés à accomplir. 

Comme on l
r

a vu au milieu du paragraphe 5
#
6 (page 15) du document EB)7/11, 

• .. . . . • ' . . ‘ ., ‘ . ’ • ‘ • '•‘ - • •‘ 

les études sur le terrain nécessiteront 1
!

implantation d'un nouveau réseau de 

centres épidémiologiques régionaux. Il existe déjà quelques instituts ou universités 

qui peuvent ou qui, moyennant quelques améliorations, pourront prochainement répondre 

aux exigences très strictes de ce programme de recherche. 

Une fraction importante des crédits prévus pour les consultants servira à 

établir des contacts entre les directeurs des laboratoires déjà mentionnés et 

d
!

autres laboratoires afin qu'ils se mettent d
T

accord sur le détail des programmes 

de recherche auxquels ils sont appelés à contribuer si largement, mais qu
T

 ils ne 

peuvent entreprendre efficacement sans une organisation centrale des moyens de 

coordination, d'assistance et d'analyse. Dans cette entreprise, ils seront tous des 

associés à part entière. 

On aura également besoin de consultants dans un certain nombre de domaines 

importants ne nécessitant pas de services à plein temps. A titre d'exemple, citons 

la taxonomie et la classification des réservoirs animaux et de la flore, ainsi que 

la biométéorologie, c'est-à-dire 1
f

étude des facteurs météorologiques jouant un r6le 

important sur le plan biologique. Ь
!

ОММ s'intéresse à ces questions et sera invitée à 

participer au programme. Une aide extérieure sera nécessaire aussi pour étudier les 

problèmes très complexes de la quantification des facteurs sociaux et des facteurs 

de comportement, sous la direction des spécialistes du comportement prévus pour la 

Division. 
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Dans cet exposé, je n
f

ai pas cherché à sous-estimer les difficultés à 

vaincre. Elles sont de taille, mais je suis sûr qu'elles ne sont pas insurmontables• 

Si nous réussissons • et l'on ne peut jamais se porter garant du succès dans 

n
T

 importe quelle forme de recherche, car autrement ce ne serait plus de la recherche -

les bénéfices que le monde en retirera dans le domaine de la santé seront certaine-

ment considérables. A mon avis, le progranime esquissé dans le document Щ57/11 est 

pour l'OMS une entreprise extrêmement importante; grâce à ce programme, les pays 

développés seront mieux à même de comprendre l'évolution des maladies et les pays 

en voie de développement pourront plus tard éviter ou restreindre les effets 

néfastes, qui paraissent actuellement inévitables, du développement socio-économique 

sur la santé• 


