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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 Л de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quarante-neuvième session du Conseil exécutif et 
souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil, ainsi qu'à leurs suppléants et conseillers, 
et plus particulièrement au Dr Baidya, nouveau membre du Conseil. Il adresse également ses 
souhaits de bienvenue aux représentants de l'Organisation des Nat ions Unies et des institutions 
spécialisées, au représentant de l'Agence internationale de 1'Energie atomique, aux repré-
sentants de divers organismes des Nat ions Unies ains i qu'à ceux des organisations intergou-
vernementales et non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

Il fait observer que les décisions que prendra le Conseil, qui réunit des person-
na1 ités techniquement qualifiées, pendant les dix jours de la session, auront des effets 
importants sur le programme et les activités de l'Organisation, et que le Conseil a pour 
obligation de donner les avis les plus éclairés au Directeur généra1. Il incombe également au 
Conseil de formuler des recommandât ions pert inentes à 11 intention de la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

L'ordre du jour qui est proposé au Conseil est très chargé, et chaque point sera 
examinó et discuté en détail. Des divergences d1 opinion se manifesteront certainement sur 
un certa in nombre de points, mais le Président se déclare convaincu que le respect mutuel 
et la volonté de prendre en considération des vues différentes sont les éléments déterminants 
qui assureront le succès de la session. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB49,/l 
et Add.1) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention des membres du Conseil sur l'ordre du jour 
provisoire et l'ordre du jour supplémentaire (documents EB49/l et Add.1); il fait observer 
que le point inscrit à 1'ordre du jour supplémentaire (Utilisation de l'arabe comme langue 
officielle de l'Assemblée mondiale de la Santé) est soumis au Conseil conformément à 
l'article 10 de son Règlement intérieur. 

Décision : L'ordre du jour provisoire et 11 ordre du jour supplémentaire sont adoptés. 

3. HORAIRE DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h.30 à 12 h.30 et de 
14 h.30 à 17 h.30. 

Il en est ains i décidé. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRES IDENT indique qu'en plus du Comité permanent des Questions administratives 
et financières, qui s，est déjà réuni, et du Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales, les comités énumérés ci-après devront siéger pendant la quarante—neuvième session : 
Comité de la Fondation Léon Bernard, Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, Comité de la 
Fondation Jacques Parisot et Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. En outre, le groupe 
de travail constitué à l'occasion de l'étude organique sur les services de documentation 
médicale offerts aux Etats Membres, groupe composé du Professeur E. J. Aujaleu, du 
Dr D. D. Venediktov, de M. Y. Wolde-Gerima et du Président lui-même, devra se réunir dans les 
premiers jours de la session. 

Il faudra peut-être créer dTautres groupes de travail au cours de la session à 
propos du point 2.9.2 (Etude organique sur les méthodes pour promouvoir le développement des 



services de santé de base) et du point 3.5 (Mode de présentation du projet de programme et 
de budget). Le Conseil prendra une décision après avoir examiné les deux points en question. 

Le Président rappelle aux membres que l'une des tâches principa les de la quarante-
neuvième session est d1 étudier le point 3.4 (Examen du projet de programme et de budget pour 
1973). Le rapport du Comité permanent dos Questions administratívgs ©t financières sera 
distribué au Conseil le 19 janvier ； aussi le Président propose-t-il de commencer l'examen du 
rapport le 20 janvier. Toutefois, en raison de leurs répercussions budgétaires et financières, 
trois points doivent être examinés avant le point 3.4, à savoir le point 3.1 (Virements entre 
sect ions de la résolut ion portant ouverture de crédits pour 1971), le point 3.2 (Virements 
entre sect ions de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972) et le point 3.3 
(Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972). Le Président propose que le Conseil commence 
immédiatement ses travaux par 1'examen du point 2.1 (Rapport sur les inscriptions aux tableaux 
d'experts et les nominations aux comités d'experts), du point 2.2 (Rapport sur les réunions 
de comités d'experts) et du point 2.3 (Rapport d'un groupe cTétude)• 

Il en est ainsi décidé. 

5. ELECTION D'UN RAPPORTEUR : Point 1.3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures pour le poste 
de rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr AMMUNDSEN propose la candidature de M. Y. Wolde-Gerima. 

Le Dr BEDAYA-NGARO et le Dr SAENZ appuient cette proposition. 

Décision : Le PRESIDENT déclare M. Wolde-Gerima élu rapporteur de langue anglaise. 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (document EB49/31) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fa it observer, en présentant le rapport sur les 
inscript ions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts (document EB49/31) 
qu'on a publié le document en quatre langues afin d'économiser du papier. 

Après avoir signalé que la première partie du rapport contient la liste, par tableau, 
des inscript ions faites depuis la quarante-huitième session du Conseil, le Directeur général 
adjoint attire l'attention sur les changements intervenus dans la composit ion des tableaux 
d'experts suivant les différentes Régions, comme il est indiqué aux pages 11 et suivantes du 
rapport. Cinq experts appartenant à la Région africaine ont été nommés, mais cinq autres sont 
partis. Dix-neuf pays africains ont maintenant des experts inscrits aux divers tableaux. 
Vingt-quatre pays de la Région des Amériques fournissent actuellement des experts, mais il y 
a eu une légère diminution du nombre de ceux-ci, qui est passé de 706 à 688. Le nombre d'experts 
de la Région de la Méditerranée orientale accuse une augmentation de cinq par rapport à 11 année 
précédente, passant de 163 à 168; treize pays de cette Région fournissent des experts. 

Le nombre d'experts de la Région européenne a diminué, passant de 1321 à 1303； cette 
diminution a été compensée par la nomination d'experts en provenance de Régions qui comptent 
davantage de pays en voie de développement. Le nombre d'experts de la Région de l'Asie du Sud-
Est est passé de 158 à 161 ； ils appartiennent à sept des huit pays que compte la Région. Quant 
à la Région du Pacifique occidental, le nombre d'experts a augmenté, passant de 212 à 219, 
et neuf des douze pays de la Région fournissent ces experts. Les chiffres concernant les 
diverses Régions montrent que l'on a tenu compte de la recommandât ion du Conseil tendant à 
ce que soit assurée une meilleure répartition géographique des experts. 



En annexe au document EB49/31 figure la liste des membres invites à participer aux 
réunions de comités d'experts qui ont eu lieu depuis la dernière session du Conseil. 

En 1'absence d'observations à propos du document EB49/31, le PRESIDENT invito le 
Rapporteur à donner lecture du projet de résolution sur la question. 

/ 

Le Dr SAENZ, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES DfEXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour 
(document EB49/26) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport (document EB49/26). Il rappelle que 
le règlement relatif aux comités d*experts a été modifié et que le Directeur général rend 
compte désormais des réunions qui ont eu lieu et pour lesquelles on dispose d'un rapport. Le 
rapport du Directeur général contient des généralités sur chaque comité d'experts, expose ses 
travaux et résume les répercussions de ses recommandations sur le programme de 1'Organisation, 

Le Directeur général adjoint propose que le Conseil examine séparément le travail de 
chaque comité et passe ensuite à la partie II du rapport (Evaluation des effets produits par 
les recommandations du groupe de rapports consacrés au paludisme dans ]a Série de Rapports 
techniques)• 

Partie I. Revue des réunions de comités dTexperts 

Comité dTexperts de la Fièvre jaune, troisième rapport (Série de Rapports techniques, № 479) 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, se référant aux recommandations du Comité 
d'experts de la Fièvre jaune, demande quelles sont les perspectives d'amélioration du mode 
d'administration du vaccin 17 D et quelles sont les répercussions de la recommandation du 
Comité tendant à ce que le stock de vaccins de l'OMS pour les cas cTurgence soit augmenté. 

Le Dr BEDAYA-NGARO demande s'il y a des centres de référence qui expérimentent 
l'administration du vaccin 17 D par scarification plutôt que par injection. 

Le Dr §6ePIN constate, D'après le rapport, que le Comité d'experts de la Fièvre 
jaune continuera de se réunir car la fièvre jaune constitue encore une grave menace. Nombre 
de questions concernant 1'écologie, 1'épidémiologie et le diagnostic en laboratoire n'ont pas 
encore été étudiées à fond. Le rapport indique également qu'il est nécessaire de développer 
les recherches fondamentales sur les origines du virus de la fièvre jaune. Cependant, on ne 
voit pas très bien pourquoi le rapport demande à 1'OMS de développer et de soutenir les travaux 
portant sur 1•amélioration du vaccin 17 D exclusivement alors que le vaccin neurotrope français 
est thermostable, ne contient pas d'autres virus et s'administre plus facilement par scarifi-
cation .Il faudrait approfondir les questions relatives aux porteurs et aux modes de transmis-
sion du virus et étudier davantage 1'écologie de la fièvre jaune• Le Dr Scepin note que 1Ton 
n * insiste pas beaucoup sur la formation du personnel aux méthodes de diagnostic clinique dans 
les zones d'endémicité. Quoi qu'il en soit, le rapport dans son ensemble contient des rensei-
gnements très intéressants sur la situation présente de la fièvre jaune et ainsi que des 
recommandations très utiles sur les mesures pratiques à prendre et les recherches à effectuer 
dans les années qui viennent• 

1Résolution EB49.R1. 



