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Un rapport a été soumis au Conseil exécutif, lors de sa vingt- neuvième 

session, au sujet du Programme de Recherches médicales de l'OMS pendant la pé- 

riode 1958 -1961 et, dans sa résolution EB29.R7, le Conseil a prié "... le 

Directeur général de transmettre le rapport à la Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé, avec les commentaires présentés pendant la vingt- neuvième session 

du Conseil exécutif ". 

Le Directeur général a donc l'honneur de transmettre ce rapport à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les commentaires présentés pendant la vingt -neuvième session du Conseil 

exécutif figurent dans les procès- verbaux ci- joints du Conseil. 
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Les commentaires présentés à la vingt -neuvième session du Conseil exécutif, 

d'après les procès- verbauх du Conseil, sont soumis ci -après à l'AssemЫéelconfoгmé- 

ment à la résolution RR29.R7 : 

6. LE PROGRAMME DE RECHERCHE MED2САLE DE 1958 à 1961 : Point 2.11 de l'ordre du 
jour (document ЕВ29/9)1 

Le DIRECTEUR GENERAL, en présentant son rapport (document ЕВ29/9) sur le 

programme de recherche médicale de l'OMS de 1958 à 1961, indique que ce rapport 

s'appuie sur celui qu'il a soumis en juin 1961 au Comité consultatif de la Recherche 

médicale, en réponse à la demande que ce comité avait formulée l'année précédente. 

A la suite de l'examen de ce rapport par le CCRM en juin 1961, le Directeur général a 

estimé utile de soumettre à l'attention du Conseil un rapport de ce genre et, ulté- 

rieurement, si le Conseil en exprime le désir,,. l'Assemb ée de la Santé, de manière 

à mieux faire connaître le travail accompli dans ce domaine depuis 1958, après l'ap- 

probation, par l'Assemьlée, d'un programme d'intensification des recherches. 

Le rapport contient un exposé des efforts accomplis par l'OMSS dans ses 

premières années en matière de recherche, et de la manière dont ces activités ont été 

étendues et, en fin de compte, intensifiées. Il renferme également des précisions sur 

les réunions des groupes de planification et sur les faits nouveaux survenus pendant 

la période de planification. On trouvera aux pages 5 et 6 une liste des catégories 

d "activités auxquelles l'OMS doit se consacrer et qui sont ensuite examinées séparément, 

par sujet traité. Une liste des projets de recherche figure dans l'Annexe 1. 

Cette dernière liste était plus complète dans le rapport adressé au CCRM, 

mais, la matière étant extrêmement abondante et n'offrant peut -être pas toujours un 

intérêt de caractère très général, le Directeur général a décidé de ne pas le repro- 

duire intégralement dans le présent document. Toutefois, si un membre du Conseil désire 

obtenir une copie de cette liste, il sera facile de la lui procurer. 

1 
1 В29/Min/2 Rev.1, pages 58 -611. 
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L'annexe 2 contient une liste des réunions du ССRМ, des groupes scienti- 

fiques et autres organes consultatifs scientifiques. 

Il importe que le Conseil ait connaissance du travail déjâ accompli et de 

la signification de ce programme, notamment du point de vue de l'équilibre général 

du programme de l'Oie. Naturellement, l'Organisation s'est avant tout employée á 

aider les gouvernements á résoudre leurs problèmes de santé par des moyens modernes, 

mais, pour que cette tache puisse être exécutée avec toute l'efficacité souhaitable, 

10 la recherche doit bénéficier d'une assistance et ne pas se laisser distancer par 

d'autres activités. L'expérience montre que les connaissances et les techniques ne 

s'appliquent pas nécessairement de la même manière á tous les pays, car les conditions 

locales varient. Ce principe a revu une confirmation éclatante dans le programme 

d'éradication du paludisme, lorsque certains proЫèmes techniques se sont posés 

pendant la phase d'exécution. Des cas analogues ont été constatés dans presque tous 

les autres domaines d'activité de l'OМS, et le besoin se fait de plus en plus sentir, 

pour l'Organisation, d'encourager et de coordonner la recherche. 

On s'est rendu compte, dès le début, que la mise en oeuvre du programme 

serait lente, celui -ci reposant en grande partie sur des contributions bénévoles. 

provenant presque entièrement d'un seul pays. Si, grâce à une analyse telle que celle 

10 
qu'offre le présent rapport, les gouvernements pouvaient mieux se rendre compte des 

possibilités d'expansion dans ce domaine, ils seraient certainement très désireux de 

prendre une part plus active au programme de recherches et les bourses d'études ou les 

fonds qu'ils pourraient accorder en vue de l'extension de ce programme seraient les 

bienvenus. Etant donné que jusqu'ici, un seul pays - les Etats-Unis d'Amérique - a 

fourni les contributions bénévoles, destinées à toutes les activités de recherche, 

le programme a dQ être financé, en partie, par la voie du budget ordinaire. 

Le Directeur général exprime l'espoir que le Conseil exécutif, au cours 

de son examen, voudra bien formuler quelques directives quant aux activités á entre- 

prendre pendant les années qui viennent et approuver la transmission de ce programme 

á l'Assemblée de la Santé, pour observations et suggestions complémentaires. 
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Le'Dr.WATf, suppléant du Dr van Zile Hyde, félicite le Directeur général de 

la clarté de son exposé sur le remarquable travail accompli par l'oiS dans son pro- 

gramme de recherche; celui -ci offre une occasion unique de mettre en contact des cher- 

cheurs, qui ignorent très souvent ce qui se fait dans d'autres pays, bien que leurs 

objectifs soient souvent similaires. Un tel résultat justifie à lui seul la dépense 

initiale. Le Dr Watt a fait personnellement l'expérience de la valeur de tels contacts. 

Il souhaite sincèrement que le rapport soit l'objet d'une étude approfondie 

et non d'un examen purement superficiel, car il renferme de très intéressantes sug- 

gestions concernant les futures activités dans ce domaine. 

Le Dr BRAVO se joint aux éloges décernés par le Dr Watt à l'ехроsé très 

clair et très complet du travail que l'OMS a déjà accompli et espère accomplir dans 

l'avenir. 

Il est un peu surpris de constater que, parmi les très intéressants projets 

qui figurent dans la liste, il n'est fait aucune mention de 1a recherche. d'un vaccin 

contre la rougeole, qui a récemment été étudié par un comité d'experts réuni à 

Washington; ce dernier a exprimé l'avis qu'une telle recherche pourrait aboutir á des 

résultats extrémement profitables. 

Le Dr SНAHEEN remercie le Directeur général de son utile rapport. Il a été 

heureux de noter, dans le troisième paragraphe de la page 27, que le BCG produit par 

un laboratoire de Tokyo est remarquablement thermostable, particularité qui présente 

un grand intérét dans les régions tropicales et subtropicales. Il aimerait également 

savoir quels travaux ont eu lieu sur le vaccin préparé à partir du bacille du campa - 

gnol (vole bacillus vaccine). 

Le Dr VАNNUGLI joint ses félicitations à cefles qui viennent d'étre 

adressées au Directeur général pour son rapport très complet, qui met si bien en 

valeur la tendance actuelle à encourager la recherche sur des questions où des résul- 

tats pratiques des plus utiles peuvent étre obtenus. Toutefois, il voudrait attirer 

l'attention sur le prob ème des maladies dégénératives chroniques, notamment le 
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rhumatisme, qui créent une situation de plus en plus sérieuse dans beaucoup de 

pays. Il se demande si des recherchés sur ce point pourraient titre incorporées au 

programme. 

M. 0ISSE DIA applaudit également au travail accompli, dont la valeur est 

indiscutable, mais il voudrait souligner que, si les nouveaux Etats indépendants 

ont certes besoin de bourses d'études, ils doivent en premier lieu utiliser les 

effectifs limités de personnel qualifié dont ils disposent pour l'organisation de 

leurs propres services de santé; ce n'est que plus tard qu'ils pourront autoriser 

certains éléments de leur personnel á bénéficier de bourses en vue d'études dans des 

institutions spécialisées de l'étranger. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN déclare que les louanges des orateurs. qui 

l'ont précédé sont entièrement méritées. Il est évident que le programme de recher- 

che se développe de manière très- satisfaisante. Il représente l'un des éléments les 

plus complexes de l'activité de l'OМS et l'orientation d'un, tel programme crée cer- 

taines difficultés particulières. Etant donné que les Etats Membres n'ont pas tous 

atteint le méme niveau de développement, il n'est pas aisé d'élaborer un plan général. 

Le Comité consultatif a accompli une táche énorme en facilitant la mise 

en oeuvre du programme et il est venu à bout de nombreuses difficultés. C'est pour- 

quoi on doit à ses membres une profonde gratitude. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observations. 

L'examen des activités passées montre en effet que des liens utiles ont été étais 

entre chercheurs et que les contacts que l'OМS s'est. efforcée de susciter sont plus 

durables et vont plus loin que la simple participation ç1е plusieurs personnes á 

quelque réunion particulière. Ces contacts out souvent été suivis d'échanges de cor- 

respondance et d'une collaboration dans divers domaines. 

En réponse au Dr Bravo, le Directeur général précise que l'OMS était repré- 

sentée á la réunion de Washington e.t que. certaines suggestions concernant la recher- 

che d'un vaccin contre la rougeole seront soumises au CCII. 
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Se référant au point soulevé par le Dr Vannugli, le Directeur général 

indique que, à ses débuts, le programme a été limité aux sujets spécifiés par 

l'Assemblée de la Santé, mais que l'on espère étendre progressivement la recherche 

à d'autres maladies. Le Conseil sera saisi, à sa présente session, de diverses com- 

munications émanant d'organisations non gouvernementales et concernant les recherches 

sur le rhumatisme et le diabète. 

Au sujet des remarques de M. Cissé Dia, le Directeur général fait observer 

que le rapport contient, à la page 5, certains renseignements concernant la formation 

de chercheurs, activité à laquelle il y aura lieu de donner une plus grande exten- 

sion dans l'avenir. Jusqu'ici, il n'a pas été fait grand chose dans ce domaine et un 

effort considérable est prévu pour 1963. Les nouveaux Etats indépendants se heurtent 

à de graves difficultés, mais ceux qui possèdent, comme le Sénégal, des écoles de 

médecine, pourront certainement accomplir un premier pas en ce qui concerne la 

recherche scientifique fondamentale et seront sans aucun doute à même de tirer profit 

du programme de formation. Un candidat du Cameroun bénéficie déjà de cet avantage et 

poursuit actuellement des études à Cambridge. 

En conclusion, le Directeur général exprime, au nom du Secrétariat, sa 

gratitude au CCRM et aux divers groupes de travail qui ont aidé à l'élaboration du 

programme. 

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, répond au Dr Shaheen que, bien que les 

expériences faites avec le vaccin préparé à partir du bacille du campagnol aient dé- 

montré que ce vaccin est capable d'assurer une protection, l'Organisation concentre 

ses efforts sur le BCG et n'a pas l'intention, pour le moment, d'entreprendre des 

travaux sur cet autre vaccin. 

On espère mettre au point des méthodes qui permettront d'obtenir une meil- 

leure standardisation avec le BCG, afin d'obtenir des résultats plus comparables. 

Le PRESIDENT suggère qu'un projet de résolution sur le point 2.11 soit dis- 

tribué aux membres pour examen lors de la prochaine séance, au cours de laquelle pour- 

ront également être présentées d'autres observations sur ce point de l'ordre du jour. 

(Pour l'adoption de la résolution, voir le procès -verbal de la troisième séance, 

section ).} 
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З. LE PROGRAMME DE RECHERCHES MEDICALES DE 1958 à 1961 : Point 2.11 de l'ordre 

du jour (documents FВ29/9 et ЕВ29 /WP /1}) (suite de la deuxième séance, 
section 6)1 

Le Dr NAВULSI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution contenu 

dans le document ЕВ29/WP /k-, qui est rédigé comme suit : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné avec intérêt le rapport qui lui a été soumis par le Directeur 
général sur le programme de recherche médicale de l'OMS de 1958 h 1961, 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général; 

2. REMERCIE le Comité consultatif de la Recherche médicale des utiles direc- 
tives qu'il donne à l'Organisation, pour la mise au point de son programme 
d'intensification des recherches médicales; 

3. REMERCIE les membres des groupes scientifiques qui ont aussi grandement 
aidé l'Organisation à cet égard; et 

4. PRIE le Directeur général de transmettre le rapport à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé en l'accompagnant des observations formulées 
par le Conseil exécutif." 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle certaines propositions d'amendement. L'une 

porte sur le paragraphe d'introduction et tend à remplacer les mots "de 1958 à 1961" 

par "pour la période 1958- 1961 "; l'autre a pour objet de remplacer les mots "à cet 

égard ", á la fin du paragraphe 3, par les mots "á élaborer ce programme ". De même, 

on a proposé que le paragraphe 4 se termine par les mots "Quinzième AssemЫée mon- 

diale de la Santé ", le reste du paragraphe étant supprimé. 

Le Dr BRAVO approuve les deux premières propositions d'amendement mais ne 

saisit pas bien le sens de la troisième (suppression des mots "en l'accompagnant des 

observations formulées par le Conseil exécutif "). Toutes les observations formulées 

par le Conseil exécutif ont été favorables au Directeur général et cette phrase ren- 

forcerait donc la position de ce dernier vis -h -vis de l'Assemblée. Il est préférable 

de la conserver. 

1 ЕВ29 /Min /3 Rev.1, pages 72 et 73. 
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Le Dr VANNUGLI appuie la proposition du Dr Bravo. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si le Conseil exécutif désire conserver 

la phrase en question, il suggérerait que le mot "observations" soit remplacé par le 

mot "commentaires ", étant donné que les observations du Conseil exécutif font partie 

intégrante de la résolution. La:dernière phrase se lirait done comme suit : "avec 

les commentaires présentés pendant la vingt -neuvième session du Conseil exécutif ". 

Les amendements sont adoptés. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté (voir résolution RR29.R7). 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport s'appuie sur celui que le Directeur général, en juin 1960, 

avait remis sur sa demande au Comité consultatif de la Recherche médicale, qui tenait 

alors sa troisième réunion et voulait se représenter plus clairement l'ensemble des 

efforts entrepris par l'OMS sur le plan de la recherche. 

Après un bref aperçu de l'évolution des activités de l'OMS intéressant la 

recherche, on trouvera ici une récapitulation des 175 projets de recherche exécutés 

ou mis en train de 1958 à 1961. L'annexe 1 donne la liste de ces projets. 

Le programme de recherche de l'OMS et son évolution, plus particulièrement 

depuis 1958, sont décrits en détail dans les Actes officiels de l'Organisation. Un 

exposé succinct permettra cependant de voir dans une meilleure perspective ce qui se 

fait au titre de ce programme. 

Politique de recherche dans les premières années de l'Organisation 

Aux termes de sa Constitution (article 2 n)), l'ONS a notamment pour fonc- 

tion de "stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé" et, dès 1949, 

la Deuxième Assemblée mondiale de la Ѕantё1 a énoncé les principes directeurs qui 

doivent régir les recherches entreprises sous les auspices de l'Organisation. 

Dans les années qui suivirent, l'Assemblée et le Conseil exécutif ont indiqué 

les directions que l'OMS pourrait suivre sur le plan des recherches en soulignant que 

les recherches et la coordination des recherches sont des fonctions essentielles de 

l'Organisation. 

L'OMS doit encourager, soutenir et coordonner les travaux de recherche dans 

les institutions nationales existantes, sans envisager de créer sous ses propres aus- 

pices des institutions internationales de recherche.2 

1 WHA2.19. 

2 шнА2.19, WHA2.32, gј37.R15 et WHA7.52. 
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Une priorité de premier rang doit être attribuée aux recherches intéressant 

directement les programmes de l'Organisation et la recherche doit faire partie inté- 

grante des attributions des équipes travaillant sur le terrain avec l'appui de l'O1S.1 

Toutes les recherches bénéficiant du soutien de l'OMS doivent être conduites de 

manière à encourager les institutions locales à assumer la responsabilité de leur 

continuation. 
1 

L'OMS doit aider et encourager les échanges de communications entre centres 

nationaux de recherche2 et s'intéresser tout particulièrement aux recherches de 

caractère international.) 

Les Etats Membres qui disposent de moyens de recherche ont été instamment 

priés de collaborer avec l'OMS à des programmes de recherche applicables au domaine 

de la santé internationale4 et de s'efforcer de remédier à la pénurie mondiale de 

personnel hautement qualifié pour les recherches médicales. En outre, le Directeur 

général de l'OMS a été prié de se tenir en contact étroit avec les autres institutions 

spécialisées la recherche dans les domaines relatifs à la sante.k 

Extension des activités de recherche de l'OMS 

En juin 1958, la Onzième Assemblée mondiale de la Santés a exprimé l'avis 

que l'OMS pouvait "utilement développer son activité en matière de recherches" et elle 

a prié le Directeur général d'étudier le rôle que l'OMS pourrait jouer dans le domaine 

de la recherche et de préparer un plan d'intensification des recherches, avec les pré- 

visions de dépenses correspondantes, ce qui fut fait grâce à une contribution de 

$300 000 offerte par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique. En mai 1959, la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santéб approuva le plan en question qui, depuis, sert 

de base pour le développement du programme de recherche de l'OMS. A la même occasion, 

elle créa le Comité consultatif de la Recherche médicale pour "donner au Directeur générai 

й1НА2 .19. 

2 Ев8.н34- 
) FR13.R78 et ИНА7.52. 
k wHA7•52. 

6 
WHA11.35. 

WHAl2.17. 
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les avis scientifiques nécessaires en ce qui concerne le programme de recherche" et 

le compte spécial de la recherche médicale pour recevoir des contributions volontaires 

de toute nature; en outre, un crédit supplémentaire de $500 000 fut inscrit au budget 

ordinaire de 1960 pour financer le programme de recherches médicales de cette année. 

En 1960 et 1961, des contributions d'un montant de $500 000 ont été versées au compte 

spécial par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique et les Instituts nationaux du 

Service de Santé publique des Etats• -Unis (National Institutes of Health) ont apporté 

à certains des programmes de recherche de l'OMS un appui financier évalué à 

$2+80 000 par an (août 1961). 

Le programme de l'OMS pour l'intensification des recherches médicalesI 

L'étude du programme de 1'OMS pour l'intensification des recherches médi- 

cales a été financée à l'origine par la contribution du Gouvernement des Etats -Unis 

d'Amérique et mise en train par deux groupes de personnalités internationales du 

monde des sciences médicales qui se sont réunis à Genève en août et en octobre 1958. 

Ces deux groupes ont recommandé que le programme de recherche de l'OMS porte essen- 

tiellement sur les problèmes dont la solution suppose une coopération internationale 

et sur les grands proЫèmes que les efforts locaux sont impuissants à résoudre. A leur 

avis, )'OMS devait s'employer principalement à encourager l'intensification des recher- 

ches sur les proЫèmes de santé d'importance internationale, en particulier ceux qui 

intéressent directement les programmes de l'Organisation; il fallait aussi qu'elle 

contribue au développement de la recherche médicale en général, plus particulièrement 

dans les pays où les activités de recherche ne font que commencer. Pour donner suite 

ces recommandations, l'OMS devait favoriser la formation et les échanges de chercheurs, 

aider à l'établissement de plans de recherche, mettre au point des méthodes qui soient 

largement applicables et offrir son appui financier. 

Le deuxième groupe insista en outre sur l'importance de la standardisation 

des matériels, des techniques, des définitions, etc. 

Dans le domaine de la recherche, comme dans les autres, l'OMS devait agir 

par l'intermédiaire des institutions nationales existantes et encourager au maximum 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 95, annexe 5. 



leur développement. Elle serait nécessairement amenée à soutenir des recherches fon- 

damentales puisque bien des besoins pratiques ne peuvent être satisfaits qu'à ce prix. 

Nombreux sont les problèmes médicaux dont la solution suppose une coopéra- 

tion internationale. Entrent notamment dans cette catégorie ceux qui intéressent 

l'ensemble ou la grande majorité des pays, par exemple les proЫèmes de génétique hu- 

maine et les proЫèmes relatifs à beaucoup de maladies transmissibles; ceux qui de- 

mandent des études épidémiologiques sur les différences de fréquence ou de gravité 

pouvant aider à déterminer les causes de maladie et à organiser la prévention; ceux 

qui sont de portée limitée mais dont la solution peut avoir des répercussions d'inté- 

rêt général; ceux qu'il convient d'étudier dans des pays où les moyens d'enquête font 

défaut et ceux pour lesquels il est nécessaire d'établir des normes universellement 

acceptables. 

La période de planification 

Depuis 1958, année où les deux groupes mentionnés commencèrent le travail, 

l'OМS a réuni d'autres groupes scientifiques de recherche ayant compétence pour diffé- 

rents sujets et composés chacun de six à huit spécialistes parmi lesquels une ou deux 

personnalités représentant un point de vue plus général. A la fin de l'année 1961, 

38 réunions avaient été ainsi organisées; les questions étudiées sont indiquées à 

l'annexe 2. Compte tenu des recommandations faites antérieurement par les comités d'ex- 

perts et groupes d'étude de l'OPUS, chaque groupe scientifique passe en revue tous les 

aspects du sujet qui lui est confié, fait le point des travaux entrepris et formule des 

propositions concernant les études auxquelles l'O1S pourrait s'intéresser. Les rapports 

de ces groupes sont des documents à distribution restreinte adressés au Directeur général 

qui les présente au Comité consultatif de la Recherche médicale. Le Comité consultatif 

de la Recherche médicale examine les recommandations qui s'y trouvent et indique au 

Directeur générales travaux que l'OMS pourrait, à son avis, soutenir, compte tenu des 

proЫèmes à résoudre dans chaque domaine particulier, de l'ensemble du programme de 

recherche de l'OMS et des ressources financières disponibles pour ce programme. 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale s'est réuni en octobre 1959, 

en juin 1960 et en juin 1961. A sa dernière réunion, il a reçu un rapport sur l'exécu- 

tion du programme de recherche de l'OMS. Le Comité a souscrit à ce programme et s'est 

déclaré satisfait de son avancement. 
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Types d'activité 

Les activités de l'OMS dans le domaine de la recherche médicale ont pris, 

jusqu'à présent, les formes suivantes : 

1) Recherches concentrées. Il s'agit de recherches entreprises à la demande 

de l'0MS par des spécialistes appartenant aux instituts ou laboratoires nat�o- 

naux et qui, dans la plupart des cas, donnent s'i.ite à des recommandations du 

Comité consultatif de la Recherche médicale. Le; projets de cette catégorie 

sont énumérés dans l'annexe 1. Un certain nombre de chercheurs indépendants 

ont également demandé l'appui financier de l'OMS qui, à ce titre, a accordé 

jusqu'ici trois subventions. 

2) Services en faveur de la recherche. Cette rubrique englobe une grande 

partie des activités de l'OMS en matière de recherche : centres internatio- 

naux de référence, établissement d'étalons biologiques, mise au point de nomen- 

clatures, de techniques, de substances et de préparations standardisées, etc. 

Certains des projets de cette catégorie sont mentionnés dans l'annexe 1. 

5) Formation de chercheurs et échanges de chercheurs. L'action de l'OMS 

dans ces deux domaines a commencé en 1961; des subventions ont été accordées 

à neuf chercheurs au titre de la formation et à cinq autres au titre des 

échanges. Les quatorze bénéficiaires qui ont pu ainsi aller travailler hors 

de leur pays d'origine sous la direction de spécialistes expérimentés repré- 

sentent ensemble quatre des Régions de l'OMS, à savoir l'Europe (7), la 

Méditerranée orientale (4), l'Afrique (1) et l'Asie du Sud -Est (2). Leurs 

stages ont lieu dans des pays de trois Régions différences : les Amériques (4), 

l'Europe (7), la Méditerranée orientale (2); ur ^hercheur originaire de la 

Région de la Méditerranée orientale est allé travailler en Amérique et en 

Europe. Voici quels ont été les sujets d'étude : maladies transmissibles (8), 

maladies cardio -vasculaires (3), nutrition (1), génétique (1) et pathologie 

géographique (1). 

Domaines de recherche 

Le tableau 1 ci -après indique les branches de la science médicale sur les- 

quelles ont porté ou portent encore les activités de recherche de l'0MS exposées dans 

le présent rapport. 



б 

TABLEAU 1 

Nombre de projets de recherche par sujet 

Sujet Nombre de projets 

Maladies transmissibles 

Maladies à virus 

Tuberculose 
Lèpre 

Tréponématoses 

16 

19 

10 

12 

Maladies intestinales 4 

Zoonoses 6 

Bilharziose 8 

Onchocercose et filarioses 5 

Paludisme �3 

Total 103 

Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs 22 

Antibiotiques 2 

Immunologie 1 

Standardisation biologique 10 

Cancer 13 

Maladies cardio- vasculaires 5 

Génétique humaine 4 

Nutrition 6 

Hygiène des radiations 9 

Total 72 

Total Maladies transmissibles 103 

тОТАL 175 



Répartition des travaux de recherche soutenus par 1'OMS 

Les travaux de recherche soutenus par l'OМS se font dans des instituts 

et laboratoires de toutes les régions du monde où existent des installations adé- 

quates (tableau 2), 

Le programme général de l'OМS consistant essentiellement à venir en aide 

aux gouvernements qui en font la demande, la plus grande partie des activités et 

des travaux de recherche entrepris jus,гi'ici par l'Organisation intéressent les 

pays qui ont 'esoin d'assistance. Actuellement le programme de recherche conserve 

1a même orientation. Aussi l'OMS soutient -elle principalement des enquêtes qui, si 

elles sont entreprises dans des pays développés, présentent également beaucoup d'in- 

térêt pour ceux qui sont en voie de développement rapide. 

Les centres internationaux de référence et les autres formes de services 

en faveur de la recherche s'organisent principalement dans des instituts de pays 

développés où la recherche est active et les installations de premier ordre. Cepen- 

dant, seules les circonstances font qu'il en est ainsi et chaque fois que l'occasion 

se présente il est fait appel au concours de pays tropicaux : par exemple, l'Ouganda, 

où fonctionne le centre de référence des cardiomyopathies. 

On verra dans le tableau 2 ci -aprs que les 175 projets de recherche sont 

répartis entre 5' pays. Des détails complémentaires figurent dans la liste des pro- 

jets (annexe 1); 
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TABLEAU 2 

Répartition des projets de recherche par pays ou territoire 
dans chacune des Régions de 1'OMS* 

Nombre de Nombre de 
projets projets 

Europe (suite) 

Afrique du Sud 4 Danemark 15 
Cameroun (méridional) 1 Finlande 1 

Fédération de Rhodésie et France 11 
Nyassaland 1 Hongrie 2 

Haute -Volta 2 Irlande 2 
Kenya 3 Italie 8 

Libéria 2 Malte 1 

Mali 1 Norvège 2 
Nigeria 8 Pays -Bas 5 

Ouganda 4 Pologne 3 
Tanganyika 4 Roumanie 2 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
et d'Irlande du Nord 38 

AMÉRIQUES Suède 4 

Argentine 1 Suisse 2 

Brésil 9 
Tchécoslovaquie 11 

Canada 1 URSS 2 

Costa Rica 1 
Yougoslavie 4 

Etats -Unis 33 
Guatemala 3 

TIEDITERRANEE ORIENTALE Guyane (britannique) 1 

Jamaïque 1 Israël б 

Mexique 3 Liban 1 

Porto Rico 3 République Arabe Unie 
Venezuela 4 (Egypte) 2 

Tunisie 2 

ASIE DU SUD -EST 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Birmanie 1 
Australie 2 

Inde 17 
Japon 8 

Malaisie 2 

EUROPE 
Nouvelle Guinée occidentale 1 

Philippines 1 

Allemagne 5 Singapour 1 

Belgique 2 Tokelau (Iles) 1 

Si la somme des chiffres du présent tableau dépasse 175 (voir tableau 1), c'est 
parce que certains projets comportent des travaux entrepris dans plus d'un pays. 
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MALADIES TRANSMISSIBLES 

MALADIES A VIRUS 

1, INTRODUCTION 

Le programme de recherches sur les virus est fondé sur les recommandations 

du Groupe scientifique de Recherches sur les Virus qui s'est réuni à Genève en 

octobre 1958 et sur les recommandations formulées par le Comité consultatif en 1959. 

Les principaux domaines sur lesquels il porte - virus des voies respiratoires, entéro- 

virus, virus transmis par les arthropodes, variole et trachome - présentent tous une 

importance mondiale pour la santé publique. Dans tous ces domaines, les études épidé- 

miologiques ont été encouragées et la création de centres de référence, internationaux, 

régionaux et nationaux, constitue un utile service rendu à la recherche, tout comme 

la mise au point de méthodes et de préparations standard. Les laboratoires de réfé- 

rence sont aussi appelés à jouer un grand rôle dans la formation de chercheurs, Dans 

tous ces domaines, de nombreux travaux ont été aidés et les premiers résultats auxquels 

certains ont abouti sont en attente de publication. 

2. LABОRAТОIRES DE REFEIENCE 

L'utilité des laboratoires de référence pour faire progresser l'étude des 

problèmes que posent les maladies à virus est évidente. La création de ces institu- 

tions et le soutien qu'il convient de leur accorder constituent et constitueront donc 

l'un des éléments principaux de la contribution de l'OMS en matière de virologie, 

notamment dans les périodes, comme la période présente, où de nombreux virus sont 

isolés et identifiés pour la première fois et où le rôle pathogène de ces agents chez 

l'homme n'est pas pleinement compris. Les fonctions de ces laboratoires ont déjà été 

décrites au Comité consultatif. 

Dans la liste qui suit figurent les laboratoires de référence déjà créés et 

ceux dont la création fait l'objet de négociations (le nom de ces derniers sera suivi, 

entre parenthèses, du mot "proposition "). 
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2.1 Centres de la Grippe 

Centre mondial de la Grippe, Institut national des Recherches médicales, Londres 

Centre international de la Grippe pour les Amériques, Centre des Maladies 
transmissibles, Georgie, Etats -Unis d'Amérique 

I1 y a, en outre, 59 centres nationaux de la grippe et 10 observateurs de 

1' 013 pour cette maladie dans 48 pays. 

2.2 Centres des Maladies à Virus des Voies respiratoires autres que la Grippe 

Centre international de Référence, Institut national des Recherches médicales, 
Londres et Salisbury, Wiltshire 

Institut Ivanovski, Moscou (proposition) 

Institut sud -africain des Recherches médicales, Johannesburg 

Un laboratoire des Etats -Unis d'Amérique est à désigner. 

2.3 Centres régionaux de la Poliomyélite 

Amériques Département d'Epidémiologie et de Santé 

publique, Université Yale, New Haven, EUA 

Europe occidentale 

Europe orientale 

Afrique 

Asie du Sud -Est 

Pacifique occidental 

Méditerranée orientale 

Institut Pasteur, Paris 

Institut de Recherches sur la Poliomyélite, 

Moscou 

Fondation de Recherches sur la Poliomyélite, 
Johannesburg 

Département de Bactériologie, Université de 

Malaisie, Singapour 

Institut national de la Santé, Tokyo 

Laboratoire de Recherches sur les Virus, 

Université hébraïque, Jérusalem 

2.4 Centres pour d'autres entérovirus 

Centre mondial de Référence Département de Virologie, Université Baylor, 

Houston, Texas, Etats -Unis d'Amérique (сréé 

en 1961) 



Afrique 

Europe orientale 

Institut sud- africain des Recherches médicales, 

Johannesburg 

Institut de Recherches sur la Poliomyélite et 

Institut de Prophylaxie des Maladies à Virus, 

Moscou (proposition) 

2.5 Centres des Virus transmis par les Arthropodes 

Afrique Institut de l'Afrique orientale pour les 

Recherches sur les Virus, Entebbe 

Europe orientale Institut de Virologie, Bratislava, 

Laboratoire des Encéphalites, Institut de 

Virologie, Moscou (proposition) 

Europe occidentale Institut national des Recherches médicales, 
Mill Hill, Londres i'.W.7 (proposition) 

Australie Ecole John Curtin des Recherches médicales, 
Université nationale australienne, Canberra, 
А.C.Т. (proposition) 

Amériques Un laboratoire à désigner 

La nécessité de disposer de laboratoires de référence se manifestera de 

plus en plus intensément au cours des dix prochaines années, et il faudra prévoir 

un appui financier croissant à ces institutions pour leur permettre de s'acquitter 

de leur tâche. L'élaboration de réactifs standard, notamment de sérums standard, est 

urgente parce qu'elle conditionne une étude rationnelle de la classification des 

virus. 

3. Vп3цs.DES VoIEs RESPIRAтoIREs 

Le programme porte à la fois sur les virus de la grippe et sur d'autres 

virus des voies respiratoires. 

3.1 Grippe 

La réunion et la diffusion de renseignements sur les virus grippaux isolés 

dans les centres de la grippe et autres laboratoires au cours des poussées épidémiques 

se poursuivent et les centres, tout comme les gouvernements, apprécient pleinement 

l'intérêt de disposer d'informations précoces sur les types et sous -types de virus isolés. 



- 12 - 

3.1.1 Etudes histopathologiques sur la grippe 

Le Professeur J. Mulder et le Dr Hers, de Leyde (Pays -Bas) étudient depuis 

plusieurs années la pathologie des pneumonies grippales primitives et des pneumonies 

bactériennes secondaires chez l'homme en utilisant des méthodes histologiques modernes, 

y compris les anticorps fluorescents. Ils étudient également les infections expéri- 

mentales chez la souris et le furet. Ces travaux ont déjà jeté quelque lumière sur 

la pathologie fondamentale de l'infection des cellules des voies respiratoires et 

sur les relations entre les virus de la grippe et les agents bactériens. Les travaux 

sur la souris (exécutés en collaboration avec le Dr D. A. J. Tyrrell, du Service des 

Recherches sur le Rhume banal, Conseil des Recherches médicales, Royaume -Uni) seront 

bientôt publiés et l'étude du matériel prélevé chez l'homme et chez le furet infectés 

expérimentalement se poursuit. Les publications contiendront de nombreuses photogra- 

phies en couleur et les études concernant l'homme seront publiées sous forme d'atlas 

d'histopathologie grippale. 

3,1.2 Etude en laboratoire de souches de virus grippal d'origine humaine et animale 

L'étude de souches de virus grippal d'origine humaine et animale se poursuit 

dans les laboratoires du Dr Werner Henle à Philadelphie et du Professeur Raska à Prague. 

Pour l'instant, seuls des virus du porc ont manifesté une importante antigénicité 

croisée avec des souches humaines. Les recherches continuent. . 

3.2 Autres virus des voies respiratoires 

3.2.1 Centre international de Référence 

En 1960, les efforts ont porté sur la création du Centre international de 

Référence des Maladies à Virus des Voies respiratoires autres que la grippe. Aux termes 

d'un accord conclu avec le Conseil britannique de la Recherche médicale, le Centre a 

été créé conjointement à l'Institut national des Recherches médicales, Mill Hill, 

Londres, et au Service des Recherches sur le Rhume banal du Conseil de la Recherche 

médicale, Salisbury, Wiltshire. Les fonctions du Centre sont semblables à celles des 

autres centres de référence. 
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3.2.2 Etude épidémiologique des infections à virus des voies respiratoires 

Un appui a été accordé pour l'exécution des importantes études sur des 

volontaires qui se poursuivent à Salisbury depuis quelques années. Les conditions 

d'isolement que l'on rencontre à Salisbury ne se retrouvent que dans un petit nombre 

d'autres centres de recherches. Ces études portent _sur .la pathogénicité de. souches 

virales nouvellement isolées, sur les réponses immunologiques qu'elles provoquent 

et sur les syndromes cliniques dont elles sont responsables. 

Au cours des cinq prochaines années, le programme concernant les virus 

des voies respiratoires portera surtout sur le développement des services de réfé- 

rence, y compris l'élaboration de réactifs standard. Un appui sera а cordé pour l'exé- 

cution d'études épidémiologiques sur les virus nouveaux (par exemple au Service des 

Recherches sur le Rhume banal de Salisbury), ainsi que pour la mise en oeuvre de 

travaux sur le rôle des virus dans les affections respiratoires des enfants et de 

certains groupes spéciaux tels que les militaires et les ouvriers des mines. 

k. ENTEROVIRUS 

Le programme porte à la fois sur les virus poliomyélitiques et sur d'autres 

entérovirus. 

4.1 Poliomyélite 

Le programme de l'OMS en la matière, qui a débuté en 1953 par l'étude de 

certaines questions d'épidémiologie et par une assistance aux pays désireux d'exécuter 

des programmes de vaccination, sera modifié pour tenir compte des changements résul- 

tant de l'utilisation étendue des vaccins inactivés et des vaccins atténués. Les pro- 

grammes concernant la poliomyélite et d'autres entérovirus seront fusionnés. 

4.1.1 Propagation des virus poliomyélitiques . p&r la voie aérienne 

La tendance actuelle est de considérer que les virus poliomyélitiques se 

propagent surtout par la voie digestive, mais on ne saurait écarter la vieille théorie 

de la propagation par voie aérienne. Le Professeur Meehan, de Dublin, étudie cette 

question. I1 a souligné que l'infectiosité semble atteindre son maximum au cours des 
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premiers stades de la maladie, alors que le virus est présent dans la gorge. Si l'on 

peut mettre en évidence la présence de virus dans la gorge et dans la salive des 

sujets au cours des premiers stades de la maladie, l'hypothèse se trouvera renforcée. 

Les études, qui comportent le titrage du virus dans la salive, se poursuivent. 

4.1.2 Essais d'application pratique de vaccin antipoliomyélitique vivant á 
Costa Rica 

Une étude entreprise par le Professeur J. R. Paul et par le Dr D. Horstmann 

est en cours á Costa Rica pour réunir des renseignements sur la propagation des souches 

de virus que contiennent les vaccins, parmi les contacts domestiques de collectivités 

rurales. Les résultats préliminaires ont montré qu'environ un tiers des enfants vac- 

cinés excrètent des entérovirus, y compris des virus poliomyélitiques. L'efficacité 

de la vaccination mesurée d'après l'excrétion de virus et d'après les réponses séro- 

logiques a été faible. L'étude continue, en s'attachant tout particulièrement à 

l'interférence entre les entérovirus et aux changements possibles de virulence des 

virus contenus dans le vaccin après excrétion. 

4.1.3 Virus poliomyélitiques "naturels" ou "sauvages" dans les pays qui emploient 
des vaccins inactivés et dans ceux qui emploient des vaccins atténués 
(proposition) 

Au cours des quelques prochaines années, certains pays se serviront surtout 

de vaccins inactivés tandis que d'autres recourront surtout aux vaccins atténués. 

Cette diversité fournit une occasion de comparer la prévalence des trois sérotypes de 

virus dans les différents pays et un plan a été conçu pour permettre la réunion de 

renseignements par les laboratoires régionaux de la poliomyélite et aussi, espère -t -on, 

par quelques laboratoires nationaux. Cette étude pourra probablement étre exécutée sans 

frais pour l'.0МS. 

4.1.4 Identification immédiate et conservation.:pour étude ultérieure des souches 
de virus poliomyélitique provenant de cas paralytiques chez des sujets 
vaccinés (proposition) 

Le Comité d'experts de la Poliomyélite qui s'est réuni en juin 1960 a fait 

remarquer qu'on ne dispose actuellement d'aucune méthode sûre pour distinguer les 

souches "naturelles" ou "sauvages" des souches provenant des vaccins. Toutefois, 
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les progrès techniques permettront peut -être cette différenciation dans l'avenir. 

Le Comité a donc recommandé que des souches de virus provenant de cas paralytiques 

chez des sujets vaccinés et chez leurs contacts soient réunies, identifiées et 

conservées pour étude ultérieure. Il est actuellement demandé aux centres régionaux 

de la poliomyélite dans quelle mesure ils peuvent donner suite à cette proposition 

et ces centres ont été priés de fournir une estimation des dépenses. 