Le Dr RAMZI demande quelle quantité de vaccin 1fOMS a fourni gratuitement à 1'Afrique 
et, le rapport n*étant pas précis sur ce point, s,il suffit d'une seule vaccination dans la vie 
d'un individu. 

Le Dr BRES (service des Maladies à virus), répondant à la question du Dr Blood concer-
nant le vaccin 17 D, déclare que pour que ce vaccin réponde aux normes exigées des vaccins 
contenant des organismes vivants, il est nécessaire de poursuivre des recherches visant à le 
débarrasser de tout virus contaminant et à augmenter sa thermostabilité. En effet, dans la 
brousse, il est extrêmement difficile de maintenir le vaccin à basse température. 

En ce qui concerne les stocks d'urgence, le Siège de l'OMS a pris il y a plusieurs 
années des mesures pour disposer dans les 24 heures de 250 000 doses de vaccin et le Bureau 
régional de 1'Afrique a augmenté ces réserves de deux millions de doses. En cas d,épidémie, on 
disposerait donc actuellement en 24-48 heures de 2 250 000 doses. 

Répondant à la question du Dr Bédaya-Ngaro au sujet des centres de référence, le 
Dr Bres déclare que le Centre international compétent est situé à Newhaven (Connecticut, 
Etats-Unis d'Amérique) et qu'on lui doit 1'essentiel des acquisitions scientifiques sur la 
question.Pour 1'Afrique, il existe deux centres régionaux : 1*un, à 1'Institut Pasteur de 
Dakar et, 1'autre, à 1'Institut de Recherche sur les Virus d'Afrique orientale à Entebbe 
(Ouganda) . L'OMS s*appuie sur ces deux centres pour mettre au point des méthodes efficaces 
de surveillance de la fièvre jaune en Afrique. Le centre de Dakar a fait des essais prélimi-
naires sur 1'administration du vaccin 17 D à 1*aide d'injecteurs à pression• Des recherches 
préliminaires ont été également entreprises sur 1'administration du vaccin 17 D par scarifi-
cation, ce qui serait une méthode plus pratique pour les opérations de grande envergure dans 
les régions reculées. 

L'OMS soutient d'autre part des recherches sur 1'écologie de la fièvre jaune• Ces 
recherches ont une importance pratique parce qu'elles aident à dépister la circulation du 
virus dans son cycle selvatique chez les singes, avertissant ainsi à l'avance du danger d•épi-
démie chez 1 *homme• Plusieurs projets sont en cours, dont un en Haute-Volta et en Côte d4 Ivoire, 
pays où la fièvre jaune a toujours sévi, mais les recherches sont difficiles• Les méthodes 
employées comprennent également les enquêtes sérologiques• Grâce aux subventions accordées 
par 1，0MS, quelque 20 000 sérums ont été étudiés dans 1 Ensemble de 1*Afrique au cours des 
cinq dernières années. 

En ce qui concerne la remarque du Dr Scepin à propos du vaccin neurotrope français, 
le Dr Bres répond qu•il a certes des qualités de thermostabilité mais que 1'avantage de son 
emploi par scarification cessera quand le vaccin 17 D sera adapté à la méthode de scarification, 
ce qui semble très probable pour un proche avenir• Le principal reproche qu'on peut lui faire 
tient néanmoins au fait qu 'il conserve ses propriétés neurotropes, L'OMS a encouragé des 
recherches sur ce point à 14 Institut Pasteur de Dakar, mais les travaux effectués nfont pas 
encore permis de modifier la neurovirulence de la souche tout en préservant son antigénicité. 
Il semble donc que le vaccin 17 D soit encore le meilleur vaccin dont on dispose. 

L*0MS se préoccupe également de la formation de personnel au diagnostic clinique de 
la fièvre jaune car, en dernière analyse, la surveillance repose sur le personnel en contact 
avec les malades. Un guide technique pour la surveillance de la fièvre jaune, indiquant un 
minimum de signes cliniques qui doivent attirer 1eattention du personnel des dispensaires, a 
été publié dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

La politique de vaccination suivie en Afrique est un sujet qui a été abordé à la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. L'Organisation a poursuivi ses efforts pour 
entrer en rapport avec les gouvernements disposés à aider les pays de la zone d'endémicité qui 
ont à faire face à des programmes de vaccination de masse assez coûteux. 

Pour ce qui est de la validité du vaccin antiamaril, le Règlement sanitaire interna-
tional la fixe à dix ans, mais l'expérience prouve qu'elle est, en fait, plus longue. Il semble 
qu*une seule vaccination pour toute la vie offre une garantie statistiquement suffisante dans 
le cas des vaccinations de masse. 



Comité d'experts des Critères dfHygiène applicables aux Approvisionnements en Eau 
(document WHO/CWS/71.2) 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il a été sage d'alléger sensiblement la nouvelle 
édition des Normes internationales pour l*eau de boisson, car lfédition précédente s,adressait 
davantage à des spécialistes qufà l'utilisateur moyen. Cependant, le rapport présenté au Conseil 
indique que si un petit nombre de chercheurs ou d'autres personnes désiraient savoir sur quelle 
base le Comité a recommandé certains critères, ils pourraient consulter le rapport du Comité 
cl 'experts qui, bien que n'étant pas publié dans la Série de Rapports techniques, sera mis à la 
disposition des intéressés sur leur demande. Le Professeur Aujaleu se demande comment les 
intéressés sauront que le rapport du Comité d'experts est à leur disposition. 

Le Professeur F LAMM, suppléant du Dr Bauhofer, note (\ue le rápport du Comité d 1 experts 
indique quf une concentration de chlore de 0,2 mg/l protège l'eau de toute contamination ultérieure. 
11 demande si cette concentration n 'est pas trop faible pour garantir 1 ' inactivation des virus et si la 
concentration de chlore ne devrait pas être uniforme dans 1'ensemble du réseau de distribution• 

Le rapport indique également que certains composés, notamment les nitrates, sont 
indésirables dans l'eau de boisson• Mais il n'est pas question des nitrites dans les Normes 
internationales et le Professeur Flamni estime que les prochaines éditions de ce document 
devraient combler cette lacune. 

Le Dr MOLAPO estime, comme le Professeur Aujaleu, qu'il est souhaitable de diffuser 
très largement le rapport du Comité d'experts. Dans la plupart des pays en voie de développement 
il s'agit non pas tant d'éviter la présence de cancérogènes dans 1*eau, mais bien de fournir de 
1'eau pure à la majorité de la population. 

Le Dr Molapo attache la plus grande importance à la préparation par l'OMS d 1 une publication 
sur les méthodes normalisées pour les examens et analyses de laboratoire. Ce document devrait 
sortir le plus vite possible et devrait être aussi simple que possible afin de permettre à tout 
médecin de procéder à certains examens sans 1'aide d'un technicien de laboratoire. 

Le Dr RAMZI attire l'attention du Conseil sur la contamination des eaux par les 
pesticides, question passée sous silence dans les Normes internationales. Il demande instamment 
que la prochaine édition des Normes traite ce sujet car il semble qu *un risque de pollution de 
l'eau par les pesticides existe dans tous les pays qui utilisent ces produits dans les campagnes 
de santé publique et dans 1'agriculture. Il faudra tenir compte non seulement des retombées de 
pesticides, mais également de leur infiltration dans le sous-sol. 

Le Dr SAENZ estime que la préparation par 1*0MS d'une publication sur les méthodes et 
techniques normalisées de laboratoire pour 1#analyse de l'eau est de la plus grande importance• 
Il existe, dans les pays en voie de développement, de nombreux laboratoires qui peuvent effec-
tuer les épreuves voulues, mais les critères qu*ils appliquent ne sont pas uniformes. Si les 
méthodes qu'ils utilisent étaient normalisées, 1*évaluation des données y gagnerait beaucoup. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la question du Professeur Aujaleu, déclare 
que le rapport a servi à la préparation de la troisième édition des Normes internationales pour 
1'eau de boisson, déjà publiée en anglais et qui paraîtra en français dans quelques jours • С*est 
pour cette raison qu'il n'est pas question de publier le rapport du Comité d'experts, pas plus 
quTon ne publie les rapports du Comité d fexperts de la Pharmacopée internationale, par exemple. L*atten-
tion des intéressés sera néanmoins attirée sur ce rapport dans la Chronique OMS qui donne une 
brève analyse de tous les rapports techniques• Ainsi, les lecteurs de la Chronique pourront 
toujours en demander un exemplaire• 

En outre, les membres du Tableau d fexperts de l'Hygiène du Milieu et toutes les 
personnes auxquelles est assurée la distribution d * office des publications miméographiées de la 
série de 11 hygiène du milieu auront connaissance de ce rapport. 



M. ORIHUELA (service des Approvisionnements publics en eau et de 1'hygiène des 
collectivités) pense que nul ne contestera que la troisième édition des Normes internationales 
pour 1*eau de boisson, moins volumineuse et plus maniable, constitue une amélioration par 
rapport à la précédente. 