4.2 Autres entérovirus 

La création d'un Centre international de Référence en 1961 pour les entéro- 

virus (à l'exclusion des virus poliomyélitiques), sous la direction du Profes- 

seur J: L. Melnick, du Département de Virologie de l'Université Baylor à Houston (Texas), 

ainsi que d'un laboratoire régional de référence à l'Institut sud -africain des Recher- 

ches médiсales (Johannesburg) sous la direction du Dr J. H. S. Gear, marque un nouveau 

progrès du programme de l'OMS concernant les infections à entérovirus. 

4.2.1 Entérovirus dans les régions tropicales 

Une étude sur les infections à entérovirus dans les régions tropicales a 

déjà été entreprise par le Professeur Collard, à Ibadan, et par le Dr Macnamara, 

Yaba, en Nigeria. Ces chercheurs détermineront la fréquence des entérovirus dans la 

population locale et les relations des entérovirus avec les affections cliniques. Dans 

cette étude, l'épidémiologie des infections à virus transmises par les arthropodes fait 

également l'objet de recherches. 

5. ЕNQUETES IlVIМUNOIAGIQUES ET HEMATOLOGIQUFS ET BANQUES DE REFERENCE DES SERUMS 

Des enquêtes immunologiques ont souvent été faites dans le passé parmi des 

collectivités ou des groupes spéciaux. Le Groupe d'étude des Enquêtes immunologiques 

et hématologiques a fait valoir que l'utilité des sérums réunis pourrait être considé- 

ráblement accrue si les enquêtes étaient conçues de telle sorte que ces sérums fussent 

utilisés également pour des études hématologiques, nutritionnelles et biochimiques. 

Ceci pourrait être fait moyennant un faible supplément de dépenses. Les prélèvements 

de sang pourraient aussi servir à des études génétiques. Ainsi, il conviendrait d'asso- 

cier les différentes disciplines au stade de l'élaboration des plans. L'OMS pourrait 

coordonner les travaux et les résultats, notamment en ce qui concerne ses propres équipes. 
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En outre, en conservant une fraction de chaque échantillon, on pourrait 

faire des études qui permettraient de réunir des données rétrospectives sur l'évolu- 

tion des infections au cours des années. De nouveaux examens des échantillons lorsque 

des virus jusque -là inconnus se trouvent isolés et identifiés seraient très utiles, 

Pour donner effet à ces recommandations, il faudrait envisager tout d'abord la créa- 

tion de "banques de référence des sérums ", dans lesquelles les échantillons pourraient 

être convenablement conservés. 

Une banque mondiale de référence des sérums a été instituée à l'Univer- 

sité Yale (Etats -Unis d'Amérique) sous la direction du Professeur J. R. Paul et 

des banques régionales ont été créées sous la direction du Dr J. H. S. Gear à 

l'Institut national des Recherches médicales de Johannesburg et du Professeur K. Raska 

à l'Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie de Prague. L'Oie a fourni du maté- 

riel de dessiccation sous congélation pour la préparation des échantillons, des cabi- 

nets d'emmagasinage et du matériel d'indexage et elle a appuyé l'exécution d'études 

visant à déterminer les meilleures méthodes à appliquer pour lyophiliser les sérums. 

Le programme de banques de référence et de réunions de sérums a été soigne- 

sement planifié. L'emploi des fractions inutilisées de sérums recueillis pour des 

fins particulières a déjà été mentionné, mais ces sérums correspondent rarement à 

des échantillons aléatoires de la population. S'il était possible, moyennant des dé- 

penses raisonnables, d'obtenir périodiquement des sérums d'échantillons véritablement 

prélevés au hasard dans les populations de diverses parties du monde, leur examen à 

différents intervalles serait d'une importance pratique considérable, notamment pour 

l'épidémiologie de la grippe. 

La collecte de sérums pose de nombreux problèmes pratiques, notamment quand 

il s'agit des groupes d'âge les plus jeunes qui sont les plus susceptibles de fournir 

des informations utiles. I1 faut donc choisir avec soin les sources appropriées de 

sérums afin de mettre au point un système méthodique de collecte et de conservation 

des échantillons qui puisse fonctionner au cours de la longue période requise. 

Ces proЫèmes ont été discutés avec les directeurs des banques de sérums. 
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6. VIRUS TRANSMIS PAR 0Es ARTHROPODES 

A la suite des recommandations formulées par le Groupe scientifique des 

Recherches sur les Virus, qui s'est réuni à Genève en novembre 1958, et par le 

Groupe scientifique des Recherches sur le rôle des oiseaux dans la propagation des 

virus transmis par les arthropodes, qui s'est également réuni à Genève en mars 1959, 

un programme de recherches sur les virus transmis par les arthropodes a été préparé 

et présenté au Comité consultatif lors de sa première session en octobre 1959. Dans 

sa recommandation, le Comité a dоnné son appui général à ce programme. 

Le programme de l'0MS concernant les recherches sur les virus transmis par 

les arthropodes a pour objet 

1) d'accrottre nos connaissances sur les virus transmis par les arthropodes; 

2) de déterminer l'importance de chaque virus ou groupe de virus en tant 

que facteur de maladie chez l'homme; 

3) de déterminer de quelle façon les changements survenus dans le milieu 

peuvent influencer l'écologie des virus en modifiant la distribution et les 

mouvements des hôtes et des vecteurs; 

4) de mettre au point des mesures efficaces de lutte grâce à une meilleure 

compréhension de ces problèmes ou, tout au moins, de découvrir la manière 

d'éviter des erreurs imputables à l'action de l'homme et susceptibles d'en - 

gendrer des situations dangereuses. 

En septembre 1960, le Groupe d'étude des Virus transmis par les Arthropodes 

a formulé des recommandations sur les moyens de mettre en oeuvre ce programme. La 

première mesure a consisté à créer un réseau de laboratoires de référence. Un labo- 

ratoire régional de référence a déjà été désigné en Afrique. 

Une assistance a été accordée à l'Institut de Recherches sur les Virus de 

la East Africa High Commission (Entebbe) pour l'exécution d'études sur les virus 

transmis par les arthropodes en tant qu'agents d'infections non diagnostiquées parmi 

des populations tropicales. Ce même institut fait aussi fonction de centre régional 

de référence en Afrique, Le Service des Virus du Département de Bactériologie, 
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au College Hospital de l'Université d'Ibadan (Nigeria), en collaboration avec 

l'Institut de Recherches sur les Virus du Conseil de l'Afrique occidentale pour les 

Recherches médicales (Nigeria) bénéficie d'un appui pour procéder à des travaux sur 

l'importance des virus transmis par les arthropodes dans les populations tropicales 

du point de vue de la santé publique. Ces travaux comportent aussi des recherches 

sur la distribution et le róle des entérovirus en tant que facteurs de maladie dans 

les populations tropicales. Le Département de Microbiologie de la John Curtin Scheel 

of Medical Research de l'Université nationale australienne reçoit une aide pour 

exécuter des études sur l'épidémiologie des virus transmis par les arthropodes dans 

la région australasienne. 

Dans le cadre de ce programme collectif à long terme de l'OMS, la Société 

d'Histoire naturelle de Bombay a créé plusieurs stations de campagne dans le district 

de Kutch (Péninsule de Saurashtra) dans l'Inde. Ces stations étaient chargées de 

capturer des oiseaux migrateurs, de les baguer, de faire des prélèvements de sang 

et de collecter les ectoparasites au cours du printemps et de l'automne de 1960. Des 

études analogues ont été faites, pendant le printemps de 1961, dans le sud de l'Espagne 

par la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le long du trajet suivi par 

les oiseaux migrateurs qui se rendent d'Europe en Afrique et vice versa. 

De nouveaux laboratoires de référence seront désignés pour compléter le 

réseau actuel et dès qu'un laboratoire approprié pourra être trouvé, un centre mondial 

de référence sera aussi institué. La coordination des travaux exécutés par les labora- 

toires de référence et par le Centre sera essuyée par des visites périodiques de membres 

du personnel qui se rendront dans les laboratoires et par des réunions des directeurs 

des établissements en cause. Des réunions scientifiques de chercheurs spécialisés, 

groupant des virologistes, des entomologistes, des zoologistes et des épidémiologistes, 

seront aussi convoquées pour analyser les résultats enregistrés et donner des avis sur 

l'orientation des recherches ultérieures. Récemment, un groupe de chercheurs américains 

a établi un catalogue des virus transmis par les arthropodes. Ce catalogue demeure 

incomplet. A la suite des recommandations du Groupe d'étude qui s'est réuni en septembre, 

ce catalogue sera complété et, au besoin, l'OMS se chargera d'en assurer la tenue á jour 

et la diffusion. 
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On envisage actuellement d'assister des stations ornithologiques bien 

équipées, pour les aider à entreprendre des études virologiques sur les oiseaux 

migrateurs et certains projets. 

7. VARIOLE 

Comme la mise au point d'un vaccin efficace et stable est la condition 

première de tout programme efficace d'éradication, 1,018 a pris l'initiative 

d'études spéciales il y a déjà plusieurs années. Ces études ont abouti à l'élabo- 

ration d'une méthode de production qui permet d'obtenir un vaccin lyophilisé d'une 

efficacité et d'une stabilité très élevée. 

Les connaissances techniques de base qu'exige l'éradication de la variole 

sont maintenant réunies. Il reste cependant de nombreux problèmes à élucider en 

matière d'épidémiologie, d'immunologie, de pathogénie et de thérapeutique, ainsi 

que du point de vue administratif en ce qui concerne l'organisation et l'évalua- 

tion des campagnes d'éradication. La solution de ces proЫèmes permettra d'adopter 

des mesures plus efficaces pour combattre la maladie et accélérer le rythme de la 

campagne mondiale d'éradication de la variole. 

de 1960. 

Des études spéciales ont été exécutées à Madras au cours du printemps 

L'objet des études proposées était le suivant : 

1. Déterminer la valeur de la gamma -globuline hyperimmune pour la 

prévention de la variole chez les sujets qui ont été exposés à l'in- 

fection. 

2. Etudier la dissémination du virus en prenant des échantillons 

d'air dans un hôpital pour varioleux. 

• Déterminer l'infectiosité des cas pendant les phases pré -éruptive 

et éruptive de la maladie. 
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4. Déterminer les concentrations d'anticorps sériques dans des échan- 

tillons prélevés parmi la population adulte vaccinée. 

L'ONLS a prêté assistance au Dr A. W. Downie, Professeur de bactériologie 

à l'Université de Liverpool, et au Dr H. Kempe, Professeur et Chef du Département 

de Pédiatrie à l'Université du Colorado, pour leur permettre un voyage d'étude 

de six semaines à Madras. Les résultats auxquels ont abouti les travaux de Madras 

peuvent être résumés comme suit : 

a) On peut obtenir une réduction importante de la fréquence de la 

variole en administrant de la gamma -globuline hyperimmune aux contacts 

familiaux directs des cas. 

b) Il n'y avait pas de virus dans les lavages buccaux pendant le premier 

et le deuxième jour de la poussée fébrile, mais on en a trouvés occasion- 

nellement le troisième jour. Ils ont été de plus en plus fréquents le 

sixième et septième jour mais, après le douzième jour, la technique uti- 

lisée n'a pas permis d'en déceler chez la plupart des malades. Les quanti- 

tés les plus fortes de virus provenaient des malades qui présentaient de 

nombreuses lésions de la bouche, notamment sur la langue et les lèvres, 

indépendamment de la gravité du cas. 

c) Environ 10 % des sérums prélevés dans la population adulte examinée 

à Madras avaient un pouvoir neutralisant faible ou nul bien que le sang 

provint de personnes qui avaient des cicatrices nettes de primo - 

vaccination. 

d) On a isolé le virus dans les échantillons d'air prélevés dans des 

locaux qu'on aurait pu croire fortement contaminés dans un seul cas seu- 

lement sur з8 essais. 

e) Une comparaison entre le vaccin antivariolique sec et la lymphe 

vaccinale de buffle indien utilisés dans la revaccination a nettement 

prouvé que la préparation desséchée donnait un taux de prise approxima- 

tivement deux fois et demi plus élevé que la préparation liquide. 
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Des études sur l'épidémiologie, l'immunologie, la pathogénie et la thé- 

rapeutique de la variole se poursuivront à Madras et dans d'autres lieux appropriés. 

Pour concentrer les moyens d'action nécessaires aux études de Madras, un service 

de recherche sur la variole est en cours d'établissement à l'Hôpital des Maladies 

infectieuses de Tondiarpet; il bénéficiera des avis et de l'appui techniques du 

Département de Bactériologie de l'Université de Liverpool et du Département de Pé- 

diatrie de l'Université du Colorado. 

D'autres recherches sur la production d'un vaccin lyophilisé de haute 

qualité bénéficieront aussi d'une assistance. 

Des études sur les méthodes à appliquer pour évaluer les résultats des 

campagnes de vaccination sont envisagées dans les zones oú ces campagnes se dérou- 

lent. On revaccinera à intervalles réguliers des échantillons aléatoires pris dans 

les populations vaccinées au cours de la campagne de masse; ces revaccinations per- 

mettront de déterminer le degré d'immunité de la population après la campagne. 

Des dispositions financières ont été prises pour assurer l'exécution de 

ces études. 

8. TRACHOME 

Un groupe scientifique OMS des recherches sur le trachome s'est réuni 

en 1959 et a formulé des recommandations pour un vaste programme. Un deaxième 

groupe scientifique doit se réunir en août 1961 pour faire le point de la situa- 

tion et adresser un rapport au Comité d'experts qui se tiendra immédiatement après. 

Les principales activités de recherche de l'OMS en matière de trachome 

portent sur l'étiologie, l'épidémiologie, l'immunologie et la thérapeutique. Un 

appui a été accordé à l'Institut du Trachome d'Alger, pour des recherches sur les 
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méthodes de culture tissulaire et sur l'étude au microscope électronique des dif- 

férentes phases de la croissance des virus, ainsi qu'à l'Université hébraïque de 

Jérusalem pour des travaux sur les tests de neutralisation et les anticorps fluo- 

rescents. L'isolement de l'identification des souches locales de virus trachoma- 

teux et l'examen systématique en laboratoire des agents thérapeutiques se pour- 

suivent dans le laboratoire de microbiologie du Centre des Ophtalmies à Tunis. 

Une enquête préliminaire sur le trachome à Taïwan, où la fréquence de cette 

maladie est élevée et où l'on dispose de bons moyens d'étude, bénéficie actuel- 

lement d'un appui. Ce travail s'effectue avec la collaboration de l'American 

Naval Medical Research Unit No 2. Une série d'essais thérapeutiques est égale- 

ment en cours. 

Les travaux sur le trachome s'intensifieront au cours des cinq pro- 

chaines années. Le détail des activités à entreprendre dépendra des domaines in- 

complètement étudiés par les chercheurs nationaux et des progrès accomplis dans 

la différenciation des souches de virus et dans la production et l'essai des vac- 

cins. Il faut souligner que, en raison des différences régionales marquées que 

l'on constate dans les aspects cliniques, l'épidémiologie et la microbiologie du 

trachome et des affections associées, les résultats des études faites dans des 

pays divers ne peuvent être groupés pour donner une image complète valable de 

ces maladies. Il faut donc procéder à des recherches pluri- disciplinaires dans 

une certaine zone. De même, des critères et des méthodes uniformes sont indispen- 

sables pour que l'on puisse faire des études comparatives dans d'autres zones où 

les modalités de la maladie sont différentes. Ce vaste champ de recherches est 

l'un de ceux pour lequel l'OMS est techniquement en mesure de fournir une aide 

particulièrement efficace et il sera englobé dans le programme d'études compara- 

tives de Taïwan. 

(Liste des projets de recherche, pp. 126 -128) 
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TUBERCULOSE 

1. INTRODUCTION 

Dans le domaine de la tuberculose, les efforts de recherche de l'OMS visent 

principalement à élaborer et à perfectionner des mesures permettant de lutter contre 

la maladie et d'en assurer ultérieurement l'éradication. 

Un rang relativement élevé dans l'ordre de priorité a été accordé à l'amé- 

lioration des moyens de diagnostic, et en particulier à la mise au point d'une épreuve 

tuberculinique plus spécifique ainsi qu'à la simplification des méthodes de diagnostic 

bactériologique de façon qu'elles puissent être employées même dans les zones où l'on 

ne dispose que d'installations de laboratoire peu développées. 

L'effet protecteur général et l'utilité de la vaccination par le BCG ne 

font aucun doute, mais l'application universelle de cette technique de prévention 

pose certains problèmes qui demandent des recherches. L'un d'eux a trait á la valeur 

protectrice de la méthode dans les nombreuses zones tropicales où une faible sensi- 

bilité non spécifique à la tuberculine est très répandue. Un autre concerne le besoin 

accru de normalisation et de contrôle de la qualité du vaccin BCG. On pense que 

l'emploi de préparations lyophilisées qui se conservent mieux contribuera à le 

résoudre. Une entreprise á plus longue échéance est la recherche d'une fraction 

immunogène de bacille tuberculeux qui n'aurait pas l'effet allergène du vaccin BCG 

et ainsi n'enlèverait pas tout son intérêt diagnostique á l'épreuve tuberculinique. 

L'utilisation en grand des médicaments antituberculeux modernes dans les 

pays en voie de développement s'est heurtée à beaucoup de difficultés, et un certain 

nombre de projets ont été entrepris pour déterminer les méthodes de chimiothérapie 

et de chimioprophylaxie les plus efficaces, les plus économiques et les plus accep- 

tables dans les conditions propres à ces pays. 

L'application efficace de mesures préventives et curatives suppose au préa- 

lable une bonne connaissance de l'épidémiologie de la tuberculose. Des recherches 

sont menées à ce sujet tant dans les zones où l'on vise pour l'instant à réduire 

systématiquement la fréquence de la maladie que dans celles où l'objectif actuel 

est l'éradication complète de l'infection tuberculeuse. 



-21+- 

2. TFS MYCOBACTERIES 

En 1957 et 1958, l'OMS a procédé à des enquêtes sur la fréquence globale 

de la tuberculose dans quelques pays d'Afrique. Il est rapidement apparu que l'exa- 

• men microscopique direct de crachats n'est pas un procédé de diagnostic sûr; en 

effet, il ne permet habituellement que de déceler les bacilles tuberculeux chez les 

malades atteints de tuberculose cavitaire et expectorant un grand nombre de bacil- 

les - de 10 000 à 100 000 par ml de crachat. Pour les crachats ne contenant que de 

rares bacilles acido- résistants, la seule technique efficace est celle des cultures. 

Ce genre d'examen ne peut se pratiquer sur le terrain, faute de laboratoires bien 

équipés. Les crachats étaient donc envoyés à des laboratoires d'Europe aux fins de 

culture. Cependant, contrairement à ce qu'on attendait, les cultures rie révélaient 

pas un nombre de bacilles plus important que les examens microscopiques effectués 

sur place. En fait, il y a eu des cas où des échantillons dans lesquels la micros- 

copie directe permettait de déceler des bacilles acido- résistants donnaient un résul- 

tat négatif à la culture, même pour des malades non traités. 

Les enquêtes menées par l'ON�S en 1958 ont indiqué que la raison du phéno- 

mène était á chercher dans l'influence défavorab e du stockage et du transport sur 

la viabilité des micro -organismes. Or l'examen par culture, bien que constituant un 

procédé compliqué, devient de plus en plus nécessaire pour le diagnostic et la. théra 

peutique dans les pйys en voie de développe..ent. Apparemment donc, la seule solution 

est de mettre au point des techniques simples de culture qui puissent être appliquées 

dans les zones où les installations de laboratoire sont peu développées. 

Il est souvent arrivé, dans les enquêtes sur la tuberculose, que les cra- 

chats recueillis doivent faire l'objet d'un assez long transport pour atteindre ne 

fût -ce que le laboratoire le plus proche. On se préoccupe donc de préserver les 

bacilles tuberculeux dans les échantillons pathologiques. A cet égаrd, seules quel- 

ques expériences préliminaires ont été effectuées, pour étudier l'effet de la lumière, 

de la température et du stockage sur la viabilité des bacilles. 

Les examens, dans divers laboratoires européens, d'échantillons patholo- 

giques provenant de différentes régions du monde ont révélé que des mycobactéries 

autres que les bacilles tuberculeux, par exemple des mycobactéries non virulentes 
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pour les cobayes et d'autres mycobactéries atypiques virulentes pour les souris, se 

rencontrent fréquemment dans les zones tropicales et subtropicales. Il a paru très 

intéressant d'étudier la répartition géographique de ces mycobactéries "atypiques" 

et, d'autre part, de normaliser les méthodes de classification des mycobactéries, 

Outre ces principaux projets de recherches, d'autres études ont été faites 

en vue d'améliorer les techniques de culture; c'est ainsi que le traitement NaОH/üC1 

des échantillons s'est révélé nuisible pour les bacilles tuberculeux, tout en main- 

tenant á un niveau assez bas le nombre des contaminations. Des recherches prélimi- 

naires ont montré que l'adjonction de certaines bases d'ammonium quarternaires=.per- 

mettait.4'obtenir des cultures beaucoup plus satisfaf :antes sans toutefois élever 

le taux de contamination. 

En ce qui concerne les mycobactéries, l'objectif des programmes de recher- 

ches est de mettre au point des méthodes simples et pratiques d'examen bactériolo- 

gique qui puissent être appliquées dans les pays en voie de développement et utili- 

sées pour les campagnes internationales. 

Ces études font partie intégrante des activités de lutte antituberculeuse 

de l'Organisation, les résultats des examens bactériologiques constituant la seule 

preuve concluante de l'existence de la maladie. 

La plupart des travaux se poursuivent encore, mais il y a déjà assez d'in- 

dices permettant de penser qu'un milieu lyophilisé qui pourrait être préparé dans un 

endroit donné et resterait longtemps utilisable rendrait de grands services pour la 

culture des bacilles tuberculeux. Les techniques de culture s'en trouveraient consi- 

dérablement simplifiées. D'autres expériences ont montré qu'il est nécessaire d'uni- 

formiser les méthodes de classification et de déterminer des procédures types et des 

critères touchant la résistance aux médicaments. 

Le recrutement éventuel de personnel supplémentair. par l'OМS dépendra dans 

une très large mesure de l'évolution future des travL: :, mais il n'est pas prévu pour 

l'instant qu'un tel recrutement doive être nécessaire. 

En plus des projets déjà en cours d'exécution, on suggère d'entreprendre 

dans les cinq années à venir des études sur les questions suivantes : 1) Fractions 

immunogènes et allergènes des mycobactéries; 2) Isolement et utilisation de mycophages 
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pour la classification des mycobactéries atypiques; 3) Technique simple de détermi- 

nation de la sensibilité des mycobactéries aux médicaments; 4) Epidémiologie et fré- 

quence des mycobactéries pharmaco- résistantes dans les pays en voie de développement. 

з. RECHERCHES SUR LA TUBERCULINO- REACTION DES ANIMAUX DOМESTIQUES 

La tuberculine- réaction demeure le meilleur indice dont on dispose pour 

déceler l'infection tuberculeuse chez l'homme. Cependant, dans de nombreuses régions 

du monde, en particulier dans les zones tropicales, bien des gens manifestent une 

faible sensibilité à la tuberculine qui n'est pas due à l'infection par Myco. tuber - 

culosis. De ce fait, il est très difficile d'obtenir un tableau épidémiologique 

précis dans les pays intéressés. Des efforts considérables ont été tentés pour mettre 

au point des types plus spécifiques de tuberculine, mais les résultats sont encore 

loin d'être satisfaisants bien que quelques progrès aient été réalisés. On a donc 

jugé intéressant d'explorer une nouvelle voie et de procéder à des épreuves tuber- 

culiniques sur des animaux domestiques. L'avantage de cette méthode est que les résul- 

tats enregistrés peuvent être reliés à des observations anatomiques minutieuses, si 

bien que les possibilités de découvrir les causes des réactions non spécifiques en 

sont fortement accrues. 

L'objet de ces recherches est : 1) d'obtenir des indications sur les causes 

de la sensibilité non spécifique à la tuberculine chez l'être humain; 2) d'élaborer 

un test utilisant une faible dose de tuberculine qui puisse être spécifique pour le 

bétail aussi, évitant ainsi de coûteux sacrifices d'animaux. 

Le programme est étroitement lié à l'étude des problèmes des zoonoses qu'a 

entreprise le Service de la Santé publique vétérinaire. 

4. IMMUNISATION CONТRE LA TUBERCULOSE ET ALLERGIE A LA TUBERCULINE 

Un certain nombre d'études sont en cours pour vérifier et améliorer la 

:4ireté des méthodes de normalisation et de contrêle de la qualité du vaccin BCG. Ces 

études portent aussi dans une certaine mesure sur les différences biologiques entre 

diverses souches de BCG. On a déjà examiné les méthodes de "numération des organismes 

viables "; il est apparu qu'elles donnaient des résultats différents suivant les 
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laboratoires. Des recherches sur l'immunité expérimentale chez les souris ont été 

entreprises; les souris conviendraient tout particulièrement pour le contrôle courant 

des vaccins puisqu'elles coûtent beaucoup moins cher que les cobayes, mais avec elles, 

dans l'état actuel de la technique, les expériences sont, plus difficiles et les résul- 

tats plus variables. 

La durée de l'allergie après la vaccination par le BCG chez les ôtres 

humains a fait l'objet d'un certain nombre d'enquôtes portant sur des écoliers danois; 

il a été démontré que l'allergie reste à peu près constante pendant les cinq premières 

années, de façon apparemment indépendante de l'origine du vaccin. Une légère diminution 

peut se produire, mais seulement lorsqu'aucune épreuve tuberculinique n'est pratiquée : 

un simple test avec une faible dose de tuberculine suffit à faire remonter l'allergie 

à son niveau initial. 

Il ressort de diverses observations que le BCG produit par un certain labo- 

ratoire (Tokyo) est remarquablement thermostable; on se préoccupe actuellement de la 

durée (aй -delà de 5 ans) de l'allergie provoquée par ce vaccin après exposition h 

37oГ et 50 °C pendant plusieurs semaines. 

Les études menées par l'OMS dans i.e monde entier au cours des dix dernières 

années ont fait apparaître une particularité en ce qui concerne la sensibilité à la 

tuberculine. Dans la plupart des régions, les gens sont soit fortement allergiques, 

soit non allergiques, mais dans plusieurs endroits des tropiques il existe une très 

forte proportion de sujets manifestant une faible sensibilité. On ignore l'origine et 

la signification de cette "faible allergie ", mais quelques indices laissent penser 

qu'elle correspond à une certaine immunité, de sorte que la vaccination par le BCG 

n'aurait en pareil cas qu'une utilité restreinte, ou môme serait inutile. La meilleure 

façon de vérifier cette hypothèse serait de procéder à des essais contrôlés sur l'et 
immunisant du BCG dans une population où se rencontre cette forme d'allergie. On 

cherche actuellement une zone convenable pour ces essais. 

Il existe deux voies principales d'administration du BCG : la voie intra- 

dermique et la voie buccale. On considère généralement l'injection intradermique comme 

la technique la plus efficace; c'est la seule qui soit utilisée dans les programmes BCG 

que patronne TOMS. La vaccination par voie buccale présente des avantages pratiques 
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lorsque l'exécution des programmes est décentralisée; ce procédé a gagné du terrain 

au cours des dernières années, de nouveaux progrès ayant été réalisés dans la prépa- 

ration et l'application du vaccin utilisé. Il est donc envisagé de procéder à des 

études comparatives des vaccinations par voie buccale et par voie intradermique; elles 

porteront d'abord sur l'effet allergène, des recherches sur l'effet immunogène dans 

une population humaine ayant lieu, si possible, à une date ultérieure. 

Plusieurs laboratoires s'efforcent actuellement de mettre au point un vaccin 

non vivant et un petit groupe scientifique sera réuni en 1962 pour faire le point de 

la situation. Lorsqu'il aura été établi qu'un tel vaccin exerce une action immunisante 

chez les animaux et n'est pas nocif, des essais sur l'homme paraîtront indiqués. 

La faible sensibilité dont il a été question plus haut pose un sérieux 

problème pour l'utilisation diagnostique de la tuberculine- réaction. Une préparation 

tuberculinique spéciale a été mise au point ces dernières années au Centre de Recher- 

ches sur l'Immunisation contre la Tuberculose (Copenhague); elle paraît devoir per- 

mettre de mieux distinguer les sujets à forte sensibilité des sujets à faible sensi- 

bilité. Les travaux se poursuivent au laboratoire, où l'on cherche à subdiviser encore 

la fraction obtenue, et sur le terrain, où l'on étudie la spéc ticité relative par rap- 

port à d'autres préparations tuberculiniques. 

5. CнIMIOTHERAPIЕ ET CHIMIOPROPHYLAXIE 

La découverte de médicaments antituberculeux efficaces, notamment l'isonia- 

zide, a révolutionné les méthodes de lutte contre la tuberculose. Toutefois, bien 

qu'au cours des dix dernières années différents schémas thérapeutiques aient fait 

l'objet de n'ombreux essais cliniques, le рrоЫèте du traitement le plus indiqué dans 

les conditions qui caractérisent les régions peu développées du mande est encore loin 

d'être résolu. 

Ce problème et d'autres questions connexes sont étudiés par le Centre de 

Chimiothérapie antituberculeuse de Madras (Inde méridionale), qui bénéficie, notamment, 

du patronage de l'OMS. Depuis sa fondation en 1956, le Centre a procédé à une série 

d'essais contrólés destinés à déterminer la valeur de la chimiothérapie à domicile 

pour une population vivant dans des conditions socio- économiques défavorables. Une 
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constatation importante a été faite : le traitement à domicile á l'aide d'isoniazide 

et de PAS est aussi efficace que le traitement à l'hôpital avec la même combinaison 

de médicaments; d'autre part, les sujets en contact avec les malades soignés à domi- 

cile ne sont pas exposés à un risque spécial d'infection. Des comparaisons sont Éga- 

lement faites entre diverses formes de traitement à domicile et i1 ressort des pre- 

miers résultats que l'emploi de médicaments associés est plus satisfaisant que celui 

de l'isoniazide seul. 

Une étude contrôlée de deux ans sur le traitement à domicile á l'aide d'iso- 

niazide des cas "suspects" (positifs à l'examen radiologique, négatifs à l'examen des 

crachats) vient d'être achevée au titre du projet pilote de chimiothérapie de Tunis. 

Les données recueillies sont en cours d'analyse. Une enquête de contrôle d'une durée 

de quatre ans est prévue. 

L'une des difficultés particulières de la chimiothérapie à domicile sous 

sa forme actuelle est qu'elle suppose l'auto- administration quotidienne de médicaments. 

La régularité du traitement est difficile á assurer; des médicaments- retard à action 

prolongée, ne demandant qu'une administration intermittente, présenteraient donc de 

très grands avantages pratiques. Des études préliminaires concernant la préparation 

de médicaments de ce genre ont été entreprises à l'Institut de Pharmacologie de l'Uni- 

versité de Naples. 

Du point de vue de la santé publique, il importe beaucoup de prendre des 

dispositions appropriées touchant les tuberculeux chroniques à un stade avancé qui 

sont habituellement très contagieux. Des essais visant à déterminer l'utilité de la 

chimiothérapie, poursuivis pendant longtemps à l'aide de doses massives d'isoniazide 

ou de son dérivé méthanesulfonique, qui passe pour être moins toxique, ont été entre- 

pris en Tchécoslovaquie en 1960 sous la direction technique de l'OMS. Les premiers 

résultats semblent indiquer qu'un traitement chimiothérapique prolongé réduit sensi- 

blement la contagiosité, même dans les cas de résistance à l'isoniazide. 

Au cours des récentes années, des expériences contrôlées ont peu à peu montré 

que, dans certaines conditions, l'isoniazide peut être utile pour ce qu'on a appelé la 

chimioprophylaxie secondaire de la tuberculose, c'est -à -dire l'administration de médi- 

caments antituberculeux chez les sujets infectés d'après leur réaction significative 
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au test tuberculinique, mais qui ne présentent pas de signes ou de symptômes patho- 

gnomoniques de la tuberculose - maladie. L'intérêt de cette chimioprophylaxie et 

l'accueil qui lui serait fait dans les collectivités où le problème de la tuberculose 

est grave mais dont les ressources sont limitées, a été étudié au cours du projet 

pilote de chimiothérapie â Tunis. 

б. EPIDEMIOLOGIE DE LA TUSERCULOSE ET MÉTHODES DE LцTTE ANI'ITUHERCULEцSE ET 
D'ERADICATION DE LA MALADIE 

L'OMS encourage depuis longtemps des études h l'échelle des collectivités 

sur l'épidémiologie de la tuberculose et sur les effets relatifs de diverses mesures 

antituberculeuses. 

L'une de ces études, consacrée aux problèmes d'une collectivité en voie de 

développement, est effectuée par la Station de Recherches expérimentales de Madanapalle, 

Inde méridionale. Les résultats obtenus au cours des sept premières années (l950 -195() 

ont notamment montré que 90 % des cas évolutifs se rencontrent parmi les personnes 

figées de 20 ans et plus, et qu'il peut être utile, lorsque les ressources sont limitées, 

de faire porter surtout les examens radiologiques de masse sur les sujets appartenant 

5. ce groupe d'âge (qui représentent la moitié environ de la population totale). Il est 

apparu également que l'hospitalisation des bacillaires peut ne pas être une mesure de 

lutte efficace dans une collectivité où le revenu moyen est très bas et où une perte 

de salaire, même pendant une courte période, peut être grave. Trop de gens refusent 

d'accepter ou de continuer le traitement hospitalier. On a donc, en 1958, décidé de 

procéder à des essais de traitement á domicile. Le projet avait commencé en 1950 comme 

entreprise commune du Gouvernement de l'Inde, de l'OiS et de l'Union Mission Tuberculosis 

Sanatorium; en 1958, la direction des opérations est passée au Conseil indien de la 

Recherche médicale. Un examen critique des activités aura lieu dans un proche avenir 

en vue de déterminer dans quelle mesure et pour combien de temps l'assistance de l'ONS 

est requise. 

L'épidémiologie de la tuberculose dans un pays avancé où la fréquence des 

cas nouveaux est faible et va en décroissant fait l'objet d'une étude à long terme 

entreprise en 1950 par le Service du Fichier danois de la Tuberculose avec l'assistance 

de l'OMS, Cette étude, qui porte sur la totalité de la population adulte du Danemark, 
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a déjà fourni des données précieuses pour la planification des programmes d'éradica- 

tion. L'une des conclusions importantes dégagées est qu'il est possible au moyen d'un 

simple examen (épreuve tuberculinique et radiographie des poumons) de diviser la popu- 

lation en groupes se distinguant nettement l'un de l'autre quant au risque de tuber- 

culose, et de reconnaître des groupes peu nombreux particulièrement exposés sur les- 

quels peuvent se concentrer les efforts de prévention. L'OMS verse une subvention 

annuelle pour le Fichier danois de la Tuberculose; on pense que cette aide devrait 

se poursuivre jusqu'à la fin de 1964 pour permettre d'achever l'étude. 

Les autorités sanitaires tchécoslovaques qui s'intéressent vivement aux 

possibilités d'éradication de la tuberculose, ont établi en consultation avec l'OMS 

les plans d'une étude pilote d'ampleur limitée sur les méthodes permettant de réduire 

rapidement l'importance de l'infection tuberculeuse. Cette étude sera menée dans une 

zone restreinte de Tchécoslovaquie par l'Institut d'Epidémiologie et de Bactériologie 

de Prague. 

(Liste des projets de recherche, pp. 128 -151). 

1 EРRE 

1. IN.PRODUCTION 

Le Service de la Lèpre a été créé en novembre 1958. Un groupe scientifique 

des recherches sur la lèpre s'est réuni en février 1959; i1 a fait l'inventaire des 

lacunes de nos connaissances et recommandé un vaste programme de recherches. Les re- 

commandations du groupe scientifique ont été examinées à la première session du 

Comité consultatif de la Recherché médicale. Plusieurs projets ont été entrepris pour 

réaliser la transmission de la lèpre humaine à des animaux de laboratoire et pour cul - 

tiver le bacille lépreux dans des milieux appropriés. D'autre part, quelques essais de 

médicaments antilépreux, des études sur la prévention de la lèpre et des recherches 

épidémiologiques sont actuellement en cours. 
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2. RECHERCHES SUR LA MICROBIOLOGIE DE LA TFРRE 

Ces recherches ont été entreprises par priorité parce que la transmission 

de M. leprae è. des animaux de laboratoire et la culture de ce bacille permettraient de 

résoudre un grand nombre de problèmes et feraient beaucoup progresser les recherches 

sur la lèрrе et la lutte antilépreuse. 

3. 

A cette fin, l' OMS a : 

i) organisé la distribution régulière de biopsies congelées de lèpre humaine 

à des laboratoires qui s'intéressent à la culture et à la transmission de la 

lèpre humaine aux animaux de laboratoire; 

ii) soutenu des recherches sur la transmission du bacille de la lèpre humaine 

à différents rongeurs; 

iii) soutenu des recherches cytologiques sur la standardisation de la lépr °- 

mine et sur lа sérologie de la lèpre. 

ESSAIS DE NOUVEAUX MEDICAMENТS РNT-m РREUX 

On a préparé l'exécution de tels essais avec des groupes témoins de malades 

traités à la DDS; quatre centres collaboreront à ces essais sur une base uniforme; on 

a commencé une analyse statistique des travaux exécutés précédemment sur la chimio- 

prophylaxie de la lèpre. 

Les résultats des essais de médicaments fourniront à l'OMS des critères 

précis qui permettront d'évaluer l'efficacité des nombreux médicaments antilépreux 

nouvellement mis au point et la façon dont ils sont tolérés, et pourront amener cer- 

tains changements dans l'organisation des campagnes de masse contre la lèpre. 

L'équipe consultative de l'OMS sur la lèpre, qui évalue les résultats des 

campagnes antilépreuses de masse actuellement en cours, a confirmé l'efficacité de 

la DDS; après une année de traitement, un grand nombre de lépromateux soumis á un trai- 

tement régulier ont accusé une nette amélioration, tant clinique que bactériologique, 

et après cinq années de traitement, plus de 80 % des lépromateux se sont révélés bacté- 

riologiquement négatifs. Quant aux 20 % de malades restés baсtériologiquement positifs, 

ils manifestaient en général soit de l'intolérance, soit de la répugnance vis -à -vis d'un 

traitement régulier. 
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1+. EPIDEMIOIAGIE DE LA LEPRE 

Des recherches ont été faites sur ce sujet. Depuis 1959, l'OMS a institué 

une équipe consultative sur la lèpre pour évaluer les résultats de plusieurs campagnes 

antilépreuses en cours d'exécution et procéder simultanément à des recherches épidé - 

miologiques sur des populations entières au moyen d'enquétes par sondage. Cette équipe 

a réuni des données précises sur la fréquence globale de la lèрrе, la proportion des 

cas lépromateux, la fréquence globale des divers types de lèpre et la distribution de 

la maladie selon la race, le sexe et l'áge. Elle a aussi rassemblé pour la première 

fois des informations sur la fréquence et le degré de gravité des lésions invalidantes 

qui ont aussi été classées selon la race, le sexe, l'áge et les formes cliniques. 

5. LES LESIONS INVALIDANTES DUES A LA T,FPRE; PREVENTION ET TRAITEMENT 

Ce problème a également été étudié et une réunion scientifique sur la réadap- 

tation des lépreux s'est tenue à Vellore en novembre 1960. 

L'OMS a obtenu la collaboration d'une organisation privée de Suisse pour 

un projet pilote - financé par des ressources extérieures - en République du Cameroun; 

ce projet vise à déterminer s'il est possible de lier les campagnes de réadaptation 

aux campagnes de masse contre la lèpre. 