Revenant sur les explications données par le Directeur général adjoint, M. Orihuela 
ajoute que 1fon pourra également apprendre l'existence des Normes internationales par � e centre 
international de référence pour 1'approvisionnement public en eau, qui est établi à La Haye, 
Pays-Bas, et par le réseau d'établissements qui collaborent avec ce centre, ainsi que par le 
centre international de référence pour 1'élimination des déchets, établi à Zurich, Suisse, et 
les quarante établissements qui collaborent avec lui. Chacun de ces deux centres publie en 
effet un bullet in d,informa "t ion qui est distribué à quelque 1400 personnes et établissements 
dans le monde entier. 

Au sujet de la question du Professeur Flamm concernant 1^utilisation de chlore 
résiduel pour 1finactivation des virus, M. Orihuela précise que, d'après la troisième 
édition des Normes internationales, la présence de 0,5 mg/1 de chlore résiduel libre pendant 
une heure suffit à inactiver tous les virus contenus dans 1eeau, à condition que cette eau ait 
été convenablement traitée auparavant, par sédimentation et filtration par exemple. Si tel 
n'est pas le cas, il se peut qu'une telle concentration de chlore soit insuffisante. D'une 
manière générale, cependant, on peut dire qu *une concentration de 0,2—0,5 mg/1 assure une 
protection efficace dans tout le réseau de distribution. Les plaintes concernant le goût de 
chlore de 1*eau sont dfimportance secondaire. 

La suggestion du Professeur Flamm selon laquelle les Normes internationales 
devraient traiter de la présence des nitrites dans 1feau est judicieuse. Il en sera tenu 
compte lorsque le Comité se réunira pour réviser le texte actuel. 

Le Dr Ramzi a souligné la nécessité de limiter la contamination de 1*eau par les 
pesticides. Dans la troisième édition des Normes internationales, il est dit que 1fon ne possède pas 
encore suffisamment de données pour pouvoir fixer des limites à la concentration des pesticides dans 
l'eau. Des travaux de recherche beaucoup plus importants que ceux qui ont été faits jusqu*ici 
devront être entrepris avant que Ieon puisse fixer de telles limites. 

Le Dr Molapo et le Dr Saenz considèrent queil importe de publier des normes relatives 
aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse de 1*eau. Il sera tenu compte de leurs observa-
tions dans le programme OMS à long terme relatif à l'hygiène du milieu, et en particulier 
aux approvisionnements publics en eau• 

Comité d *experts des Insecticides, dix-neuvième rapport (Série de Rapports techniques, 
№ 475) 

Le Dr ONYANGO souligne qufil importe de procéder à des recherches afin de résoudre 
les problèmes posés par les formulations de pesticides, notamment ceux de la destinée de ces 
produits après leur application et des précautions souvent insuffisantes qui entourent 
celle-ci. 

Le Dr STILES (service de la Biologie des vecteurs et de la lutte antivectorielle) 
rappelle que le rapport du Comité contient, dans sa section 7.2.2, une recommandation concer-
nant les pesticides dans le milieu ambiant. L'OMS élargit ses recherches à ce sujet afin de 
déterminer ce que deviennent les pesticides dans les habitations et aux alentours, dans les 
cours d'eau et dans les zones traitées. Les données ainsi recueillies devraient aider à 
éclaircir les questions concernant la destinée des pesticides. 

Comité d1 experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, 
vingt-quatrième rapport (document WHO/PHARM/71.469) 

Le Professeur AUJALEU demande si le Comité d'experts se tient en relations avec le 
comité qui, au Conseil de 11Europe, prépare la Pharmacopée européenne. Il ney a d'indications 
à ce sujet ni dans le rapport du Comité d*experts, ni dans la liste des membres et des obser-
vateurs ,alors que le travail qui se fait au Conseil de 1'Europe présenterait indéniablement 
de lfintérêt pour le Comité. 



Pour le Dr SCEPIN, les recommandât ions formulées dans le rapport constituent un 
progrès sur la voie de l'uniformisation et présentent beaucoup dfintérêt pour les établisse-
ments qui s'occupent de la standardisation des préparations pharmaceutiques. Il estime 
toutefois que la tetracycline et ses dérivés, les stéroîdes et un certain nombre dfautres 
préparations devraient faire 11 objet d'analyses plus pousséese 

J 

M. WALLEN (service des Préparations pharmaceutiques) indique, en réponse à la 
quest ion du Professeur Aujaleu, qu'il y a échange constant df informat ions entre le comité du 
Conseil de l'Europe qui s'occupe de la Pharmacopée européenne et le Secrétariat de 1 *OMS. 

Comité d'experts des Déchets solides : Réduction, Traitement et Elimination (Série de 
Rapports techniques, № 484) 

Il n'y a pas d'observations. 

Comité mixte FAQ/OMS dfexperts des Additifs alimentaires (Evaluation des additifs ali-
mentaires ,Divers amidons modifiés, enzymes et autres substances : évaluation toxicolo-
gique et normes； examen de 1fefficacité technique de certains antioxydants), quinzième 
rapport (document FAD/71.3) 

Il n'y a pas d T observât ions. 

Comité d Experts de la Standardisation biologique, vingt-quatrième rapport 
(document BS/71.3) 

Le Dr SCEPIN déclare que, vu 1•importance qu'il attache aux travaux des comités 
dfexperts, il attend de ces comités qu'ils produisent des documents de très haute qualité. 
Or, le rapport du Comité d'experts de la Standardisation biologique n*est pas un modèle de 
concision et consiste pour un tiers au moins en descriptions d'étalons biologiques et de 
préparations de référence présentées sous forme de tableaux qui sont reproduits sans 
changement not able d'une année à l'autre. Peut-être pourrait-on faire état des changements 
mineurs dans un appendice, afin de ne pas avoir à réimprimer le tout chaque année. La section 
concernant les hormones, les vitamines et diverses autres substances porte essentiellement 
sur des questions de méthode, et il n'y a pas lieu de la publier dans la Série de Rapports 
techniques； elle pourrait faire 11 objet d *un simple document qui serait distribué chaque année 
aux laboratoires et autres établissements intéressés. Il est en revanche nécessaire d'étudier 
les normes minimales requises pour différentes préparations biologiques； or, aucune norme 
minimale précise n'est énoncée, par exemple, pour divers vaccins, dont le vaccin TAB et le 
vaccin antirabique. 

Le rapport traite de vaccins destinés aux animaux, comme le vaccin antibrucellique. 
Etant donné que les normes applicables aux préparations vétérinaires diffèrent de celles qui 
sont applicables aux préparât ions destinées à 1f homme, il conviendrait que la FAO ou une autre 
organisation s fen occupe avec 110MS. Le Dr Scepin évoque également à ce propos les serums anti-
venins de serpent. Le Comité pourrait étudier aussi d'autres serums largement utilisés, comme 
le sérum antidiphtérique. Enfin, compte tenu du nombre des préparations biologiques utilisées 
en médecine, il serait sans doute utile de rédiger un manuel sur les normes applicables à ces 
préparations, avec un tableau des étalons et préparations de référence, que le Comité d'experts 
réviserait périodiquement. 

/ ч Le Dr SAENZ aimerait savoir de quel type est le vaccin antirabique soumis a des 
vérifications de stabilité mentionné dans le rapport du Comité d'experts. Il demande également 
des renseignements sur les essais de vaccins contre la rage chez le chien. Il fait observer 
que les essais faits en Israël avec le vaccin Flury n'ont pas donné des résultats très encou-
rageants et demande si des études plus récentes ont été effectuées. 

Le Dr OUTSCHOORN (service de la Standardisation biologique) remercie le Dr Scepin des 
intéressantes suggestions qu'il a formulées, notamment au sujet des longues listes publiées 
en annexe aux rapports du Comité d1 experts de la Standardisation biologique. Ces listes sont 
divisées en plusieurs parties, suivant 1fendroit où les étalons et préparations de référence 
sont conservés et distribués et selon qu1 il s'agit de substances immunologiques ou pharmaco-
logiques. Comme le Dr Scepin 1fa fait observer, les modifications d1 une année à 1fautre sont 



le plus souvent peu importantes, et la judicieuse suggestion qu'il a faite sera prise en consi-
dération .Peut-être sera-t-il possible à 1'avenir d'établir des listes d'étalons internationaux 
et de préparations internationales de référence qui ne seraient publiées que tous les trois ou 
quatre ans, et seraient mises à jour dans l'intervalle au moyen d‘additifs. On pourrait toute-
fois continuer de mettre l'accent sur les normes pour les substances biologiques, qui n'occupent 
que deux pages du rapport. 