(Liste des projets de recherche, pp. 131,1j2) 

ТP.EРСNEMAТОSES 

1. INTRODUCTION 

Les problèmes pratiques rencontrés dans les programmes d'aide aux pays sont 

à l'origine des recherches de l'OMS sur les tréponématoses. On peut mentionner en par- 

ticulier l'établissement de normes minimums internationales pour les préparations 

retard de pénicilline (PAN) et leur posologie, la constitution de préparations de 

référence á l'usage des laboratoires (cardiolipine, lécithine, sérums réagissants de 

syphilitiques pour la sérologie de réagines ou d'immobilisines, antigènes tréponémiques 
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lyophilisés, etc.). D'autre part, certains thèmes de recherches fondamentales ont été 

recommandés par le Tableau et le Comité d'experts des Maladies vénériennes et des 

Tréponématoses. La collection unique de souches de tréponèmes responsables de diffé- 

rentes tréponématoses dans de nombreuses parties du globe a été centralisée au 

Laboratoire international des Tréponématoses à l'Université Johns Hopkins de Baltimore 

(Etats -Unis) et a servi de base à de récentes études fondamentales sur la biologie des 

tréponèmes et en particulier sur les immobilismes et l'amélioration du test de Nelson. 

A sa deuxième session, le Comité consultatif a examiné le rapport du Groupe 

scientifique des Recherches sur les Тréponématoses et a souligné que "la plupart des 

problèmes fondamentaux n'ont pas encore été résolus. La culture des tréponèmes patho- 

gènes n'a pas encore été réussie et, tant que la technique n'en sera pas connue, il 

sera difficile de déterminer l'apparition de souches résistantes aux antibiotiques. 

Les études antigéniques sont encore rudimentaires et la sérologie est en grande partie 

empirique. Il s'impose donc toujours au plus haut point de poursuivre des travaux 

fondamentaux en raison non seulement de leur intérêt intrinsèque, mais encore de leurs 

conséquences pratiques éventuelles ". Le Comité a donc recommandé que les recherches 

envisagées portent en priorité sur les points suivants : 

i) culture des tréponèmes in vitro; 

ii) histoire naturelle, épidémiologie et pathologie des tréponématoses 

endémiques, envisagées principalement dans leurs rapports avec la syphilis 

vénérienne; 

iii) nature des antigènes et réponses de l'hôte; 

iv) issue du traitement et critères individuels de guérison, par opposition 

avec les effets obtenus sur le plan de la santé publique (grâce au traitement 

de masse des tréponématoses endémiques); 

v) pathogénie des infections tréponémiques, en particulier rôle éventuel de 

l'auto- sensibilisation et d'autres mécanismes de réponse immunitaire; 

vi) pouvoir tréponémicide des nouveaux antibiotiques et mise au point de 

préparations retard; 

vii) élaboration de nouvelles techniques de santé publique pour le contrôle 

et l'éradication des tréponématoses. 
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2. TREPONEMES 

2.1 Culture des tréponèmes 

Le Comité a essentiellement porté son attention sur la culture in vitro 

des tréponèmes pathogènes, sur les services de référence qu'exige cette recherche et 

sur la structure antigénique du micro -organisme. Ces travaux ont un intérêt immédiat 

pour la lutte contre les tréponématoses et, d'une manière plus générale, pour la lutte 

contre d'autres maladies transmissibles. Des institutions des Régions de l'Europe 

(Royaume -Uni, Danemark, France, Italie, Pologne et Suède), de l'Asie du Sud -Est (Inde) 

et des Amériques (Etats -Unis) y collaborent. D'autres institutions (URSS, Pays -Bas, 

Yougoslavie, Union Sud -Africaine) s'y joindront par la suite. 

Les études en question portent sur les points suivants : 

a) Définition des facteurs qui conditionnent la survie et la croissance des 

tréponèmes non pathogènes et de micro- organismes apparentés, en particulier T. Reiter 

et Borrelia, in vivo et in vitro (oxygène, azote, С02, pH, pouvoir d'oxydoréduction et 

autres caractéristiques). Ces études doivent permettre de déterminer les besoins des 

tréponèmes pathogènes dans différentes conditions nutritionnelles et le róle des 

systèmes enzymatiques, y compris les effets toxiques possibles des ions sodium sur 

les tréponèmes. Des études récemment faites á Copenhague sur l'immaturité immunolo- 

gique ont permis d'observer des phénomènes pathologiques inattendus après inoculation 

de Treponema pallidum à des lapereaux nouveau -nés." 

b) Adaptation des techniques de culture de tissus et de virus à la culture 

des tréponèmes pathogènes et emploi de germes ou de cellules commensaux pour condi- 

tionner les milieux de survie. 

e) Essais de culture de tréponèmes sur des tumeurs malignes humaines implantées 

chez des animaux d'expérience. 

d) Influence des différences entre la température périphérique et la tempéra- 

ture viscérale sur la survie des tréponèmes. 

e) Immaturité immunologique dans les infections inapparentes et influence de 

cette immaturité sur les lésions produites chez les animaux d'expérience. 

f) Importance des formes infra -microscopiques éventuelles des tréponèmes. 



2.2 Biologie des tréponèmes 

L'OMS continuera de faciliter l'établissement d'une collection de souches 

de tréponèmes et la fourniture du matériel tréponémique indispensable aux expériences 

de culture et d'immunochimie. 

2:3 Des consultants se sont rendus dans un grand nombre d'instituts qui s'intérc .sеnt 

aux travaux dont il vient d'être fait mention et о t donné des conseils pour le choix 

de collaborateurs compétents. 

з. EPIDEMIOLOGIE 

Le Comité a recommandé des études épidémiologiques sur les tréponématoses 

endémiques. Dans le passé, les observations cliniques faites directement dans les 

populations n'ont pu être appuyées que par des méthodes de laboratoire insuffisantes. 

La définition exacte du réservoir latent des tréponématoses endémiques a été rendue 

difficile par le fait que, dans les régions tropicales, les antigènes standardisés à 

base de cardiolipine- lécithine comportent de nombreuses variables qui peuvent donner 

lieu à de fausses réactions par suite d'infections intercurrentes, do facteurs 

nutritionnels, etc. 

De ce qui précède, il résulte que les recherches épidémiologiques doivent 

avoir pour deuxième but la détermination exacte de la fréquence des fausses réactions 

positives en comparant les résultats des réactions standardisées de ré agines (par 

exemple, celles des VDRL) avec ceux de tests spécifiques tes que l'épreuve de Nelson 

et les épreuves aux anticorps fluorescents. Des études de cette nature ont d'ailleurs 

déjà été entreprises en collaboration avec le Laboratoire sérologique international 

de Référence de l'0MS à Copenhague. Les résultats préliminaires montrent que 20 % des 

sujets positifs dans la sérologie de réagines sont exempts d'infection. Il est donc 

important d'adapter le TIT et les techniques de fluorescence en vue d'une application 

courante, non seulement pour les recherches épidémiologiques, mais aussi pour l'étude 

de la fréquence des tréponématoses dans les pays en cours de développement où le pian 

est maintenant en régression. 

On est en train de recueillir, dans de vastes populations rurales, des 

renseignements sur la fréquence globale du pian par âgе et par sexe, sur les études 
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cliniques et sérologiques effectuées et sur d'autres facteurs intéressant en 

l'occurrence. 

�. SEROLGGIЕ 

Grâce â la collaboration de ses centrés sérologiques de référence de Copenhague 

et de Chamblee (Etats -Unis d'Amérique), du Centre international des Тréponématoses de 

Baltimore et de 39 autres laboratoires, l'OMS a constitué des préparations interna- 

tionales de référence de cardio lipine, de lécithine et de sérums réagissants de syphi- 

litiques. L'ÉtaЫissement d'un sérum international de référence pour l'important test 

de Nelson est en cours; on poursuit aussi des recherehes sur d'autres réactions fai- 

sant intervenir des antigènes tré ponémiques et lipoïdiques. D'autre part, 1'ОМS aidera 

en 1962 à créer au Japon un centre sérologique régional de référence. 

La technique des anticorps fluorescents de Coons a été appliquée au 

diagnostтc des tréponématoûes et vient utilement compléter le TIT. La standardisa - 

tion internationale des anticorps en question est en cours á la suite d'une standar- 

disation préliminaire des réactifs faite ail laboratoire de référence des maladies 

vénériennes (VDRL) du Centre des Maladies transmissibles de Chamblee (Etats- Unis). 

Des études récentes sur la structure antigénique des tréponèmes pathogènes 

ont permis d'isoler une substance thermostable, qui serait peut -étre un polysaccharide, 

et ont montré que le lysozyme a un effet acélérant sur le TIT. 

5. TPERAPI 

5.1 Préparations internationales de référence de pénicilline- retard (PAM) 

Depuis 1952, 1'ОЊ a vei1l_e à ce que les préparations de РАМ fournies aux 

gouvernements pour les campagnes de masse exécutées avec une aide internationale 

satisfassent aux normes minimums internationales provisoires qui ont été établies. 

Le Laboratoire des Antibiotiques de la Food and Drugs Administration des Etats -Unis 

l'a aidée dans cette tâche en faisant office de laboratoire de référence, 

A la suite de recommandations adoptées par le Comité d'experts des Maladies 

vénériennes et des Тréponématoses et par le Comité d'experts de la Standardisation 
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biologique, le National Institute for Medical Research de Londres a entrepris, dans 

le cadre du programme de recherches de l'OMS, une étude ayant pour objet de mettre 

au point : a) une méthode modifiée de titrage en laboratoire donnant des limites de 

confiance; b) des épreuves sur l'animal plutôt que sur l'homme pour la détermination 

de la persistance des petites quantités de pénicilline dans le sang; et c) une prépa- 

ration internationale de référence de PAM. Ces travaux sont appelés à avoir d'impor- 

tantes répercussions tant pour le traitement individuel que pour les campagnes de 

masse. 

5.2 Sensibilité des tréponèmes 

Bien que les tréponèmes ne manifestent encore aucune résistance á la péni- 

cilline, la Laboratoire international des Tréponématoses de l'Université Johns Hopkins 

de Baltimore (Etats -Unis) continue de suivre la situation de près. Il cherche á mettre 

au point, en collaboration avec le Comité d'experts des Antibiotiques, des méthodes 

plus perfectionnées pour la mesure de la sensibilité. Ici encore, la culture des tré- 

ponèmes pathogènes conditionne le succès. 

б. соМмцNтсаттоNS ENTRE cIЕВcнEUrls 

Des documents faisant le point des travaux qui viennent d'être mentionnés 

ont été établis et distribués aux chercheurs intéressés. 

(Liste des projets de recherche, pp. 1)2, i) ) 

MALADIES INI'ESTINA RS 

1. INTRODUCTION 

On s'est aperçu qu'il était particulièrement nécessaire d'évaluer l'effica- 

cité de diverses mesures préventives prises dans le passé parce qu'un grand nombre 

d'entre elles n'avaient jamais fait l'objet d'essais pratiques contrôlés. Le premier 

stade des recherches sur les maladies intestinales devait donc consister à vérifier 

cette efficacité. Bien que des vaccins antitypho!diques soient utilisés depuis longtemps, 
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aucune norme n'a encore été fixée et il n'existe pas de test de laboratoire éprouvé 

pour mesurer la protection que ces vaccins confèrent aux êtres humains. 

Les activités de recherche dans le domaine des maladies intestinales se 

sont orientées dans deux voies principales : 

1. Etude de l'efficacité et standardisation des vaccins antityphoïdiques. 

2. Assistance aux centres de référence internationaux et nationaux en vue 

de faciliter l'étude de l'étiologie et de l'épidémiologie des infections 

intestinales. 

2. ETUDES SUR TES VACCINS ANTITYPHOIDIQUES 

Depuis plus de 60 ans, on utilisait des vaccins antityphoïdiques mais aucun 

essai pratique contrôlé répondant aux exigences modernes n'avait été effectué. Il y 

avait là une lacune évidente car les résultats des tests d'activité effectués au 

laboratoire n'avaient pas été comparés aux effets de ces vaccins chez l'homme et il 

n'existait par conséquent ni vaccin standard satisfaisant ni test de laboratoire nor- 

malisé- vraiment valable. Par l'étude des tests'de laboratoire on se propose de déter- 

miner des méthodes et des procédures précises pour mesurer l'efficacité des vaccins, 

de façon á pouvoir ensuite exercer 'ni contrôle sur la production et ne recommander 

que l'usage des vaccins qui répondent aux normes. Quant à la combinaison des travaux 

de laboratoire et des recherches sur le terrain touchant les vaccins antityphoidiques, 

elle doit permettre de découvrir des méthodes de laboratoire standardisées et sûres 

permettant d'éviter le recours à de nouvelles enquêtes difficiles et coûteuses. 

2.1 Le premier essai pratique contrôlé a été effectué sous les auspices de l'OMS 

en Yougoslavie de 195- à 1960, avec l'appui financier de l'OMS et du Public Health 

Service des Etats -Unis; il a porté sur 35 000 personnes. Cet essai a démontré qu'un 

vaccin phénolé tué par la chaleur assure une protection considérable. Toutefois, ce 

vaccin liquide n'était pas stable et, de ce fait, ne convenait pas pour un étalon. 

De plus, il a été constaté au cours de ces recherches que les tests sérologiques clas- 

siques sur l'homme et les tests de laboratoire sur les animaux (test de protection 

passive et active de la souris avec ou sans mucine) n'indiquaient pas l'efficacité 

pratique des vaccins considérés. 
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Il est donc devenu évident qu'il fallait essayer sur le terrain des vaccins 

desséchés stables. Si l'un d'eux se révélait efficace, il pourrait éventuellement 

servir d'étalon lorsqu'on aurait mis au point des tests de laboratoire mesurant son 

efficacité dans la pratique. 

Le Groupe scientifique des recherches sur les vaccins qui s'est réuni en 1959 

a recommandé d'organiser de nouvelles études pratiques contrôlées afin de déterminer 

l'efficacité chez l'homme d'autres types de vaccins antityphoidiques, á savoir de 

vaccins stables desséchés l'un à. l'acétone, l'autre au phénol, et d'élaborer des tests 

de laboratoire plus satisfaisants pour l'examen et la standardisation de ces vaccins 

et, le cas échéant, d'autres. Le Groupe scientifique a recommandé en outre que les 

vaccins employés soient produits par un seul laboratoire, le Walter Reed Army Institute 

of Medical Research des Etats -Unis, et que des essais pratiques contrôlés soient en- 

trepris en Guyane britannique et en Yougoslavie, les conditions étant les mêmes dans 

chaque cas de façon à constituer une seule et même enquête. Ces recommandations ont 

été élaborées plus en détail par la suite, puis mises á exécution. 

2.2 Des essais pratiques contrôlés ont été organisés en Guyane britannique et 

en Yougoslavie en 1960; plus de 115 000 personnes ont été ainsi vaccinées et observées 

(70 000 en Guyane britannique et 45 600 en Yougoslavie). 

2.3 Des essais pratiques contrôlés ont également été entrepris en Pologne en vue 

d'évaluer l'efficacité des endotoxoldes des types Grasset et Westphal qui n'avaient 

pas encore fait l'objet d'épreuves de ce genre. On a aussi essayé des vaccins phénolés 

tués par le formol. Tous ces vaccins ont été préparés par des instituts polonais. 

Toutefois, afin de comparer les résultats des essais de Pologne avec ceux des essais 

antérieurs de Guyane britannique et de Yougoslavie, on a également utilisé un vaccin 

desséché à l'acétone produit par le Walter Reed Army Institute of Medical Research 

(vaccin étudié en Guyane britannique et en Yougoslavie). Le groupe témoin devait être 

vacciné avec de l'anatoxine tétanique. 

L'étude a porté principalement sur les vaccins antityphoТdiques parce que 

la typhoïde reste une des maladies intestinales les plus importantes dans beaucoup de 

régions du monde. 



Au total, huit types différents de vaccins antityрhoгdiques ont ft'_it 

l'objet d'essais pratiques. 

3- CENTRES DE REFERENCE DES ENТEROBAСTERIAСтFS 

Les laboratoires de référence facilitent beaucoup l'étude de l'étiologie et 

de l'épidémiologie des maladies intestinales. Il existe un Centre international des 

Salmonella° et des Eschericbi.ae et deux Centres internationaux des Shigellae désignés 

par l'OMS. En outre, un Centre international de lysotypie des bacilles typho- 

paratyphoïdiques s'est chargé, pour le compte de l'OMS, d'études épidémiologiques 

sur la diffusion et la transmission de Salmonella typhi et S. paratyphi B. Ces centres 

travaillent en étroite liaison avec de nombreux instituts nationaux. L'activité de ces 

centres internationaux et nationaux favorise les études épidémiologiques à l'échelon 

national ou mondial sur les infections intestinales, leur diffusion et les possibilités 

de les combattre dans l'avenir. 

3.1 Le Centre international des Salmonellae et des Escherichiae a été créé à 

Copenhague en 1949; 54 centres nationaux agréés coopèrent avec lui et bénéficient 

de son assistance. 

3.2 Un Centre international des Shigellae a été établi au Central Public Health 

Laboratory de Londres, et un autre au Communicable Disease Center d'Atlanta, 

Etats -Unis d'Amérique. 

Beaucoup de centres nationaux s'occupent á, la fois des Shigellae et des 

Salmonellae. Il existe en tout 38 centres nationaux des Shigellae. 

3.3 Un Centre international de lysotypie des bacilles typho- paratyphoïdiques est 

en cours d'aménagement au Central Public Health Laboratory de Londres. 

L'0MS prête une assistance financière aux centres internationaux qui, 

leur tour, fournissent des souches types, des sérums types et des lysotypes aux cen- 

tres nationaux pour leurs études épidémiologiques. 

(Liste des projets de recherche, p. 13k) 
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ZOONOSES 

1. INГRODUCTION 

Dans le programme de recherches de l'OMS sur les zoonoses, les problèmes 

particulièrement mis en évidence sont ceux dont l'importance est grande pour les pays 

tropicaux : rage, brucellose, hydatidose, etc. Une collaboration étroite est établie 

avec la FAO et l'Office international des Epizooties. 

Des études sont poursuivies dans plusieurs institutions et laboratoires de 

diverses parties du monde, mais principalement dans les centres FAO/OMS de la brucel- 

lose et dans les laboratoires OMS/FAO de référence pour la leptospirose. La coordina- 

tion des recherches est en grande partie réalisée grâce à la coopération et au bon 

vouloir des instituts et des chercheurs qui s'intéressent aux zoonoses et qui reçoi- 

vent occasionnellement un appui financier symbolique. 

2. RAGE 

Les recherches coordonnées sur la rage ont essentiellement eu pour objet 

d'améliorer les méthodes d'immunisation et les agents immunisants, de trouver des 

techniques de diagnostic plus rapides et plus simples ainsi que d'étudier la patho- 

génèse et l'écologie de la maladie. Ces travaux sont un prolongement des études 

coordonnées par l'OMS au cours des dix dernières années et principalement fondées 

sur les recommandations du Comité d'experts de la Rage. 

Les études sur l'immunisation effectuées suivant différents schémas d'admi- 

nistration de divers vaccins et de sérum chez x-00 sujets environ ont mis en évidence 

l'impossibilité de réduire le nombre des inoculations chez les personnes qui n'ont 

pas encore été immunisées. L'inoculation de sérum au début d'une série de vaccina- 

tions gêne la formation d'anticorps. Toutefois, les sujets précédemment immunisés 

par une série primaire de vaccinations répondent bien à une dose vaccinale de rappel 

administrée de un à quatre mois après la première inoculation de vaccin. 

Des études sur l'amélioration des agents d'immunisation ont montré que le 

vaccin á base de tissu nerveux phéniqué est lyophilisable sans perte appréciable 



d'activité. D'autre part, une méthode moins coûteuse et plus satisfaisante pour 

éprouver, sur la souris, l'activité du vaccin avianisé, a été mise au point. Les 

études de culture tissulaire déjá, effectuées promettent d'assurer une source de virus 

exempt du facteur paralysant, pour la production de vaccin, et de fournir une techni- 

que quantitative pour la mesure de l'activité du vaccin. Les méthodes de production 

d'immunsérum à grande échelle et de concentration en anticorps ont été perfectionnées 

et permettent maintenant d'obtenir des produits de grande activité. 

Grâce à des études sur l'application des techniques des anticorps fluores- 

cents, une méthode a été établie qui permet de mettre en évidence, d'une manière 

rapide et sûre, la présence du virus dans les tissus nerveux et salivaires. D'autre 

part, un procédé a été découvert pour déterminer quantitativement la présence de virus 

rabique par son effet inhibiteur, dans les couches monocellulaires d'embryon de poulet, 

sur la cytopathie provoquée par le virus de l'encéphalite équine occidentale. 

Des essais comparatifs de divers produits chimiques utilisés pour la cauté- 

risation et le traitement des morsures infectées par le virus rabique sont en cours. 

Des expériences antérieures semblaient avoir montré que l'acide nitrique était plus 

efficace que plusieurs autres produits chimiques dans le traitement des blessures 

contaminées, mais des travaux récents ont montré que certains produits plus doux 

comme le zéphiran et l'iode sont peut -être préférables. 

Des études sur la pathogénèse de la rage ont fourni des renseignements 

plus précis concernant les points de prolifération du virus dans le corps et l'in- 

fluence de l'immunsérum sur ce processus. 

En mai 1961 a été convoquée une réunion de chercheurs spécialistes de la 

rage chargés d'étudier l'état d'avancement des travaux de recherche et d'organiser de 

nouvelles études coordonnées. 

Toutes ces études sur la rage ont été poursuivies dans plus de douze insti- 

tuts répartis largement dans le monde et qui n'ont bénéficié pour ces travaux que 

d'un appui financier partiel fourni par l'0MS. 

Les travaux futurs seront orientés d'après les résultats des études anté- 

rieures; on s'efforcera, notamment, de simplifier le traitement après exposition, de 

mettre au point des vaccins plus fortement antigéniques capables d'assurer une 



immunisation efficace avec des schémas d'administration réduits, de produire un sérum 

prophylactique d'origine humaine et de faire une étude écologique de la maladie chez 

des animaux sauvages, particulièrement chez les chauves -souris. 

3. BRUCELLOSE 

L'un des problèmes les plus importants dans le domaine de la brucellose est 

celui que pose la mise en échec de la maladie chez le mouton et la chèvre, ainsi que 

la prévention de l'infection à Brucella melitensis, extrêmement virulente chez l'homme, 

transmise par ces animaux. Pour des raisons d'ordre économique, la méthode d'essai et 

d'abattage est inapplicable dans la plupart des pays où le problème se pose; il faudrait 

donc disposer d'un mayen d'immunisation pour protéger les groupes de population exposés 

et réduire l'infection chez les animaux. De nombreuses recherches coordonnées par 

l'0MS au cours des dernières années ont donc été orientées vers la découverte de vac- 

cins satisfaisants pour immuniser l'homme et les ovins contre Br. melitensis, vers la 

normalisation et l'unification des méthodes de diag:.ostic et la caractérisation bacté- 

riologique de Brucella. 

Un essai comparatif d'innocuité, minutieusement contrôlé, de deux vaccins 

vivants atténués á base de Brucella a été effectué sur des volontaires humains. Il a 

montré que la souche 19 -БА est relativement plus atténuée pour l'homme que l'autre 

souche éprouvée, mais que son utilisation n'est pas absolument dénuée de tout risque 

de provoquer une infection chronique chez certaines des personnes vaccinées, lorsqu'on 

utilise la dose et la voie adoptées lors de l'essai précité (250 millions de germes 

par la voie sous -cutanée). 

Des essais comparatifs de deux vaccins vivants atténués et d'un vaccin 

adjuvant tué, effectués sur le mouton et sur la chèvre, ont montré que tous trois 

confèrent une protection contre l'exposition naturelle ou artificielle pendant plu- 

sieurs mois mais que certains des organismes vivants sont parfois excrétés dans le 

lait et dans les sécrétions génitales. Le vaccin adjuvant produit de vives réactions 

locales. 

Des études sur la caractérisation de Brucella montrent qu'il serait peut -être 

possible de séparer, au moyen de bactériophages, des souches qui par les méthodes bio- 

chimiques ou autres de différenciation paraissent être intermédiaires ou se chevaucher. 
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Ces travaux ont été effectués et se poursuivent dans les centres FAO %MS 

de la brucellose et dans quelques autres laboratoires. 

Les activités futures engloberont des études sur les vaccins antibrucelli- 

ques chez l'homme et sur les vaccins chez le mouton et la chèvre, en vue d'obtenir 

des produits utilisables sur le terrain. Les travaux en cours sur la bactériologie et 

l'immunologie de Bruceila seront poursuivis. L'étude des méthodes de diagnostic et de 

traitement sera également approfondie. 

4. GRIPPE 

Une enquête coordonnée par 1' 015 sur les anticorps de la grippe dans les 

sérums des animaux, effectuée en 1957 et 1958, a montré que la souche asienne (A2) 

peut provoquer des infections naturelles silencieuses chez le cheval et le porc. 

Les travaux ont été élargis en vue de déterminer si l'infection par la souche A2 

s'est installée à titre de maladie persistante chez les animaux et d'évaluer l'éven- 

tualité du rôle de virus animaux connexes dans l'infection humaine. 

Les collections originales de sérums ont été constituées par plusieurs 

laboratoires, et notamment par les centres de la grippe, dans diverses parties du 

monde. Les études se poursuivent actuellement dans deux laboratoires, aux Etats -Unis 

d'Amérique et en Tchécoslovaquie. 

(Le lecteur pourra se reporter à. la section du chapitre des maladies à 

virus qui est consacrée à la grippe.) 

5. тFPTOSPIROSE 

Les études coordonnées ont principalement porté jusqu'à présent sur les pro - 

blèmes de diagnostic de la leptospirose et de typage des leptospires. On s'est efforcé 

d'uniformiser les méthodes et de simplifier les épreuves. 

Les travaux ont déjà permis d'établir plusieurs sérums internationaux de 

référence, spécifiques de type. D'autres travaux sur de nouveaux types de sérums sont 

en cours et seront amplifiés pour englober les méthodes de vaccination et de traitement. 



б. zooNOSES PARAЅITAIREs 

On recourt de plus en plus dans le diagnostic et dans les études épidémio- 

logiques de l'hydatidose, de la trichinose et de la toxoplasmose, á des méthodes séro- 

logiques. Mais les techniques et les matériels de diagnostic utilisés sont extrémement 

divers, aussi est -il difficile de comparer les résultats obtenus dans les différentes 

parties du monde. Des travaux ont donc été entrepris en vue d'établir des sérums inter- 

nationaux de référence. On procède en outre à la coordination des études sur l'écologie 

et le traitement de ces maladies. 

(Liste des projets de recherche, pp. 13k, 1)5) 

BILHARZIOSE 

INTRODUCTION 

Le programme de recherches sur la bilharziose a été présenté sous les 

rubriques suivantes : 1) molluscicides, 2) chimiothérapie et 3) méthodes de diagnostic 

séro- immunologique au Comité consultatif de la Recherche médicale en octobre 1959: Le 

Comité a émis des suggestions précises concernant l'épidémiologie de la bilharziose, 

en particulier la classification des mollusques et l'évaluation des effets de la bil- 

harziose sur la santé publique et sur la vie économique parmi les populations des pays 

tropicaux. Il a également suggéré que l'on étudie des procédés de destruction des 

habitats de mollusques fondés sur les techniques agricoles et hydrologiques modernes. 

Le Comité a souligné qu'il était important d'encourager des recherches sur la physio- 

logie des mollusques ainsi que sur la génétique et l'écologie générale des populations 

de mollusques. 

Compte tenu de ces recommandations, les activités de recherche sur la 

bilharziose de l'OMS seront étudiées sous les titres suivants : 



2. Recherches épidémiologiques 

3• 
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2.1 Taxonomie des mollusques 

2.2 Ecologie des mollusques et méthodes á appliquer pour l'étude des 

populations de mollusques 

2.3 Normalisation des techniques pour les recherches épidémiologiques 

2.3.1 Normalisation des techniques d'examen de selles et d'urines 

2.3.2 Normalisation des techniques de séro- diagnostic 

2.4 Evaluation des répercussions de la maladie sur l'économie et la 

santé publique 

Lutte contre la bilharziose 

3.1 Destruction des mollusques 

3.1.1 Réduction et destruction des habitats de mollusques par les 
techniques agricoles et hydrologiques modernes 

3.1.2 Molluscicides 

3.2 Chimiothérapie et chimioprophylaxie 

k. Bilharziosë éкpérimérit�зlë 

4.1 Immunité et résistance acquise 

4.2 Etude. des effets pathologiques de la schistosomiase chez l'animal 

1+.3 Physiologie comparée du schistosome et de l'hôte 

4.4 Genèse du complexe schistosome - hôte intermédiaire 

Les sujets ayant été ainsi groupés pour des raisons de commodité, certains 

chevauchements sont inévitables. 

Les activités de recherche présentées ci- dessous ont commencé en 1953 mais 

elles ont été considérablement développées depuis lors. 

2. RECHERCHES EPIDEMIOLOGIQUES 

2.1 Taxonomie des mollusques 

La réduction ou la destruction des habitats, l'application des molluscicides 

et l'évaluation de l'efficacité des mesures appliquées exigent avant tout des moyens 

précis d'identification des hôtes intermédiaires d'une zone endémique donnée et de 
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leur appartenance spécifique. A l'origine, trois centres (l'Aquarium du Danemark, 

à Copenhague; le Laboratoire de Malacologie du Musée national d'Histoire naturelle, 

à Paris; et le Laboratoire de Recherches sur le Paludisme et la Bilharziose, à 

Salisbury, Rhodésie du Sud) ont reçu des subventions pour des travaux de ce genre 

et ont fourni un grand nombre de renseignements sur la classification et la distri- 

bution des hôtes intermédiaires des trématodes ayant une importance médicale et 

vétérinaire dans les régions africaine et méditerranéenne. 

Depuis 1959, les ressources affectées à ce programme ont été concentrées 

sur un seul établissement (l'Aquarium du Danemark, à Copenhague) pour l'identification 

des mollusques, la fourniture de nécessaires pour l'identification des mollusques et 

à titre de participation de l'OМS au développement des services et de l'équipement 

du centre. 

Les activités ci- dessus seront poursuivies pendant les cinq prochaines 

années et seront également étendues à la Région des Amériques. 

2.2 Ecologie des mollusques et méthodes à appliquer pour l'étude des 
populations de mollusques 

Les hôtes intermédiaires des sehistosomes humains comprennent des espèces 

de mollusques amphibies et aquatiques. Les types d'habitat utilisés par ces espèces 

varient suivant les zones d'endémicité. L'efficacité des programmes de lutte est 

souvent compromise parce que l'on ne tonnait ou n'apprécie pas suffisamment l'impor- 

tance des facteurs écologiques dans ces habitats ou l'influence des saisons sur les 

populations de mollusques, sur leur infestation et sur la transmission de la maladie. 

Des études sur ces questions ont été poursuivies depuis 1953 par les conseillers que 

l'OМS a affectés au projet pilote de lutte contre la bilharziose aux Philippines. 

Elles ont démontré l'importance de ce genre de travail et il est essentiel de l'étendre 

à d'autres régions. Au cours des deux années écoulées, l'OMS a préparé une documenta- 

tion sur l'écologie des mollusques è. l'intention des divers groupes scientifiques des 

recherches sur la bilharziose. Un spécialiste chargé de développer cet aspect du pro- 

gramme a été recruté pour le Siège. Il entrera en fonctionsen 1961 -1962 et ses services 

seront nécessaires pendant cinq ans. 
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Normalisation des techniques pour les recherches épidémiologiques 

En 1959, l'OMS a réuni un groupe spécial de consultants qui s'est occupé 

des méthodes épidémiologiques, notamment pour l'étude de la bilharziose. Les techniques 

les plus couramment utilisées pour déterminer la distribution et la fréquence de la 

maladie, ainsi que l'efficacité des mesures de lutte, comprennent l'examen des urines 

et des selles et les méthodes de séro- diagnostic. 

2.3.1 Normalisation des techniques d'examen de selles et d'urines 

La multiplicité des méthodes qui ont été proposées et utilisées pour 

l'examen des selles et des urines dans les différentes parties du monde a créé une 

situation confuse. Ceci est particulièrement vrai des techniques d'examen de selles 

qui vont du simple étalement sur lame â des procédés de concentration compliqués et 

coûteux. Il en résulte souvent, soit que les examens ne sont pas exécutés du tout, 

soit qu'on ne peut se fier â leurs résultats. En 1959 et 1960, l'OMS a lancé un pro- 

gramme pour la mise au point de méthodes pratiques et normalisées d'examen des 

excreta. La première démarche a consisté dans l'envoi d'un questionnaire â des experts 

du monde entier. Les réponses reçues seront colligées en 1961. Si l'accord se fait 

sur des méthodes uniformes, celles -ci seront portées à la connaissance des chercheurs 

et des techniciens de tous les pays intéressés. Si, par contre, l'enquête ne permet 

pas de dégager des techniques uniformes, il faudra faire effectuer une évaluation 

objective des méthodes les plus utilisées ou en inventer de nouvelles, afin de choisir 

les techniques â recommander. Celles -ci rendront des services pour l'étude épidémio- 

logique de n'importe quel parasite intestinal. 

La collaboration d'un laboratoire sera nécessaire pendant deux ans pour 

cette partie du programme. 

2.3.2 Normalisation des techniques de séro- diagnostic 

Pour les recherches épidémiologiques et l'évaluation des méthodes de lutte, 

il faut que les agents travaillant sur le terrain puissent appliquer des techniques 

de diagnostic peu coûteuses, efficaces et faciles à mettre en oeuvre. A cause des ser- 

vitudes inhérentes aux méthodes comportant un examen des selles, l'OMS a essayé de 

déterminer la valeur de différents types d'antigènes, leur coût relatif et la fidélit� 
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des divers tests de-séro- diagnostic. Sur la base. d'une étude organisée par l'ОмЅ, 

un laboratoire (Communicable Disease Center, Atlanta, Georgie, Etats -Unis d'Amérique) 

a cté chargé, en 1959, de préparer un antigène normalisé pouvant convenir aux tests 

intradermiques et de déviation du complément. On a préparé en vue de ces essais 

contrôlés un protocole provisoire pour l'interprétation des résultats et l'analyse 

statistique des tests intradermiques et un protocole pour les tests de déviation du 

complément, L'antigène a été essayé sur le terrain à Porto Rico, au Brésil, dans deux 

laboratoires d'Europe, six d'Afrique et quatre de la zone du Pacifique occidental et 

il est prêt maintenant à subir un essai général dans le monde entier. Cette activité 

a stimulé considérablement la recherche d'autres antigènes intéressants et la mise 

au point de techniques sere- immunologiques améliorées. 

Ces activités continueront pendant les cinq années à venir, et comprendront 

l'aide à la recherche de nouvelles techniques, à la préparation de nécessaires de 

36re- diagnostic et à des études sur la biochimie et l'analyse quantitative des antigènes. 

Il est prévu de réunir en 1961 un groupe scientifique sur le diagnostic 

immune- biologique de la bilharziose. 

2.4 Evaluation des répercussions de la maladie sur l'économie et la santé publique 

Certains pays considèrent la bilharziose comme leur plus gros problème de 

santé puЫique, tandis que d'autres n'y attribuent guère d'importance bien que dans 

certains cas plus de 30 % de la population soit porteuse d'infection. 

Il est difficile de déterminer le rôle exact de 1a bilharziose dans la mor- 

bidité d'une population qui souffre en même temps d'autres infestations et infections 

ainsi que de déficiences alimentaires. L'importance de cette maladie pour la santé 

publique réside surtout dans l'apparition de phénomènes et de séquelles irréversibles 

qui compromettent toujours sérieusement la santé et la capacité de travail de l'individu 

et l'exposent en outre à des risques spécifiques considérables. Une évaluation de la 

morbidité ou des troubles dus à une infestation à schistosemes qui ne reposerait que 

sur l'observation des phénomènes aigus transitoires ou sur le compte des journées d'hos 

oitalisation, dont ces phénomènes peuvent être rendus responsables, serait tout à fait 

insuffisante car elle ne tiendrait pas compte de l'importance des altérations pathologiques> 



- 51 - 

fr'quеntes et irréversibles. Une telle évaluation doit certes inclure les effets tran- 

sitoires, mais elle doit être fondée essentiellement sur l'observation des modifica- 

tions irréversibles et de leurs effets sur la biologie totale de la population. 

Il est nécessaire qu'une organisation internationale comme l'OMS fasse le 

bilan des données disponibles et mette sur pied un programme susceptible de fournir 

les renseignements à jour dont on a encore besoin. Cette phase des recherches sur la 

bilharziose n'est sans doute pas indépendante des autres parties du programme, mais 

elle porte plus directement sur l'élaboration de principes et de méthodes pour la 

détermination quantitative de la morbidité et de l'incapacité, d'où son importance. 

Son exécution exige un travail d'équipe entre épidémiologistes, statisticiens médi- 

caux, anatomo -pathologistes et médecins de diverses spécialités. Ainsi, une grande 

partie des recherches pourraient être effectuées en collaboration par quelques insti- 

tuts de recherche médicale et par des hôpitaux situés dans des zones endémiques, dispo- 

sant de l'équipement et du personnel requis. 

Un groupe scientifique des recherches sur la bilharziose (détermination de 

l'importance de la bilharziose du point de vue médical et du point de vue de la santé 

publique).s'est réuni en 1960. Ce groupe a constaté que les données nécessaires fai- 

saient défaut et a recommandé de créer une équipe d'enquête chargée d'évaluer l'impor- 

tance de la bilharziose. Cette équipe serait créée pour trois ans et mise á la dispo- 

sition de pays ayant des zones d'endémicité. 

La première subvention accordée par l'OMS dans le cadre d'un_.ar-rangement 

bilatéral avec un institut de recherche médicale spécialisé dans ce genre d'études 

(Ross Institute of Tropical Hygiene, Londres) a été attribuée en 1960. 

3. LUТГЕ CONTRE LA BILHARZIOSE 

3.1 Destruction des mollusques 

3.1.1 Réduction et destruction des habitats des mollusques par les techniques 
agricoles et hydrologiques modernes 

Etant donné, d'une part, l'extension prise dans plusieurs régions par les 

habitats d'hôtes intermédiaires des schistosomes humains et, d'autre part, la nécessité 

d'éviter les applications répétées et coûteuse's de molluscicides, il devient indispen- 

sable de réduire le nombre des colonies de mollusques en s'appuyant, autant que possible, 
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sur l'amélioration des techniques agricoles, le réglage des régimes d'irrigation et 

l'application des techniques du génie hydraulique. Les mesures de ce genre donnent 

des résultats plus durables et permettent souvent d'augmenter la production agricole. 

Cet aspect du рrоblèmе'de la ,bilharziose a été étudié par les conseillers que 1'OMs 

a affectés au projet pilote de lutte contre la bilharziose aux Philippines; la FAO 

collabore aussi à cette étude depuis 1959. 

Vers la fin de 1958,1'0M3 a recruté une équipe interrégionale de la bil- 

harziose, composée d'un épidémiologiste et d'un ingénieur, qui étudie si les mêmes 

mesures peuvent être appliquées dans d'autres zones d'endémicité. Cette équipe a 

déjà travaillé dans 14 pays de la Méditerranée orientale et de la Région africaine 

et il est prévu qu'elle effectuera un travail similaire dans la Région des Amériques 

en 1961. 

L'expert recruté pour les études écologiques mentionnées dans la section 

précédente participera également aux activités de destruction des habitats. 

Une partie du manuel de lutte anti- mollusques mentionné ci- dessous (3.1.2) 

traitera des méthodes de réduction et de destruction des habitats de mollusques. 

Il n'a pas encore été attribué de crédits pour les types d'études sur le 

terrain dont il est question dans la présente section. 