Il est exact qufaucune norme nTa encore été établie pour le vaccin TAB. Mais il 
existe des normes pour le vaccin antityphoîdique, qui ont été publiées en 1967 et portent sur 
deux types de vaccin dont un très grand nombre d'essais pratiques contrôlés ont montré qu'ils 
confèrent une bonne protection contre la typhoïde. Certaines fractions de ces vaccins ont été 
conservées pour servir de préparations internationales de référence. La question de 1'établis-
sement d'une préparation internationale de référence pour le TAB est tout à fait différente； 

certains spécialistes sont d'avis qu1 il serait préférable de conserver des préparations de 
référence distinctes pour le vaccin antityphoîdique et pour les vaccins antiparatyphoîdiques A 
et В. Des normes pour le vaccin antirabique sont en préparation et un projet préliminaire 
pourra prochainement être distribué. Compte tenu des observations et suggestions dont ce projet 
aura fait l'objet, on établira ensuite un projet révisé que le Comité df experts examinera et 
adoptera en tant que normes. En ce qui concerne les vaccins vétérinaires, la question des 
domaines de compétence a été conjointement examinée par l'OMS et par la FAO; des consultations 
officieuses ont eu lieu 1fan dernier à Rome avec la participation des services compétents des 
Secrétariats de l'OMS et de la FAO, des directeurs des trois laboratoires internationaux 
d'étalons biologiques et de représentants de 1fOffice international des Epizooties. Lors 
de cette réunion, un ordre de priorité a été établi pour les produits vétérinaires pour lesquels 
il est le plus urgent d'établir des normes, et la question de la formulation des normes et de 
la méthodologie à appliquer a été examinée. Il serait bien entendu indispensable qu'une étroite 
collaboration s'établisse entre 1fOMS et la FAO. 

En ce qui concerne les sérums, les normes qui ont été formulées sont applicables aux 
serums anti-venins de serpent destinés à 1Thomme. Ces sérums posent de sérieux problèmes. Ils 
sont extrêmement complexes, peut-être davantage que toute autre préparation d'anticorps uti-
lisée en médecine humaine et, contrairement à ce qui est le cas pour d'autres sérums, la 
méthode de choix est 1Tinjection intraveineuse en raison de la rapidité d'action désirée. Les 
normes applicables à d'autres immunsérums d'origine animale ont également été examinées, et 
il existe des normes générales applicables à plusieurs sérums, notamment aux anatoxines téta-
niques et diphtériques ainsi qu'au sérum anti-gangrène gazeuse. Il existe également un ensemble 
de normes pour les immunoglobulines humaines, qui sont applicables tant aux immunoglobulines 
normales qu1 aux immunoglobulines spéciales destinées, par exemple, au traitement du tétanos. 
La publication de ces normes dans des documents distincts pourrait présenter certains incon-
vénients ：les normes doivent être constamment tenues à jour, mais certaines sont révisées 
plus souvent que d'autres, de sorte que, si elles faisaient l'objet de listes séparées, il y 
aurait beaucoup de répétitions. En outre, les normes sont celles qui sont officiellement 
adoptées par le Comité d'experts et font partie intégrante de ses rapports. Le Dr Outschoorn 
est toutefois persuadé que le Directeur général étudiera les mesures quf il est possible de 
prendre afin de réaliser les économies suggérées. 

En réponse à la question du Dr Saenz concernant le vaccin antirabique, le 
Dr Outschoorn précise que les vérifications de stabilité mentionnées dans le rapport du Comité 
d'experts concernent la préparation internationale de référence du vaccin antirabique, et 
non pas nT importe quel type de vaccin antirabique utilisé pour la protection de 1'homme 
ou des animaux. La préparation de référence a été établie en 1965 et, bien qu'il s'agisse 
d1 une suspension de cerveau de lapin infecté inactivé par les rayons ultraviolets, elle est 
très stable, beaucoup plus en fait que la plupart des vaccins antirabiques. Le Comité dTexperts 
tient à surveiller constamment la stabilité de la préparation internationale de référence, 
puisque с'est à cette préparation que les préparations d1 épreuve seront comparées. 



Le Dr ABDUSSALAM (service de la Santé publique vétérinaire) pense que la question 
du Dr Sáenz se rapportait plus particulièrement aux faits récents concernant les vaccins 
contre la rage chez le chien. Pendant longtemps, le vaccin Flury LEP a été à la base des 
programmes de lutte antirabique dans de nombreux pays. Mis au point aux Etats-Unis d'Amérique, 
ce vaccin a été produit un peu partout et largement utilisé, mais il présente certains incon-
vénients . Ainsi, il ne peut être administré qu1 à des chiens adultes et ne convient pas pour 
les chiots ni pour les chatse Ces dernières années, on a pu constater un très net développement 
de la production des vaccins antirabiques en culture tissulaire； deux vaccins de ce type ont 
été utilisés expérimentalement et, dans une certaine mesure, sur le terrain. L'un d'eux est 
constj tué par une souche de virus atténué obtenue en culture de tissu rénal de porc. Celui qui 
porte la désignation ERA est un vaccin mis au point au Canada, dont l'emploi est aujourd'hui auto-
risé dans de nombreux autres pays. Le centre international OMS de référence pour la rage, à Moscou 
en a préparé un autre à partir d*une souche voisine mais différente. Ces deux vaccins se sont 
montrés extrêmement efficaces et, avec d1 autres vaccins antirabiques, ils feront 1'objet des 
discussions du Comité df experts de la Rage qui doit se réunir en décembre 1972. 

Le Dr VASSILOPOULOS demande si la vitamine C, naturelle ou synthétique, exerce une 
action préventive contre la grippe. 

Le PRESIDENT dit qu1un membre du Secrétariat répondra à cette question à la prochaine 
séance (voir page 18). 

Partie II, Evaluation des effets produits par les recommandât ions du groupe de rapports 
consacré au paludisme dans la Série de Rapports techniques 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle quTen 1968 le Secrétariat avait été prié de 
déterminer 11 utilité pratique des rapports de comités dfexperts. Pendant deux années consécu-
tives ,il a essayé de faire une évaluation des rapports publiés 1T année précédente, évaluation 
qui était forcément sommaire et superficielle. On a alors décidé d'adopter une méthode diffé-
rente et de tenter une évaluation de la série complète des rapports techniques ayant trait 
au paludisme. Si ce système se révèle satisfaisant, on choisira chaque année une série 
nouvelle qui fera 11 objet d f une évaluation. 

Le matériel étudié comprend 22 rapports publiés dans la Série de Rapports techniques； 

les différentes sections du rapport soumis au Conseil donnent df abord une analyse générale, 
puis une analyse spécifique du contenu des rapports, ce qui permet de procéder à une évaluation 
des activités sur le terrain telles qufelles ont été conduites à la lumière des recommandât ions 
des comités d1 experts. La dernière partie du document a trait aux différents types d1 activité 
envisagés dans les rapports, comme cela est précisé dans les annexes. L'annexe VIII montre 
quf il y a eu une augmentation sensible de la distribution des rapports, en particulier au 
cours de la période 1961—1971• Il est évident que la diffusion très large des renseignements 
publiés dans les rapports a dû avoir un impact considérable sur les programmes df eradication 
du paludisme. 

Le Professeur AUJALEU se félicite de cette évaluation et se réjouit de constater 
qufelle nTa pas été limitée aux rapports de comités d'experts, mais quTelle a porté également 
sur un certain nombre de rapports de groupes scientifiques et de réunions techniques. En ce 
qui concerne la distribution des rapports, qui fait l'objet de 1fannexe VIII, il demande pour 
quelle raison le nombre de rapports distribués a atteint un maximum en 1962 pour diminuer 
ensuite• 

Le Dr BEDAYA-NGARO aimerait avoir des précisions sur la notion de "programme pré-
éradication", dont il est dit qu'elle a été formulée pour la première fois par un comité 
d'experts en I960. Faisant observer que certains titres de rapports sont plus précis que 
d'autres, il demande si l'on ne pourrait pas donner la même précision à tous les titres, 
de manière que les personnes intéressées sachent quels rapports se procurer. 



Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, dit que, sans avoir une réponse entièrement 
satisfaisante à donner au Professeur Aujaleu en ce qui concerne la "courbe en clocher" qui 
caractérise la distribution des rapports, il peut donner au moins deux explications. Tout 
d'abord, certains des rapports les plus largement distribués concernent des aspects fonda-
mentaux des méthodes et programmes d'eradication et ont donc une plus grande incidence opéra-
tionnelle ,ce qui explique sans doute quT ils soient plus demandés. Ensuite, les rapports les 
plus récents seront encore demandés à l'avenir, et les chiffres augmenteront donc à mesure 
que de nouveaux exemplaires seront distribués. 

Pour ce qui est de la notion de programme pré-éradication, il faut la rattacher 
au contexte historique dans lequel le rapport a été présenté. Elle a été formulée pour la 
première fois en 1960 par le huitième Comité d'experts; à cette époque, on s’est rendu 
compte que dans certains pays, surtout en Afrique, les services sanitaires n'étaient pas 
encore en mesure d'entreprendre un programme d'éradication au plein sens du terme. Le Comité 
a donc proposé un stade pré-éradication devant mener au programme df éradication proprement 
dit. Depuis la révision de la stratégie de 1'éradication, en 1969, cette notion a été prati-
quement abandonnée pour faire place à une approche nouvelle et plus souple du problème. En 
réponse à la seconde question posée par le Dr Bédaya-Ngaro, le Dr Bernard explique que, 
chaque groupe scientifique s'occupant d1 une question précise, il est facile de donner un 
titre précis à son rapport, mais, comme chaque comité d'experts du paludisme examine de 
multiples questions, son rapport ne peut porter qufun titre général. 

Se référant à une observation du Professeur AUJALEU, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
reconnaît que la partie II du document EB49/26 pourrait très bien faire 1'objet d'un article 
de la Chronique OMS. 

La séance est levée à 12 h.45. 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 Л de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quarante—neuvième session du Conseil exécutif et 
souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil, ainsi qu'à leurs suppléants et conseillers, 
et plus particulièrement au Dr Baidhya, nouveau membre du Conseil. Il adresse également ses 
souhaits de bienvenue aux représentants de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées, au représentant de 1'Agence internationale de 1'Energie atomique, aux repré-
sentants de divers organismes des Nations Unies ainsi qu'à ceux des organisations intergou-
vernementales et non gouvernementales en relations officielles avec 11 OMS. 

Il fait observer que les décisions que prendra le Conseil, qui réunit des person-
nalités techniquement qualifiées, pendant les dix jours de la session, auront des effets 
importants sur le programme et les activités de 1'Organisation, et que le Conseil a pour 
obligation de donner les avis les plus éclairés au Directeur généra1. Il incombe également au 
Conseil de formuler des recommandât ions pert inentes à 11 intention de la Vingt—Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

L'ordre du jour qui est proposé au Conseil est très chargé, et chaque point sera 
examiné et discuté en détail. Des divergences d'opinion se manifesteront certainement sur 
un certain nombre de points, mais le Président se déclare convaincu que le respect mutuel 
et la volonté de prendre en considérât ion des vues différentes sont les éléments déterminants 
qui assureront le succès de la session. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents EB49/l 
et Add.1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur l'ordre du jour 
provisoire et l'ordre du jour supplémentaire (documents EB49/l et Add.i)； il fait observer 
que le point inscrit à 11 ordre du jour supplémentaire (Utilisâtion de 11 arabe comme langue 
officielle de 1'Assemblée mondiale de la Santé) est soumis au Conseil conformément à 
l'article 10 de son Règlement intérieur. 

Décision : L1 ordre du jour provisoire et 1'ordre du jour supplémentaire sont adoptés. 

3. HORAIRE DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h.30 à 12 h.30 et de 
14 h.30 à 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT indique qu'en plus des trois comités permanents du Conseil les comités 
énumérés ci-après devront siéger pendant la quarante-neuvième session : Comité de la Fondation 
Léon Bernard, Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, Comité de la Fondation Jacques Parisot 
et Comité des Pensions du personnel de l'OMS. En outre, le groupe de travail constitué à 
l'occasion de 11 étude organique sur les services de documentât ion médicale offerts aux Etats 
Membres, groupe composé du Professeur E. J. Aujaleu, du Dr Venediktov, de M. Y, Wolde-Gerima 
et du Président lui-même, devra se réunir dans les premiers jours de la session. 

Il faudra peut-être créer d'autres groupes de travail au cours de la session à 
propos du point 2.9.2 (Future étude organique sur les méthodes à employer pour promouvoir le 



développement des services de santé de base) et, éventuellement, du point 3.5 (Mode de 
présentât ion du projet de programme et de budget)• Le Conseil prendra une décision après avoir 
examiné les deux points en question. 

Le Président rappelle aux membres que l'une des tâches principales de la quarante-
neuvième session est d'étudier le point 3.4 (Examen du projet de programme et de budget pour 
1973 ). Le rapport du Comité permanent des Quest ions administratives et financières sera 
distribué au Conseil le 19 janvier； aussi le Président propose-t-il de commencer l'examen du 
rapport le 20 janvier. Toutefois, en raison de leurs répercussions budgétaires et financières, 
trois points doivent être examinés avant le point 3.4, à savoir le point 3.1 (Virements entre 
sect ions de la résolution portant ouverture de crédits pour 1971), le point 3,2 (Virements 
entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972) et le point 3.3 
(Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972)# Le Président propose que le Conseil commence 
immédiatement ses travaux par l'examen du point 2.1 (Rapport sur les inscriptions aux tableaux 
d'experts et les nominations aux comités d'experts), du point 2.2 (Rapport sur les réunions 
de comités d'experts) et du point 2.3 (Rapports de groupes d'études). 

Il en est a ins i décidé. 

5. ELECTION D'UN RAPPORTEUR : Point 1.3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures pour le poste 
de rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr AMMUNDSEN propose la candidature de M. Y, Wolde-Gerima. 
/ / Le Dr BEDAYA-NGARO et SAENZ appuient cette proposition. 

Décision : Le PRESIDENT déclare M. Wolde-Gerima élu rapporteur de langue anglaise. 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (document ЕВ49/31) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer, en présentant le rapport sur les 
inscript ions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts (document EB49/31) 
qu'on a publié le document en quatre langues afin d'économiser du papier. 

Après avoir signalé que la première partie du rapport contient la liste, par tableau, 
des inscript ions faites depuis la quarante-huitième session du Conseil, le Directeur général 
adjoint attire l'attention sur les changements intervenus dans la compos it ion des tableaux 
d'experts suivant les différentes Régions, comme il est indiqué aux pages 11 et suivantes du 
rapport. Cinq experts appartenant à la Région africaine ont été nommés, mais cinq autres sont 
partis. Dix-neuf pays africains ont maintenant des experts inscrits aux divers tableaux. 
Vingt-quatre pays de la Région des Amériques fournissent actuellement des experts, mais il y 
a eu une légère diminution du nombre de ceux-ci, qui est passé de 706 à 688. Le nombre d'experts 
de la Région de la Méditerranée orientale accuse une augmentation de cinq par rapport à 1'année 
précédente, passant de 163 à 168. Treize pays de cette Région fournissent des experts. 

Le nombre d'experts de la Région européenne a diminué, passant de 1321 à 1303； cette 
diminution a été compensée par la nomination d'experts en provenance de Régions qui comptent 
davantage de pays en voie de développement. Le nombre d'experts de la Région de 1'Asie du Sud-
Est est passé de 158 à 161； ils appartiennent à sept des huit pays que compte la Région. Quant 
à la Région du Pacifique occidental, le nombre d'experts a augmenté, passant de 212 à 219, 
et neuf des douze pays de la Région fournissent ces experts. Les chiffres concernant les 
diverses Régions montrent que Г о п a tenu compte de la recommandât ion du Conseil tendant à 
ce que soit assurée une meilleure répartition géographique des experts. 



En annexe au document EB49/31 figure la liste des membres invités à participer aux 
réunions de comités d'experts qui ont eu lieu depuis la dernière session du Conseil. 

En 1'absence d'observations à propos du document EB49/31, le PRESIDENT invite le 
Rapporteur à donner lecture du projet de résolution sur la question. 

Le Dr SAENZ, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

Décision ： La résolution est adoptée.^ 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES DfEXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour 
(document 

EB49/26) 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport (document EB49/26). Il rappelle que 

le règlement relatif aux comités d'experts a été modifie et que le Directeur général rend 
compte désormais des réunions qui ont eu lieu et pour lesquelles on dispose d'un rapport• Le 
rapport du Directeur général contient des généralités sur chaque comité d'experts, expose ses 
travaux et résume les répercussions de ses recommandations sur le programme de 1'Organisation. 

Le Directeur général adjoint propose que le Conseil examine séparément le travail de 
chaque comité et passe ensuite à la partie II du rapport (Evaluation des effets produits par 
les recommandations du groupe de rapports consacrés au paludisme dans la Série de Rapports 
techniques)• 

Comité d'experts de la Fièvre jaune, troisième rapport 

Le Dr BLOOD, se référant aux recommandations du Comité d'experts de la Fièvre jaune, 
demande quelles sont les perspectives d'amélioration du mode d•administration du vaccin 17 D 
et quelles sont les répercussions de la recommandation du Comité tendant à ce que le stock de 
vaccins de 1'OMS pour les cas d'urgence soit augmenté. 

Le Dr BEDAYA-NGARO demande s fil y a des centres de référence qui expérimentent la 
vaccination par scarification ou par injection. 

Le Dr SCEPIN constate, d'après le rapport, que le Comité d'experts de la Fièvre 
jaune continuera de se réunir car la fièvre jaune constitue encore une grave menace• Nombre 
de questions concernant 1fécologie, l'épidémiologie et le diagnostic en laboratoire nfont pas 
encore été étudiées à fond. Le rapport indique également queil est nécessaire de développer 
les recherches fondamentales sur les origines du virus de la fièvre jaune• Cependant, on ne 
voit pas très bien pourquoi le rapport demande à 1*OMS de développer et de soutenir les travaux 
portant sur 1•amélioration du vaccin 17 D exclusivement alors que le vaccin neurotrope français 
est thermostable, ne contient pas d'autres virus et s'administre plus facilement par scarifi-
cation .Il faudrait approfondir les questions relatives aux porteurs et aux modes de transmis-
sion du virus et étudier davantage 1'écologie de la fièvre jaune. Le Dr Scepin note que 1*on 
n'insiste pas beaucoup sur la formation du personnel aux méthodes de diagnostic clinique dans 
les zones d•endémicité. Quoi qufil en soit, le rapport dans son ensemble contient des rensei-
gnements très intéressants sur la situation présente de la fièvre jaune et ainsi que des 
recommandations très utiles sur les mesures pratiques à prendre et les recherches à effectuer 
dans les années qui viennent• 

1Résolution EB49.R1. 