3.1.2 Molluscicides 

Il est en général admis que le meilleur moyen de lutter contre la bilharziose 

est d'attaquer les mollusques qui en sont les hôtes intermédiaires. Dans quelques 

zones, l'application des molluscicides disponibles a été efficace; dans d'autres, les 

résultats n'ont pas été satisfaisants et dans d'autres encore le procédé est apparu 

comme trop coûteux pour une utilisation généralisée. En conséquence, lorsqu'elle a 

abordé le problème de l'emploi des molluscicides dans la lutte contre la bilharziose, 

1' OMS - a- sйrtout-faitpюrtеr sesee €f- orts'-eur -les -points suivants.... --1)- sélection de' 

nouveaux composés molluscicides; 2) amélioration des formules et des procédés d'appli- 

cation; 3) établissement de techniques normalisées pour les essais de composés et de 

préparations au laboratoire et sur le terrain; 4) formulation de méthodes appropriées 

pour l'élevage de souches standard d'hôtes intermédiaires qui serviront aux essais de 
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molluscicides et à l'étude des phénomènes de résistance; 5) encouragement aux recher- 

ches sur le métabolisme et la physiologie des mollusques. 

De grandes firmes de l'industrie chimique ont accepté de participer au 

programme de sélection et elles fournissent aux laboratoires du Japon, des Philippines, 

du Kenya, du Brésil et de Porto Rico des composés et des préparations dont les proprié- 

tés semblent intéressantes. Les efforts de l'OMS ont abouti à une entente sur des 

techniques normalisées qui seront utilisées dans les tests de laboratoire et sur le 

terrain. Des progrès ont également été réalisés dans la mise au point de méthodes 

satisfaisantes d'élevage des colonies de mollusques en laboratoire. Le manque de 

fonds a empêché de soutenir les recherches sur le métabolisme et la physiologie des 

mollusques. 

Cette phase du programme de la bilharziose s'est ouverte en 1959. En 1960, 

un soutien a été accordé à six laboratoires; en 1961, il s'étendra à huit laboratoires 

situés dans diverses parties du monde, ainsi qu'à des laboratoires de référence sur 

les hôtes intermédiaires. Ces laboratoires joueront un rôle important dans la phase 

chimiothérapique du programme exposée ci- dessous, dans l'élevage des différentes es- 

pèces et souches de schistosomes et dans les essais de molluscicides. 

Une aide continuera d'être nécessaire au cours des cinq prochaines années 

pour poursuivre le programme de base et, en cas de découverte de nouveaux molluscicides, 

il y aura lieu de subventionner trois laboratoires chargés d'essayer ces composés dans 

diverses zones d'endémie. 

Un Groupe scientifique des Recherches sur la Bilharziose (Molluscicides) 

s'est réuni en 1959. Le Comité d'experts de la Bilharziose (Molluscicides) s'est réuni 

en 1960 et son rapport sera publié en 1961. Le Comité d'experta a recommandé que l'OMS 

prépare un manuel sur les méthodes de lutte contre les mollusques. On s'est assuré le 

concours de 19 experts spécialisés dans des branches différentes et les progrès déjà 

réalisés indiquent que le manuel pourra être terminé en 1961. 

3.2 Chimiothérapie et chimioprophylaxie 

Les médicaments dont on dispose pour le traitement de la bilharziose humaine 

sont assez inefficaces et toxiques. Pour aider à mettre au point de meilleurs produits, 
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l'OMS a élaboré récemment un programme répondant aux objectifs suivants : 1) stimuler 

l'intérêt de l'industrie pharmaceutique pour la fabrication et la mise à l'essai de 

médicaments schistosomicides; 2) coordonner les recherches sur la physiologie et le 

métabolisme des parasites; 3) normaliser les méthodes applicables aux essais cliniques 

contrôlés. 

Un Groupe scientifique des Recherches sur la Bilharziose (Chimiothérapie) 

s'est réuni en 1959. Sur la base de ses recommandations, des progrès ont été réalisés 

dans les trois domaines susmentionnés. On recueille actuellement l'avis des experts 

et des instituts participants sur les modalités d'exécution de ce programme. On se 

propose de conclure des arrangements avec des instituts de chimie qualifiés pour ce 

genre de travail et situés dans des zones endémiques et non endémiques pour qu'ils 

participent à des essais contrôlés de médicaments selon des règles et des méthodes 

élaborées en commun. 

4. BILHАRZIOSE EXРER2MEEЛTrАLE 

4.1 Immunité et résistance acquise 

Diverses expériences montrent que des animaux de laboratoire préalablement 

mis en contact avec des larves de nématodes traitées par les rayons X ou avec des 

souches avirulentes de schistosomes présentent une importante résistance acquise 

aux infestations par parasites non atténués ou virulents. L'OMS devrait encourager 

et soutenir des recherches de ce genre sur les schistosomes appartenant aux trois 

catégories qui comprennent les parasites humains. L'insuffisance des moyens finan- 

ciers n'a pas permis jusqu'ici à l'OMS de subventionner des recherches sur les modi- 

fications génétiques et chromosomiques qui surviennent après certains croisements 

entre souches et espèces étroitement apparentées, non plus que sur l'immunité aux 

schistosomiases et sur d'autres aspects de la bilharziose expérimentale. Un labo- 

ratoire qui s'est spécialisé dans cette branche a été prié de participer au programme 

et l'on 'se propose d'obtenir d'autres concours du même genre. 

4.2 Etude des effets pathologiques de la schistosomiase chez l'animal 

Les infestations provoquées par des schistosomes humains chez différentes 

espèces d'animaux d'expérience donnent lieu à une grande variété de symptômes et 
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d'états pathologiques. Ces manifestations vont des réactions cutanées et des lésions 

pulmonaires passagères chez les animaux les plus résistants à la mort par bilhar- 

ziose aiguë ou encore à l'apparition de lésions des tissus et des organes dans les 

formes chroniques chez les espèces plus sensibles. Les animaux et leurs infestations 

présentent aussi un vaste éventail de réponses à la chimiothérapie, les réactions 

différant d'un animal à l'autre et des animaux à l'homme. Pour que l'expérimentation 

sur l'animal puisse conduire à la solution de certains problèmes posés par la bil- 

harziose, il faudra évidemment déterminer quels animaux permettent le mieux d'étudier : 

1) les médicaments prophylactiques; cline- prophylactiques (suppressive drugs); 2) les 

médicaments curatifs; 3) l'apparition et l'amélioration des stades chroniques de la 

maladie chez l'homme; et 4) les processus morbides et la réponse de l'hôte á l'infes- 

tation, y compris les effets cancérigènes possibles. 

К.3 Physiologie comparée du schistosome et de l'hôte 

Pour se libérer de la méthode purement empirique qui consiste à découvrir 

des médicaments schistosomicides et á essayer de comprendre le mécanisme de leur action 

chimiothérapique, il est nécessaire d'entreprendre l'étude comparée de la physiologie 

et du métabolisme des hôtes non infestés, des hôtes infestés et des schistosomes. Les 

quelques études qui ont été faites sur les enzymes glycolytiques et protéolytiques 

montrent qu'il y a des différences entre les enzymes du parasite et ceux de l'hôte. 

Des recherches préliminaires sur l'influence des carences alimentaires sur le parasite 

ont donné des résultats remarquables. Le Comité d'experts de la Bilharziose (1953) et 

le Groupe scientifique des Recherches sur la Bilharziose (Chimiothérapie) ont souligné 

l'intérêt de telles recherches. 

A mesure que le programme de recherches sur la bilharziose se développe, 

il est à espérer que ces trois projets recevront toute l'aide financière requise. 

4.4 Genèse du complexe schistosome -hôte intermédiaire 

Le rôle que peuvent jouer certaines espèces de schistosomes répandues chez 

les animaux sauvages et /ou domestiques dans l'épidémiologie de la bilharziose humaine 

n'est pas encore clairement défini. D'autre part, la sensibilité des diverses espèces 

,ou races d'hôtes intermédiaires aux différentes espèces de schistosomes n'est pas encore. 

bien connue. 
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Chaque groupe de Schistosoma haematobium, S. mansoni et S. japonicum 

comporte plusieurs catégories de schistosomes dont les caractéristiques varient selon 

les régions géographiques. Il conviendrait de rechercher les éléments de discrimina- 

tion i_ntraspécifiques entre populations de mollusques et souches géographiques de 

trématodes. Leur sensibilité à diverses races de schistosomes pourrait être élucidée 

par des études génétiques portant à la fois sur les groupes de, schistosomes et sur 

les hôtes intermédiaires molluscidés. Ces études, qui feraient appel aux techniques 

biochimiques récentes et à l'expérimentation en laboratoire, permettraient sans doute de 

mieux comprendre le complexe parasite- -hôte intermédiaire. 

Le Comité d'experts de la Bilharziose (1953), le Groupe d'étude sur l'Eco- 

logie des Hôtes intermédiaires de la Bilharziose (1956) et la première Conférence 

africaine sur la Bilharziose (1956 également), puis le Comité consultatif de la 

Recherche médicale (1959), ont tous insisté sur cet important problème. L'OMS a soutenu 

ces recherches en versant de petites subventions à trois instituts, en octroyant 

quelques bourses à des spécialistes et en organisant des échanges de chercheurs. 

Cependant, il s'agit là de travaux de longue haleine qui ne pourront pro- 

gresser dans les directions indiquées que s'ils sont subventionnés durant les cinq 

années a venir. 

(Liste des projets de recherche, pp. 136, 1)7) 

ONCHOCERCOSE El FILARIOSES EN GENERAL 

1. INTRODUCTION 

Les recherches sur l'onchocecose et les autres filarioses ont commencé 

en 1953 conformément aux recommandations présentées par le Comité OMS d'experts de 

l'Onchocercose dans son premier rapport En 1954, ces recommandations ont été repri- 

ses et développées par la première Conférence sur l'Onchocercose en Afrique. En 1955, 

le Groupe d'étude sur la Filariose a proposé des recherches sur les filarioses autres 

que 1'onchocercose. 
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En 1959, deux groupes scientifiques se sont réunis á Genève; le premier 

s'est .occupé des aspects ophtalmologiques de l'onchocercose, le second des aspects 

non ophtalmologiques et des autres filarioses. Leurs recommandations ont été exami- 

nées par le Comité consultatif de la Recherche médicale à ses première et deuxième 

sessions. 

Un programme á long terme de recherches coordonnées a ainsi été mis au 

point. Il comprend sept projets; deux ont trait á l'onchocercose, deux aux infections 

à Wuchereria et Brugia, et les trois autres aux filarioses en général : 

Recherches sur l'onchocercose 

1. Aspects ophtalmologiques de l'onchocercose 

2. Simulies vectrices 

Recherches sur les filarioses en général 

1. Immunochimie des infections filariennes 

2. Filarioses animales 

3. PrOъlèmеs cliniques et thérapeutiques posés par les infections 
filariennes 

Recherches sur les Wuchereria et les Brugia 

1. Vecteurs des infections humaines à Wuchereria et Brugia 

2. Influence de l'éradication du paludisme sur l'épidémiologie locale 
des infections humaines à Wuchereria et Brugia. 

Ces travaux doivent permettre de mieux comprendre et de mieux évaluer l'im- 

portance réelle des maladies dans les différentes zones d'endémicité, ainsi que d'amé- 

liorer la thérapeutique et les méthodes de lutte. 

2. RECHERCHES SUR L' ОNСНОСЕRСОЅЕ 

2.1 Aspects ophtalmologiques de l'onchocercose 

On étudiera les différents types de lésions oculaires que présentent les 

personnes infectées par Onchocerca volvulus, en s'attachant notamment aux diverses 

causes possibles. L'attention se portera également sur l'anatomo- pathologie et la 

pathogénie de ces lésion: Oculaires, ainsi que sur les facteurs qui peuvent influencer 

le développement et l'Évolution cliniques des manifestations ophtalmiques de la maladie 
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Trois grandes questions doivent être examinées : 

i) Etiologie des lésions oculaires, y compris la cécité, chez les personnes 

infectées par 0. volvulus. 

Des enquêtes de population seront faites dans certains secteurs choisis à 

l'intérieur et à l'extérieur des zones d'endémie onchocerquienne d'Afrique et 

d'Amérique. On relèvera les caractéristiques nutritionnelles et génétiques, les cas 

d'onchocercose et les différents types de lésions oculaires. Ainsi, chaque type de 

lésion se trouvera relié à l'infection onchocerquienne ou à quelque facteur nutri- 

tionnel ou génétique. Les enquêtes seront menées par des spécialistes d'instituts 

locaux avec lesquels coopéreront des consultants de l'OMS envoyés pour compléter le 

personnel et veiller à ce que des méthodes uniformes soient employées pour les exa- 

mens et l'enregistrement des données. Les opérations doivent commencer en novembre 1961. 

Des fiches pour l'enregistrement des données ophtalmologiques, génétiques 

et nutritionnelles recueillies au cours des enquêtes ont été préparées en collabora- 

tion avec la Clinique d'Ophtalmologie de l'Université de Genève. Les fiches ophtalmo- 

logiques ont déjà fait l'objet d'essais pratiques au Venezuela et au Soudan et les 

fiches génétiques en Afrique occidentale. Deux consultants, un ophtalmologiste et un 

généticien, se sont rendus en Afrique occidentale pour choisir les secteurs où les 

enquêtes auront lieu. 

ii) Histopathologie des différentes lésions oculaires chez l'homme infecté par 

O. volvulus et chez les animaux infectés par d'autres espèces onchocerquiennes. 

Des subventions ont été accordées en 1960 et 1961 à l'Institut de Parasi- 

tologie de la Faculté de Médecine de Paris pour qu'il poursuive ses études sur l'in- 

fection oculaire par onchocerques chez l'homme et entreprenne des recherches sur 

l'infection du cheval par O. cervicalis. Plus de 800 chevaux ont été examinés; on a 

relevé un fort pourcentage d'infections par O. cervicalis. Les yeux présentent des 

lésions histopathologiques analogues à celles de ('onchocercose humaine. Une assis- 

tance a aussi été prêtée pour des études sur les microfilaires de O. volvulus et sur 

les lésions histopathologiques de différents tissus, y compris les tissus oculaires, 

dans des spécimens recueillis au Nigeria, au Ghana et au Cameroun. 
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On envisage maintenant d'étendre les recherches aux animaux infectés par 

d'autres parasites onchocerquiens, notamment 0. gibsoni qui atteint les bovins et 

autres ruminants. 

iii) Facteurs épidémiologiques influant sur les différences de fréquence de 

la cécité et des lésions oculaires d'origine onchocerquienne dans les diverses zones 

d'endémicité. 

Il ressort de travaux préliminaires qu'il n'est pas possible d'étudier les 

causes des différences signalées dans la fréquence de la cécité et des autres lésions 

oculaires d'origine onchocerquienne tant qu'on ne saura pas déterminer avec certitude 

les lésions réellement dues à l'infection par onchocerques. Si des différences de 

fréquence apparaissent dans diverses zones d'endémicité, des études sur les facteurs 

épidémiologiques seront entreprises dans les secteurs appropriés. 

2.2 Simulies vectrices 

On fera le point des connaissances actuelles sur les vecteurs de l'oncho- 

cercose humaine dont on déterminera l'importance relative dans des zones d'endémicité 

variable. On s'efforcera de différencier les stades initiaux des filaires trouvées 

dans les vecteurs afin de mettre au point des indices exacts d'infection onchocerquienne. 

Une fois tous les spécimens de colonies importantes de simulies identifiés, 

tous les helminthes découverts seront disséqués et étudiés. Ces opérations dureront 

vraisemblablement de un à trois ans et une conférence d'experts examinera les résul- 

tats enregistres au bout des deux premières années. 

La dynamique de la transmission du parasite chez le vecteur sera étudiée 

ainsi que l'écologie de certaines espèces de simulies vectrices, leur sensibilité et 

leur résistance éventuelle aux insecticides et aux méthodes de lutte. 

Ultérieurement, des recherches seront faites sur les rapports entre l'hôte 

et le parasite dans différentes zones d'endémicité et sur le cycle vital de ltoncho- 

cerque dans les vecteurs et les hôtes. Il faudra peut -être à cette fin recourir à des 

techniques de marquage du sang des animaux hôtes. Des localités appropriées ont déjà 

été inspectées en Amérique et en Afrique. 

Les plans ont été établis de concert avec la Division de l'Assainissement 

(Insecticides) et les premiers travaux ont commencé. 
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3.1 

RECHERCHES SUR TFS FILARIOSES EN GENERAL 

Immunochimie des infections...filariennes 

On étudiera la structure antigénique des parasites adultes et des stade; imma- 

tures, notamment pour les parasites de l'homme des espèces Wuchereria, Brugia et Onc'no -- 

cerca. On espère identifier les substances des organes et les métabolites qui sont . 

1'or_.gine des réactions de formation d'anticorps et des effets pathologiques. L'atten- 

tio__ se portera sur les différences de structure antigénique entre les souches de filai- 

res infestant l'homme, dans la mesure où ces particularités pourraient expliquer les va- 

riaions dans les manifestations cliniques d'une zone d'endémicité à l'autre. On cherche- 

ra aussi â. préparer de meilleurs antigènes pour le diagnostic. Des démarches ont été 

faites auprès de nombreux instituts de plusieurs pays pour leur demander de collaborer 

ou de fournir du matériel d'étude. 

On fixe actuellement les méthodes à employer. 

3.2 ;?ilarioses animales 

Il s'agit de procéder à des recherches sur les filarioses animales analogues .a 

l'oro_lecercose humaine et á l'infestation humaine par Wuchereria et Brugia, notamment 

dans les zones où les infections humaines sont endémiques. Des études seront consacrées 

aux stades larvaires et adulte chez différents hôtes, aux vecteurs et au cycle biologi- 

que. Des travaux se poursuivront également dans des secteurs où il n'a jamais été observé 

de filariose humaine, afin de différencier les stades larvaires trouvés chez les vecteurs 

de ocox qui se rencontrent dans les affections humaines. Il est possible qu'on découvre 

de nouvelles filarioses animales qui permettent d'essayer de nouveaux médicaments anti- 

fílaires. lies contacts préliminaires ont été pris dans plusieurs pays. 

Les opérations doivent commencer en 1961 -1963. 

3.3 Problèmes cliniques et thérapeutiques posés par les infections filariennes 

Il s'agira notamment d'évaluer l'intensité de l'infection par Onchocerca, 

Wuchereria et Brugia dans ses rapports avec l'apparition des manifestations cliniques et 

l'évolution clinique de chacun des différents types de lésions oculaires onchocercuiennes 

dans des conditions naturelles, en l'absence de ré infection, et avec diverses méthodes.de 

traitement. On étudiera également différentes méthodes de traitement de masse et de nou- 

veaux médicaments 
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Les études sur l'évolution des lésions oculaires de l'onchocercose en l'absence 

de réinfection pourront être menées dans une zone du Kenya où la transmission passe pour 

être interrompue. 

La deuxième Conférence sur l'Onchocercose en Afrique et le premier Comité d'ex- 

perts des Filarioses doivent se réunir en 1961. 

4+. F ±CHERCHE SUR LEC INFECTIONS A WUCHERERIA ET BRUGIA 

4.1 Vecteurs des infections humaines à Wuchereria et Brugia 

Ces études visent á identifier les véritables vecteurs des infections humaines 

â Wuchereria et Brugia. 

Des recherches systématiques sur la biologie, le peuplement, le potentiel infec- 

tieux et la dynamique de transmission de toutes les e,_ ces connues comme vectrices de la 

filariose humaine seront effectuées dans les zones d'endémicité en vue d'améliorer les 

méthodes de lutte. On entreprendra également des enquêtes sur la sensibilité et la résis- 

tance divers insecticides. Une attention toute particulière sera accordée à Culex fati- 

gans, moustique répandu dans le monde entier et vecteur important de filariose humaine 

dans des secteurs étendus d'Amérique, d'Afrique et d'Asie et dans certaines régions du 

Pacifique. Un réseau de centres de collecte et de recherches sera organisé á l'intérieur 

et â l'extérieur des zones d'endémicité. 

L'étude est analogue à celle dont il a été question plus haut sur les simulies 

(2.2) et des contacts ont été pris avec des instituts de nombreux pays. 

4.2 Influence de l'éradication du paludisme sur l'épidémiologie locale des infections 
humaines à Wuchereria et Brugia 

Les premiers plans sont établis. Les travaux se feront conformément aux sugges- 

tions du Groupe scientifique et aux Recommandations formulées par l'Assemblée mondiale de 

la Santé en mai 1960. Des consultants de l'OMS se rendront dans des pays où des programmes 

d'éradication du paludisme sont en cours afin d'en étudier les effets sur l'épidémiologie 

locale d'autres maladies transmises par les insectes. 

Ces recherches permettront de recommander des mesures complémentaires ou la con- 

tinuation de certaines activités antipaludiques (lutte contre le vecteur) dirigées désor- 

mais contre les vecteurs de la filariose dans les zones d'éradication du paludisme. Les été 

des se poursuivront en collaboration avec la Division de 1'Eradication du Paludisme. 

(Liste des projets de recherche, pp. 137 -139) 
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AUTRES MALADIES PARASITAIRES 

1. INTRODUCTION 

L'OMS s'est toujours intéressée activement à un certain nombre d'impor- 

tantes maladies parasitaires telles que le paludisme, la bilharziose et la fila- 

riose. Depuis quelques années, elle s'occupe aussi de la trypanosomiase, de l'ami- 

biase, de la leishmaniose et d'un groupe de maladies dues à des nématodes, par 

exemple 1' агkуlоѕtоmјаѕе. 

Contrairement à cc qui est le cas pour les vertébrés et les bactéries, 

on connaît relativement mal le métabolisme des parasites et en particulier des 

helminthes,. On a cultivé et réussi à isoler plusieurs parasites du groupe des 

protozoaires; de grands efforts sont faits actuellement pour cultiver les hel- 

minthes. En effet, seule la culture in vitro permet d'étudier à fond la physio- 

logie et le métabolisme, 1'inmunité, les relations hôte -parasite, la chimiothé- 

rapie, etc. Des études sur les caractéristiques biochimiques devraient mettre en 

lumière les réactions métaboliques qui sont essentielles à la survie de ces orga- 

nismes. On peut donc attendre des études mentionnées plus haut des précisions sur 

les points suivants : i) physiologie des helminthes et résistance de l'hôte; 

ii) effet de l'infestation sur la malnutrition par concurrence alimentaire avec 

l'hôte; iii) inversement, effet de la malnutrition sur le cours de la parasitose, 

qui dépend de la production d'anticorps, et sur la phagocytose. Les mesures préli- 

minaires suivantes ont été prises : 

2. MALADTFS A PROTOZOAIRES (SAUF LE PALUDI5ME) 

2.1 Trypanosomiase africaine 

En 1960, un consultant a fait le point des recherches sur la trypanoso- 

miase. Les recommandations qu'il a formulées portent sur les points suivants : 

1) mise au point de tests simples de diagnostic courant; 2) mode d'action des médi- 

caments actuellement utilisés; 3) miaе.аu point de nouveaux trypanosomicides; 

li-) immunité; 5) réservoirs d'animaux; 6) bionomie des vecteurs et constitution de 

colonies de Glossina au laboratoire; 7) expérience pilote d'utilisation d'insecticides. 
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On recensera en 1962 les moyens de recherches dont on dispose en Afrique 

pour poursuivre les travaux en cours et, éventuellement, pour les développer. 

2.2 Maladie de Chagas 

En 1960 s'est réuni un groupe d'étude de la maladie de Chagas qui a 

suggéré : 1) de nouvelles enquêtes épidémiologiques destinées à déterminer l'impor- 

tance de la maladie; 2) des études sur la pathogénie, la chimiothérapie et l'immu- 

nité; 3) des études sur l'écologie des vecteurs et leur sensibilité aux insecticides 

à action rémanente. Il a formulé en outre des recommandations détaillées en matière 

d'immunologie et d'immunochimie ainsi que sur l'urgente nécessité de trouver un 

médicament efficace,. 

2.3 Leishmaniose 

On a recueilli au moyen de questionnaires et par correspondance des ren- 

seignements sur la distribution et la fréquence de la leishmaniose et des espèces 

de Phlebotomus. En 1960, un consultant a analysé les données disponibles et a 

recommandé des recherches, notamment sur les points suivants : 1) mise au point de 

méthodes qui permettent d'identifier et de différencier facilement les espèces de 

Leishmania; 2) établissement d'un centre de référence pour les souches de Leishmania; 

et 3) bionomie des phlébotomes et méthodes à appliquer pour en constituer des colo- 

nies. Sur le plan épidémiologique, il conviendrait d'entreprendre des études spéciales 

pour préciser le mode de transmission de la maladie, le rôle des réservoirs animaux 

et l'effet des pulvérisations d'insecticides sur l'incidence de la leishmaniose 

suivant qu'il y a ou non un réservoir animal. Un laboratoire (Département de Para - 

sitologie de l'Ecole Hadassah de Médecine, Université hébra!qúe de Jérusalem, Isrаёl) 

réputé pour posséder la série la plus complète de souches de Leishmania a reçu une 

petite subvention en 1960 et en 1961. I1 a été chargé de réunir et d'entretenir des 

espèces de Leishmania,de fournir des souches connues, d'étudier les conditions à 

réunir pour conserver les caractéristiques originales de pathogénicité des souches 

entretenues au laboratoire et d'étudier le rôle que pourraient jouer les techniques 

sérologiques dans l'identification des espèces. En 1962, on envisage de développer 

la lyophilisation des souches en vue de leur conservation et de recourir plus large- 

ment à la technique des anticorps fluorescents pour la différenciation des espèces 

de Leishmania. 



-64- 

Dans certaines régions le mode de transmission de la leishmaniose reste 

mal connu et la question des vecteurs est encore controversée. Les incertitudes pour- 

raient êtrе levées si l'on trouvait une solution pratique au problème de l'élevage 

d'espèces de Phlebotomus au laboratoire, et des crédits sont prévus à cet effet 

dans le budget de 1962. 

Les modifications des caractéristiques épidémiologiques de la leishmaniose 

viscérale et de la leishmaniose cutanée dans leurs rapports avec la lutte contre 

les insectes vecteurs et le programme d'éradication du paludisme seront étudiées 

en 1962. 

2.4 Amibiase 

L'épidémiologie, le traitement et la prévention de l'amibiase due à des 

espèces d'Entamoeba et le pouvoir pathogène, la taxonomie et le cycle biologique 

des parasites sont encore imparfaitement connus. On a envoyé des questionnaires h 

des hópitaux et à des laboratoires situés dans des régions d'endémicité pour réunir 

des renseignements sur l'importance de l'amibiase, sur les méthodes et les techniques 

de diagnostic, sur la fréquence relative de E. histolytica par rapport aux cas 

d'abcès du foie, etc. Les informations ainsi recueillies ne présentent malheureu- 

sement guère d'utilité par suite des divergences d'opinions sur les critères de 

diagnostic des différentes espèces d'Entamoeba et sur la nomenclature des Entamoeba 

que l'on trouve dans l'intestin humain. Une autre source importante de confusion 

tient á la pénurie de personnel familiarisé avec le diagnostic des amibiases. 

En 1960, un consultant a fait le point de la situation et a formulé des 

recommandations pour l'étude des anomalies de la distribution des abcès amibiens 

du foie comparée à l'uniformité de celle des abcès intestinaux. 

En 1962, un consultant étudiera les facteurs qui influent sur la fréquence 

de l'amibiase intestinale aiguë et des abcès amibiens du foie dans les zones 

d'endémicité. 

Parmi les problèmes qu'il convient d'étudier plus á fond, il y a lieu 

de signaler les suivants : différenciation entre les espèces du genre Entamoeba et 

les formes voisines, surtout la "petite race" de E. histolytica, de E. hartmanni et 
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d'Endolimax nana; rêle des bactéries ou des virus intestinaux et pouvoir pathogène 

de E. histolytica; intérêt éventuel des techniques sérologiques récemment mises au 

point. Il reste á établir des règles acceptées par la majorité des auteurs pour le 

traitement des malades à l'échelon individuel et collectif. 

On s'efforcera de clarifier la situation en convoquant des réunions de 

spécialistes qui parviendront peut -être à formuler des recommandations utiles tou- 

chant l'orientation à imprimer aux recherches futures. 

3. MaLADIES я НЕглцlитIЕв 

Indépendamment des enquêtes de morbidité, il importe d'aborder sur le 

plan mondial le problème de l'évaluation de la morbidité et de la mortalité causées 

par ce groupe d'affections. Des enquêtes ont été faites avec l'aide de l'OMS en 

Corée, à Niúe, en Irak, en RAU (Syrie), dans les îles Seychelles, dans l'ile Maurice, 

on Rhodésie du Nord et au Paraguay. Il faut toutefois ajouter qu'elles ne visaient 

pas spécifiquement à évaluer la morbidité causée par les helminthes. 

Depuis qu'il est établi qu'elle est une cause d'anémie, surtout chez les 

enfants du second ágе et les adolescents, l'anloylostomiase est celle des helmin- 

thiases qui fait l'objet des plus grands efforts. I1 est essentiel de déterminer 

le rapport qui existe entre la fréquence et l'importance locale de la maladie, 

sans quoi on risque de gaspiller beaucoup de temps et d'argent dans des campagnes 

contre l'ankylostomiase dans des régions oú cette maladie ne représente qu'un 

problème mineur. Il convient, dans l'étab issement de programmes d'assainissement 

et de construction de logements, d'étudier rationnellement les facteurs écologiques 

(topographie, type de sol, climat, culture, etc.) qui interviennent dans la trans- 

mission de la maladie. 

En 1960, un consultant a examiné les problèmes de l'élaboration de plans 

d'action contre les ankylostomes et autres helminthes transmis par le sol, et 

ensuite, après avoir consulté par correspondance un tableau d'experts, a formulé 

quelques recommandations. Il s'agit notamment d'études à entreprendre sur les points 

suivants : 1) facteurs qui font que les helminthiases restent à l'état d'infection 

ou passent à l'état de maladie; 2) essai des techniques d'enquête; 3) immunologie; 
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4) amélioration des médicaments antihelminthiques; 5) mise au point d'un 

antihelminthique à large spectre d'action;.6) désinfestation du sol pour 

les infections causées par des helminthes intestinaux; 7) compostage des 

pour la fabrication d'engrais; 8) évaluation du traitement de masse dans 

contre les helminthiases. 

On se propose de convoquer en 1961, conjointement avec la ССГА, 

conférence chargée d'examiner dans le sens suggéré ci- dessus le prob ème 

lostomiase dans la Région africaine. . 

produit 

prévenir 

gadoues 

la lutte 

une 

de l' anikyr- 

En ce qui concerne l'ascaridiase, on manque encore de données suffisamment 

complètes sur .l'épidémiologie de cette affection pour pouvoir conseiller utilement 

les administrations de la santé publique quant aux mesures de lutte à appliquer. 

Le sel additionné de pipérazine a fait ses preuves, mais il reste à établir dans 

quelle mesure un tel traitement de masse donnerait des résultats satisfaisants 

dans des collectivités sérieusement infectées. Des pourparlers sont en cours avec 

l'Institut de Parasitologie de l'Université de Rome pour l'organisation d'une expé- 

rience pilote au Moyen -Orient et en Sardaigne. 

L'OMS a collaboré au Japon à un projet ayant pour but d'étudier les 

méthodes modernes de préparation de compost destiné à l'agriculture. On a stimulé 

l'exécution d'études sur l'action des ovicides sur les oeufs d'ascarides, et le 

Département de Parasitologie de l'Institut national de la Santé de Tokyo a été 

encouragé à essayer le pentachlorophénate de sodium, ce produit s'étant révélé 

efficace contre les oeufs d'Ascaris gallinaceum dans les basses -cours. 

Pour ce qui est des problèmes intéressant les rapports entre les parasi- 

toses et la nutrition, ils ont été examinés au cours de réunions d'experts de la 

nutrition 

4• MYCOSES 

Les VIèmes Congrès internationaux de Médecine tropicale et de Paludisme 

(1958) ont souligné qu'on connaissait mal ces maladies et l'attention de l'OMS a été 

aррeléе sur leur importance. La détermination des espèces et leur nomenclature 
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posent un problème des plus difficile et l'on ne connaît pas de moyens. prophylac- 

tiques efficaces par suite de l'ignorance dans laquelle on se trouve de l'épidémio- 

logie des infections considérées. L'emploi des antibiotiques et de médicaments tels 

que les corticostéroïdes pour le traitement d'autres maladies a donné une importance 

accrue à la moniliase dont manifestations buccales, gastro -intestinales et gastro- 

rectales vont d'une irritation persistante à un syndrome mortel. 

Des travaux récents ont un peu éclairé le mode de transmission de cer- 

taines mycoses viscérales,, et l'emploi de produits fongistatiques s'est traduit par 

certains progrès sur le plan thérapeutique. En. revanche, notre ignorance des formes 

morphologiques, de la physiologie et des besoins nutritionnels des agents respon- 

sables ainsi que celle des rapports hôte -parasite empêchent la mise au point d'une 

chimiothérapie spécifique.. 

Un essai exécuté avec l'aide de l'OMS en Yougoslavie (Institut de Dermato- 

vénéréologie de Sarajévo)en 1959 et en 1960 a montré que la griséofulvine était 

efficace dans les campagnes de masse. Cet essai d'application pratique visait entre 

autres à déterminer le schéma posologique le plus efficace pour le traitement de 

masse et à établir les autres mesures qui pourraient être nécessaires pour empêcher 

la remontée de la fréquence: On a cherché ainsi 1) à obtenir la guérison (clinique 

et microscopique) sans hospitalisation et. 2) à réduire le réservoir d'infection 

dans une mesure suffisante pour que la maladie cesse•de poser 'rn ргбbl ème de santé 

publique. . 

Il est à craindre que la sensibilité des champignons aux antibiotiques se 

modifie, comme cela a été le cas avec d'autres agents infectieux; il est donc essen- 

tiel de réunir des données sur la valeur actuelle de la dose inhibante minimum de 

griséofulvine pure sur des cultures des principales espèces de Trychophyton. Il faut 

pour cela recourir à des méthodes de laboratoire standardisées de détermination de 

la sensibilité -des agents pathogènes et réunir des souches de champignons provenant 

de diverses parties du globe. On envisage de subventionner en 1962 un laboratoire 

central chargé de coordonner ces activités. 
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PALUDISME 

1. INTRODUCTION 

En matière de paludisme, l'Organisation mondiale de la Santé s'efforce avant 

tout d'encourager, de soutenir et de coordonner dans le monde entier les activités d'éra- 

dication; toutefois, depuis ces dernières années, elle consacre de plus en plus d'atten- 

tion aux proьlèmes de recherche. 

On peut, d'un point de vue pratique, ranger les recherches paludologiques 

en trois catégories : 1) la recherche opérationnelle; 2) la recherche appliquée et 

3) la recherche fondamentale. L'expression "recherche opérationnelle" vise ici la 

réunion, l'analyse et l'évaluation d'un certain nombre de faits et observations signa- 

lés á la suite des opérations qui font normalement partie de l'exécution des projets 

d'éradication du paludisme. La "recherche appliquée" vise des proЫèmes techniques 

spéciaux, d'importance générale et immédiate, qu'il convient de résoudre rapidement 

afin d'écarter les obstacles qui s'opposent à l'éradication du paludisme. La "recherche 

fondamentale" ou "recherche pure" désigne l'étude suivie d'un secteur déterminé de la 

science sans que l'on s'attache nécessairement á établir l'utilité éventuelle des 

résultats obtenus. 

Les réunions techniques .convoquées par l'Organisation sont d'une grande 

utilité car elles maintiennent la cohésion nécessaire entre la recherche appliquée 

et la recherche fondamentale. Deux réunions importantes de ce genre ont eu lieu en 

1959 -60 : en novembre 1959,. celle du Groupe scientifique des recherches sur le palu- 

disme et, en novembre 1960, Réunion technique sur la chimiothérapie du paludisme. 

Dans l'un et l'autre cas d'importants rapports et recommandations ont été publiés. 

2. RECHERCHE APPLIQUES 

2.1 Recherches sur la parasitologie et l'épidémiologie du paludisme 

Le Département de Parasitologie de la London School of Hygiene and Tropi- 

cal Medicine exécute actuellement un projet de recherche tendant à découvrir une 

méthode qui permettrait de différencier les souches des parasites du paludisme en 

général. La technique utilisée pour ces recherches est celle des anticorps 



-6g - 

fluorescents (directe et indirecte), et de la diffusion sur gélose pour précipiter les 

anticorps. La première série d'expériences, faite avec des parasites du paludisme des 

rongeurs, a montré que le faible pouvoir antigénique des protozoaires présente cer- 

taines difficultés d'ordre pratique; la technique de la diffusion sur gélose parait 

devoir donner de meilleurs résultats et on s'efforcera de différencier par cette 

méthode certains parasites du paludisme des singes. 

Des travaux ultérieurs utilisant la méthode indirecte améliorée ont donné 

de meilleurs résultats qu'on ne l'avait pensé, et, actuellement, la différenciation 

entre P. berghei et P. vinckei est possible avec la technique des anticorps fluores- 

cents. D'autre part, on a des raisons de penser que cette méthode permettra également 

la discrimination entre P. cynomolgi et P. knowlesi 

La présence de porteurs asymptomatiques (non fiévreux) de parasites du palu- 

disme peut présenter une importance pratique considérable dans les dernières phases 

des programmes d'éradication. Certaines infections asymptomatiques peuvent ne consti- 

tuer qu'un état temporaire précédant ou suivant le paludisme avéré, mais diverses 

données montrent l'importance des porteurs dans les infections infracliniques ou inap- 

parentes d'une certaine durée. Ce problème mérite d'être étudié à fond, mais il est 

évident qu'une telle étude est difficile à réaliser dans les conditions expérimentales 

qui exigent l'observation suivie d'un petit nombre de sujets. Il faudrait donc entre- 

prendre sur le terrain des études soigneusement organisées et rigoureusement exécutées 

sur l'épidémiologie et la parasitologie de la phase asymptomatique du paludisme; ces 

études devraient être menées à la fois dans des zones de paludisme stable et dans des 

zones de paludisme instable. L'Institut libérien de l'American Foundation of Tropical 

Medicine a entrepris au Libéria l'exécution d'un projet de recherche concernant certains 

de ces problèmes. L'Institut Cantacuzène en prévoit un autre en Roumanie. En outre, 

il se pourrait que certains aspects de l'épidémiologie du paludisme en voie de dispa- 

rition soient élucidés au cours des recherches entreprises sur l'échec apparent des 

programmes d'éradication du paludisme stable dans certaines régions du monde. 
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2.2 Recherches sur le choix des méthodes de surveillance les plus pratiques et les 

plus économiques 

La difficulté de déceler les causes de ces échecs vient de ce que les 

méthodes d'évaluation ne sont pas encore assez nettement orientées vers l'évolution 

naturelle du paludisme. Une telle étude exigerait la mise au point de techniques. 

nouvelles pour la collecte, la classification et l'analyse de toutes les données 

nécessaires; il faudrait que ces techniques soient facilement applicables dans les 

Days où les statistigиes d'état civil sont limitées. 

L'Organisation a suscité deux enquêtes concernant..l.es aspects épiáéюiolo- 

�-iс,ues de ces problèmes, en a préparé les plans et assuré le financement intégral; 

ces travaux ont commencé il y a deux ans à Baroдa-- .(Inde).-e.t:..à Ceylan. Le regroupe- 

ment des observations faites est actuellement en cours et les résultats en seront 

connus d'ici la fin. de 1961. 

2.3 Recherches sur les techniques les plus efficaces pour interrompre la trans- 

mission persistante due au nomadisme 

On sait que les modes de comportement et les types culturels des popula- 

tions exercent une influence sur l'exposition au risque de paludisme et sur les 

résultats des travaux d'éradication. Il convient donc de rechercher dans les popu- 

lations humaines les éléments du comportement qui favorisent la persistance de la 

transmission: Les mouvements de population sont actuellement l'un des principaux 

obstacles qui s'opposent à l'éradication du paludisme dans certaines parties du 

monde. L'Organisation a conf ié en 1960 à un sociologue- géographe de la Liverpool 

School of Tropical Medicine une enquête sur l'importance des mouvements de popula- 

tion sur le continent africain du point de vue de l'éradication du paludisme. Une 

.enquête analogue est prévue sur le Moyen -Orient et l'Extrême- Orient. 