L e Dr RAMZI demande quelle quantité de vaccin 1'OMS a fourni gratuitement à 1'Afrique 
et, le rapport n,étant pas précis sur ce point, s'il suffit d'une seule vaccination dans la vie 
d*un individu. 

Le Dr BRES (service des Maladies à virus), répondant à la question du Dr Blood concer-
nant le vaccin 17 D, déclare que pour que ce vaccin réponde aux normes exigées des vaccins 
contenant des organismes vivants, il est nécessaire de poursuivre des recherches visant à le 
débarrasser de tout virus contaminant et à augmenter sa thermostabilité. En effet, dans la 
brousse, il est extrêmement difficile de maintenir le vaccin à basse température. 

En ce qui concerne les stocks dfurgence, le Siège de 1fOMS a pris il y a plusieurs 
années des mesures pour disposer dans les 24 heures de 250 000 doses de vaccin et le Bureau 
régional de 1'Afrique a augmenté ces réserves de deux millions de doses. En cas dfépidémie, on 
disposerait donc actuellement en 24-48 heures de 2 250 000 doses. 

Répondant à la question du Dr Bédaya-Ngaro au sujet des centres de référence, le 
Dr Bres déclare que le Centre international compétent est situé à Newhaven (Connecticut, 
Etats-Unis d'Amérique) et qu'on lui doit l'essentiel des acquisitions scientifiques sur la 
question.Pour 1'Afrique, il existe deux centres régionaux : 1*un, à 1'Institut Pasteur de 
Dakar et, l'autre, à 1 * Institut de Recherches sur les Virus dfAfrique orientale à Entebbe 
(Ouganda). L'OMS s'appuie sur ces deux centres pour mettre au point des méthodes efficaces 
de surveillance de la fièvre jaune en Afrique. Le centre de Dakar a fait des essais prélimi-
naires sur 1*administration du vaccin 17 D à 1*aide d'injecteurs à pression• Des recherches 
préliminaires ont été également entreprises sur 1'administration du vaccin 17 D par scarifi-
cation, ce qui serait une méthode plus pratique pour les opérations de grande envergure dans 
les régions reculées. 

L'OMS soutient d'autre part des recherches sur 1'écologie de la fièvre jaune. Ces 
recherches ont une importance pratique parce qu'elles aident à dépister la circulation du 
virus dans son cycle selvatique chez les singes, avertissant ainsi à l'avance du danger d*épi-
dépie chez 1•homme. Plusieurs projets sont en cours, dont un en Haute-Volta et en Côte d*Ivoire, 
pays où la fièvre jaune a toujours sévi, mais les recherches sont difficiles• Les méthodes 
employées comprennent également les enquêtes sérologiques. Grâce aux subventions accordées 
par 1f0MS, quelque 20 000 sérums ont été étudiés dans 1 Ensemble de 1fAfrique au cours des 
cinq dernières années• 
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En ce qui concerne la remarque du Dr Scepin à propos du vaccin neurotrope français, 
le Dr Bres estime qu*il a certes des qualités de thermostabilité mais que 1'avantage de son 
emploi par scarification cessera quand le vaccin 17 D sera adapté à la méthode de scarification, 
ce qui semble très probable pour 1'avenir prochain• Le principal reproche qu*on peut lui faire 
tient néanmoins au fait qufil conserve ses propriétés neurotropes• L'OMS a encouragé des 
recherches sur ce point à 1'Institut Pasteur de Dakar, mais les travaux effectués neont pas 
encore permis de modifier la neurovirulence de la souche tout en préservant son antigénicité• 
Il semble donc que le vaccin 17 D soit encore le meilleur vaccin dont on dispose. 

Lf0MS se préoccupe également de la formation de personnel au diagnostic clinique de 
la fièvre jaune car, en dernière analyse, la surveillance repose sur le personnel en contact 
avec les malades. Un guide technique pour la surveillance de la fièvre jaune, indiquant un 
minimum de signes cliniques qui doivent attirer 1'attention du personnel des dispensaires, a 
été publié dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

La politique de vaccination suivie en Afrique est un sujet qui a été abordé à la 
Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé. L'Organisation a poursuivi ses efforts pour 
entrer en rapport avec les gouvernements disposés à aider les pays de la zone d'endémicité qui 
ont à faire face à des programmes de vaccination de masse assez coûteux. 

Pour ce qui est de la validité du vaccin antiamaril, le Règlement sanitaire interna-
tional la fixe à 10 ans, mais 1'expérience prouve qu'elle est, en fait, plus longue. Il semble 
qufune seule vaccination pour toute la vie offre une garantie statistiquement suffisante dans 
le cas des vaccinations de masse. 



Comité dgexperts des Critères d'Hygiène applicables aux Approvisionnements en Eau 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il a été sage d'alléger sensiblement la nouvelle 
édition des Normes internationales pour l'eau de boisson, car l'édition précédente sfadressait 
davantage à des spécialistes qu,à 1futilisateur moyen. Cependant, 1© rapport présenté au Conseil 
indique que si un petit nombre de chercheurs ou dfautres personnes désiraient savoir sur quelle 
base le Comité a recommandé certains critères, ils pourraient consulter le rapport du Comité 
deexperts qui, bien que n'étant pas publié dans la Série de Rapports techniques, sera mis à la 
disposition des intéresses sur leur demande• Le Professeur Aujaleu se demande comment les 
intéressés sauront que le rapport du Comité d'exterts est à leur disposition. 

Le Professeur FLAMM note que le rapport du Comité dfexperts indique qu'une concen-
tration de chlore de 0,2 mg/1 protège 1'eau de toute contamination ultérieure. Il demande si 
cette concentration nfest pas trop faible pour garantir 1finactivation des virus et si la 
concentration de chlore ne devrait pas être uniforme dans l*ensemble du réseau de distribution. 

Le rapport indique également que certains composés, notamment les nitrates, sont 
indésirables dans 1feau de boisson. Or, il n'est pas question des nitrates dans les Normes 
internationales et le Professeur Flamm estime que les prochaines éditions de ce document 
devraient combler cette lacune• 

Le Dr MOLAPO estime, comme le Professeur Aujaleu, qu'il est souhaitable de diffuser 
très largement le rapport du Comité d'experts. Dans la plupart des pays en voie de développement 
il sfagit non pas tant d'éviter la présence de cancérogènes dans 1*eau, mais bien de fournir de 
1'eau pure à la majorité de la population. 

Le Dr Molapo attache la plus grande importance à la préparation d'une publication OMS 
sur les méthodes normalisées pour les examens et analyses de laboratoire. Ce document devrait 
sortir le plus vite possible et devrait être aussi simple que possible afin de permettre à tout 
médecin de procéder à certains examens sans 1'aide d'un technicien de laboratoire. 

Le Dr RAMZI attire 1'attention du Conseil sur la contamination des eaux par les 
pesticides, question passée sous silence dans les Normes internationales. Il demande instamment 
que la prochaine édition des Normes traite ce sujet car il semble qu fun risque de pollution de 
1feau par les pesticides existe dans tous les pays qui utilisent ces produits dans les campagnes 
de santé publique et dans 1•agriculture• Il faudra tenir compte non seulement des retombées de 
pesticides, mais également de leur infiltration dans le sous-sol. 

Le Dr SAENZ estime que la préparation par 1f0MS d'une publication sur les méthodes et 
techniques normalisées de laboratoire pour 1*analyse de 1'eau est de la plus grande importance• 
Il existe, dans les pays en voie de développement, de nombreux laboratoires qui peuvent effec-
tuer les épreuves voulues, mais les critères qu'ils appliquent ne sont pas uniformes• Si les 
méthodes qu'ils utilisent étaient normalisées, 1*évaluation des données y gagnerait beaucoup. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la question du Professeur Aujaleu, déclare 
que le rapport a servi à la préparation de la troisième édition des Normes internationales pour 
1*eau de boisson, déjà publiée en anglais et qui paraîtra en français dans quelques jours. C*est 
pour cette raison qu*il n*est pas question de publier le rapport du Comité d'experts, pas plus 
qu'on ne publie les rapports du Comité de la Pharmacopée internationale, par exemple. L'atten-
tion des intéressés sera néanmoins attirée sur ce rapport dans la Chronique OMS qui donne une 
brève analyse de tous les rapports techniques• Ainsi, les lecteurs de la Chronique pourront 
toujours en demander un exemplaire• 

En outre, les membres du tableau d'experts de 1fhygiène du milieu et toutes les 
personnes auxquelles est assuré le service des documents de la série Hygiène du milieu 
recevront ce rapport• 



Le Dr ORIHUELA (service des Approvisionnements publics en eau et de 1'hygiène des 
collectivités) pense que nul ne contestera que la troisième édition des Normes internationales 
pour 1yeau de boisson, moins volumineuse et plus maniable, constitue une amélioration par 
rapport à la précédente. 