Les conclusions de l'étude sur l'Afrique sont les suivantes : 

Les mouvements actuels de population en Afrique, quelle qu'en soit la 

.ature, représentent un trait caractéristique du mode de vie qui ne peut être 

modifié à brève éсhéanсe, quel que soit le nombre des problèmes qu'ils posent pour 

l'éradication du paludisme. Les mouvements liés à la vie pastorale et agricole 

existent depuis un temps immémorial et ils font partie de la vie et des traditions 
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des populations qui les pratiquent. Ils.ne sont pas immuables mais leurs changements 

sent lents et quand ces changements_sont pоssibles. ils._ s'inscrivent dans ce qu'on 

pourrait appeler un processus évolutif. 'out effort pour les accelérer -.par exemple 

au mayen dune réglementation. •- risquerait de conduire à,un échec, Il faut donc 

reconnattre qu'ils se produisent à.unе vitesse trop lente pour affecter en quelque 

manière les délais envisagés pour l'éradication., 

._Eh Afrique au• Suá du Sahara, le nomadisme pastoral échappe en majeure partie 

à la transhumance.direçte quise pratique entre une résidence permanente habitée 

l'hiver..et les páturages d'été,:coиnпe- .c'est fréquemment le cas -en Afrique du Nord 

et au Moyen.-Orient. Les .•mouvements sont moins commandés par les Conditions naturelles, 

de sorte qu'on ne peut toucher 15$ nomades en des lieux déterminés pour effectuer 

les pulvérisatiопъ еt:administrer les médicaments., Les mouvements, dans l'ensemble,' 

sont beaucoup moins réglés et il faut donc faire une étude spéciale pour en déter- 

miner la structure. A.la différence des tentes des nomades du Moyen- Orient, les. 

huttes des nomades africains sont le plus souvent faites de matières végétales 

(tiges et feuilles tressées). Il ne semble donc pas possible, pour l'application 

d'insecticides á effet rémanent, de pratiquer le trempage au lieu des pulvérisations. 

2.4+ Recherches sur l'emploi de' doses d'insecticides . la fois plus écánomiques 
et compatibles avec l'action rémanente nécessaire, :pour lxinterruption de 
la transmission 

On.s',est beaucoup occupé de cet important prоЫèтe qui a été récemment 

examiné par le Çоmi1é d'experts du Ра1ud smc,, 

Ces études et le sиссès remarquable des campagnes antipaludiques menées 

dans de nombreux pays ont conduit à l'аdoption généralisée de la dose de 2 g de DDT 

par mètre carré, appliquée une ou deux fois par an. Telle était la situation lorsque 

la lutte antipaludique eiы nique a fait place à l'éradication de la maladie. Le 

sixième rapport du Comité d'experts du Paludisme s'en est tenu ces chiffres mais 

ajoutait que, dans certains endroits, il pouvait y avoir lieu de les "modifier 

largement" à la lumière de l'expérience acquise, 
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Depuis la publication de ce rapport, il a été constaté dans certains pays 

que la dose de DDT pouvait sans danger être ramenée à 1 g par mètre carré par appli- 

cation. On peut donc se demander si cette dose réduite doit être adoptée comme 

dose -type dans tous les pays. Le Comité a examiné la question avec soin, sans perdre 

de vue un seul instant que les conclusions auxquelles il aboutirait seraient appelées 

à avoir de très importantes répercussions à la fois sur le coût des opérations et 

sur les chances de réussite de la campagne mondiale d'éradication du paludisme. 

L'Organisation mondiale de la Santé se rend pleinement compte de l'impor- 

tance technique et administrative que présente le choix d'une dose et d'un cycle 

appropriés et économiques dans l'emploi des insecticides à effet rémanent pour les 

programmes d'éradication du paludisme et elle a spécialement organisé en 1961, afin 

de résoudre rapidement ce problème, un certain nombre d'essais sur le terrain. 

Certains problèmes entomologiques importants sont actuellement étudiés 

dans le cadre de recherches appliquées portant sur les doses d'insecticides et les 

cycles de pulvérisations les plus favorables : on manque actuellement d'un indice 

généralement acceptable de l'effet létal obtenu sur les vecteurs par surface traitée; 

on doit pouvoir déterminer cet indice en recourant à une technique suffisamment souple 

pour être applicable dans la plupart des zones impaludées du globe. Le besoin d'un 

tel indice se fait sentir surtout dans les pays qui en sont encore à établir les 

plans de leur programme d'éradication du paludisme et qui doivent déterminer à 

l'avance les cycles et les doses d'insecticide à appliquer. L'Organisation, de 

concert avec les instituts nationaux et les laboratoires des pays, s'efforce de 

mettre au point une méthode de ce genre. 

Au cours de l'année 1961, les services nationaux d'éradication du paludisme 

et le personnel opérationnel de TOMS effectueront en commun sur le terrain une dizaine 

d'essais faisant appel à cette méthode. 
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2.5 Recherches sur le comportement des vecteurs dans les zones traitées 

2.5.1 Etude du comportement des principaux vecteurs du paludisme à l'intérieur 

des habitations dans les zones traitées 

L'OMS a encouragé et organisé, avec le Lister Institute of Preventive 

Medicine, un projet international de recherches en collaboration sur le comportement 

des vecteurs du paludisme, qui vise à déterminer par séro- précipitation les préfé- 

rences.trophiques des anophèles. Au cours de la période 1955 -59 ont été pratiqués plus 

de 50 000 tests et le rapport paru à la suite de ces travaux est d'un grand intérêt. 

Les résultats des enquêtes sur le comportement des anophèles vecteurs ont fait appa- 

rattre des différences considérables entre les souches d'une même espèce de vecteur. 

Les recherches sur l'origine des repas de sang des anophèles se sont pour- 

suivies pendant toute l'année 1960 et près de 15 000 séro- précipitations ont été pra- 

tiquées. Les résultats en seront rassemblés et publiés en temps utile. 

2.5.2 Changements de comportement des vecteurs du paludisme à la suite de 

l'application d'insecticides à action rémanente 

Les dépóts d'insecticides à action rémanente, et en particulier de DDT, 

ont la propriété d'irriter les moustiques qui entrent en contact avec eux; dans 

certaines conditions, les sujets de quelques espèces ont déjà pris une dose létale 

d'insecticide au moment oú ils sont irrités par l'insecticide et ils finissent par 

mourir, mais si les conditions sont différentes, les moustiques de certaines espèces 

sont parfois irrités avant d'avoir pris une dose létale et peuvent par conséquent 

s'échapper indemnes. 
.. 

Ce problème appelle des recherches plus poussées sur les points suivants : 

1) Quelle est l'étendue du p'iénomène d'irritabilité parmi les différentes espèces 

d'anophèles ? 2) L'irritabilité est -elle influencée par la dose d'insecticide, le 

type de préparation, le genre de surface, la température ? 3) Dans quelle mesure 

cette irritabilité risque -t -elle de se renforcer au cours d'une campagne ordinaire 

de pulvérisations ? 4+) Dans quelle mesure l'irritabilité rend -elle les moustiques 

zoophiles ? 5) Bien que de nombreux moustiques irrités semblent s'échapper indemnes, 

ont -ils été cependant affectés d'autre manière, par exemple dans leur comportement 

ou leur longévité ? 



La solution de certains problèmes que pose l'éradication du paludisme peut 

dépendre directement des réponses qui seront faites à toutes ces questions. Le meil- 

leur cadre, pour une telle- Étude, est cëlы de projets pilotes d éradication du 

paludisme réunissant toutes les conditions qui permettent d'observer en détail la 

biologie du vecteur local avant et pendant les pulvérisations à effet rémanent. 

On espère organiser ces recherches en 1961. 

2.5.3 Importance des vecteurs exophiles et aspects connexes du comportement des 

anophèles 

Les deux catégories suivantes de vecteurs exophiles présentent une impor- 

tance particulière dans les programmes d'éradication du paludisme : i) ceux qui se 

gorgent à l'intérieur ( exdophages) et se reposent à l'extérieur (exophiles); 

ii) ceux qui se gorgent à l'extérieur (exophages) et se reposent à l'extérieur 

(exophiles). 

L'Organisation a encouragé et soutenu, en Israel et en Nouvelle -Guinée néer- 

landaise, l'exécution de deux projet de recherches sur ale comportement et la longé- 

vité d'Anopheles sergenti et Anopheles punctulatus. Les résultats ne sont pas encore 

connus. 

2.5.4 Longévité des vecteurs du paludisme 

L'Organisation a fourni son appu et son aide pour lá cr ation, en avril 1959, 

d'un cours supérieur spécial d'entomologie à la London School of Hygiene and Tropical 

Medicine, où un chercheur soviétique éminent a enseigné à 15 entomologistes venus de 

douze pays la nouvelle technique de détermination de l'âge. 

Une estimation préliminaire des méthodes actuellement en usage pour la clas- 

sification dés anophèles par âge a été faite sur la base d'un questionnaire et envoyée 

à un certain nombre de chercheurs travaillant sur le terrain. 

L'exécution d'un projet spécial est sur le point de commencer au Tanganyika; 

ce projet vise à évaluer dans quelle mesure on pourrait appliquer les méthodes actuel- 

les de détermination. de l'âge des anophèles par dissection des ovaires et dénombrement 

des ovarioles dilatées chez les moustiques tropicaux, et notamment chez A. gambiae. 

Les résultats de ce classement par âge seront mis en regard des autres indices 

entomologiques. 
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2.5.5 Résistance des anophèles vecteurs aux insecticides à action rémanente 

La difficulté essentielle à laquelle on se heurte est sans doute celle de 

la résistance aux insecticides, On jugera de son importance si l'on se rappelle 

qu'en 1955 le nombre des espèces veetrices résistantes était de trois; en mai 1958, 

de six; en mai 1959, de dix -sept. A l'heure actuelle, il n'existe pas moins de 

24 espèces d'anophèles présentant une résistance aux insecticides à action réma- 

nente. Sur ce nombre, 15 vecteurs importants du paludisme manifestent dans 31 pays 

une résistance ou un accroissement de tolérance à tel ou tel groupé d'hydrocarbures 

chlorés. 

On a pu constater que l'échec de certains programmes était dû à la résis- 

tance parce que l'ONЬΡS a mis au point des méthodes rationnelles d'épreuve permettant 

de déterminer les degrés de sensibilité. On a maintenant uniformisé dans le monde entier 

les épreuves appliquées aux moustiques adultes et aux larves et l'on dispose de néces- 

saires d'épreuve qui ont été distribués en grand nombre. Au cours de ces dernières 

années, l'application de ces épreuves a été d'une utilité considérable car elle a 

permis de savoir quel était exactement le développement de la résistance observée 

au cours de l'exécution des programmes d'éradication. 

La distribution géographique, le type et le degré de la résistance aux insec- 

ticides manifestée par A. sundaicus en Indonésie et l'intéressante observation que, 

dans une région de ce pays, le vecteur semble avoir perdu sa résistance antérieure 

au DDT pour redevenir intégralement sensible, seront étudiés sur le terrain et en 

laboratoire par une équipe mixte comprenant des collaborateurs du Service national 

d'Éradication du Paludisme et un consultant de l'OMS. On compte que l'exécution de 

ce projet commun commencera vers le début de 1961. 

Il est indispensable de faire tous les efforts possibles pour triompher de 

l a. menace croissante que représente la résistance aux insecticides. Des laboratoires 

spéciaux se consacrent déjà à des recherches à long terme sur la biochimie de l'action 

insecticide, la génétique de la résistance acquise, la découverte de composés en corré- 

lation négative, etc. D'autre part, il faut multiplier les travaux de recherche appli- 

quée pour trouver d'urgence un moyen de faire échec à la menace de résistance des vec- 

teurs du paludisme aux hydrocarbures chlorés. On peut à cette fin soumettre à des 

épreuves plus ou moins empiriques, en laboratoire et sur le terrain, les insecticides 



-76- 

paraissant présenter un intérêt. L'Organisation a fourni des moyens matériels per- 

mettant � ess ayer sur le terrain demi insecticides nouveaux et moins toxiques. A cet 

effet, elle a créé un service spécial d'essai des insecticides, qui a déterminé l'effi- 

cacité de certains insecticides organe- phosphorés nouveaux en Grèce et qui poursuit 

actuellement ses travaux au Nigeria. 

Les résultats des recherches effectuées-en Grèce en 1959 ont été les sui- 

vants : a) le malathion, le diazinon et le Baytex donnent rapidement lieu à une forte 

sorption sur les parois de terre, ce qui en réduit l'efficacité; b) sur les surfaces 

imperméables (chaume et contreplaqué), le malathion s'est révélé être l'insecticide 

le plus satisfaisant, suivi de près par le Baytex, l'un et l'autre étant nettement 

supérieurs au diazinon; c) sur les surfaces alcalines les trois insecticides subissent 

une dégradation (dont la progression va dans l'ordre suivant : Baytex, malathion, 

diazinon) qui diminue leur efficacité; d) aux faibles doses employées dans les vil- 

lages, les mesures de la cholinestérase sanguine prouvent que le risque de toxicité 

est très faible pour le Baytex et le malathion et légèrement plus élevé pour le 

diazinon, sous réserve que l'on prenne les précautions normales. 

Au cours de l'année 1960, les résultats des travaux du service d'essai des 

insecticides au Nigeria ont été communiqués. Ces recherches, effectuées dans un cer- 

tain nombre de villages aux environs de Lagos, portaient sur la collecte des vecteurs 

dans les pièges de fenêtre, l'essai biologique de surfaces traitées et des essais 

chimiques. On a évalué l'efficacité du malathion (à raison de 2 g/m2) et du Baytex 

(è. raison de 1 -2 g /m2) et l'on a conclu à titre préliminaire que l'efficacité du 

malathion suries surfaces de terre est limitée, mais que ce produit peut être utilisé 

avec succès sur d'autres surfaces, à la place du DDT. Le Baytex est remarquablement 

efficace sur toutes surfaces et pourrait dans la plupart des cas remplacer le DDT, mais 

avant d'en recommander sans réserve une utilisation plus large, i1 convient d'en étu- 

dier davantage la toxicité. 

L'Organisation mondiale de la Santé a aidé le Ross Institute de Londres à 

exécuter un projet de recherche sur la transmission héréditaire de la résistance chez 

certains vecteurs importants du paludisme; d'importants résultats ont été atteints. 

Les recherches ont porté sur A. gambiae, A. quadrimaculatus, A. albimanus, A. sundaicus 

et A. stephensi. 



Une enquête a eu lieu en 1959 et 1960 à 1'Istituto d'Igiene i Microbiologia 

de l'Université de Palei•me sur plusieurs aspects de la résistance aux insecticides. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

a) dans les conditions où se sont effectuées les expériences, on a constaté 

que le malathion possédait une persistance considérai e; 

b) la sélection d'une souche d'A. atroparvus résistant au malathion après 

exposition de larves ou d'adultes a fait apparaître une légère augmentation 

(trois fois) de la tolérance, par rapport à celle de la colonie d'origine; 

c) une étude comparative de l'épreuve de Busvine -Nash et de la méthode 

d'épreuve de l'OMS a montré que pour A. labranchiae la première donnait un taux 

de létalité plus élevé. Mais dans le cas d'A. atroparvus, on n'a constaté aucune 

différence. Ceci s'explique par un degré plus faible d'irritabilité chez 

A. labranchiae que chez A. atroparvus; 

d) dans une souche d'A. atroparvus, les homozygotes, qu'ils possèdent une 

structure chromosomique normale ou avec inversion, sont plus sensibles aux 

conditions défavorables du microclimat. On peut considérer la survie plus 

grande des hétérozygotes, après la pression sélective des insecticides, comme 

un phénomène d'hétérosis fréquent chez les hybrides. 

2.5.6 Recherches sur les avantages des mélanges d'insecticides du point de vue 
de l'efficacité d'action et de la prévention de la résistance 

• Plusieurs chercheurs ont insisté sur la possibilité qui s'offre de préve- 

nir l'apparition de la résistance aux hydrocarbures chlorés en utilisant des mélanges 

d'insecticides. La sélection d'un caractère récessif tel que la résistance au DDT 

est nécessairement lente et pourrait être retardée par une diminution de la pression 

sélective. En revanche, la sélection d'un caractère dominant comme la résistance à 

la dieldrine est rapide et ne pourrait être empêchée que par une suppression presque 

totale de la pression. 

L'OMS a encouragé l'exécution d'une enquête préliminaire dans les labora- 

toires du service antipaludique fédéral de Lagos (Nigeria); les résultats ont été les 

suivants (d'après l'essai de divers insecticides associés par paires pour la destruc- 

tion des larves de C. fatigans) : on a constaté que les associations dieldrine/HCH 
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et, dieldrine/malathion agissent de telle façon qu'il est toujours possible de remplacer 

une fraction quelconque de l'une par une fraction déterminée de l'autre. 

L'association DDT /malathion n'est pas totalement interchangeable en ce sens 

que les mortalités observées sont légèrement plus faibles qu'on ne s'y. attendait, mais 

pourtant plus élevées que celles qu'on aurait pu théoriquement escompter d'un insec- 

ticide unique. Pour le DDT et la,diëldrine il semble qu'en fait l'association renforce 

l'efficacité de l'un et de l'autre produits,la formule donnant des résultats inférieurs 

à l'unité. Si ces résultats sont statistiquement significatifs, ce qui reste à prouver, 

on peut les expliquer soit par la synergie, soit par une corrélation négative de la 

sensibilité. Les résultats s'appliquent directement aux préparations larvicides, mais 

ils indiquent également la po.ss_ibi.1ité d'utiliser les insecticides en mé.langе contre 

les moustiques adultes, puisque les processus physiologiques déсlenchés paraissent 

semblables. En outre, lorsque l'on est avérti_de14 présence virtuelle d'une résistance 

à un insecticide dans :une région, les effets de ce produit ne sont pas nécessairement 

perdus entièrement si l'on utilise en combinaison avec lui . un autre produit ayant une 

activité physiologique de type différent. 

• Des recherches sont en cours à l'Institut de- Médeeine tropicale de Leyde sur 

la capacité relative d'induction de la résistance par des insecticides alternés et sur 

la mise au point d'insecticides en corrélation négative en ce qui concerne la sélection 

de gènes résistants. Les ±ёёhеrchès se pràtigхieñt sur A. atroparvus et...ï{.._.stephénsi, 

mais elles n'ont pas encore dépassé le stade initial et aucun résultat précis n'est 

encore connu. 

De nouvelles recherches sur ce prob ème seront faites en 1961 et l'on espère 

organiser au moins deux projets de recherche : un en Afrique et l'autre en Inde ou en 

Iran. 
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2.6 Recherches sur les méthodes les meilleures et les plus économiques d'administra- 

tian des médicaments au cours de l'exécution des projets d'éradication du palu- 

disme. Essais sur le terrain de nouveaux antipaludiques, de nouvelles combinai- 
sons médicamenteuses ou de nouveaux milieux médicamenteux (sel médicamenteux) 

Les médicaments antipaludiques modernes donnent satisfaction en ce qui 

concerne la "supression ", le traitement et la guérison radicale du paludisme chez 

les individus ou dans de petits groupes bien surveillés. En revanche, les servitudes 

des programmes d'éradication du paludisme, surtout dans les pays en cours de dévelop- 

pement, sont telles que bien souvent les médicaments actuels ne donnent pas les résul- 

tats attendus, en particulier parce qu'il est difficile de les administrer convena- 

blement. La chimiothérapie est incontestablement appelée è. jouer un plus grand rôle 

non seulement à la phase de consolidation de l'éradication du paludisme, mais aussi 

(du moins dans certaines régions du monde) à la phase d'attaque. Il convient d'atti- 

rer l'attention de l'industrie pharmaceutique et des institutions de recherche sur les 

vastes possibilités offertes par les médicaments antipaludiques en médecine et en santé 

publique et sur leur importance croissante. Il est indispensable de redoubler d'ef- 

forts pour développer les recherches - fondamentales ou appliquées - sur la biochimie des 

parasites du paludisme, et les recherches appliquées concernant les médicaments anti- 

paludiques, afin de combler les lacunes qui subsistent. 

Deux. nécessités s'imposent aujourd'hui : a) améliorer l'utilisation des 

médicaments existants; b) découvrir des médicaments ayant une action plus efficace 

contre les parasites du paludisme. 

Les perspectives de la recherche en matière de chimiothérapie antipaludique 

à action prolongée peuvent se résummer comme suit : 

a) Dégradation différée - Pour avoir un effet pratique, l'inhibiteur d'enzyme 

ou "agent de prolongation" doit persister aussi longtemps que l'antipaludique 

lui -méme ou provoquer une modification persistante dans le métabolisme de l'anti- 

paludique. 

b) Excrétion différée - Il semble que les méthodes permettant de retarder la 

dégradation des antipaludiques soient celles qui ont le moins de chances de 

succès. Les composés étudiés jusqu'à présent ont été décevants en raison de 

leur toxicité intrinsèque pour les tubes urinifères. 
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c) Formation de dépôts - Les antipaludiques actuellement existants pourraient 

être combinés avec des substances comme la suramine, qui les fixent sur les pro- 

téines des tissus au moment de l'injection. Il serait bon également d'examiner 

la possibilité de préparer et de mettre à l'essai des chélates métalliques. 

appropriés. 

Le Liberian Institute of Tropical Medicine a évalué en 1960 l'action sporon- 

tocide de la primaquine et il ressort des résultats de ces travaux qu'une dose unique 

de 45 mg de primaquine suffit à prévenir l'infection de A, gambiae par des gamétocytes 

de P. faleipаrum pendant au moins une semaine. Le médicament parait agir sur les ooki- 

nètes, qui ne pénètrent pas la paroi stomacale du vecteur et dégénèrent dans les' 

48 heures. 

Il y aurait également intérêt à rechercher la valeur de mélanges d'amine -4 

quinoléines et d'amine -8 quinoléines pour l'administration de masse dans des régions 

de haute endémicité oit l'on n'emploie pas d'insecticide à effet rémanent. Les essais 

pratiqués à l'aide des premières préparations de ces deux séries ont montré qu'il est 

extrêmement difficile d'obtenir une interrupt ion permanente de la transmission par la 

chimiothérapie de masse, car les résultats dépendent de l'efficacité des opérations 

de distribution. Néanmoins, si elle est bien contrôlée, l'utilisation de combinaisons 

d'amine -4 quinoléines et d'aminо-8 quinoléines et autres préparations dans les zones 

de forte endémicité est peut -être appelée à donner des résultats plus convaincants, et 

des essais sur le terrain sont en cours. La chimiothérapie est certainement appelée 

à prendre dans certaines régions du monde une plus grande importance; ce qu'il faut 

actuellement, c'est un nouveau médicament ou une nouvelle préparation d'un médicament 

déjà existant, qui, après ingestion ou injection d'une dose unique, agirait pendant 

une durée d'au moins trois mois. On a entrepris en 1960, au Tanganyika, l'essai pra- 

tique d'une association d'amodiaquine et de primaquine; les résultats en seront connus 

au début de 1961. 

Une attention spéciale est consacrée à 1'uz des formes de la chimiothérapie 

de masse, appelée méthode de Pinotti, qui consiste à utiliser du sel médicamenteux. Les 

premiers essais sur le terrain, tentés au Brésil, ont donné des résultats encourageants 

et on a entrepris en 1959 d'appliquer à une population de 2 500 000 habitants du Bassin 

de l'Amazone un vaste programme de traitement fondé sur l'adjonction de chloroquine 

au sel alimentaire. 
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L'0M8 a encouragé ou:aiдé l'exécution de trois projets -pilotes (au Cambodge, 

en Nouvelle -Guinée néerlandaise et au Ghana), afin d'évaluer l'intérêt que présente - 

rait un sel médicamenteux contenant de la pyriméthamine ou de la chloroquine. On a pu 

constater que la pyriméthamine employée seule fait apparattre une résistance et ne 

convient absolument pas à cet usage. Le biphosphate de chloroquine a l'inconvénient 

de se séparer facilement du sel par migration spontanée. Les travaux encouragés par 

l'OM8 ont abouti à la mise au point, par une entreprise pharmaceutique, d'un sel 

la chloroquine connu sous le nom de "premix ", qui est moins susceptible de donner lieu 

à ce phénomène lorsqu'il est conservé dans un lieu très humide. Cette préparation est 

actuellement utilisée au Cambodge. 

La mise au point d'une technique relativement simple de détermination quan- 

titative de la chloroquine dans l'urine est actuellement à l'étude. Pour les program- 

mes reposant sur l'administration systématique de médicaments, il est suggéré que cette 

technique soit simplifiée encore davantage. Pour l'utilisation en grand, il serait 

sans doute plus commode d'avoir une méthode qualitative simple permettant de déceler 

la présence de chloroquine au- dessus d'une concentration minimale arbitrairement 

fixée. Cette méthode présenterait en outre l'avantage de pouvoir être aisément uti- 

lisée pour une détermination rapide de la présence de chloroquine dans les échantil- 

lons de sel alimentaire médicamenteux. 

La demande de médicaments nouveaux, présentant des avantages capitaux par 

rapport aux antipaludiques actuels, s'accroît au moment où le déclin de la paludothé- 

rapie (paludisme provoqué) rend de plus en plus difficile l'essai de nouveaux médica- 

ments sur des sujets humains. On peut encore procéder à un premier triage des antipa- 

ludiques éventuels par les méthodes classiques de la chimiothérapie expérimentale du 

paludisme. En revanche, pour les derniers stades de la sélection, on a grand besoin 

de centres spécialisés dans le paludisme simien expérimental. Au tout dernier stade, 

il reste deux possibilités : a) employer des volontaires non immuns; b) recourir plus 

largement à des essais cliniques normalisés dans des zones d'endémicité. L'Organisation_ 

devrait certes exploiter, plus complètement qu'elle ne l'a encore fait, ce dernier 

moyen, mais on ne saurait trop insister sur l'importance des essais sur des volon- 

taires non immuns et à l'heure actuelle les moyens de recherches sur la chimiothérapie 
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du paludisme sont loin de répondre aux besoins. Lors de la récente réunion technique 

sur la chimiothérapie du paludisme (novembre 1960), on aurait eu presque constamment 

besoin, pour pouvoir prendre des décisions fermes, de renseignements analogues à ceux 

que fournissaient antérieurement les travaux détaillés sur le paludisme humain expé- 

rimental. La plupart des derniers renseignements sûrs venaient des services de re- 

cherche des Etats-Unis d'Amérique sur le paludisme humain, et la ré.uni�n technique 

de TOMS sur la chimiothérapie du paludisme (Genève, novembre 1960) a vivement recom- 

mandé que l'OMS étudie d'urgence la possibilité de créer, en Europe, un centre inter - 

nat�onal de recherches sur le paludisme humain, où les chercheurs étudieraient la 

chimiothérapie de diverses souches et espèces de parasites du paludisme sur des 

volontaires. 

L'Organisation a effectué une enquête mondiale préliminaire sur les moda- 

lités de l'administration des médicaments dans le cadre des programmes d'éradication. 

Les schémas d'administration paraissent varier beaucoup d'un pays à l'autre; les mo- 

tifs de ces différences ne sont pas toujours apparents et semblent arbitraires. 

Résistance des parasites du paludisme aux médicaments 

La résistance apparue chez certaines espèces et certaines souches de para- 

sites du paludisme humain vis -h -vis de médicaments comme la pyriméthamine et le pro - 

guanil (qui agissent sur les premiers stades de la division du noyau) ne présente dans 

l'immédiat qu'une importance limitée, mais constitue un obstacle virtuel sérieux dans 

certains programmes d 'éradication du paludisme. 

L'Institut de Paludologie de l'Inde exécute actuellement, sous le patronaгe 

de l'OMS, un projet de recherche sur le mécanisme et la dynamique de la résistance 

provoquée chez les parasites du paludisme des rongeurs et des singes. Il est encore 

trop tôt pour apprécier les résultats de ce travail. 
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2.7 Recherches sociologiques sur l'attitude des populations, leurs coutumes et 

les motivations du comportement dans leurs rapports avec les activités 

d'éradication du paludisme 

Tout programme d'éradication du paludisme devrait comprendre un système 

administratif : a) qui soit assez souple pour permettre d'augmenter ou de diminuer 

l'effectif du personnel suivant l'étendue de la zone ou le chiffre de la population; 

b) qui révèle immédiatement tout écart non autorisé par rapport aux règles d'exécu- 

tion ou aux objectifs fixés, toute infériorité par rapport à une productivité nor- 

male ou tout travail non satisfaisant. 

Il faudrait faire appel aux connaissances de spécialistes des sciences humai- 

nes : ethnologie, sociologie, psychologie, pédagogie et disciplines analogues, afin 

d'éviter qu'il ne soit fait obstacle à la réalisation des objectifs de l'éradication 

du paludisme, surtout dans les zones en cours de développement. Lorsqu'on manque de 

connaissances spécialisées dans ces domaines, il convient de s'assurer les concours 

nécessaires. 

2.8 Recherches sur le matériel de pulvérisation 

En 1960, quelque 500 millions de personnes vivaient dans des régions où le 

programme d'éradication du paludisme en était 4 la phase d'attaque et un nombre à 

peu près égal dans des régions où la phase d'attaque n'était pas encore amorcée. 

Environ 70 000 pulvérisateurs à pression préalable, 40 000 pulvérisateurs du type 

pompe à étrier et 2000 pulvérisateurs à dos étaient utilisés dans l'exécution des 

programmes. 

La qualité et l'uniformisation du matériel de pulvérisation ont été consi- 

dérablement améliorées gráce à la création de normes. En 1959, on a Organisé un 

projet de recherche; à la fin de 1960, les essais effectués dans des conditions d'uti- 

lisation normale dans deux pays différents (Nigeria et Iran) auront été effectués pour 

cinq marques de pulvérisateurs à pression préalable. Deux marques de pulvérisateurs 

du type pompe à étrier et un certain nombre d'éléments d'appareils sont également à 

l'essai. Chaque appareil est d'abord soumis à un examen et à un calibrage prélimi- 

naires; puis il est utilisé par les opérateurs du service national pendant environ 

trois mois, au cours desquels il est contrôlé périodiquement et ensuite à nouveau 

examiné à la fin de cette période. L'évaluation s'appuie sur le rendement, l'usure, 

les ruptures et les observations formulées par les utilisateurs. 
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Il est évident que certains problèmes de recherche fondamentale sont d'un 

grand intérêt; par exemple, l'immunité des populations dans les zones de forte endé- 

micité, la spécificité par souche des parasites du paludisme, la génétique de la résis- 

tance dans les colonies d'anophèles en laboratoire, la biochimie des parasites du palu- 

disme, la fréquence des hémoglobines anormales chez certaines races humaines, etc. 

L'OMS encourage, soutient et suit ces recherches. 

3.1 Le paludisme simien 

Le paludisme simien pose un problème intéressant, qui se situe à mi- chemin 

entre la recherche fondamentale et la recherche appli quёe. Il a pris une certaine im- 

portance en 1960 du fait que les chercheurs de l'Institut national de la Santé publique 

des Etats -Unis d'Amérique ont constaté la transmission de Plasmodium cynomolgi bastia- 

nellii des singes rhésus à des sujets humains par Anopheles freeborni (du groupe 

A. quadrimaculatus). 

Les incidences d'un paludisme des singes inférieurs ont été étudiées par 

le Comité d'experts du Paludisme à sa huitième session (Genève, août 1960). 

Les experts s'accordent à penser que, dans l'état actuel de nos connais- 

sances, le paludisme considéré en tant que zoonose ne présente qu'une importance 

limitée dans le programme mondial d'éradication de cette maladie. 

La véritable importance du paludisme simien pour l'homme apparaîtra lorsque 

l'éradication du paludisme humain aura été réalisée dans des régions telles que la 

ivialaisie, Bornéo, l'Indonésie, les Philippines, Taiwan, l'Afrique centrale et l'Afri- 

que occidentale. Il est intéressant de noter que dans de grandes régions du Venezuela 

où l'éradication du paludisme a été obtenue et qui, on le sait, abritent de fortes 

populations de singes, aucun cas sporadique de la maladie ne s'est produit, alors qu'on 

s'attendait à ce qu'il s'en produise s'il existait un réservoir simien de paludisme. 
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3.2 Recherches sur les facteurs génétiques dans l'épidémiologie du paludisme 

Le problème des facteurs génétiques et de leurs rapports avec les divers 

degrés de tolérance vis -à -vis de l'infection paludéenne prend une importance crois- 

sante sur le double plan théorique et pratique. C'est la découverte de divers types 

d'hémoglobine et l'étude de leur distribution dans les zones tropicales qui c onfè- 

rent à ce problème son aspect particulier. Un certain nombre de travaux montrent 

que la fréquence élevée du gène de l'hémoglobine S dans certaines populations résulte 

de l'équilibre de puissantes forces sélectives, dont certaines tendent à augmenter 

et d'autres à diminuer la fréquence de ce gène. 

La différence de sensibilité au paludisme expérimentalement provoqué chez 

les uns et les autres n'a pu étre démontrée clairement. 

Il ne suffit pas de faire apparaître une sensibilité différentielle à une 

affection déterminée pour prouver qu'elle est la cause d'un polymorphisme équilibré. 

On cherche actuellement, par une série d'examens post -mortem en Afrique occidentale, 

à démontrer quantitativement la mortalité différentielle des deux groupes d'individus. 

Bien que l'on constate en Afrique une corrélation générale entre le paludisme 

hyperendémique et la fréquence du caractère drépanocyte, certaines zones font exception. 

Il est possible que d'autres facteurs puissent jouer un rôle important, puisqu'une 

fréquence élevée du paludisme ne représente qu'un seul des nombreux facteurs éсоlо- 

giques mis en jeu dans le polymorphisme équilibré. 

L'emploi des techniques modernes de l'hématologie pour l'étude de cette sen- 

sibilité à la primaquine a permis de découvrir que les érythrocytes de ces sujets sont 

hémolysés par un certain nombre de composés aromatiques aminés, dont la primaquine et 

d'autres amine -8 quinoléines. Les hématies sensibles à la primaquine se révèlent défi- 

cientes en glucose -6- phosphate- déhydrogénase, enzyme jouant un rôle dans la réduction 

du glutathion. Cette anomalie favorisant la sensibilité à la primaquine est transmise 

génétiquement; il s'agit probablement d'un gène lié au sexe, à pénétrante intermédiaire. 
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3.3 Recherches sur certains problèmes d'immunité au paludisme 

L immunité au paludisme pose еnе 'ë un autre problème ma.eur, -celui de 1a 
mise au point de techniques permettant de mesurer quantitativement la réaction d'im- 

munité acquise à une infection par les protozoaires. 

Il a été possible d'encourager et de patronner un projet de recherche dans 

ce sens au Département de Parasitologie de l'Université de Singapour. Ce projet por- 

tera sur l'adaptation du test respiratoire à l'évaluation quantitative de l'immunité` 

au paludisme. La source d'énergie du parasite du paludisme est produite par glycolyse 

oxydante, l'oxygène provenant de l'oхy- hémoglobine. Les hématies parяsitées accusent 

une consommation d'oxygène considérablement plus élevée et il sera nécessaire de dé- 

terminer si l'anticorps agit sur l'ensemble du globule rouge infecté ou seulement 

sur le parasite lui -même. A leurs débuts, les recherches se feront uniquement sur des 

plasmodiums de rongeurs qu'il est facile d'entretenir en laboratoire et qui produisent 

des infections massives avec une forte immunité. Une fois que des résultats positifs 

auront été obtenus, les expériences pourraient être étendues au et 

enfin au paludisme humain. 

3.k Recherches sur la cytogénétique des anophèles et sur les relations phylogénétiques 

de divers complexes d'espèces 

Il est remarquable qu'en ce qui concerne l'entomologie du paludisme, on prenne 

de plus en plus conscience que la notion d'espèce Anophélienne ne peut être basée uni- 

quement sur des caractères morphologiques et que nombre de ces "espèces" sont en réalité 

des "complexes d'espèces" présentant des différences taxinomiques à peine sensibles, 

mais des différences marquées de comportement et de capacité vectorielle. 

Il ressort d'études de cytogénétique faites il y a quelques années sur un 

certain nombre d'anophèles, dont A. gambiae, qu'il pourrait exister un certain rapport 

entre le comportement des moustiques et le détail de la structure des chromosomes dans 

les glandes salivaires. On a ensuite constaté que ce rapport est moins constant mais 

que pour certains moustiques présentant une résistance aux insecticides la fréquence 
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des inversions sur l'un des chromosomes est plus élevée. D'autres travaux consacrés à 

cette question, sans fournir de résultats frappants, ont pourtant permis de mettre au 

point une méthode d'insémination artificielle des moustiques qui ne s'accouplent pas 

naturellement. 

L'Istituto di Zoologia de Pavie a appliqué cette méthode dans un projet de 

recherches visant l'étude des relations phylogénétiques à l'intérieur du complexe 

d'espèces A. maculipennis. 

On a constaté que A. freeborni, dont la structure chromosomique est iden- 

tique à celle du vecteur européen maculipennis, se croise aisément avec A. atroparvus 

et donne des hybrides femelles partiellement féconds. Des males de A. freeborni ac- 

couplés à A. messae subalpinus ou typicus manifestent un isolement sexuel et on cons- 

tate une fécondation différée des femelles, sans ponte. Des femelles de messae, 

subalpinus et typicus, mises en présence de freeborni m les se sont révélées par- 

tiellement fécondes. Il a été démontré que les trois espèces présentaient des de- 

grés différents d'isolement. Les femelles de typicus sont fécondées fréquemment et 

plus tót que les autres. L'effet d'isolement est total pour A. quadrimaculatus et 

les trois espèces néarctiques. On a rencontré de grandes difficultés á pratiquer 

l'insémination artificielle et les résultats n'ont pas été bons. On a tenu des 

croisements entre A. aztecus et A. atroparvus et obtenu un petit nombre d'hybrides. 

Grâce à la nouvelle technique d'insémination artificielle, on a pu obtenir 

des croisements dans les deux sens entre des représentants de typicus, subalpinus et 

messae. Le croisement entre messae et subalpinus produit des hybrides qui sont viables 

dans un faible pourcentage de cas. Le croisement entre des typicus femelles et des 

messae males a produit des hybrides qui meurent au stade embryonnaire. Le croisement 

en retour d'un ressac mâle et de l'hybride (male messae /femelle typicus) a produit des 

hybrides partiellement viables. 
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A.freeborni a présentё' deux inversions hétérozygotes, l'une sur le segment 

gauche et l'autre sur le segment droit du troisième chromosome. On a déterminé la 

fréquence de ces inversions dans des souches traitées au ICI et à ladieldrine au 

quatrième stade larvaire. On a constaté une fréquence plus élevée chez les moustiques 

exposés à l'insecticide que chez les témoins. 

3 >5 Recherches sur la parasitologie du paludisme 

Un certain nombre de problèmes concernant la parasitologie du paludisme 

appelle des recherches. On connatt mal certaines des caractéristiques morphologiques 

ainsi qu'un grand nombre de caractéristiques immunologiques et biochimiques des 

espèces de parasites de l'homme et des animaux. Il serait possible d'accélérer consi- 

dérablement les études dans ce domaine en mettant au point destechniqйes commodes 

et relativement simples qui permettraient dё cultiver les parasites in vitro pendant 

de nombreuses générations. Les recherches que poursuit le Département de Parasito- 

logie de l'Université de Jérusalem en sont encore au stade initial, mais la méthode 

employée mérite d'être décrite. Des cellules trypsinisées de rate d'embryons de 

poulet infectés sont cultivées en couches unicellulaires sur une surface de verre; 

des cultures tissulaires de macrophages, disposées de la même façon, sont recouvertes 

d'érythrocytes de poulet normaux en milieu liquide de façon que les globules rouges 

soient en contact direct avec les mérozoites eхo- érythrocytaires provenant de la 

couche de macrophages. 

(Liste des projets de recherche, pp. 139 -11.2) 
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RESISTANCE AUX INSECTICIDES ET LUTTE CONTRE LES VECTEURS 

1. INTRODUCTION 

Pour mener à bien la plupart des programmes de lutte contre les vecteurs, 

l'obstacle technique le plus important à surmonter est l'apparition chez les insec- 

tes d'une résistance aux insecticides. Lorsque la résistance à un insecticide appa- 

raît sur le terrain, la seule solution pratique, à l'heure actuelle, est de recourir 

h un autre composé. Toutefois, les autres produits disponibles sont trop peu nombreux 

car lorsqu'une espèce d" insectes devient résistante à un insecticide, elle devient 

également résistante à d'autres insecticides de composition chimique analogue ou de 

mode d'action similaire. Ce prob ème a été étudié en 1956 et en 1957; des recomman- 

dations ont alors été formulées en vue de le résoudre par la mise en oeuvre d'un 

" 'programme de recherches approprié. Un groupe scientifique a examiné en 1959 les moyens 

de mettre en application ces recommandations et le Comité consultatif de la Recherche 

médicale a recommandé, dans le rapport de sa première session, l'approbation du pro- 

gramme qui en résultait. . 

Une partie de ce programme soutient la recherche de nouveaux insecticides. 

Une collaboration étroite a été établie entre l'industrie chimique, sept laboratoires 

reconnus sur le plan international et les équipes chargées de procéder aux essais sur 

le terrain. L'industrie chimique fournit sans cesse de nouveaux insecticides promet- 

teurs en communiquant les données fondamentales nécessaires h une évaluation impar- 

tiale de leur efficacité, en vue de leur utilisation dans le cadre des programmes de 

lutte contre les vecteurs. Une autre partie du programme soutient des recherches fon- 

damentales sur la nature de la résistance des insectes, destinées à élucider les 

incidences de cette résistance sur les programmes de lutte contre les vecteurs et 

sur les méthodes classiques de destruction des insectes. Dans cette partie du programme 

sont ргvuѕ divers services essentiels en faveur de laboratoires de recherche. 
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Des études sont également entreprises ou organisées en vue de mettre au 

point des méthodes écologiques et d'améliorer les procédés actuels de lutte contre 

les insectes intéressant la santé publique. L'état d'avancement présent et prévu 

de ce programme est esquissé ci- après. 

2. PROGRAMME C0ТХ СТIF DE RECHERCHES SUR L'EVALUATION ET L'ESSAI DES INSECTICIDES 

Il serait nettement prématuré de déclarer que des succès déterminés ont 

été obtenus, mais les raisons d'être optimiste ne manquent pas. Environ 270 composés 

à soumettre à des essais ont été fournis par onze compagnies -. La plupart des fabri- 

cants d'insecticides ont été invités à collaborer aux travaux; leur réaction a été 

encourageante. La toxicité à l'égard d'insectes sensibles et d'insectes résistants 

de 74 des composés fournis a été évaluée en laboratoire; l'essai de plusieurs 

d'entre eux est en cours, soit sur le terrain, soit en conditions naturelles simulées. 

L'essai d'un insecticide, en remplacement du DDT dans la lutte contre les vecteurs, 

a déjà été recommandé à la suite d'une série d'épreuves effectuées sur le terrain 

par une équipe de recherche établie à Lagos en collaboration avec le Gouvernement 

• du Nigeria. Cette équipe met à l'essai deux autres composés, en 1961. Outre le 

problème de l'évaluation du pouvoir insecticide des composés, de nombreuses autres 

questions importantes se posent lorsqu'il s'agit de mettre au point un nouvel insec- 

ticide : toxicité du produit pour les mammifères, stabilité en conditions de stockage 

• et d' utilisation, mode d'application et méthodes d'analyse. Les sept labora- 

toires qui collaborent aux travaux étudient actuellement sous ce rapport les composés 

les plus prometteurs. Les directeurs de ces laboratoires se réunissent chaque année, 

Le rapport de leur deuxième réunion est sorti. 

3. COORDINATION ET ENCOURAGEMENT гF,S RECHERCHES 

Au cours des quatre dernières années presque tous les laboratoires du 

monde qui effectuent des recherches sur la résistance aux insecticides et sur la 

lutte contre les insectes importants du point de vue médical ont été visités par 
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un membre du Secrétariat ou par un consultant; un contact a été établi avec la 

plupart des chercheurs qui s'intéressent à ces deux domaines (une fiche centrale . 

concernant chaque institution a été dressée au Siège de l'Organisation). Ces mesures 

ont contribué à la coordination des recherches entreprises au moyen de séminaires 

ou de réunions analogues et de visites à certains laboratoires spécialement choisis 

ou à des groupes d'institutions; elles ont aussi aidé à la diffusion de rensei- 

gnements récents. Trois séminaires ont été organisés : un à Delhi en 1958 pour les 

travailleurs des Régions de l'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental et de la 

Méditerranée orientale; un à Panama en 1958 pour la Région des Amériques et un à 

Brazzaville en 1959 pour la Région africaine. La convocation d'autres séminaires 

est projetée. 

L'enquéte ainsi menée a également permis à l'Organisation de fournir une 

assistance financière à dix laboratoires particulièrement bien équipés pour amplifier 

leurs travaux sur des prote èmes importants. Quatre laboratoires ont revu une assis- 

tance financière de la part des National Institutes of Health du Ministère de la 

Santé publique des EUA pour leur permettre de poursuivre des recherches associées 

au programme de l'OMS. 

Un certain nombre de gouvernements des pays tropicaux qui viennent 

d'accéder à l'indépendance ont été incités à intensifier leurs efforts dans le 

sens de la recherche et des mesures ont été prises en vue d'assurer la poursuite 

des travaux déjà entrepris. Les études en cours dans trois domaines principaux 

directement en rapport avec le problème de la résistance et de la lutte contre 

les vecteurs ont été particulièrement soulignez. 

3.1 Biochimie et physiologie des insectes 

Comme on l'a déjà indiqué, des laboratoires universitaires et des ins- 

tituts de recherche indépendants d'Australie, du Royaume -Uni, des Pays -Bas et 

du Japon, étudient, avec l'aide financière de l'OMS, la nature de la résistance 
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des insectes. Nombreux sont les autres laboratoires qui poursuivent des recherches 

analogues sans accord contractuel mais en rapport étroit avec l'Organisation. De 

tous ces travaux émerge une conception beaucoup plus claire de la nature du pro - 

ьlème. La résistance aux insecticides se transmet génétiquement et son apparition 

dans une population d'insectes sur le terrain semble entièrement due à la sélection 

naturelle des individus résistants. La résistance au DDT et à de nombreux composés 

organe- phosphorés semble procéder d'une détoxication enzymatique suffisamment 

rapide dans le corps de l'insecte. Mais la résistance aux autres hydrocarbures 

chlorés semble relever de mécanismes de défense différents ou supplémentaires. 

3.2 Génétique 

L'OMS a fourni une assistance financière à deux laboratoires pour des 

travaux de génétique. De plus,des efforts ont été déployés dans des pays tropicaux 

pour obtenir un accroissement général des travaux de recherche sur la génétique 

des insectes. A titre d'exemple de la manière dont cette action a été entreprise, 

voici les mesures prises en ce qui concerne le Malaria Institute of India : 

a) une étude des possibilités de recherche en matière de génétique a été 

faite en 1957 par un consultant de l'OMS; 

b) compte tenu du rapport de ce consultant, un expert scientifique parti- 

culièrement qualifié de l'Institut a reçu une bourse de l'OMS pour travailler 

en collaboration avec le consultant dans le laboratoire de celui -ci, à 

l'Institut Max Planck de TtTbingen, en Allemagne; 

c) à la fin du stage de l'expert, l'OMS a participé à l'équipement d'un labo- 

ratoire d'études génétiques, en collaboration avec le Gouvernement de l'Inde; 

d) des recherches de génétique seront entreprises en 1961 et le consultant 

passera trois nouveaux mois à l'institut indien pour aider à la mise en train 

des travaux. 

Un schéma analogue est suivi dans d'autres cas. 
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3.) Etude de la toxicité des pesticides pour l'homme 

Outre les études toxicologiques relatives aux nouveaux insecticides 

mentionnées ci- dessus (section 2), une étude de la toxicité, pour les animaux 

à sang chaud, de tous les insecticides utilisés dans le cadre des programmes de 

santé puЫique a été soutenue. Des recommandations ont été adressées aux adminis- 

trations sanitaires nationales en vue de protéger : а) les opérateurs des appa- 

reils de pulvérisation et tout le personnel appelé à manipuler des insecticides, 

b) les habitants des locaux traités, et c) les sujets qui entrent en contact 

accidentellement avec des insecticides. La convocation d'un Comité d'experts 

chargé d'étudier la question est prévue pour 1961. 

4. FORMATION DE CHERCHEURS 

De 1959 à 1961, quatre experts scientifiques ont revu dans le cadre de 

ce programme une formation supérieure gráce à des bourses normales de l'OMS : 

deux généticiens (un ressortissant de l'Inde et un ressortissant de la République 

Arabe Unie) ont fait un stage en Allemagne; un entomologiste du Ghana a passé 

une année à Londres, et un biologiste de l'Inde est actuellement au Canada. 

5. SERVIСES EN FAVEUR DE LA BECHERCIE 

Les services assurés de 1959 à 1961 en faveur de la recherche ont été 

essentiellement les suivants : 

1) Mise à la disposition des laboratoires de recherche et des organismes 

travaillant sur le terrain, de méthodes et de matériel noramlisés pour : 

a) la détermination du degré de sensibilité des moustiques adultes, des 

larves de moustiques, des poux du corps et des phlébotomes aux insecticides 

á base d'hydrocarbures chlorés (par exemple DDT et dieldrine); b) l'essai 

biologique des dépóts insecticides sur divers types de surface et e) l'essai 

biologique de préparations d'aérosols destinés à la désinsectisation des 

aéronefs. Les trousses d'épreuve ont été distribuées par milliers. 
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2) Ample diffusion parmi les experts scientifiques qu'intéresse la résis- 

tance aux insecticides d'une circulaire d'information (six publications 

annuelles). 

3) Fourniture d'insecticides de référence normalisés et publication de 

spécifications relatives à de nombreux composés disponibles sur le marché. 

4+) Achèvement, pendant la méme période, de la mise au point de méthodes 

et du matériel d'essais normalisés pour la détermination du degré de sensi- 

bilité des mouches tsé -tsé, des puces, des punaises de lit et des conorhines; 

en outre, avancement des travaux concernant les méthodes d'épreuve sur les 

mouches domestiques, les thrips et les tiques. 

5) Premières mesures en vue de l'établissement de souches types de référence 

de mouches domestiques et de moustiques culicinés à l'usage mondial. 

6) Dispositions pour assurer l'approvisionnement en insecticides marqués 

par des isotopes, à des fins d'investigation. 

б. EтtтDEs Ет RECHERCHES sUR rА WттЕ coNTRE т.Ев VECTEURs 

De 1959 à 1961 des évaluations ont été faites sur le terrain concernant 

l'efficacité : 

a) de préparations pulvérulentes h base de HCH/Cerechlor dispersables dans 

l'eau, à utiliser en applications rémanentes pour lutter contre les anophé- 

linés (en collaboration avec le Gouvernement de l'Iran); 

b) de poudre de malathion à utiliser en pulvérisations sèches, pour lutter 

contre les poux du corps résistants au DDT(en collaboration avec le Gouver- 

nement de la République Arabe Unie); 

c) du champignon Coelomomyces stegomyia comme agent biologique éventuellement 

utilisable pour lutter contre les larves de moustiques (en collaboration avec 

le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande); 
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d) de plusieurs préparations d'aérosols pour la désinsectisation des 

aéronefs. 

A partir de 1961 les travaux d'évaluation et de recherche sur le terrain 

concernant la lutte contre les vecteurs seront intensifiés en adoptant comme point 

de départ les "Méthodes recommandées pour combattre les vecteurs" exposées dans le 

dixième rapport du Comité d'experts des Insecticides, 1960; ils porteront notamment 

sur les nouveaux produits chimiques mis au point dans le cadre du programme collectif 

d'évaluation et d'essai des insecticides. 

L'étude d'arthropodes vecteurs de maladies tels que les moustiques euli- 

cinés, les thrips, les mouches tsé -tsé, les mouches domestiques, les puces, les 

conorhines (Triatoma), les poux de corps, les tiques et certains autres insectes 

suceurs de sang, par exemple les punaises de lit, retiennent l'attention. L'étude 

des moyens de lutte sera associée á des investigations concernant l'écologie et 

le comportement de diverses espèces de vecteurs dans différentes conditions natu- 

relles. De nouvelles méthodes d'application et de nouveaux types de préparations 

insecticides seront éprouvés; d'autres procédés de lutte par modification du 

milieu (intervention écologique) ou par recours à des agents biologiques seront 

étudiés. On accordera une attention toute spéciale au problème que pose la désin- 

sectisation des aéronefs dont l'incidence est grande dans le domaine de la quaran- 

taine internationale. 

7. PERSOЛIDTEL OMs SUPPTEMENTATRF 

Du personnel supplémentaire a été engagé pour aider à la mise en oeuvre 

du programme : un biochimiste (consultant); un biologiste (consultant); un assis- 

tant d'administration; un assistant technique et deux sténodactylographes. 

8. РROGRAmmE DEs TRAVAUX SUR LA RESISTANCE AUX INSECTICIDES ET LA LUTTE CONTRE 

TES VECTEURS : 1961 -1965 

Il est prévu que ce programme sera poursuivi et élargi au cours des 

cinq prochaines années et qu'une attention toute spéciale sera accordée aux points 

suivants : 
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8.1 Amplification des services en faveur de la recherche, comme suit : 

a) achèvement d'une série plus large de trousses d'épreuve pour d'autres 

vecteurs de maladies; 

b) extension du nombre des souches types d'insectes de référence; 

c) fourniture de souches d'insectes génétiquement marquées; 

d) intensification de la diffusion de renseignements, par augmentation du 

nombre des types de circulaires (méthodes de lutte contre les vecteurs, 

méthodes de culture, etc.); 

e) communication des méthodes d'épreuve normalisées pour d'autres essais 

biologiques en rapport avec les vecteurs de maladies; 

f) fourniture d'insecticides radioactifs à un choix de laboratoires; 

g) communication de traductions d'articles particulièrement intéressants 

publiés dans d'autres langues que celles qui sont officiellement reconnues 

par les Nations Unies. 

8.2 Mise en train de vastes enquétes sur le terrain concernant la sensibilité 

des insectes vecteurs pour l'étude desquels de nouvelles trousses d'épreuve norma- 

lisées ont été fournies (puces, punaises des lits, mouches tsé -tsé et conorhines) 

et qui ont été exposés á des insecticides appliqués dans le cadre des programmes 

d'éradication du paludisme ou d'autres activités. 

8.3 L'état d'avancement actuel des recherches biochimiques et physiologiques 

dans leurs rapports avec la résistance met en évidence la nécessité de chercher 

des insecticides dont le mode d'action soit différent de celui des produits connus. 

Un groupe scientifique sera convoqué en septembre 1961, dont le mandat sera d'envi- 

sager les nouvelles voies à explorer. 

(Liste des projets de recherche, pp. 1k2-1!) 
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ANтIBгoтIQUES 

1. INTRODUCTION 

Depuis la création de l'OMS jusqu'en 1958, les activités de recherche de 

l'Organisation dans le domaine des antibiotiques ont surtout consisté à formuler 

des spécifications pour le contróle de la qualité, à établir des normes internatio- 

nales et des préparations de référence pour les essais biologiques d'antibiotiques 

et à étudier l'emploi des antibiotiques dans les campagnes de masse contre certaines 

maladies transmissibles comme les maladies vénériennes, les tréponématoses et la 

tuberculose. 

Au cours de ces quatorze ans, quelque 140 antibiotiques sont apparus sur 

le marché. Leur emploi très répandu dans le traitement des infections et à des fins 

prophylactiques en médecine humaine et vétérinaire, leurs nombreuses applications 

extramédicales, par exemple pour la conservation des aliments, en phyto- et zoo- 

technique, dans la fabrication des pommades, ainsi que l'absence d'une législation 

et d'une documentation satisfaisantes capables d'empêcher l'emploi abusif ou inconsi- 

déré de ces produits, ont créé des risques de plus en plus nombreux. Les effets 

toxiques des antibiotiques, de même que les réactions anaphylactiques et les phéno- 

mènes de résistance bactérienne qu'ils engendrent, constituent des menaces sérieuses 

non seulement pour certains malades mais pour la santé publique en général. 

2. ACTIVITES BELEVANT DU PROGRAMME DE L' Q 

En mai 1959, un Groupe scientifique des recherches sur les antibiotiques 

a présenté une série de recommandations visant à instituer un programme de recher- 

ches. Deux de ces recommandations ont été retenues et présentées au Comité consul- 

tatif de la recherche médicale en octobre 1959 : 

2.1 Uniformisation des méthodes de détermination de la sensibilité bactérienne à 

--des fins cliniques ou pour des enquêtes 

Une enquête conduite par TOMS auprès de quelque 200 laboratoires du 

monde entier a montré que la détermination de la sensibilité bactérienne aux 
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antibiotiques se faisait selon plusieurs méthodes principales présentant chacune 

d'innombrables variantes. L'adoption de méthodes sûres et aussi uniformes que possi- 

ble par tous les laboratoires présenterait les avantages suivants : 

a) elle donnerait au clinicien des indications dignes de foi pour le traite- 

ment des malades; 

b) .elle permettrait d'effectuer des déterminations comparatives de la fré- 

quence, de l'importance et de l'épidémiologie des souches résistantes de 

m.iaro-organtsLesétudiées dans des établissements, des régions et des pays 

différents; 

c) elle favoriserait la comparabilité des résultats publiés. 

L'étude du proeme a été reprise par le Comité d'experts des Antibioti- 

ques (il-16 juillet 1960) qui a préconisé des méthodes uniformes utilisables à 

des fins cliniques et pour les enquêtes. 

Pour le moment, le Comité a présenté une méthode dont l'usage pourrait 

être généralisé aux fins cliniques. Elle consiste à appliquer des disques de papier 

filtre contenant l'antibiotique à la surface d'un milieu de culture incoculé sur 

plaque; la préparation et le mode d'emploi des disques ont aussi été indiqués. Les 

gouvernements devraient ëtablir un système de contrôle pour vérifier la qualité et 

la teneur en antibiotique des disques prépe és dans le commerce. Le Comité d'experts 

a d'autre part jeté les bases d'autres études . entreprendre avant que l'adoption 

de ces méthodes puisse être généralisée. 

Pour les enquêtes à l'échelle internationale, le Comité a préconisé une 

méthode de dilution en soulignant qu'il serait nécessaire, pour obtenir des résul- 

tats précis, d'en contrôler rigoureusement tous les aspects. Il a recommandé 

d'employer chaque fois que possible la méthode de dilution sur plaque parce qu'elle 

...,permet de tester un grand nombre de souches sur une seule plaque en ajoutant égaleгΡйеnt 

un micro- organisme standard de sensibilité connue. 

Pour l'une et l'autre de ces méthodes, il est essentiel de choisir des 

souches bactériennes de sensibilité connue,. Le Comité: a estime que l'on devrait 

disposer, pour chaque antibiotique, d'au moins trois souches présentant divers 
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degrés de sensibilité. La division des antibiotiques de la Food and Drug Adminis- 

tration de Washington s'est offerte à entreprendre ce travail sans aide financière 

de 1. '01s. I1 faudra, pour chaque micro-- organismе.,mettre en corrélation la manière 

dont il réagit à un antibiotique donné, selon que le test est pratiqué sur disque, 

en milieu solide ou en milieu liquide. Avant que leur distribution ne soit générali- 

sée, les souches proposées comme étalons seront étudiées conjointement par plusieurs 

laboratoires agréés qui vérifieront le fonctionnement du système et fixeront en 

commun les 'degrés de sensibilité les plus favorables, exprimés en unités effectives 

ou en microgrammes par millilitre. L'emploi de valeurs numériques pour exprimer la sen - 

sib -lité des micro - organismes répond à une nécessité, car les laboratoires du monde 

entier pourront utiliser ces valeurs lorsqu'ils établiront des graphiques pour conver- 

tir la superficie des zones entourant les disques en concentrations inhibitrices 

minimums. 

Un autre point important à étudier est la stabilité des souches lors de 

transferts répétés et à la lyophilisation, сaг ce facteur déterminera le système de 

distribution. Il est difficile de prévoir quelle sera la durée de ces études 

préliminaires . 

2.2 Création d'uпе collection d'antibiotiques et de souches 

Le Groupe scientifique qui s'est réuni en 1959 a recommandé de donner la 

première place à cette activité, car l'existence d'une collection de ce genre facili- 

terait les recherches mondiales et éviterait la répétition de certains travaux. 

En juillet 1960, un autre groupe scientifique a examiné en détail l'organi- 

sation, l'administration, les activités et le fonctionnement d'un tel centre et, sur 

la base de ses recommandations, diverses possibilités ont été étudiées. En raison des 

nombreuses difficultés auxquelles risqueraient de donner lieu l'établissement et l'uti- 

lisation de la collection, il est apparu qu'il valait mieux en ajourner la création. 

Néanmoins, un premier pas utile pourrait étre fait par l'institution d'un centre chargé 

de réunir tous renseignements sur les antibiotiques et les souches existants, de prendre 

des dispositions avec les chercheurs qui les auraient découverts pour que les antibioti- 

ques soient aisément disponibles et de s'assurer que les souches soient conservées à 

l'usage des chercheurs dans des conditions qui restent à déterminer. 

(Liste des projets de recherche, page 144+) 
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INMUNOLOGIE 

Un programme général applicable par l'OMS en matière d'immunologie a été 

discuté lors de la deuxième session du Comité consultatif et les détails en ont été 

indiqués dans un exposé introductif sur les recherches immunologiques. Le Comité a 

reconnu que les recherches immunologiques intéressaient l'OMIS non seulement parce que 

des questions spéciales se posaient dans de nombreux programmes de recherche de 

l'Organisation, mais aussi parce que l'on peut s'attendre à voir ce domaine croître en 

importance et en influence dans les conceptions et la pratique médicales. Le Comité 

a donc estimé que l'OMS aurait avantage à patronner des travaux d'immunologie appli- 

quée, non seulement à l'occasion de projets spéciaux portant sur d'autres domaines, 

mais aussi dans le cadre d'un programme général. 

Conformément à cette recommandation, la question a été examinée avec un 

certain nombre d'immunologistes, et en particulier avec ceux de divers laboratoires 

des Etats -Unis d'Amérique en janvier 1961. L'exploration du sujet se poursuit; des 

propositions visant l'établissement d'un programme de recherches immunologiques sont 

à l'étude. 

On examine également la possibilité d'utiliser dans le programme de recher- 

ches immunologiques de l'OMS les services de laboratoire d'une section du Statens 

Seruminstitut de Copenhague, actuellement connue sous le nom de Centre de Recherches 

sur la Vaccination antituberculeuse. Depuis 1961, ce laboratoire sert de laboratoire de 

base pour les projets de vaccination antituberculeuse de l'OMS, mais son personnel 

international est en train d'être remplacé par du personnel danois et il a été proposé 

d'en utiliser les services dans le cadre d'un programme de l'OМS en matière d'immuno- 

logie générale et appliquée. 

(Liste du projet de recherche, page 145) 
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STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

En matière de standardisation biologique, l'OMS poursuit 1'oeuvre entre- 

prise par l'Organisation d`Hygiène de la Société des Nations. Ces travaux, qui n'ont 

pas été interrompus par la guerre, ont été pris en charge par la Commission intérimaire, 

puis par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Leur objet est de promouvoir l'uniformité internationale dans la définition 

des propriétés des préparations biologiques qui sont largement utilisées en médecine 

pour le diagnostic, le traitement et la prophylaxie. A cette fin, des étalons inter- 

nationaux et des préparations internationales de référence sont constitués et distri- 

bués. Les produits ainsi traités sont des vaccins, des anatoxines, des sérums, des 

hormones, des enzymes et des antibiotiques. La méthode consiste à charger des labora- 

toires, au nombre de plus d'une centaine répartis dans le monde entier, d'examiner en 

collaboration des préparations biologiques déterminées. En outre, des prescriptions 

internationales sont recommandées pour diverses préparations biologiques importantes 

afin de définir les conditions d'innocuité, de stabilité et d'efficacité qu'elles 

doivent remplir. 

Comme toutes les préparations biologiques importantes pour la médecine sont 

englobées dans cette entreprise, les services ainsi fournis ont des rapports avec 

les activités de toutes les sections de l'OMS qui s'intéressent à l'usage des pro- 

duits biologiques dans le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. 

A l'heure actuelle, plus de 100 étalons internationaux ou préparations internationales 

de référence peuvent étre obtenus auprès des laboratoires internationaux d'étalons 

biologiques (Copenhague et Londres) désignés par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Six recueils de prescriptions internationales ont également été publiés. 

Les travaux d'ordre général, qui portent actuellement sur une quarantaine 

de substances, sont accomplis avec l'aide des deux laboratoires internationaux 

d'étalons biologiques subventionnés par l'OMS. Ces laboratoires doivent faire face 

à une charge croissante du fait de l'extension incessante du programme. Des propositions 

sortant du cadre de leurs activités courantes ont donc été faites par le Comité consul- 

tatif et font désormais partie du programme de recherches de l'OMS. 
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Il s'agit de l'évaluation des propriétés- retard des préparations d'anti- 

biotiques, de la normalisation de- ̀ certaines hormones, notamment de la corticotrophin 

(annexe ВS 2), de la constitution de préparations internationales de référence, de 

sérums anti -Clostridium botulinum, types A, B, C, D et E, de la normalisation des 

vaccins antityphoidiquë, antipoliomyélitique et antivariolique (annexe BS 1i), de la 

constitution d'étalons internationaux de sérums antivenins de serpent, en premier 

lieu de cobra, de la mise au point de techniques d'essai biologique de certaines pré -• 

parations couramment utilisées qui présentent des problèmes d'évaluation, de la 

constitution d'étalons internationaux de vaccin et de sérum antiamarils, de la diffu- 

sion de renseignements sur lеs souches types de microbes disponibles dans le monde. 

Dans ses recommandations relatives au programme de recherches sur la 

standardisation biologique, le Comité, en 1959, a proposé que le Comité d'experts de 

la Standardisation biologique envisage également le phagotypage des vibrions choléri- 

ques --et l'évaluation des propriétés- retard de la di- benzyl- éthylène•- diamino- pénicilline. 

A l'examen, il est apparu que les travaux relatifs au phagotypage des vibrions choléri- 

ques'n'étaient pas suffisamment avancés pour permettre une standardisation inter- 

nationale. 

En ce qui concerne la di- benzyl -éthylène- diamino.- pénicilline (benzathine 

pénicilline), le Comité d'experts a estimé que ses propriétés -retard étaient inhéren- 

tes à la substance elle -méme et non pas au vérï: cule, comme dans le cas du PAM, si 

bien qu'il ne semble pas nécessaire de procéder à une étude comparative de lots 

différents. 

(Liste des projets de recherche, pp. 145, 146) 
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CANCER 

1. INTRODUCTION 

Les travaux de recherche sur lesquels l'OMS fait porter principalement 

ses efforts peuvent se ranger en deux grandes catégories : 

a) travaux Intéressant lа standardisation de la nomenclature et de la 

classification des tumeurs; 

b) études épidémiologiques. 

2. DEFINITIONS, NORMES ET NOMENCLATURES; CENTRES 

La nomenclature internationale des maladies et causes de décès distingue 

55 types de cancer, classés selon leur localisation. Cette nomenclature, très 

utile, est périodiquement revue et améliorée par le Comité d'experts des Statistiques 

sanitaires de l'OMS. 

En ce qui concerne la classification histologique, les avis des anatomo- 

pathologistes sont moins concordants et l'OMS s'emploie à mettre au point, pour 

différents types de cancer, par l'intermédiaire de centrés de référence internatio- 

naux, des classifications histopathologiques internationalement acceptées. Ces centres 

ont pour fonctions d'élaborer une définition histopathologique et d'établir une clas- 

sification acceptable des tumeurs pour lesquelles ils ont chacun compétence; jusqu'à 

présent il en a été créé trois. 

2.1 Le Centre international de référence pour les tumeurs du poumon a été constitué 

à Oslo, dans le département d'anatomo- pathologie du Professeur Kreyberg. Le 

Professeur Kreyberg s'est efforcé, au moyen de diverses techniques de coloration, 

de définir certains types de tumeurs jusqu'ici classés parmi les "tumeurs non diffé- 

renciées". Il a montré que les carcinomes épidermoïdes et les carcinomes à cellules 

ovales (oat- cells) forment un groupe distinct des аdéno- carcinomes par leur étiologie 

différente. Il a constaté que le rapport entre le nombre de carcinomes épidermoïdes et 

de carcinomes à cellules ovales (groupe 1) d'une part et le nombre d'adéno- carcinomes 

d'autre part constitue un indice sensible de l'augmentation ou de la régression de 
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fréquence des cancers pulmonaires, ainsi que des différences de fréquence des cancers 

pulmonaires, causés par des facteurs de milieu dans des populations différentes. Ces 

études concernant l'usage du tabac ont été faites en Angleterre et en Norvège et 

leurs résultats sont en cours de puЫication. 

2.2 Le Centre international de référence pour les tumeurs des tissus mous se 

trouve à l'Institut d'anatomo- pathologie des Forces armées, à Washington, D.C.; 

on y a mis á l'étude les définitions de deux groupes de tumeurs de cette catégorie 

celles des tissus fibreux et celles des tissus adipeux. 

Pour chaque groupe de tumeurs, il a été préparé une série de vues pour 

projection fixe ainsi qu'un commentaire; d'autres types de tumeurs des tissus 

mous seront étudiés dans les mois à venir. 

2.3 Vers la fin de l'année 1960, un troisième centre de référence a été créé 

pour s'occuper des tumeurs du sein; il est installé à l'institut d'anatomo- patho- 

logie Bland- Sutton de Londres (Professeur Scarff). 

2.4 L'attention se porte actuellement sur les leucémies, les tumeurs osseuses 

et les carcinomes thyroidiens. Un centre pour les leucémies devait étre aménagé 

en 1960 à l'Institut d'hématologie et de transfusion du sang de Moscou, dans le 

Département du Professeur Krayevski, mais sa création a dû étre remise à plus 

tard. On envisage maintenant d'attendre que le Groupe scientifique des recherches 

sur les leucémies se soit réuni, en décembre 1961. 

2.5 La réunion de groupes scientifiques des tumeurs osseuses et des carcinomes 

thyroIdiens est prévue pour 1962; ces groupes s'occuperont de questions intéressant 

la création, en 1961 et 1963, de centres de référence pour ces deux types de 

tumeurs. 

2.6 Le Centre européen pour la fourniture d'animaux atteints de tumeurs a été 

constitué à l'Institut néerlandais du Cancer (Amsterdam) en 1960. On y élèvera une 

colonie d'animaux de laboratoire pouvant présenter des tumeurs spontanées et des 
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tumeurs provoquées. Sur demande, le Centre fournira aux laboratoires et aux ins- 

tituts des animaux atteints de tumeurs. En outre, il entreprendra des études sur la 

morphologie et la fréquence des tumeurs spontanées et travaillera à la mise au 

point de techniques permettant de provoquer chez l'animal des tumeurs ayant en 

particulier les mémes localisations que chez l'homme. 

2.7 Le Centre européen pour la fourniture de lignées de tumeurs transplantables 

a été constitué en 1960, au Département de biologie des tumeurs de l'Institut 

Karolinska, à Stockholm. Ce Centre rassemble des lignées de tumeurs conservées par 

congélation pour en fournir sur demande aux instituts et laboratoires. En outre, il 

entreprendra des recherches sur les techniques de conservation des tissus par congé- 

lation poussée. Il aura également un rôle à jouer en matière de formation. 

5. ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES 

Un programme général d'études épidémiologiques sur le cancer est en 

voie d'élaboration. A ce titre, l'OMS encouragera les recherches dans des régions 

géographiques oit l'on a pu observer des fréquences différentes pour un méme type 

de tumeur. 

5.1 Les travaux commenceront par l'analyse systématique des données déjà réunies. 

5 .2 On a commencé d'autre part à étudier les mоуеn de rassembler des données 

sur l'incidence et la fréquence du cancer dans les pays sous- développés, ainsi 

que des méthodes qui permettraient d'améliorer ou de développer, à l'échelon 

local, les services auxquels on peut faire appel à cette fin. 

5.5 D'après les résultats des études préliminaires mentionnées ci- dessus, il 

sera possible de choisir, selon leur localisation, les types de cancer dont il y 

aurait intérét à étudier l'épidémiologie. 
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3.4 Deux études ont été mises en train en 1960, à savoir : 

3.x+.1 Une étude d'ensemble qui permettra de déterminer les rapports entre, d'une 

part, la pollution de l'air, l'usage du tabac, la résidence et les antécédents pro 

fessionnels, et, d'autre part, la fréquence du cancer du poumon. L'étude pilote est 

en cours à Dublin et à Belfast. Vers la fin de l'année 1961, le champ de l'enquéte 

sera étendu à un certain nombre de villes des Etats -Unis d'Amérique et à d'autres 

agglomérations d'Europe occidentale. 

3.42 Une étude comparative entreprise en Norvège et en Finlande, où les statis- 

tiques de mortalité donnent à penser que la fréquence du cancer du poumon est beau- 

coup plus élevée dans le deuxième de ces pays. L'examen critique des données dispo- 

nibles a permis de confirmer en 1960 que la différence en question est réelle. On 

se propose maintenant d'étudier des échantillons représentatifs de la population 

des deux pays afin de déterminer quels sont, parmi les facteurs du milieu, ceux qui 

pourraient expliquer que le cancer du poumon est plus fréquent en Finlande. 

4. POUVOIR CANCERIGENE DES ADDITIFS ALIMENTÀIRES 

Cette question a été étudiée par un groupe scientifique en 1960. Le groupe 

a passé en revue les méthodes d'évaluation du pouvoir cancérigène des additifs ali- 

mentaires et il a recommandé d'entreprendre des recherches sur les sujets suivants. 

intéressant l'expérimentation biologique : voies d'administration, effets des asso- 

ciations d'additifs, rapports dose -réponse, co- carcinogénicité, période d'exposition' 

et études sur des femelles gravides et sur leur descendance. 

5. MALAD1rs NE0PLASIQÚES DFs ANIMAUX 

5.1 Des ,études coordonnées sur les maladies néoplasiques des animaux ont été mises 

en train afin de découvrir des éléments qui puissent aider à, mieux comprendre les 

affections correspondantes chez l'homme. Un groupe scientifique réuni en 1960 a 

tracé un plan général pour ces études. 
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5.2 Une étude épidémiologique sur les néoplasmes pulmonaires du chien a été 

entreprise aux Etats -Unis d'Amérique. Il s'agit d'une étude pilote dont l'objet est 

de mettre au point une méthodologie pouvant servir pour des études analogues dans 

d'autres régions du monde. On en profite pour rechercher les cas de maladies cardio- 

vasculaires parmi les chiens et commencer de mettre au point des méthodes pour 

l'étude de ces maladies dans l'espèce canine. 

En mars 1961 s'est tenue une conférence de médecins et de vétérinaires 

spécialisés dans les recherches comparées sur les leucémies. La conférence a passé 

en revue les connaissances acquises jusqu'à. présent dans ce domaine, afin de 

déterminer les branches dans lesquelles les travaux de recherche pourraient étre 

le plus fructueux. 

Des négociations sont en cours avec cinq centres de recherches médicales 

comparées, situés en Europe, pour la mise en train d'études coordonnées sur l'épi- 

démiologie des tumeurs du poumon et de la vessie chez les animaux, ainsi que d'en - 

quétes générales sur les maladies néoplasiques qui atteignent les animaux dans les 

régions intéressées. 

(Liste des projets de recherche, pp. 146, 147) 
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PЛALADIES CARD20-VАSCULAIRES 

1. INTRODUCTION 

L1 01 a commencé á s'occuper des maladies cardio- vasculaires en 1955. 

Plusieurs réunions ont été tenues depuis lors et leurs rapports ont été publiés. 

Un service spécial a été créé au Siège en 1959. Deux groupes scientifiques, qui se 

sont réunis en 1959 et 1960 ont élaboré un programme de recherches, qui a été passé 

en revue par le Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Les premiers travaux devaient être les suivants : élaboration d'une 

classification internationalement acceptée des maladies cardio- vasculaires, normali- 

sation des méthodes utilisées dans les études de populations, formation et échange 

de chercheurs et amélioration des communications entre spécialistes. Ces recomman- 

dations devaient être appliquées principalement aux recherches portant sur les 

cardiopathies ischémiques, l'hypertension artérielle, les cardiopathies pulmonaires, 

les cardiomyopathies, les facteurs de régulation de la circulation sanguine et les 

maladies cardio -vasculaires des animaux. 

2. ATHEROSCLEROS:E, CARDIOPATHIES ISCHEмIQUES ET HYPERTENSION 

Les chercheurs qui étudient ces maladies bénéficient, dans beaucoup de 

pays, d'appuis importants; aussi le Groupe scientifique des recherches sur les 

maladies cardio- vasculaires, de même que le Comité consultatif, ont -ils recommandé 

que les activités de l'01S se bornent á des études épidémiologiques et á l'amélio- 

ration des contacts entre chercheurs. Ces travaux ne pourront être menés á bien que 

lorsque les techniques physiologiques et cliniques nécessaires auront été mises au 

point. On voit de nouveau toute l'importance de la normalisation des méthodes. 

2.1 Classification et méthodologie des études épidémiologiques 

Le Comité OMS d'experts des Maladies cardio -vasculaires et de l'hypertension 

a recommandé en octobre 1958 une classification et des critères applicables dans les 

études épidémiologiques et a proposé que ces critères soient analysés avec soin 

par les praticiens. 
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Il ne sera pas facile de définir des critères généralement acceptables. 

L'OМS s'est fixé comme objectif préliminaire d'en élaborer un certain nombre qui, 

sans être absolus, permettent de faire des observations comparables. Des revisions 

seront apportées au fur et à mesure du progrès des connaissances. 

On envisage la procédure suivante : 

a) inviter des experts à se réunir et à se mettre d'accord sur certains 

points, par exemple les critères fournis par les douleurs cardiaques, ou la 

classification des cardiopathies ischémiques. A ce stade, les travaux seront, 

dans une certaine mesure, arbitraires, mais des rectifications seront apportées 

quand des données sûres auront pu être obtenues; 

b) organiser des essais qui permettront de vérifier si ces critères sont 

utiles et donnent toujours des résultats identiques; 

c) à la suite de ces essais, recommander l'utilisation des critères, avec 

ou sans modifications, ou s'il y a lieu, recommander leur abandon. 

Une procédure analogue, y compris les essais d'application, sera adoptée 

pour la normalisation des méthodes. 

Dans les études de populations, le diagnostic doit s'appuyer sur des 

critères cliniques convenus. Il est donc nécessaire d'étudier la classification des 

maladies cardio -vasculaires en général et les critères de diagnostic qui s'y rapportent. 

Та définition et la classification du coeur pulmonaire chronique ont été 

élaborées par un comité d'experts en 1960. 

On étudiera en 1961 des problèmes de classification et de méthodologie 

intéressant les recherches épidémiologiques sur les cardiopathies ischémiques et 

l'hypertension, par exemple, la technique de mesure et d'évaluation de la pression 

sanguine, les lipides sanguins, l'électrocardiogramme et le diagnostic des cardio- 

pathies ischémiques et de l'hypertension. On envisage pour 1962 et 1963 des réunions 

qui étudieront les proЫèmes de méthodologie posés par la mesure de la capacité 

fonctionnelle, la coagulation et la fibrinolyse, l'effort mental et l'angoisse. 
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2.2 Etudes anatomo -pathologiques et épidémiologiques combinées de l'athérosclérose 

Un consultant s'est rendu dans douze pays européens au printemps de 1960. 

En octobre de la méme année, quatre spécialistes se sont réunis au Département 

d'anatomo -pathologie de l'Université Charles (Prague) et ont examiné les problèmes 

de gradation de l'athérosclérose. Ils ont recommandé que les études en cours, 

notamment celle du PIA (projet interaméricain sur l'athérosclérose) servent de 

modèle, sauf sur les points oú des améliorations paraîtraient possibles. 