Revenant sur les explications données par le Directeur général adjoint, le 
Dr Orihuela ajoute que l'on pourra également apprendre 1'existence des Normes internationales 
par le Centre international de référence pour 1fapprovisionnement public en eau, qui est établi 
à La Haye, Pays-Bas, et par le réseau dfétablissements qui collaborent avec ce Centre, ainsi 
que par le Centre international de référence pour 1félimination des déchets, établi à Zurich, 
Suisse, et les quarante établissements qui collaborent avec lui. Chacun de ces deux Centres 
publie en effet un bulletin d *information qui est distribué à quelque 1400 personnes et 
établissements dans le monde entier# 

Au sujet de la question du Professeur Flamm concernant 1•utilisation de chlore 
résiduel pour 1 *inactivation des virus, le Dr Orihuela précise que, d'après la troisième 
édition des Normes internationales， la présence de 0,5 mg/1 de chlore résiduel libre pendant 
une heure suffit à inactiver tous les virus contenus dans 1*eau, à condition que cette eau ait 
été convenablement traitée auparavant, par sédimentation et filtration par exemple. Si tel 
n*est pas le cas, il se peut qu'une telle concentration de chlore soit insuffisante. D*une 
manière générale, cependant, on peut dire qu'une concentration de 0,2-0,5 mg/l assure une 
protection efficace dans tout le réseau de distribution. Les plaintes concernant le goût de 
chlore de 1feau sont d'importance secondaire. 

La suggestion du Professeur Flamm selon laquelle les Normes internationales 
devraient traiter de la présence des nitrates dans 1*eau est judicieuse. Il en sera tenu 
compte lorsque le Comité se réunira pour réviser le texte actuel. 

Le Dr Ramzi a souligné la nécessité de limiter la contamination de 1*eau par les 
pesticides. Dans la troisième édition des Normes， il est dit que 1eon ne possède pas encore 
suffisamment de données pour pouvoir fixer des limites à la concentration des pesticides dans 
1feau. Des travaux de recherche beaucoup plus importants que ceux qui ont été faits jusqufici 
devront être entrepris avant que 1fon puisse fixer de telles limites. 

Le Dr Molapo et le Dr Saenz considèrent qufil importe de publier des normes relatives 
aux méthodes d*échantillonnage et dfanalyse de 1feau• Il sera tenu compte de leurs observa-
tions dans le programme OMS à long terme relatif à 1'hygiène du milieu, et en particulier 
aux approvisionnements publics en eau. 

Comité d*experts des Insecticides, dix-neuvième rapport 

Le Dr ONYANGO souligne qu*il importe de procéder à des recherches afin de résoudre 
les problèmes posés par les formulations de pesticides, notamment celui de la destinée de ces 
produits après leur application. Mais il y a un autre problème non moins important dans le 
fait que 1'application des pesticides sur le terrain ntest pas toujours entourée des 
précautions voulues. 

Le Dr STILES (service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle) 
rappelle que le rapport du Comité contient, dans sa section 7.2.2, une recommandation concer-
nant les pesticides dans le milieu ambiant. L'OMS élargit ses recherches à ce sujet afin de 
déterminer ce que deviennent les pesticides dans les habitations et aux alentours, dans les 
cours d'eau et dans les zones traitées. Les données ainsi recueillies devraient aider à 
éclaircir les questions concernant la destinée des pesticides. 

Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, 
vingt-quatrième rapport 

Le Professeur AUJALEU demande si le Comité dTexperts se tient en relations avec le 
Comité qui, au Conseil de lfEurope, prépare la Pharmacopée européenne. Il n'y a d*indications 
à ce sujet ni dans le rapport du Comité dfexperts, ni dans la liste des membres et des obser-
vateurs ,alors que le travail qui se fait au Conseil de 1 *Europe présenterait indéniablement 
de 1•intérêt pour le Comité. 



Pour 1© Dr SCEPIN, les recommandations formulées dans 1© rapport constituent un 
progrès sur la voie de 1funiformisation et présentent beaucoup d'intérêt pour les établisse-
ments qui sfoccupent de la standardisation des préparations pharmaceutiques. Il estime 
toutefois que la tétracycline, les cétostéroïdes et un certain nombre d'autres préparations 
devraient faire 1'objet d'analyses plus poussées. 

M. WALLEN (service des Préparations pharmaceutiques) indique, en réponse à la 
question du Professeur Aujaleu, qufil y a échange constant d•informations entre le secrétariat 
du Conseil de 1 *Europe qui sroccupe de la Pharmacopée européenne et le Secrétariat de 1^OMS. 

Comité d>experts de la Réduction, du Traitement et de 1tElimination des Déchets solides 

Il ney a pas d'observations. 

Comité mixte FAo/pMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation des additifs alimentaires. 
Diverses enzymes, amidons modifiés et autres substances : évaluation toxicologique et normes ; 
examen de Inefficacité technique de certains antioxydants)， quinzième rapport 

Il nfy a pas d'observations. 

Comité d'experts de la Standardisation biologique, vingt-quatrième rapport 

Le Dr SCEPIN déclare que, vu 1 *importance qu'il attache aux travaux des comités 
d'experts, il attend de ces comités qu*i1s produisent des documents de très haute qualité. 
Or le rapport du Comité d'experts de la Standardisation biologique nfest pas un modèle de 
concision et consiste pour un tiers au moins en descriptions d'étalons et de préparations de 
référence présentées sous forme de tableaux qui sont reproduits sans changement notable dfune 
année sur 1 *autre. Peut-être pourrait-on faire état des changements mineurs dans un appendice, 
afin de ne pas avoir à réimprimer le tout chaque année. La section concernant les hormones, 
les vitamines et diverses autres substances porte essentiellement sur des questions de méthode, 
et il nfy a pas lieu de la publier dans la Série de Rapports techniques； elle pourrait faire 
1'objet drun simple document qui serait distribué chaque année aux laboratoires et autres 
établissements intéressés. Il est en revanche nécessaire d'étudier les normes minimales 
requises pour différentes préparations biologiques； or aucune norme minimale précise n,est 
énoncée, par exemple, pour divers vaccins, dont le vaccin antityphoïdique et le vaccin 
antirabique. 

Le rapport traite de vaccins destinés aux animaux, comme le vaccin antibrucellique. 
Etant donné que les normes applicables aux préparations vétérinaires diffèrent de celles qui 
sont applicables aux préparations destinées à 1•homme, il conviendrait que la FAO ou une autre 
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organisation s *en occupe avec l'OMS. Le Dr Scepin évoque également les sérums anti-venins de 
serpent. Le Comité pourrait étudier aussi d'autres sérums largement utilisés, comme le sérum 
antidiphtérique. Enfin, compte tenu du nombre des préparations biologiques utilisées en 
médecine, il serait sans doute utile de rédiger un manuel sur les normes applicables à ces 
préparations, avec un tableau des étalons et préparations de référence, que le Comité 
d*experts réviserait périodiquement. 

Le Dr SÁENZ aimerait savoir de quel type est le vaccin antirabique mentionné dans le 
rapport du Comité d'experts. Il fait observer que les essais faits en Israël avec le vaccin 
Flury n font pas donné des résultats très encourageants et demande si des études plus récentes 
ont été effectuées. 

- vw 
Le Dr OUTSCHOORN (service de la Standardisation biologique) remercie le Dr Scepin 

des intéressantes suggestions qu * il a formulées, notamment au sujet des longues listes publiées 
en annexe aux rapports du Comité dTexperts de la Standardisation biologique. Ces listes sont 
divisées en plusieurs parties, suivant 1'endroit où les étalons et préparations de référence 
sont conservés et distribués et selon qu'il s'agit de substances immunologiques ou pharraaco-
logiques. Comme le Dr Scepin l'a fait observer, les modifications d'une année sur l'autre sont 



le plus souvent peu importantes, et la judicieuse suggestion qufil a faite sera prise en consi-
dération. Peut-être sera—t一il possible à 1favenir d'établir des listes d'étalons internationaux 
et de préparations internationales de référence qui ne seraient publiées que tous les trois ou 
quatre ans, et seraient mises à jour dans 1T intervalle au moyen d'additifs. On pourrait toute-
fois continuer de mettre 11 accent sur les normes pour les substances biologiques, qui nToccupent 
que deux pages du rapport. 