Les spécialistes ont proposé que les études portent d'abord uniquement 

sur l'aorte et les artères coronaires et que l'examen de l'aorte se fasse suivant 

la méthode employée par le PIA. Pour les artères coronaires, la méthode par section 

transversale semble indiquée étant donné l'importance du "rétrécissement" et parce 

qu'on obtiendra probablement ainsi une estimation raisonnable de "l'importance de 

l'athérome ". Des recommandations ont été faites pour la réunion de spécimens, l'essai 

des techniques, les méthodes de gradation, l'emploi des définitions et des termes 

et le rassemblement des données de base. Les experts ont recommandé que ces travaux 

soient entrepris sans tarder à titre expérimental. 

Une nouvelle réunion a été organisée en janvier 1961 au service d'anatomo- 

pathologie, Аllm�.nna Sjukhuset, Malmoe, pour procéder aux essais en question. Des 

épreuves de comparabilité ont été organisées entre les cinq observateurs et entre 

les observations faites par chacun d'eux. Elles ont porté sur des spécimens d'aortes 

et de coronaires préparés par section longitudinale et enfermés dans des sachets 

de plastique, sur des sections transversales de coronaires préparées dans une matière 

gélatineuse et sur des artères coronaires restées sur le coeur entier et fixé. Un 

certain nombre de définitions et de critères ont été revisés et certaines modifications 

de la technique ont été proposées. Des jeux de pièces préparées suivant ces techniques 

revisées seront constitués et envoyés par la poste pour de nouveaux essais utilisant 

les définitions et les critères revisés. Les formules de protocoles ont été modifiées 

et seront mises á l'essai sous leur forme nouvelle. On étudie actuellement les 

aspects épidémiologiques du projet. 

Ces études seront ultérieurement étendues à d'autres parties du monde 

et des chercheurs travaillant en Afrique s'y intéressent délh. 



2.3 Etudes épidémiologiques 

Ces études devront avoir lieu dans des régions où l'évolution rapide du 

mode de vie semble de nature à modifier le tableau de la morbidité au cours des dix 

prochaines années, par exemple en amenant une fréquence accrue des maladies 

cardio -vasculaires. 

En Afrique, la fréquence de ces maladies est difficile à évaluer, car 

les renseignements sont en général tirés des statistiques hospitalières et les 

enquêtes directes sur la population sont rares. Les admissions pour maladies cardio- 

vasculaires représentent environ 10 % de toutes les hospitalisations dans les services 

médicaux. La forme la plus fréquente semble être l'hypertension artérielle, qui est 

souvent associée avec des néphropathies, surtout la pyélonéphrite, encore que le 

pourcentage exact ne soit pas connu. Les cardiopathies ischémiques paraissent rares 

chez les Africains, alors qu'elles sont fréquentes chez les Européens et d'une 

fréquence moyenne chez les Indiens et les Arabes. 

Il y aurait lieu d'étudier les différences de niveaux socio- économiques, 

de nutrition, d'activité physique, etc. entre les groupes ethniques. Cependant, les 

enquêtes sont rendues difficiles par la disparité qui existe entre les grandes villes, 

où les services médicaux sont bons, et les campagnes, où ils sont beaucoup moins 

denses. On envisagera la possibilité de les combiner avec d'autres opérations, par 

exemple avec les campagnes de vaccination et surtout les enquêtes sur la tuberculose, 

á l'occasion desquelles on procède á des examens radiologiques. 

En Europe, en Asie et en Afrique, beaucoup de régions rurales en sont au 

stade de l'industrialisation rapide ou vont y entrer. Il sera donc très intéressant 

d'étudier ces populations avant et pendant cette transformation économique et 

d'observer l'influence des modifications du milieu sur les cardiopathies ischémiques. 

L'OMS donne son appui á des études de cette nature á la Jamaique. Des recherches 

analogues seront entreprises dans d'autres parties du monde, par exemple en Afrique 

occidentale, d'où proviennent une grande partie des habitants de la Jamaique, et 

dans certaines parties de l'Europe et de l'Asie où les services sanitaires actuels 

permettent d'étudier á la fois les populations urbaines et les populations rurales. 



-112- 

On prévoit également d'étudier l'apparition de l'hypertension chez les 

sujets jeunes pour élucider les rapports entre "l'hypertension juvénile" et 

l'hypertension essentielle. L'étude portera sur les modes de vie, les facteurs héré- 

ditaires et l'influence qu'exercent les prises occasionnelles de tension sur le 

déroulement naturel qui amène de la maladie vasculaire pré- hypertensive á l'hyper- 

tension fatale. 

Le plan de ces études, la fixation de techniques standards et le choix des 

populations á étudier seront soumis à un groupe scientifique en 1962 et les travaux 

proprement dits commenceront en 1963. 

3. CARDIОMYОPATHIES 

Les cardiomyopathies comprennent plusieurs syndromes qui présentent le 

tableau clinique de la défaillance cardiaque. Dans certaines, par exemple la sclérose 

endomyocardique connue en Afrique, la maladie atteint principalement l'endocarde 

pariétal. Dans d'autres, telles que la cardiopathie cryptogénique ou la maladie 

de Chagas, les lésions intéressent surtout le myocarde. 

Ces syndromes se rencontrent dans certaines régions tropicales et 

subtropicales. Leur étiologie est le plus souvent obscure et leur définition clinique 

et anatomo -pathologique est déficiente. 

3.1 Sclérose endomyocardique 

La sclérose endomyocardique et la cardiopathie cryptogénique que l'on 

rencontre en Afrique semblent présenter des caractéristiques anatomo- pathologiques 

différentes. Leur distribution géographique est très particulière. 

La sclérose endomyocardique аpparait en général dans l'endocarde de la 

région apicale, et sur le trajet du sang á l'admission dans les ventricules, sans 

participation primitive des valves. Cependant, la contraction du ventricule droit 

ou du ventricule gauche aboutit parfois á raccourcir les cordages tendineux et à 

rétracter les valves. Le trait caractéristique du tableau clinique est l'insuffi- 

sance de la valvule auriculo- ventriculaire du côté atteint. L'insuffisance tricus- 

pidienne, accompagnée d'une dilatation considérable de l'oreillette droite, d'une 

pression veineuse élevée, d'une ascite prononcée sans oedèте appréciable des extrémités, 
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se produit lorsque le ventricule droit est contracté par la sclérose. L'atteinte 

du ventricule gauche aboutit à une insuffisance mitrale d'ailleurs cliniquement 

différente de l'insuffisance d'origine rhumatismale. L'oreillette gauche n'est en 

général pas dilatée et la pression est accrue dans la circulation pulmonaire. Il en 

résulte une hypertrophie du ventricule droit. 

La cardiopathie cryptogénique, qui semble analogue á la maladie nutrition- 

nelle décrite par Gillanders en 1951, se caractérise cliniquement par une défaillance 

cardiaque droite et gauche. Le volume du coeur est considérablement augmenté, avec 

dilatation de toutes les cavités et hypertrophie des fibres musculaires, accompagnée 

parfois d'oedème interstitiel. L'endocarde est en général normal. L'hôpital Baragwanath 

Johannesburg reçoit environ 400 cas par an, soit 37,5 % de toutes les admissions 

pour maladies du coeur. Bien que des études longitudinales systématiques n'aient pas 

encore eu lieu, l'expérience montre que les rechutes sont fréquentes et deviennent 

chaque fois plus réfractaires au traitement. . 

Cette maladie se rencontre principalement chez les Africains d'Afrique du 

Sud, où la sclérose endomyocardique n'existe pas. Cette dernière est fréquente dans 

la zone équatoriale : Nigeria, Congo, Rhodésie, Kenya, Ouganda et Soudan. A l'hôpital 

de Mulago, de 1955 á 1957, elle représentait 13,6 % des admissions pour maladies du 

coeur. Le Professeur Davies, du Service d'anatomo- pathologie de cet hôpital, a réuni 

environ 200 spécimens. Cependant, il faudrait intensifier les études anatomiques et 

les mettre en corrélation avec les observations cliniques de façon à améliorer le 

diagnostic. Des études de populations seront également nécessaires pour préciser 

l'étiologie et la pathogénie. 

Conformément aux recommandations du Groupe scientifique de recherche sur 

les maladies cardic- vasculaires (1960) et de la deuxième session du Comité consultatif, 

l'OMS subventionne un centre de recherche sur les cardiomyopathies á Kampala, Ouganda. 

On étudiera également les animaux de cette région afin de vérifier si ce type de 

maladies se rencontre dans les populations animales. Cette étude collective sera 

progressivement étendue á l'ensemble de l'Afrique. 



3.2 Manifestations cardio -vasculaires de la maladie de Chagas 

Dans sa forme chronique, la maladie de Chagas semble donner lieu à deux 

types de manifestations, les unes cardiaques, les autres digestives, comme l'indiquaient 

déjà Chagas et Villela en 1916. 

Les manifestations cardiaques sont variables et se rencontrent dans 

environ 10 % des cas chroniques diagnostiqués par la réaction sérologique de 

Machado- Guerreiro. L'atteinte cardiaque semble plus bénigne au Chili qu'au Brésil. 

Les signes électriques (arythmie, extrasystole, bloc A.V., bloc de branche droit) 

sont les plus fréquents et ont une allure caractéristique. La défaillance cardiaque 

se produit dans les cas graves. 

A l'occasion du sixième congrès interaméricain de cardiologie, tenu à 

Rio de Janeiro en août 1960, un séminaire sur la maladie de Chagas a fait ressortir 

que d'importantes études seront nécessaires pour évaluer non seulement la fréquence 

de l'infection à Trypanosoma cruzi dans les populations habitant des régions infestées 

par les triatomes, mais aussi la fréquence, la gravité et l'évolution des formes 

cardiaques et digestives et les rapports qui les unissent. 

La première mesure consistera à fixer des procédures standard de diagnostic. 

Une équipe pourrait ensuite entreprendre une étude pilote en 1963. 

3.3 Coeur pulmonaire chronique 

Le Comité d'experts 0MS qui a étudié le coeur pulmonaire chronique en 

octobre 1960, a indiqué les recherches qu'il y aurait lieu d'entrepruldre sur la 

distribution géographique, l'étiologie et la physiopathologie du coeur pulmonaire 

et des maladies dont il est l'aboutissement. Il faudra pour cela faire des études 

dans les hôpitaux, entreprendre des еnquétes dans des populations bien définies 

(échantillons aléatoires de la population totale, groupes professionnels comparables, 

etc.) et faire des enquétеs internationales sur les maladies chroniques des voies 

respiratoires, notamment sur les effets de la pollution de l'air et de l'usage 

du tabac. 
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Des méthodes standard seront mises au point en 1961 ou 1962 et l'on choisira 

une population appropriée. Une étude pilote pourra alors être entreprise en 1963. 

Les travaux se poursuivront pendant plusieurs années. 

4. MALADIES CARDIO- VASCULAIRES DES ANIMAUX 

Des études coordonnées de médecine comparative sur les maladies cardio- 

vasculaires sont entreprises, en raison des indications qu'elles pourront apporter 

sur les problèmes de cardiologie humaine. Un groupe scientifique composé de médecins 

et de vétérinaires spécialisés en cardiologie s'est réuni en octobre 1960 et a dressé 

le plan des études que TOMS pourrait coordonner. 

Une étude épidémiologique des lésions cardio- vasculaires chez les chiens 

a été entreprise aux Etats -Unis en combinaison avec une étude analogue sur les cancers 

broncho -pulmonaires du même animal. Ces travaux, qui portent surtout sur la méthodo- 

logie, serviront de préliminaires à l'extension des études comparatives à d'autres 

parties du monde. 

Des contacts ont été pris avec des instituts situés en Afrique et en Europe 

pour organiser des études coordonnées sur les cardiomyopathies spontanées et l'athé- 

rosclérose chez l'animal. On se propose de convoquer une réunion de chercheurs pour 

stimuler l'intérêt et faciliter la coordination des travaux par l'acceptation de 

critères techniques communs et d'une classification unique. 

(Liste des projets de recherche, page 14C). 
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GENETIQUE HUMAINE 

1. INTRODUCTION 

Les ressemblances et les différences qui existent entre les individus d'une 

même espèce viennent de l'interaction du milieu et du génotype. Pour bien comprendre 

les facteurs conditionnant la santé et la maladie, il faut donc connaître les 

éléments génétiques propres h l'espèce humaine, leur constitution, leur mode d'action, 

leur reproduction et leurs mutations. L'un des problèmes sanitaires les plus urgents 

de l'époque, du point de vue de la génétique, est l'effet nocif possible des chan- 

gements que l'homme apporte lui -même á son milieu. Il importe au plus haut point 

d'évaluer les risques éventuels que présente le milieu pour les cellules reproduc- 

trices si l'on veut éviter de créer des situations irréversibles et périlleuses. Il 

est nécessaire pour cela d'avoir une connaissance bien approfondie de la génétique. 

Le rôle que peut jouer l'OMS dans le développement des recherches de géné- 

tique humaine a fait l'objet de discussions officieuses à l'Université de Michigan, 

Ann Arbor, en avril 1959. Les participants ont recommandé d'accorder le premier rang 

dans l'ordre de priorité h la formation de chercheurs et le deuxième rang á l'encou- 

ragement de la recherche. Il convient aussi de mettre au point les instruments requis 

pour l'étude génétique des populations humaines. 

2 NОUVET,Т,F,S MEIHODES DE RECHERCHE ET FORMATION DE CHERCHEURS 

De nouvelles techniques de cytogénétique humaine et de culture des cellules 

ont été mises au point dans un petit nombre de centres de recherche. Un Groupe scien- 

tifique des nouvelles Méthodes de Recherche en Génétique humaine s'est réuni à 

Genève en mai 1959. Il a estimé que l'apport le plus important de TOMS pourrait 

consister à encourager la formation de chercheurs et à favoriser les relations entre 

laboratoires du monde entier. Il a recommandé que l'Organisation envisage de patronner 

des cours supérieurs sur les derniers progrès techniques dans certaines branches 

spécialisées de lа génétique humaine. 
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Un cours supérieur de laboratoire a été organisé à l'Institut d'Anatomie 

de l'Université de Sale en octobre 1960; i1 portait sur les techniques fondamentales 

de culture des cellules humaines et d'étude des chromosomes. Il a été suivi par 

20 participants venant du même nombre de laboratoires des Régions de l'Europe et de 

la Méditerranée orientale. 

3. ETUDES СOMPАRATIVES DE POPULATIONS HUMAINES 

Une étude comparative des malformations congénitales a été entreprise en 

1960 en collaboration avec le Service de Recherches sur la Génétique des Populations 

du British Medical Research Council. On estime que les divergences observées quant á 

la fréquence et aux caractéristiques des malformations les plus répandues seraient 

liées à des différences géographiques et ethniques. Les résultats de cette enquête 

donneront des indications sur la situation de certaines localités où des études plus 

approfondies s'imposeront. Des hópitaux sélectionnés de différents pays communiqueront 

des renseignements sur d'importantes séries d'accouchements consécutifs. 

On envisage actuellement d'étudier des isolats de population en Afrique 

occidentale pour voir dans quelle mesure les anomalies héréditaires de l'hémoglobine 

sont une cause importante de morbidité et de mortalité. Etant donné toutefois les 

engagements des enquêteurs, il est douteux que les opérations puissent commencer 

avant 1963. 

4+• NOMENCLATURE, NORMALISATION ET CLASSIFICATION 

Il a été suggéré h des sessions antérieures du Comité consultatif de la 

Recherche médicale qu'une liste des états pathologiques présentant de l'importance 

du point de vue génétique soit établie pour compléter la Classification internatio- 

nale des Maladies. Cette question a été reprise aux Journées d'étude ONU/OMS sur 

l'emploi des statistiques de l'état civil et des statistiques sanitaires dans les 

travaux de génétique et de radiologie, qui ont eu lieu á Genève en septembre 1960. 

Elle a été examinée ensuite par le Comité d'experts des Statistiques sanitaires en 

décembre 1960. Des travaux á ce sujet se poursuivent depuis quelque temps. L'OMS est 

en liaison avec les commissions nationales des Etats -Unis et du Royaume -Uni; il est 

prévu que ces relations seront élargies. 

(Liste des projets de recherche, page 148) 
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NUTRITION 

1. INTRODUCTION 

Depuis de nombreuses années, TOMS s'occupe activement de recherches ento- 

mologiques, essentiellement en liaison avec le Comité consultatif des Protéines et 

en collaboration avec la FAO et le FISE. Elle a aussi procédé dans l'île Maurice et 

en Inde á des études sur les anémies qui sévissent dans les pays peu développés. 

En février 1960, trois consultants venus d'Afrique, d'Amérique centrale et 

de l'Inde ont aidé le Secrétariat à dresser des plans généraux de recherches en matière 

de nutrition. Ces plans ont été examinés à New York en mars 1960 par un groupe scien- 

tifique qui a formulé des recommandations sur la base desquelles on a étamai un 

programme de recherches mettant l'accent sur les proьlèmes qui présentent une impor- 

tance particulière pour la santé publique. 

On entreprendra en 1961 des études sur l'anémie, qui seront suivies d'Études 

sur l'hypovitaminose A, les besoins en protéines des femmes et des enfants et les 

rapports entre l'état de nutrition et les effets des infections et l'athérosclérose. 

2. ANENQES 

Le Cinquième Comité mixte FA %MS d'experts de la Nutrition, réuni en 
octobre 1957, avait souligné qu'il était urgent d'organiser des études sur l'anémie 

ferriprive, celle -ci étant de loin la forme d'anémie la plus répandue dans les régions 

tropicales et subtropicales. Un groupe OMS d'étude de l'anémie ferriprive a ensuite 

siégé á Genève (septembre- octobre 1958) et a recommandé certaines recherches. L'OMS 

a ensuite chargé deux consultants, le Dr M. M. Wintrobe et le Dr C. A. Finch, 

d'examiner la question de plus près; ces spécialistes sont parvenus à la conclusion 

qu'il y avait lieu d'inviter certaines institutions et certains chercheurs à étudier 

des proЫèmes déterminés. Le programme est maintenant solidement articulé, et les 

premiers travaux commenceront en 1961. 

Les études prévues ont pour objet de délimiter le problème de l'anémie tel 

qu'il se pose dans les régions tropicales et subtropicales et d'en approfondir 
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'l'étiologie pour organiser des mesures préventives de santé publique. Elles font 

partie du' programme de prévention de la malnutrition. 

2.1 Etudes sur l'anémie en Inde 

Les résultats des travaux menés en Inde avec la collaboration de 1'Indian 

Council of Medical Research de 1958 à février 1960 peuvent étre succinctement 

résumés .. comme suit : . 

2.1.1 Distribution de l'anémie et réponse des cas à certaines mesures thérapeutiques 

Dans un échantillon rural de 420 femmes en 'а'.ge de procréer, près de 20 

avaient des taux d'hémoglobine égaux ou inférieurs à 10 g pour 100 ml. Тa distribution 

de lait écrémé n'a pas donné de résultats concluants, non plus que le traitement 

contre les vers. 

2.1.2 Fréquence et types morphologiques de l'anémie chez les femmes enceintes 

Sur 1069 femmes enceintes (5 à 9 mois), 1+2 % accusaient des taux d'hémo- 

globine inférieurs à 10 g pour 100 ml. Dans 75 á des cas, l'anémie était de type 

normocytaire et dans 5 % seulement de type macrocytaire. 

. 2.1.3 Valeur prophylactique du fer, de l'acide folique et d'une combinaison des deux 

Chez les femmes enceintes ayant des taux d'hémoglobine apparemment normaux 

au cours des trois premiers mois, l'administration conjuguée de 5 mg d'acide folique 

et de 5 "grains" de gluconate ferreux a mieux réussi à maintenir le taux d'hémoglo- 

bine au- desaut de 10,5 g pour 100 ml jusqu'à la fin de la grossesse que l'adminis- 

tration isolée de l'un ou de l'autre des deux agents. 

2.2 Etudes sur l'anémie dans l'île Maurice (1957 -1959) 

Une enquête portant sur 4167 personnes prises dans diverses couches de la 

population a fait apparaître une fréquence élеvéе de l'anémie chez les hommes, les 

femmes et les enfants. Il s'agissait essentiellement d'anémie hypochrome et micro - 

cytaire associée à l'ankylostomiase. L'administration expérimentale de faibles doses 

de fer par voie buccale a donné des résultats encourageants. Des essais diététiques 

ont montré d'autre part que l'addition de fer au régime fournirait un moyen efficace 

de combattre l'anémie. 
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2.3 L'étude de l'anémie ferriprive ayant commencé et l'organisation d'études impor- 

tantes sur la fréquence des divers types d'anémie étant prévue, on se propose de 

fusionner cet ensemble de travaux en un programme unique consacré h l'anémie. 

3. MALNUTRITION PROTÉIQUE 

Des enquétes faites en Asie, en Afrique et en Amérique latine ont montré que 

la malnutrition protéique des nourrissons et des enfants posait un sérieux problème 

de santé publique dans les pays peu développés des régions tropicales et subtropicales:: 

Elles ont été exécutées par l'OMS seule ou assistée de la FAO. D'autre part, les 

réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition et les deux conférences 

sur la malnutrition protéique organisées en 1953 et en 1955 par la Josiah Macy Jr. 

Foundation en collaboration avec TOMS et la FAO ont souligné l'urgente nécessité de 

mesures prophylactiques contre la malnutrition protéique. Ctest pourquoi 110M5 

s'intéresse principalement depuis quelques années á l'aspect préventif du рrоЫèте. 

Elle a créé en 1955 un groupe consultatif des protéines (GCP) chargé d'aider la FAO 

et le FISE á mettre au point et à évaluer des aliments riches en protéines ou renfer- 

mant des protéines de haute valeur biologique qui conviendraient particulièrement â 

l'alimentation des nourrissons sevrés et des jeunes enfants. Ce groupe a donné une 

forte impulsion aux recherches ,sur la malnutrition protéique. L'OMS a pris toutes les 

dépenses à sa charge de 1956 à. 1960, date à laquelle le GCP a été transformé en un 

groupe tripartite par accord entre l'OMS, la FAO et le FISE. 

Les activités ainsi menées conjointement par l'OMS, la FAO et le FISE avaient 

pour objet de trouver, . á l'intention des populations des régions sous -développées, des 

aliments bien étudiés et sans danger qui puissent compléter le régime des nourrissons 

et des enfants. On a cherché aussi á déterminer dans quelle mesure des aliments non 

traités disponibles sur place pourraient rendre le méme service. Il s'agissait en 

dernière analyse d'encourager et de favoriser l'emploi d'aliments de ce genre pour 

la prévention de la malnutrition protéique. 

Les études en question sont liées au programme de prévention de la mal- 

nutrition en général. 
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Les résultats des recherches faites dans divers laboratoires peuvent être 

sommairement résumés comme suit : 

a) La farine de tourteau d'arachides à faible teneur en lipides convient 

bien comme aliment d'appoint. Mélangée á d'autres aliments tels que de petites 

quantités de lait écrémé, elle fournit un complexe de protéines de haute valeur 

nutritive. Ces mélanges peuvent aussi aider à pallier les pénuries éventuelles 

de lait écrémé. 

b) La farine de graines de coton à très faible teneur en gossypol convient, 

quand elle est mélangée h d'autres aliments contenant des protéines végétales, 

à l'alimentation des nourrissons et des enfants. L' "Incaparina ", mise au point 

par l'INCA ?, est le meilleur exemple d'aliment de ce genre pour nourrissons, et 

elle a fait l'objet d'essais nombreux sur l'animal, sur des nourrissons et sur 

des enfants. 

c) Les études actuelles sur les légumineuses, les légumes, le sésame et le 

tournesol sont d'autres exemples des efforts entrepris pour trouver des sources 

économiques de protéines végétales d'appoint. 

d) Le FISE et la FAO, se fondant sur les résultats de ces recherches, ont pris 

des mesures énergiques pour encourager la production et la consommation d'aliments 

appropriés riches en protéines. 

Le coút de ces études est entièrement supporté par le Protein Malnutrition 

Committee du National Research Council des Etats -Unis, sur une subvention de 

$500 000 accordée par la Fondation Rockefeller en 1957. 

L'orientation future des recherches sur les aliments riches en protéines 

dépendra des recommandations que formulera le GCP. Il est probable que celui -ci, lors 

de sa prochaine réunion (juin 1961), examinera entre autres les problèmes suivants : 

a) effet de l'alimentation supplémentaire des mères allaitantes sur la lactation; 

b) emploi de lait écrémé en poudre pour l'alimentation supplémentaire des mères et des 

enfants; c) introduction de nouveaux aliments dans les régimes alimentaires des jeunes 

enfants des pays sous -développés. Si le 0CP approuve l'étude de ces questions et qu'on 

dispose des fonds nécessaires, il se pourrait que le Protein Malnutrition Committee 

of the National Research Council finance ces travaux et qu'il n'en résulte donc pas 

de dépense pour l'OiS. 
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• RECHERCHES FUTURES 

D'autres études ont été prévues qui comprennent notamment des études sur la 

fréquence et l'épidémiologie de l'hypovitaminose A en Afrique, dans l'Asie du Sud -Est 

et en Inde, ainsi que sur l'importance des infections et de la malnutrition еп ta.nt 

que causes de morbidité en Afrique et en Asie. On envisage aussi des études sur les 

rapports entre les différences dans les taux de cholestérol sérique et la gravité des 

lésions d'athérosclérose. 

(Liste des projets de recherche, page 149) 
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HYGIENE DES RADIATIONS 

1. INTRODUCTION 

Etant donné l'utilisation croissante des radiations ionisantes et des subs- 

tances radioactives, un intérêt considérable s'est attaché aux problèmes sanitaires 

connexes. L'hygiène des radiations englobe non seulement la protection contre les ra- 

diations, mais encore l'application pratique des découvertes de la recherche radiobio- 

logique. Les progrès dans ce domaine dépendent dans une large mesure d'une meilleure 

compréhension des effets somatiques et génétiques des radiations ionisantes sur l'homme. 

Il est nécessaire d'avoir des données à ce sujet pour formuler des recommandations 

valables concernant les doses maximums admissibles, pour déterminer des mesures de 

prévention efficaces et pour fixer des règles d'hygiène générale relatives aux radia- 

tions ionisantes et à la radioactivité. C'est pourquoi les recherches et la formation 

de chercheurs ont toujours fait partie intégrante des activités de l'Organisation en 

matière de radiations. 

Comme dans le cas de toute science nouvelle, il a fallu prêter autant d'at- 

tention à la mise au point de normes et d'unités de mesure appropriées qu'au rassem- 

blement de données touchant les effets des radiations ionisantes sur l'homme et à 

l'étude critique de ces données. 

2. INSTRUMENTS DE LA RECHERCHE : UNITES, NOMENCLATURE, MESURES, MÉTHODES 

Depuis 1956, l'OMS s'adresse principalement à la Commission internationale 

des Unités et Mesures radiologiques pour obtenir des avis techniques pertinents. En 

vue d'assurer l'élaboration de normes et d'unités plus appropriées pour la mesure des 

radiations en tant qu'elles influent sur la santé, l'Organisation a conclu en 1960 

avec la Commission un accord aux termes duquel elle patronne les recherches effectuées 

à cette fin. 

De plus, en prévision du rapport que la Commission doit présenter en 1962 et 

afin d'aider à rassembler et analyser la masse considéraЫe de données requises, un 

Groupe d'étude pour la Normalisation de la Dosimétrie des Faisceaux ionisants en Ra- 

diologie s'est réuni à Genève en avril 1961 sous les auspices communs de 1'OMS, de 

l'Agence internationale de l'Energie atomique et de la Commission internationale des 
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Unités et Mesures radiologiques. Ce Groupe a examiné les termes, les méthodes et les 

données fondamentales utilisés en dosimёt"ri_e clinique et a procédé à une étude critique 

en vue d'améliorer les normes d'exactitude et la comparabilité dans ce domaine. 

En 1959, un consultant de l'OMS s'est rendu dans certains pays d'Europe 

(Suisse, Allemagne, France, Royaume -Uni et Yougoslavie) aux fins de comparaison inter - 

nationale des chambres utilisées pour la mesure des radiations ionisantes de haute 

énergie. Les étalons nationaux ont.été comparés avec une chambre d'ionisation-très 

soigneusement calibrée spécialement construite par le National Bureau of Standards des 

Etats -Unis. On envisage actuellement de procéder à des comparaisons analogues dans une 

autre série de pays. 

З. RASSEMBLEMENT DE DONNEES CONCERNANT LES EFFETS DES RADIATIONS IONISANTES SUR 
L'HOMME 

Deux Groupes scientifiques de la Radiobiologie (Genève, avril 1959 et avril 

1960) se sont tout particulièrement préoccupés du rassemblement de données - obtenues 

par observation - au sujet des effets des radiations ionisantes sur la santé de l'homme. 

On a évoqué la possibilité d'études de groupes exposés à de fortes irradiations natu- 

relies, professionnelles ou médicales et il a été suggéré que TOMS cherche à stimuler 

ou patronner des recherches de ce genre. 

Deux enquêtes ont depuis lors ét' entreprises; des détails à leur sujet sont 

donnés plus loin. On envisage d'autres travaux portant sur des groupes similaires, par 

exemple sur les malades traités par irradiation pour teigne faveuse ou sur ceux qui 

sont soumis à un traitement au bioxyde de thorium. 

Une étude internationale concertée se poursuit actuellement sur la fréquence 

de la leucémie parmi les femmes traitées par irradiation pour cancer du col de l'utérus. 

Le Département d'Epidémiologie de l'Ecole de Santé publique de l'Université Harvard 

coordonne ces recherches prospectives auxquelles participent une trentaine de cliniques 

de divers pays. Le plan de cette première enquête internationale concertée sur les ef- 

fets de l'exposition thérapeutique aux radiations a été étai à une réunion, groupant 

26 chercheurs de 11 pays, qui s'est tenue à Genève en septembre 1960. 

Un crédit a été prévu pour soutenir en 1961 et en 1962 des études sur les 

populations exposées à de fortes irradiations naturelles, par exemple pour l'analyse 



-125- 

des résultats d'enqйêtes sur la forte radioactivité naturelle en Inde si une demande 

d'aide dans ce sens est reçue. Des contacts étroits seront maintenus entre l'OMS et le 

Gouvernement indien pendant toute la durée des travaux. Certains aspects de la question 

seront examinés par des chercheurs s'intéressant à l'étude des zones de forte radio- 

activité naturelle, qui doivent se réunir à Rio de Janeiro en octobre 1961. 

Indépendamment de ces activités l'OMS a conclu en 1960 avec la Commission 

internationale de Protection contre les Radiations un accord prévoyant qu'elle aidera 

celle -ci à réunir des données de base sur l'exposition aux radiations et aux radio- 

éléments; ces données serviront à l'établissement de recommandations sur les quantités 

maximums admissibles d'irradiation ou à la détermination d'autres mesures de protection. 

Au cours de Journées d'étude ONU /OMS sur l'emploi des statistiques de l'état 

civil et des statistiques sanitaires dans les travaux de génétique et de radiologie 

(Genève, septembre 1960), on a examiné les possibilités qu'offrent ces statistiques, 

notamment pour l'évaluation des effets des radiations sur les populations humaines. Un 

certain nombre de suggestions ont été formulées en vue d'améliorer les données et de 

les mettre à la disposition des spécialistes de la biologie humaine sans modifier radi- 

calement les systèmes existants. Il a été recommandé que les études critiques entreprises 

lors des Journées d'étude soient poursuivies non seulement dans les divers pays ергé - 

sentés, mais aussi à l'échelon international sous les auspices des organisations qui 

patronnaient cette réunion. 

4. EXAMEN CRITIQUE DES DONNEEB DISPONIBT,FS 

Un Colloque sur le diagnostic et le traitement des .radiolésions aiguës s'est 

tenu à Genève en octobre 1960, sous les auspices communs de l'OMS et de l'Agence inter- 

nationale de 1'Energie atomique. Les résultats des recherches en cours y ont été pré- 

sentés et discutés et les enseignements tirés d'accidents graves d'irradiation ont été 

analysés. 

(Liste des projets de Le;.er�:` e, pp. 149, 150) 
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ANNEXE 1 

LISTE DES PROJETS DE BECHFRCIE 

MALADIES A VIRUS 

ETUDES HISTOPATHOLOGIQUES SUR LA GRIPPE 

Academish Ziekenhuis, Leyde, Pays -Bas 

ETUDE EN LABORATOIRE DE SOUCHES DE VIRUS GRIPPAUX 
D'ORIGINE HUMAINE ET ANIMALE 

The Children's Hospital of Philadelphia, 
Philadelphie, Etats -Unis d'Amérique 

Institut d'Épidémiologie et de Microbiologie, 
Prague, Tchécoslovaquie 

Actes off. 104 page 415 

Actes off. 104 page 415 

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR ТFs INFЕСТI0NS Actes off. 104 page 68 

A VIRUS DES VOIES RESPIRATOIRES ( AUTRÉS QUE LA GRIPPE) 

Common Cold Research Unit (British Medical Research 
Council), Salisbury, Royaume -Uni 

ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE DES INFECTIONS A VIRUS DÉS 
VOIES RESPIRATOIRES (AUTRES QUE LA GRIPPE) 

Common Cold Research Unit (British Medical Research 
Council), Salisbury, Royaume -Uni 

PROPAGATION DES VIRUS POLIOMYÉLITIQUES PAR LES 
VOIES AERIЕNNES 

University College, Dublin, Irlande 

Actes off. 104 page 68 

Actes off. 104 page 415 

ESSAIS PRATIQUES DE VACCIN ANTIPOLIOMYÉLITIQUE VIVANT Actes off. 104 page 68 

Yale University School of Medicine, New Haven, 

Etats -Unis d'Amérique (Costa Rica) 

* 
Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé. 
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ENQUETES IMMUNOLOGIQUES ET HÉMATOLOGIQUES ET 
BANQUES DE REFERENCE DES SERUMS 

Yale University School of Medicine, New Haven, 
Etats -Unis d'Amérique 

South African Institute for Medical Research, 
Johannesburg, Afrique du Sud 

Institut d'Épidémiologie et de Microbiologie, 
Prague, Tchécoslovaquie 

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE POUR TFS 

MALADIES TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES 

Virus Research Institute (East Africa High 
Commission), Entebbe, Ouganda 

INFECTIONS TROPICALES A VIRUS CHEZ L'HOMME 

Virus Research Institute, Entebbe, Ouganda 

INFECTIONS TRANSMISES PAR LES ARTHROPODES ET 
MALADIES A ENTEROVIRUS DANS LES POPULATIONS 
TROPICALES 

Medical Research Laboratories, Yaba, Nigeria 

University College Hospital, Ibadan, Nigeria 

EPIDEMIOLOGIE DES VIRUS TRANSMIS PAR LES 
ARTHROPODES EN AUSTRALIE 

John Curtin School of Medical Research, 
Australian National University, Canberra, Australie 

ETUDES SUR LE ROLE DES OISEAUX DANS LA PROPAGATION 

DES VIRUS TRANSMIS PAR LES ARTHROPODES DANS LA 
REGION DE KUTCH, D'IDE 

Société d'Histoire naturelle de Bombay, Bombay, Inde 

ETUDES SUR LE ROLE DES OISEAUX DANS LA PROPAGATION 
DES VIRUS TRANSMIS PAR LES ARTHROPODES DANS LA 
PARTIE MERIDIONATE DE L'ESPAGNE 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Londres, Royaume -Uni 

Actes off. 104 page 415 

Actes off. 104 page 68 

Actes off. 104 page 68 

Actes off. 104 page 415 

Actes off. 104 page 145 

Actes off. 104 page 68 
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EТUDЕS EPIDEMIOLOGIQUES SUR LA VARIOLE A MADRAS 

Département de Bactériologie de l'Université de 
Liverpool, Royaume -Uni 

Département de Pédiatrie de l'Université du 
Colorado, Denver, Etats -Unis d'Amérique 

ETUDES DE LABORATOIRE SUR LE TRACHOME - ALGER 

Institut du Trachome, Alger, Algérie 

EТUDES EN LABORATOIRE SUR LE TRACHOME - JERUSALEM 

Laboratoire de Virologie de l'Université de 
J6rusalem, Israël 

TUBERCULO"'? 