Il est exact qu'aucune norme n'a encore été établie pour le vaccin TAB. Mais il 
existe des normes pour le vaccin antityphoîdique, qui ont été publiées en 1967 et portent sur 
deux types de vaccin dont un très grand nombre d'essais pratiques contrôlés ont montré quT ils 
confèrent une bonne protection contre la typhoïde. Certaines fractions de ces vaccins ont été 
conservées pour servir de préparations internationales de référence. La question de 1'établis-
sement d'une préparation internationale de référence pour le TAB est tout à fait différente； 

certains spécialistes sont d'avis qu1 il serait préférable de conserver des préparations de 
référence distinctes pour le vaccin antityphoîdique et pour les vaccins antiparatyphoîdiques A 
et B. Des normes pour le vaccin antirabique sont en préparation et un projet préliminaire 
pourra prochainement être distribué. Compte tenu des observations et suggestions dont ce projet 
aura fait l'objet, on établira ensuite un projet révisé que le Comité d’experts examinera et 
adoptera en tant que normes. En ce qui concerne les vaccins vétérinaires, la question des 
domaines de compétence a été conjointement examinée par l'OMS et par la FAO; des consultations 
officieuses ont eu lieu 1Tan dernier à Rome avec la participation des services compétents des 
Secrétariats de 1fOMS et de la FAO, des directeurs des trois laboratoires internationaux de 
standardisation biologique et de représentants de 1'Office international des Epizooties. Lors 
de cette réunion, un ordre de priorité a été établi pour les produits vétérinaires pour lesquels 
il est le plus urgent d'établir des normes, et la question de la formulation des normes et de 
la méthodologie à appliquer a été examinée. Il serait bien entendu indispensable qu'une étroite 
collaboration s'établisse entre l'OMS et la FAO. 

En ce qui concerne les sérums, les normes qui ont été formulées sont applicables aux 
sérums anti-venins de serpent destinés à 1Thomme. Ces sérums posent de sérieux problèmes. Ils 
sont extrêmement complexes, peut-être davantage que toute autre préparation d'anticorps uti-
lisée en médecine humaine et, contrairement à ce qui est le cas pour d'autres sérums, la 
méthode de choix est 1f injection intraveineuse en raison de la rapidité dT action désirée. Les 
normes applicables à d'autres immunsérums d'origine animale ont également été examinées, et 
il existe des normes générales applicables à plusieurs sérums, notamment aux anatoxines téta-
niques et diphtériques ainsi quTau sérum anti-gangrène gazeuse. Il existe également un ensemble 
de normes pour les immunoglobulines humaines, qui sont applicables tant aux immunoglobulines 
normales qu1 aux immunoglobulines spéciales destinées, par exemple, au traitement du tétanos. 
La publication de ces normes dans des documents distincts pourrait présenter certains incon-
vénients :les normes doivent être constamment tenues à jour, mais certaines sont révisées 
plus souvent que d'autres, de sorte que, si elles faisaient 1'objet de listes séparées, il y 
aurait beaucoup de répétitions. En outre, les normes sont celles qui sont officiellement 
adoptées par le Comité d'experts et font partie intégrante de ses rapports. Le Dr Outschoorn 
est toutefois persuadé que le Directeur général étudiera les mesures quf il est possible de 
prendre afin de réaliser les économies suggérées. 

En réponse à la question du Dr Saenz concernant le vaccin antirabique, le 
Dr Outschoorn précise que les études de stabilité mentionnées dans le rapport du Comité 
dfexperts concernent la préparation internationale de référence du vaccin antirabique, et 
non pas n1 importe quel type de vaccin antirabique utilisé pour la protection de l'homme 
ou des animaux. La préparation de référence a été établie en 1965 et, bien qu'il s'agisse 
d'une suspension de cerveau de lapin infecté inactivé par les rayons ultraviolets, elle est 
très stable, beaucoup plus en fait que la plupart des vaccins antirabiques. Le Comité d'experts 
tient à surveiller constamment la stabilité de la préparation internationale de référence, 
puisque с Test à cette préparation que les préparations dTépreuve seront comparées. 



Le Dr ABDUSSALA.M (service de la Santé publique vétérinaire) pense que la question 
du Dr Saenz se rapportait plus particulièrement aux faits récents concernant les vaccins 
contre la rage chez le chien. Pendant longtemps, le vaccin Flury LEP a été à la base des 
programmes de lutte antirabique dans de nombreux pays. Mis au point aux Etats-Unis d'Amérique, 
ce vaccin a été produit un peu partout et largement utilisé, mais il présente certains incon-
vénients . Ainsi, il ne peut être administré qufà des chiens adultes et ne convient pas pour 
les chiots ni pour les chats. Ces dernières années, on a pu constater un très net développement 
de la production des vaccins antirabiques en culture tissulaire； deux vaccins de ce type ont 
été utilisés expérimentalement et, dans une certaine mesure, sur le terrain. L'un d1 eux est 
constitué par une souche de virus atténué obtenue en culture de tissu rénal de porc. Celui qui 
porte la désignation ERA est un vaccin mis au point au Canada, dont l'emploi est aujourd'hui 
autorisé dans de nombreux autres pays. Le Centre international OMS de référence, à Moscou, 
en a préparé un autre à partir d'une souche voisine mais différente. Ces deux vaccins se sont 
montrés extrêmement efficaces et, avec df autres vaccins antirabiques, ils feront l'objet des 
discussions du Comité dfexperts de la Rage, qui doit se réunir en décembre 1972. 

Le Dr VASSILOPOULOS demande si la vitamine C, naturelle ou synthétique, exerce une 
ac :. : préventive contre la grippe. 

Le PRESIDENT dit qu*un membre du Secrétariat répondra à cette question à la prochaine 
séance. 

Partie II. Evaluation des effets produits par les recommandât ions du groupe de rapports 
consacré au paludisme dans la Série de Rapports techniques 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle qufen 1968 le Secrétariat avait été prié de 
déterminer 11 utilité pratique des rapports de comités d'experts. Pendant deux années consécu-
tives ,il a essayé de faire une évaluation des rapports publiés 1fannée précédente, évaluation 
qui était forcément sommaire et superficielle. On a alors décidé d'adopter une méthode diffé-
rente et de tenter une évaluation de la série complète des rapports techniques ayant trait 
au paludisme# Si ce système se révèle satisfaisant, on choisira chaque année une série 
nouvelle qui fera 11 objet d f une évaluation. 

Le matériel étudié comprend 22 rapports publiés dans la Série de Rapports techniques； 

les différentes sections du rapport soumis au Conseil donnent d'abord une analyse générale, 
puis une analyse spécifique du contenu des rapports, ce qui permet de procéder à une évaluation 
des activités sur le terrain telles qu'elles ont été conduites à la lumière des recommandât ions 
des comités d'experts. La dernière partie du document a trait aux différents types d'activité 
envisagés dans les rapports, comme cela est précisé dans les annexes# L'annexe VIII montre 
qu'il y a eu une augmentation sensible de la distribution des rapports, en particulier au 
cours de la période 1961-1971. Il est évident que la diffusion très large des renseignements 
publiés dans les rapports a dû avoir un "impact" considérable sur les programmes df eradication 
du paludisme. 

Le Professeur AUJALEU se félicite de cette évaluation et se réjouit de constater 
qu'elle nfa pas été limitée aux rapports de comités d'experts, mais qu'elle a porté également 
sur un certain nombre de rapports de groupes scientifiques et de réunions techniques. En ce 
qui concerne la distribution des rapports, qui fait l'objet de 1fannexe VIII, il demande pour 
quelle raison le nombre de rapports distribués a atteint un maximum en 1962 pour diminuer 
ensuite. 

Le Dr BEDAYA-NGARO aimerait avoir des précisions sur la notion de "programme pré-
éradication", dont il est dit qu'elle a été formulée pour la première fois par un comité 
d'experts en I960. Faisant observer que certains titres de rapports sont plus précis que 
d'autres, il demande si l'on ne pourrait pas donner la même précision à tous les titres, 
de manière que les personnes intéressées sachent quels rapports se procurer. 



Le Dr BERNARD, Sous-Directeur general, dit que, sans avoir une reponse entièrement 
satisfaisante à donner au professeur Aujaleu en ce qui concerne la "courbe en clocher" qui 
caractérise la distribution des rapports, il peut donner au moins deux explications. Tout 
d'abord, certains des rapports les plus largement distribués concernent des aspects fonda-
mentaux des méthodes et programmes d'éradication et ont donc une plus grande incidence opéra-
tionnelle ,ce qui explique sans doute qu'ils soient plus demandés. Ensuite, les rapports les 
plus récents seront encore demandés à 1Tavenir, et les chiffres augmenteront donc à mesure 
que de nouveaux exemplaires seront distribués. 

Pour ce qui est de la notion de programme pré—éradication, il faut la rattacher 
au contexte historique dans lequel le rapport a été présenté. Elle a été formulée pour la 
première fois en 1960 par le huitième comité d'experts; à cette époque, on s'est rendu 
compte que, dans certains pays, surtout en Afrique, les services sanitaires nrétaient pas 
encore en mesure d'entreprendre un programme d'éradication au plein sens du terme. Le Comité 
a donc proposé un stade pré—éradication devant mener au programme d'éradication proprement 
dit. Depuis la révision de la stratégie de 1'éradication, en 1969, cette notion a été prati-
quement abandonnée pour faire place à une approche nouvelle et plus souple du problème. En 
réponse à la seconde question posée par le Dr Bédaya-Ngaro, le Dr Bernard explique que, 
chaque groupe scientifique s'occupant d'une question précise, il est facile de donner un 
titre précis à son rapport, mais, comme chaque comité d'experts du paludisme examine de 
multiples questions, son rapport ne peut porter qu'un titre général. 

Se référant à une observation du Professeur Aujaleu, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
reconnaît que la partie II du document EB49/26 pourrait très bien faire l'objet d'un article 
de la Chronique OMS. 

La séance est levée à 12 h.45. 