CUIPURE ET ISOLF.MENT DE MYCOBACTERIES 

Institut Carlo Forlanini, Rome, Italie 

Institut Koranyi de Recherche sur la Tuberculose, 
Budapest, Hongrie 

Laboratoire de Recherche sur la Tuberculose, 
Institut national d'Hygiène, Zagreb, Yougoslavie 

Institut de Recherche sur la Tuberculose, 

Bucarest, Roumanie 

Institut de Recherche sur la Tuberculose, 
Prague, Tchécoslovaquie 

Projet pilote OMS sur la Tuberculose, Nairobi, Kenya 

Institut de Recherche sur la Tuberculose, Académie 

des Sciences médicales, Moscou, URSS 

Laboratoires de la Santé publique, Section de la 

Tuberculose, Le Caire, Egypte, République Arabe Unie 

CLASSIFICATION DES MYCOBACTERTRS 

Institut Pasteur, Lille, France 

Institut de Recherche sur la Tuberculose, 
Borstel, Allemagne 

Institut de Recherche sur la Tuberculose, 

Prague, Tchécoslovaquie 

Actes off. 104 page 415 

Actes off. 104 page 415 

Actes off. 104 page 415 

Actes off. 104 page 67 

Actes off. 104 page 67 
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Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Département de Microbiologie de l'Université de 
Pittsburg, Pennsylvanie, Etats -Unis d'Amérique 

RESISTANCE DES MYCOBACTERIES AUX MEDICAMENTS 

Institut Carlo Forlanini, Rome, Italie 

Institut Koranyi de Recherche sur la Tuberculose, 

Budapest, Hongrie 

Laboratoire de Recherche sur la Tuberculose, Institut 
national d'Hygiène, Zagreb, Yougoslavie 

Institut de Recherche sur la Tuberculose, 
Bucarest, Roumanie 

RECHERCHE SUR LA TUBERCULINO-REACT ION DES 

АNIMAUX DOMESTIQUES 

Ecole supérieure vétérinaire, Koshice, Tchécoslovaquie 

Institut d'Hygiène vétérinaire, Université de 

Munich, Allemagne 

Station de Zooprophylaxie de Portici, Naples, Italie 

TITRAGE BIOLOGIQUE DU VACCIN BCG 

Institut Pasteur Paris, France 

Centre international de l'Enfance, Paris, France 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Institut de Recherche sur la Tuberculose, Prague, 
Tchécoslovaquie 

British Medical Research Council, Londres, 
Royaume -Uni 

Institut de Recherche sur la Tuberculose de 

l'Association japonaise de Phtisiologie, 
Tokyo, Japon 

Institut national d'Hygiène, Varsovie, Pologne 

EFFIСАCl'i`E DU VACCIN BCG 

Service du Fichier danois de la Tuberculose, 
Copenhague, Danemark 

Actes off. 104 page 67 

Actes off. 104 page 67 

Actes off. 104+ page 67 

Actes off. 104 page 67 
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VACCINATION PAR LE BCG DANS LES ZONES DE FAIBLE 
SENSIВILIТE A LA TUBERCULINE 

Université d'Ibadan, Nigeria 

Institut national de la Tuberculose, Bangalore, Inde 

VACCINATION BCG PAR LA VOIE BUCCALE 

Institut de Recherche sur la Tuberculose, Académie 
des Sciences médicales, Moscou, URSS 

IRT Clemente Ferreira, Sao Paulo, Brésil 

FRACTIONS IММгNDГENES DES BAC Tr FS TUBERCULEUX 

Tocky Mountain Laboratory, Montana, 
Etats -Unis d'Amérique 

Olive View Sanatorium, Los Angeles, 

Etats -Unis d'Amérique 

Institut national de la Tuberculose, Bangalore, Inde 

IRT, Prague, Tchécoslovaquie 

Institut de Pharmacologie et de Thérapeutique,. 
Gand, Belgique 

FRACTIONS TUBERCULINIQUES 

Centre de Recherche sur l'Immunisation contre la 
Tuberculose, Copenhague, Danemark 

CHIMIOTHERAPIE A DOMICILE 

Centre de Chimiothérapie de la Tuberculose, 

Madras, Inde 

CHIMIOTHERAPIE ET CHIMIOPROPHYIAXIE 

Centre de Démonstration et de Formation en matière 
de Tuberculose, Tunis, Tunisie 

METHODOLOGIE DE IA LUTТE ANTITUBERCULEUSE 

Station de Recherche expérimentale sur la Tuberculose, 
Madanapalle, Inde 

Actes off. 104 page 67 

Actes off. 104 page 415 

Actes off. 104 pages 67 

et 416 

Actes off. 104 page 67 

Actes off. 104 page 213 

Actes off. 104 page 294 

Actes off. 104 page 64 
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EPIDEMIOLOGIE DE LA TUBERCULOSE 

Service du Fichier danois de la Tuberculose, 
Copenhague, Danemark 

ERADICATION DE LA TUBERCULOSE 

Institut d'Epidémiologie et de Bactériologie, 
Prague, Tchécoslovaquie 

VACCINATION PAR IE BCG 

Institut d'Epidémiologie et de Radiologie, Prague, 
Tchécoslovaquie 

СHIMIOTHERAРIE DE LA TUBERCULOSE CHRONIQUE AVANCES 

Projet pilote de l'OMS - Tchécoslovaquie 

LEPRE 

TRANSMISSION DE LA LEPBE HUMAINE A LA SOURIS NOIRE 

Département de Dermatologie de la Faculté de 
Médecine de Rosario, Argentine 

Actes off. 104 page 67 

Actes off. 104 page 67 

Actes off. 97 page 64 

TRANSMISSION DE LA LEPRE HUMAINE AUX HAMSTERS DORES Actes off. 97 page 64 

Département de Pathologie de l'Institut de 

Pathologie des Forces Armées, Washington, 

Etats -Unis d'Amérique 

DISTRIBUTION DE MATERIEL LEPROMATEUX FRAIS Actes off. 97 page 64 

Du Projet OMS de lutte contre la lèpre de Birmanie 

à l'Institut national de la Recherche médicale, 

Londres, Royaume -Uni 

STANDARDISATION DE LA LEPRONINE Actes off. 97 page 64 

Leonard Wood Memorial - John Hopkins Leprosy 

Research Laboratory, Baltimore, Etats -Unis d'Amérique 
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SEROLOGIE DE LA LEPRE 

Département de Sérologie, Faculté de Médecine de 
Ribeirao Preto, Brésil 

Actes off. 97 page 64 

REUNION SCIENTIFIQUE SUR LA READAPTATION DES T,EpREUX Actes off. 97 

Christian Medical College, Vellore, Inde 

TAUX D'ATTAQUE CHEZ T,FS CONTACTS 

Service de la Lèpre, Acworth Leprosy Home, 
Bombay, Inde 

MÉTHODOLOGIE DES ESSAIS DE MEDICАMENТS ANTILEPREUX 

Consultant travaillant au Siège, Genève 

ESSAIS DE NOUVEAUX MEDICAMENTS ANTILEPREUX 

Leprosy Service Research Unit, Uzuakoli, 
Nigeria oriental 

Division de la Lèpre, Ministère de la Santé, 
Caracas, Venezuela 

Institut Marchoux, Bamako, République du Mali 

Institut de Léprologie, Rio de Janeiro, Brésil 

ETUDES PRATIQUES SUR L'EPIDEMIOLOGIE DE LA LEFEE 

Equipe consultative OMS pour la Lèpre, Afrique 

TREPONEMATOSÉS 

CULTURE IN VITRO DE TREPONEMES PAТНOGENES 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

CULTURE ETIMMUNocHIMIE DES TREPONEMES 

Institut de Vénéréologie, Madras, Inde 

CULTURE IN VITRO DE ТREPONEMES PATHOGENES : 

ETUDES DE SYSTEMES ENZYMATIQUES 

Institut d'Hygiène et de Microbiologie, Palerme, Italie 

Page 373 

Actes off. 97 page 64 

Actes off. 97 page 54 

Actes off. 97 page 64 

Actes off. 104 page 339 

Actes off. 104 page 67 

Actes off. 104 page 68 

Actes off. 104 page 68 
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SYSTEMES ENZYMATIQUES DES TREPONEMES 

Institut Ludwig Hirszfeld, Wroclaw, Pologne 

CULTURE DES TREPONEMES 

Institut Karolinska de Stockholm, en coopération 
avec l'Institut de Virologie d'Uppsala, Suède 

CULTURE DE TREPONEMES SUR TISSUS 

Royal Free Hospital, Londres, Royaume -Uni 

ETUDES SUR LA BIOLOGIE DES TREPONEMES 

Institut Alfred Fournier, Paris, France 

FOURNITURE DE TREPONEMES 

Laboratoire international des Tréponématoses, 
Université Johns Hopkins, Baltimore, Etats -Unis 
d'Amérique 

Actes off. 104 page 415 

Actes off. 104 page 68 

Actes off. 104 page 68 

Actes off. 104 page 68 

Actes off. 104 page 68 

LABORATOIRE INTERNATIONAL DES TREPONEMATOSES Actes off. 104 page 67 

Université Johns Hopkins, Baltimore, Etats -Unis 

d'Amérique 

CENTRE SEROLOGIQUE DE REFERENCE DES TREPONEMATOSES Actes off. 104 page 67 

(OMS ) 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

CENTRE SEROLOGIQUE DE REFERENCE Actes off. 104 page 67 

VD Research Laboratory, Chamblee, Etats -Unis 
d'Amérique 

CENTRE SEROLOGIQUE DE REFERENCE (OMS) Actes off. 104 page 67 

Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 
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Мг LADIES INTESТINALES 

ETUDES SUR LES VACCINS ANTITYPHOIDIQUES A L'ALCOOL 

ET AU PHENOL 

Commission yougoslave de Lutte contre la Typhoïde, 
Institut de Santé publique, Belgrade, Yougoslavie 

ETUDES SUR LES VACCINS ANT2TYРHOјDIQ.UES DESSECHES 
A L' ACETONE ET TUES PAR CHAUFFAGE - DESSECHES AU 
PHENOL EN GUYANNE BRITANNIQUE ET EN YOUGOSLAVIE 

British Colonial Research Committee, Londres, 

Royaume -Uni 

Commission yougoslave de Lutte contre la Typhoïde, 
Institut de Santé publique, Belgrade, Yougoslavie 

Walter Reed Army Institute of Medical Research, 
Washington, Etats -Unis d'Amérique 

Actes off. 104 page 69 

Actes off. 104 page 415 

ETUDES SUR LES VACCINS ANTITYРHOIDIQUES AU FORMOL, Actes off. 104 

A BASE D'ENDOTOYOIDES Eт DESSECHES A L'ACETONE 

Comité polonais de Lutte contre la Typhoïde, 

Institut national d'Hygiéne, Varsovie, Pologne 

CENTRES DE REFERENCE DES ЕЗt± ROBACTERIACFFS 

Centre international des Salmonellae et des 

Escherichiae, Statens Seruminstitut, Copenhague, 

Danemark 

Centres internationaux des Shigellae de Londres, 
Royaume -Uni, et d'Atlanta, Etats -Unis d'Amérique 

Centre international de Lysotypie des Bacilles 

typho- paratyphodiques, Londres, Royaume -Uni 

ZOONOSES 

IMMUNISATION CONTRE LA RAGE ET DIAGNOSTIC 

DE LA MALADIE 

Institut israélien de Recherche biologique, 

Ness -Ziona, Israël 

Institut national de Recherche vétérinaire, Tel -Aviv, 

Israël 

Institut Wistar, Philadelphie, Etats -Unis d'Amérique 

pages 69 

et 413 

Actes off. 104 page 68 

Actes off. 104 page 68 
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COORDINATION DES RECHERCHES sUR LA RAGE 

Réunion de Chercheurs spécialistes de la Rage, 
Siège de l'OMS, Genève 

ESSAIS DE VACCIN ANTIBRUCELLIQUE SUR L'HOMME 

Université du Minnesota, Minneapolis, 
Etats -Unis d'Amérique 

ESSAIS DE VACCIN ANTIBRUCELLIQUE SUR TF MOUTON 

ET SUR LA CHEVRE 

Institut Pasteur de Tunis, Tunisie 

Laboratoire de la Brucellose, Ferme d'Etat, 

Ghammieri, Malte 

Institut national de Recherche vétérinaire, 
Tel -Aviv, Israël 

Actes off. 104 page 416 

Actes off. 104 page 68 

Actes off. 104 page 68 

LEPTOSPIROSE Actes off. 104 page 68 

Institut supérieur de la Santé, Rome, Italie 

Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 

Institut d'Hygiène tropicale et de Pathologie 

géographique, Amsterdam, Pays -Ras 

The Wellcome Laboratories of Tropical Medicine, 

Londres, Royaume -Uni 

Walter Reed Army Medical Center, Washington, 

Etats -Unis d'Amérique 

ZOONOSES PARASITAIRES 

Université américaine de Beyrouth, Liban 

Arctic Health Research Center, Anchorage, 

Etats -Unis d'Amérique 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Actes off. 104 page 68 
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BILHARZIOSE 

TAXONOMIE DES MOLLUSQUES 

Danmarks Akvarium, Copenhague, Danemark 

ECOLOGIE DES MOLLUSQUES ET TECHNIQUES POUR 

L'ETUDE DES POPULATIONS DE MOLLUSQUES 

Département des Schistosomiases, Institut d'Hygiène 

du Nord -Est, Recife, Brésil 

Département de Biologie, North Georgia College, 
Dah1onega, Etats -Unis d'Amérique 

Ecole de Médecine de l'Université de Porto Rico, 
San Juan, Porto Rico 

STANDARDISATION DES TECHNIQUES D'EXAMEN DE SET,TRS 
ET D'URINES 

Consultant travaillant au Siège, Genève 

Actes off. 104 page 68 

Actes off. 104 page 415 

Actes off. 104 page 57 

MEТНОDЕS DE DIAGNOSTIC SERO- IMMUNOLOGIQUE Actes off. 104 

US Army Tropical Research Medical Laboratory, 
San Juan, Porto Rico 

Service d'Helminthologie, Section de Microbiologie, 

Centre des Maladies transmissibles, Atlanta, 

Etats -Unis d'Amérique 

Instituto Nacional de Endemias rurais, Belo Horizonte, 

Brésil 

Faculté de Médecine et de Pharmacie, Chaire de 
Zoologie et Parasitologie, Lille, France 

Institut sud -africain de la Recherche médicale, 

Johannesburg, Afrique du Sud 

Département de Zoologie médicale, Walter Reed Army 

Institute of Research, Washington, Etats -Unis 

d'Amérique 

Laboratoire de Santé publique, Salisbury, Fédération 

de Rhodésie et Nyassaland 

US Army 406th Medical General Laboratory, Tokyo, Japon 

Direction de la Recherche et des Laboratoires, 
Ministère de la Santé, Manille, Philippines 

Ecole de Médecine du Collège de Makerere, Kampala, Ouganda 

pages 68 

et 415 



-137_ 

EVALUATION DES REPERCUSSIONS DE IA MALADIE Actes off. 104 

SUR LA SANTÉ PUBLIQUE ET SUR L'ECONOMIE 

Ross Institute of Tropical Hygiene, Londres, 

Royaume -Uni 

MOLLUSCICIDES - PRESELECTION, STANDARDISATION DES 

TECHNIQUES ET ESSAIS PRATIQUES 

Centre de Pesquisas Aggeu Magalhaes, Recife, Brésil 

Centro de Pesquisas de Belo Horizonte, Instituto 

nacional de Endemias Rurais, Belo Horizonte, Brésil 

Département de Parasitologie, Institut national de 

la Santé, Tokyo, Japon 

Colonial Pesticides Research, Arusha, Tanganyika 

Colonial Pesticides Research Committee, Tropical 

Products Institute, Londres, Royaume -Uni 

Département de Biologie, North Georgia College, 
Dahlonega, Etats -Unis d'Amérique 

Ecole de Médecine, Université de Porto Rico, 

San Juan, Porto Rico 

BILHARZIOSE EXPERIMENTALE 

Ce projet sera mis en train en 1961 

ONCHOCERCOSE 

pages 41) 
et 416 

Actes off. 104 page 68 

Actes off. 104 page 68 

ETIOLOGIE DES LESIONS OCULAIRES, Y COMPRIS LA CECI , Actes off. 104 

RENCONTRÉES CHEZ LES PERSONNES INFECTÉES PAR 0. VOLVULUS 

Organisation de Coordination et de Coopération pour 

la Lutte contre les grandes Endémies (OCCGE), 

Bobo Dioulasso, Haute Volta 

West African Research Council, Cameroun méridional 

Ministère de la Santé publique, Service de la Lutte 

contre l'Onchocercose, Guatemala 

pages 57, 
68, 69 

et 413 



- 138 - 

HISTOPAТHOLOGIE DES TFSIONS OCULAIRES RENCONTRÉES 
CHEZ LES PERSONNES INFECTRFS PAR 0. VOLVÜLUS EТ 
CHEZ T.RS ANIMAUX INFECTES PAR D'AUTRES ESPECES 
D'ONCHOCERQUES 

Institut de Parasitologie, Faculté de Médecine, 
Université de Paris, France 

Département d'Ophtalmologie, Princess Margaret 
Hospital, Swindon, Royaume -Uni 

SIMULIES VECTRICES 

Service de la Lutte contre l'Onchocercose, Caracas, 
Venezuela 

Liverpool School of Tropical Medicine, Royaume -Uni 

Institut de Parasitologie, Faculté de Médecine, 

Paris, France 

Institut d'Hygiène et de Médecine tropicale, 
Mexico, lexique 

Institut de Parasitologie, Faculté de Médecine, 

Guatemala 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Royaume -Uni 

British Museum, Londres, Royaume -Uni 

FILARIOSES 

IMMUNOCНIMIE DES FILARIOSES 

Ecole de Médecine, Département des Maladies 

infectieuses, Centre médical de l'Université 
de Californie, San Francisco, États -Uni 
d'Amérique 

Ecole de Médecine tropicale de Liverpool, 

Royaume -Uni 

Institut de Médecine tropicale, Anvers, Belgique 

Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale, 

(Département d'Ophtalmologie), Mexico, lexique 

Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, 

Caracas, Venezuela 

Actes off. 104 page 69 

Actes off. 104 

Actes off. 104 

pages 69 

413 

et 415 

pages 407 

et 415 
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Faculté de Médecine, Guatemala 

Institut de Paludologie, New Delhi, Inde 

Institut de Recherche médicale, Kuala Lumpur, Malaisie 

Laboratoire de la Division des Maladies transmissibles, 
Laboratoire de Recherche médicale, Nairobi, Kenya 

Institut de Parasitologie, Université de Lille, France 

VECTEURS DES ESPECES DE WUCHERERIA ET BRUGIA Actes off. 104 
INFЕСTANТ L'Нomm 

Ecole de Médecine tropicale de Liverpool, 
Royaume -Uni 

Есolе d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, 
Royaume -Uni 

Institut de Parasitologie, Paris, France 

Institut supérieur de la Santé, Rome, Italie 

Institut de Recherche médicale, Kuala Lumpur, Malaisie 

Institut de Médecine tropicale, Mexico, lexique 

Institut de Recherche sur les Virus, Belem, Brésil 

Institut indien de Parasitologie, New Delhi, Inde 

Centre Muraz, Bobo Dioulasso, Haute Volta 

Laboratoire de Recherche médicale, Nairobi, Kenya 

PALUDISME 

pages 413 

et 415 

RECHERCHES CYТOGENEТIQUES SUR LES ANOPHELES Actes off. 74 page 368 

Institut de Zoologie L. Spallanzani, Pavie, Italie 

ACTION PROPHYLACTIQUE DE LA PRIMAQUINE Actes off. 74 page 368 

Institut libérien de la Fondation américaine pour 

la Médecine tropicale, Harbel, Libéria 

RESISTANCE ET ,SRNSIBILITE DES ANOPHELES 

Institut d'Hygiène et de Microbiologie, Université 

de Palerme, Italie 

Actes off. 66, 
!! If 74 page 368 
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ETUDES SUR LA RESISTANCE AUX INSECTICIDES 

Institut de Médecine tropicale, Leyde, Pays -Bas 

DEPISTAGE DES PARASITES EТ DOSAGE DES MEDICAmENTS 
DANS L'URINE 

Institut Bernard Nocht de Médecine tropicale, 
Hambourg, Allemagne 

IDENTIFICATION DES REРАS DE SANG DES- MOUSTIQUES 

Lister Institute of Preventive Medicine, Elstree, 
Royaume -Uni 

FOURNITURE DE TROUSSES POUR T,FS ÉPREUVES DE 
SENSIBILITÉ 

Personnel OMS travaillant sur le terrain 

NOUVEAUX INSECTICIDES A EFFET REMANENT 

Equipe OMS d'essai des insecticides, Lagos, Nigeria 

IMPORTANCE DU NOMADISME POUR L'ERADICATION DU 

PALUDISME 

Département de géographie, Université de Liverpool, 

Royaume -Uni 

Actes off. 66, 
' 74 

Actes off. 81 

Actes off. 89, 
n гt 74 

Actes off. 66 

Actes off. 89 

page 368 

page 40 

page 340 

page 368 

page 349 

Actes off. 89 page 349 

ADMINISTRATION DE ?SASSE DE MEDICAMENTS ANTIPALUDIQUES Actes off. 89 

Service du Paludisme, Ministère de la Santé, Morogoro, 

Tanganyika 

ETUDES SUR TES FORMES EXO- ЕRYТHROCYТAIRES DE 

P. GALLINACEUM 

Département de Parasitologie, Université hébraique, 

Jérusalem, Israël 

BIOLOGIE DE CERTAINS ANOPHET,RS ET RAPPORTS AVEC LES 

PULVÉRISATIONS A EK&ET REMANENT 

Service du Paludisme, Ministère de la Santé 

Jérusalem, Israël 

Page 349 

Actes off. 89 page 349 

Actes off. 89 page 349 
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ETUDES SUR TE COMPORTEMENT DE A. PUNСTULATUS 

EN PRESENCE DE DDT 

Division de Paludologie, Département de la Santé 

publique, Nouvelle- Guinée occidentale 

GENETIQUE DE LA RESISTANCE AUX INSECTICIDES 

Ross Institute of Tropical Medicine, Londres, 

Royaume -Uni 

Actes off. 89 page 349 

Actes off. 89 page 349 

RESISTANCE AUX MEDICAMENTS DES PARASITES DU PALUDISME Actes off. 89 

Institut indien de Paludologie, Delhi, Inde 

LAMES DE SANG POUR LA FORMATION DU PERSONNEL 
ANTIPALUDIQUE 

Laboratoire de référence du Paludisme, Horton 
Hospital, Epsom, Royaume -Uni 

EMPLOI DES ANTICORPS FLUORESCENTS EN PALUDOLOGIE 

Département de Parasitologie, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Londres, Royaume -Uni 

page 349 

Actes off. 97 page 316 

Actes off. 89 page 349 

EVALUATION DU MATERTFT DE PULVERISATION Actes off. 81 рage5 40 

Service du Paludisme du Nigeria septentrional 
et 

)93 

REACTION IMMUNITAIRE DANS Т,F PALUDISME EXPERI1'IENТAL Actes off. 97 page 316 

Département de Parasitologie, Faculté de Médecine, 
Université de Malaisie, ,Singapour 

REPAS DE SANG DES ANOРHEL NES Actes off. 97 page 316 

Lister Institute of Preventive Medicine, Elstree, 
Royaume -Uni 

AGE ET INFЕСТIОЅ1тј DES ANOPHELES FEMEТTFS AVANT ET Actes off. 97 page 316 

APRES TES PULVERISAТIONS A EFFET REMANENT 

East African Institute of Malaria and Vector -Borne 
Diseases, Amani, Tanganyika 
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MODIFICATIONS SAISONNIERES DES MOUSTIQUES ET 
Eb'r'ICAC1'l'E DES INSECTICIDES 

Département d'Entomologie, Institut Bernar 
Nocht de médecine tropicale, Hambourg, 
Allemagne 

Actes off. 97 page 316 

ImmuNITE CONTRE LE PALUDISMЕ; ACTION DES MEDICAMENTS Actes off. 97 page 316 
SUR LES PARASI'T'ES DU РАLUDISME 

Institut libérien de la Fondation américaine pour 
la Médecine tropicale, Harbel, Libéria 

RESISTANCE AUX INSECTICIDES ET LUTTE CONTRE TS VECTEURS 

EVALUATION DE NOUVEAUX INSECTICIDES (ANTIMOUSТIQUES) Actes off. 104 

Equipe OMS d'essai des insecticides, Lagos, Nigeria 

EVALUATION ET ESSAI D'INSECTICIDES 

Département d'Entomologie, Université de Californie, 

Riverside, Etats -Unis d'Amérique 

ETUDES DE TOXICOLOGIE CHEZ 1- RS MANIl`цFERES 

Toxicology Research Unit, Carshalton, Royaume -Uni 

PREPARATIONS ET SPECIFICATIONS NOUVET,T,RS 

Tropical Products Institute, Londres, Royaume -Uni 

page 397 

Actes off. 104 page 409 

Actes off. 104 page 410 

Actes off. 104 page 410 

DETERMINATION INATION DE LA TOXICITE DES DEPOTS D'INSECTICIDES Actes off. 104 page 410 

AGISSANT PAR CONTACT 

Colonial Pesticides Research Unit, Porton, Royaume -Uni 

MISE AU POINT DE NOUVEAUX PRODUITS CHIMIQUES POUR 

COMBATTRE TES VECTEURS (ANOPHELINES ET MOUCHES) 

Communicable Disease Center, Technical Development 

Laboratories, Savannah, Etats -Unis d'Amérique 

Actes off. 104 page 43 
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MISE AU POINT ET UТТLТSAТION DE NOUVEAUX PRODUITS 

СНIМIQUES POUR COMBATTRE LES VECТЕURS (MOUCHES, PUCES, 

POUX ET PUNAISES DES LITS) 

Division de la Recherche entomologique, Département 

de d'Agriculture des Etats -Unis, Orlando, 

Etats -Unis d'Amérique 

ESSAIS D'INSECTICIDES ANТIANOРHELINES 

Colonial Pesticides Research Unit, Arusha, Tanganyika 

RESISTANCE DES INSECTES A LA DIELDRINE 

Pest Infestation Laboratory, Slough, Royaume -Uni 

MÉTABOLISME DES INSECTICIDES CHEZ LES MOUCHES 
DOMESTIQUES RESISTANТES 

Laboratoire de Recherche sur les Insecticides (TNO), 

Utrecht, 

BIOCHIMIE DE LA RESISTANCE AUX INSECTICIDES 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, 

Londres, Royaume -Uni 

BIOCHIMIE DE LA RESISTANCE AUX INSECTICIDES CHEZ 

BOOPHILUS 

Division d'Entomologie, Organisation de la Recherche 

scientifique et industrielle du Commonwealth, 
Brisbane, Australie 

BIOCHIMIE ET GENETIQUE DE LA RESISTANCE AUX 

INSECTICIDES CHEZ DROSOPHILA 

Département de Génétique, Université d'Osaka, Japon 

ETUDES DE GENETIQUE SUR CULER FAТIGANS 

Institut indien de Paludologie, Delhi, Inde 

GENETIQUE DE LA RESISTANCE AUX INSECTICIDES CHEZ 

CULEX PIPIENS 

Institut de Génétique, Université Johannes Gutenberg, 
Mayence, Allemagne 

Actes off. 104 page 409 

Actes off. 104 page 410 

Actes off. 104 page 43 

Actes off. 104 page 43 

Actes off. 104 page 43 

Actes off. 104 page 410 

Actes off. 104 page 43 

Actes off. 89 page 42 

Actes off. 104 page 43 
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SUSСEPТIBILIТE AUX INSECTICIDES DES INSECTES 
IMPORTANTS DU POINT DE VUE MEDICAL 

Division d'Entomologie médicale, Institut national 
de la Santé, Tokyo, Japon 

Actes off. 104 page 43 

INSECTICIDES A UTILISER CONTRE LES MoUcHEs RESISТANТ Actes off. 1l4 page 43 

AU DDT 

Laboratoire de Recherche sur les Insectes nuisibles, 
Springforbi, Danemark 

RESISTANCE DE COMPORTEMENT - MOUSTIQUES - 

Département de Zoologie, University of Western 
Ontario, London, Canada 

Actes off. 104 page 43 

FOURNITURE DE MATERIEL NORMALISE POUR LES TRAVAUX DE Actes off. 104 page 43 

LABORATOIRE ET LES ETUDES SUR LE TERRAIN 

FOURNITURES POUR TRs ETUDES SUR LA RESISTANCE AUX Actes off. 104 page 410 

INSECTICIDES ET LA LUTTE CONTRE T,FS VECTEURS 

LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE TFS MOUSTIQUES Actes off. 89 page 42 

Iles Tokelau, Nouvelle- Zélande 

DESINSECTISAТION DES AERONEFS 

Communicable Disease Center, Technical Development 
Taboratories, Savannah, Etats -Unis d'Amérique 

ANTIBIOTIQUE5 

METHODES DE DETERMINATION DE LA 5ENSIBILITE 
MICROBIENNE 

Division of Antibiotics, Food and Drug Administration, 
Washington, Etats -Unis d'Amérique 

Département de Bactériologie, Institut Karolinska, 
Stockholm, Suède 

СOТТRCТION D'ANTIBIOTIQUES ET DE MICRO- ORGANISMES 

PRODUCTEURS D'ANTIBIOTIQUES 

Groupe scientifique, Siège, Genève 

Actes off. 89 page 42 

Actes off. 104 page 69 

Actes off. 104 page 69 
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IMMUNOLOGIE 

CENTRE DE RECHERCHE SUR L'IMMUNISATION CONTRE 
LA TUBERCULOSE 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Actes off. 104 page 67 

EVALUATION DES PROPRIETES RETARD DE PREPARATIONS Actes off. 97 page 67 
D'ANTIBIOTIQUES 

Laboratoire international d'étalons biologiques, 
Mill Hill, Londres, Royaume -Uni 

STANDARDISATION D'HORMONES Actes off. 104 page 67 

Laboratoire international d'étalons biologiques, 
Mill Hill, Londres, Royaume -Uni 

STANDARDISATION DES SERUMS ANTIBOTULINIQUES Actes off. 104 page 67 

Laboratoire international d'étalons biologiques, 
Mill Hill, Londres, Royaume -Uni 

STANDARDISATION DES VACCINS ANTITYPHOIDIQUE, 
ANTIPOLYOMIELITIQUE ET ANTIVARIOLIQUE 

Laboratoire international d'étalons biologiques, 
Copenhague, Danemark 

STANDARDISATION DE SERUMS ANTI -VÉNIN DE SERPENT 

Ecole de Médecine tropicale de Calcutta, Inde 

Institut Sud -Africain de Recherche médicale, 

Johannesburg, Afrique du Sud 

STANDARDISATION DES PREPARATIONS BIOLOGIQUES 

Les instituts qui collaboreront à ce projet n'ont 

pas encore été désignés 

Actes off. 104 page 67. 

Actes off. 104 page 67 

Actes off. 104 page 67 
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STANDARDISATION DU VACCIN ET DU SERUM ANТIAMARХLS 

West African Council for Medical Research Laboratories, 
Lagos, Nigeria 

LABORATOIRE INTERNATIONAL D'ETALONS BIOLOGIQUES 

Copenhague, Danemark 

lABORATOIRE INTERNATIONAL D'EТALONS BIOLOGIQUES 

Londres, Royaume -Uni 

COLLECTION DE CULTURES -TYPES DE MICROBES (CENTRE 
D'INFORMATION) 

Institut d'Hygiène et de Bactériologie de la Faculté 

de Médecine de Lausanne, Suisse 

CANCER 

Actes off. 104 page 67 

Actes off. 104 page 67 

Actes off. 104 page 67 

CENTRE DE REFERENCE POUR ТES TUMEURS DU POUMON Actes off. 104 page 69 

Institut de Pathologie générale et expérimentale 
de l'Université d'Oslo, Norvège 

CENTRE DE REFERENCE POUR LES ТUMEURS DES Tissus M0Us Actes off. 104 page 69 

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, 

Etats -Unis d'Amérique 

CENTRE DE REFERENCE POUR SES TUMEURS DU SEIN Actes off. 104 page 69 

Bland -Sutton Institute of Pathology, Middlesex 
Hospital, Londres, Royaume -Uni 

CENTRE DE REFERENCE POUR SES 0EU0EMIES Actes off. 104 pages 69 

A désigner 
et 416 

CENTRE DE REFERENCE POUR LES TUMEURS OSSEUSES Actes off. 104 pages 69 

A dé 
7 

signer 
et 41 

CENTRE DE REFERENCE POUR SES CARCINOMES ТHYROIDIENS Actes off. 104 pages 69 

et 417 
A désigner 
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FOURNITURE D'ANIMAUX А'1'1'EINTS DE TUMEURS. 

Institut néerlandais du Cancer, Amsterdam, Pays -Bas 

Actes off. 104 page 69 

FOURNITURE DE LIGNEES DE TUMEURS TRANSPLANTABLES Actes off. 104 page 69 
CONSERVEES SOUS CONGELATION 

Département de Biologie des Tumeurs, Institut 
Karolinska, Stockholm, Suède 

EPIDEMIOLOGIE DU CANCER (1) Actes off. 104 page 69 

Ce projet en est au stade des plans - Egypte : 

Etude épidémiologique sur la fréquence du cancer 
et ses rapports avec la bilharziose 

EPIDEMIOLOGIE DU CANCER (2) Actes off. 104 page 69 

Ce projet en est au stade des plans - Documentation 
sur l'épidémiologie du cancer et la méthodologie 

des enquêtes de fréquence - bibliographie - 
assistance aux gouvernements de pays d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique du Sud pour l'organisation 
d'études épidémiologiques 

EPIDEMIOLOGIE DU CANCER DU POUMON 

a) Département de Médecine sociale, Université 

de Belfast, Royaume -Uni et Service de Santé 

publique de la ville de Dublin, Irlande 

b) Service du fichier du cancer, Oslo, Norvège et 

Service du fichier du cancer, Helsinki, 

Finlande 

EPIDEMIOLOGIE DU CANCER DU POUMON CHEZ LE CHIEN 

Еcоle vétérinaire, Université de Pennsylvanie, 

Philadelphie, Etats -Unis d'Amérique 

LEUCÉMIES ANIMALES 

Conférence à Philadelphie, Etats -Unis d'Amérique 

TRAITEMENT DU CANCER PAR LIGATURE TEMPORAIRE CHEZ 

LE CHIEN ET LES ANIMAUX D'EXPERIENCE 

Massachusetts Health Research Institute, Boston, 

Etats -Unis d'Amérique 

Actes off. 104 page 415 

Actes off. 104 page 69 

Actes off. 104 page 69 

Actes off. 104 page 68 
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MALADIES CARDIO- VASCULAIRES 

COORDINATION DES ETUDES ANAТOМOPAТНOLOGIQUES Actes off. 104 page 69 

ENTREPRISES EN EUROPE SUR L'ATHEROSCTFROSE 

Réunions à Prague, Tchécoslovaquie et Malmoe, Suède 

ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES SUR LES CARDIOPATHIES Actes off. 104 page 69 

ISCHÉMIQUES ET L'HYPERTENSION 

Service de Recherche épidémiologique de 

La Jamaïque (Antilles) 

CARDIOMYOPATHIES Actes off. 104 page 415 

NORMALISATION DES TECHNIQUES POUR US ETUDES Actes off. 104 pages 415 

EPIDEMIOLOGIQUES et 416 

Consultant travaillant au Siège, Genève 

Département d'Anatomopathologie, Collège de 

Makerere, Kampala, Ouganda 

GENETIQUE HUMAINE 

GROUPE DE DISCUSSION 

Université du Michigan, Ann Arbor, Etats -Unis d'Amérique 

COURS DE FORMATION EN CYTOGENETIQUE HUMAINE 

Institut d'Anatomie de l'Université de Bâle, 

Suisse 

ETUDE COMPARATIVE DES MALFORMATIONS CONGENITAT,RS 

British Medical Research Council, Population 

Genetics Research Unit, Oxford, Royaume -Uni 

Actes off. 104 page 417 

Actes off. 104 page 66 
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NUTRITION 

FREQUENCE DE L'ANEMIE ET MESURES PREVENTIVES 

Laboratoires de Recherche sur la Nutrition, 
Hyderabad, Inde 

King George Medical College, Lucknow, Inde 

Institut d'Obstétrique et de Gynécologie, 
Madras, Inde 

ANEMIE A L'ILE MAURICE 

Enquêteur de 1t01S 

L'ANEMIE FERRIPRIVE CHEZ TRS r'ЕMMES ENCEINTES 

Т boratoires de Recherche sur la Nutrition, 
Hyderabad, Inde 

TENEUR EN FER DES ALIMENTS 

Institut indien des Sciences médicales, 
New -Delhi, Inde 

RESERVES DE FER DANS LES TISSUS 

Université du Witwatersrand, Johannesburg, 
Afrique du Sud 

L'ANEMIE FERRIPRIVE ET TFS INFECTIONS 
A ANKYLOSTOMES 

Institut vénézuélien de Recherche scientifique, 
Caracas, Venezuela 

HYGIENE DES RADIATIONS 

MESURES DE RADIATIONS 

Commission internationale des Unités et Mesures 
radiologiques 

REUNION SUR LA DOSIMETRIE RADIOLOGIQUE 
(iMs/AIEA/CIUI), Siège, Genève 

Actes off. 104 page 69 

Actes off. 97 page 117 

Actes off. 104 page 69 

Actes off. 104 page 69 

Actes off. 104 page 69 

Actes off. 104 page 66 

Actes off. 104 page 340 
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STАNDАВDISAТION DES MESURES DE RADIATIONS 

Consultant travaillant en Europe 

Actes off. 104 page 25 

EFFETS DES RADIATIONS IONISANTES SUR L'HOMME Actes off. 104 

R union européenne de chercheurs : 

Etude sur l'incidence de la leucémie chez 
les malades traitées par irradiation pour 
cancer du col de l'utérus, Siège, Genève 

ETUDES DE POPULATION DANS DES ZONES A FORTE 
RADIOACTIVITE NATURETT,F (BRESIL) 

Réunion en collaboration avec l'Institut de 
Biophysique de l'Université du Brésil, 
Rio de Janeiro, Brésil 

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS 

Commission internationale des Unités et 
Mesures radiologiques 

SEМINAIRE SUR L'ЕMPLOI DES STATISTIQUES DE 
L'ETAT CIVIL ET DES STATISTIQUES SANITAIRES DANS 
T,FS TRAVAUX DE GENEТIQUE ET DE RADIOLOGIE 
(ONU/OMS), Siège, Genève 

REUNION SCIENTIFIQUE SUR LE DIAGNOSTIC ET LE 
TRAITEMENT DES RADIOTSIONS AIGUES 

OMS et Agence internationale de l'Energie 
atomique, Siège, Genève 

pages 416 
et 66 

Actes off. 104 page 417 

Actes off. 104 page 66 

Actes off. 104 page 340 

Actes off. 104 page 340 
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ANHEXE 2 

LISTE DES REUNIONS DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MEDICATE, ET 
DES GROUPES SCTRNТIFIQUES ET AUTRES ORGANES CONSULTATIFS DE CARACTEHE 

SCIENTIFIQUE ASSOCIES Au PROGRAMME DE RECHERCHE MÉDICALE DE L 01 

Désignation 

1958 

PREMIERE REUNION POUR L'ETUDE DE LA PLANIFI- 
CATION DE LA RECHERCHE MEDICATE 

Groupe scientifique des Recherches sur les 
Anémies ferriprives 

Lieu Date 

Genève 18 -21 août 

Genève 6 -7 octobre 

DEUXIElVIE REUNION POUR L'ETUDE DE LA PLANIFI- 
CATION DE LA RECHERCHE MEDICALE Genève 20 -24 octobre 

Groupe scientifique des Recherches sur les 
Virus Genève 17 -21 novembre 

Réunion officieuse sur les Virus transmis 
par les Arthropodes Genève 20 -21 novembre 

Discussions officieuses concernant les étu- 
des médicales comparatives sur le cancer 
et les maladies cardio- vasculaires 

Groupe d'étude sur les enquêtes immunologi- 
ques et hématologiques 

1959 

Washington 1 -5 décembre 

Genève 15 -19 décembre 

Groupe scientifique des Recherches sur la 
résistance aux insecticides et la lutte 

contre les vecteurs Genève 5 -9 janvier 

Groupe de consultants sur le cancer Genève 15 janvier - 15 février 

Groupe scientifique des Recherches sur la 
Tuberculose Genève 26 janvier - 2 février 

Groupe scientifique des Recherches sur la 
Bilharziose (Molluscicides) Genève 9 -13 février 
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Désignation Lieu Date 

1959 

Groupe scientifique des Recherches sur 

la Lèpre Genève 16-20 février 

Groupe scientifique des Recherches sur le Londres 

Trachome Paris/Genève 3 -10 mars 

Groupe scientifique des Recherches sur les 
Vaccins Genève 9 -13 mars 

Groupe scientifique des Recherches sur le 
Rбle des Oiseaux dans la Propagation des 

Virus transmis par les Arthropodes Genève 9 -14 mars 

Réunion officieuse de Conseillers pour les 
Recherches sur la Nutrition Genève 11 -13 mars 

Groupe scientifique des Recherches sur 
les Maladies cardio-vasculaires Genève 16 -18 mars 

Groupe scientifique des Recherches sur 

le Cancer Genève 23 -26 mars 

Groupe scientifique des Recherches sur le 

Traitement des Radio -lésions Genève 27 -29 avril 

Discussions officieuses concernant les 
Recherches de Génétique humaine Ann Arbor 28 -30 avril 

Groupe scientifique des nouvelles Méthodes 
de Recherche en Génétique humaine Genève 19 -20 mai 

Groupe scientifique des Recherches sur les 

Antibiotiques Genève 26 -30 mai 

Groupe scientifique des Aspects ophtalmo- 

logiques de l'Onchocercose Genève 24 -29 août 

Réunion sur les Essais pratiques de Vac- 

cins antityphoïdiques Londres 27 -30 août 

COM.LTE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE 

MEDICATE. Première session Genève 7 -16 octobre 
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Désignation 

1959 

Groupe scientifique des Recherches sur la 

Bilharziose (Chimiothérapie) 

Lieu Date 

Genève 19 -24 octobre 

Groupe scientifique de la Filariose et des 
Aspects non ophtalmologiques de 

1'Onchocercose Genève 16 -21 novembre 

Groupe scientifique des Recherches sur 
le Paludisme Genève 23 -27 novembre 

Groupe scientifique des Recherches sur l'Eva- 
luation et l'Essai des Insecticides Genève 50 novembre - 4 décembre 

Groupe scientifique des Recherches sur les 
Тréponématoses Genève 50 novembre - 5 décembre 

Groupe scientifique des Essais de Vaccin 
antibrucellique sur l'homme Genève 8 -11 décembre 

Réunion officieuse sur les travaux de labo- 
ratoire dans les essais pratiques de 
vaccins typhoIdiques Londres 9 -10 décembre 

Réunion officieuse de conseillers sur la 
tuberculinisation du bétail Genève 16-18 décembre 

1960 

Groupe scientifique de la Planification 
des Recherches coordonnées de Médecine 
comparée (Maladies néoplasiques des 
Animaux) Genève 11 -16 janvier 

Groupe scientifique des Méthodes d'Evalua- 
tion du Pouvoir cancérigène des Additifs 

alimentaires Genève 

Groupe scientifique des Recherches sur la 
Nutrition New York 5 -6 mars 

15 -19 février 

Groupe scientifique de la Radiobiologie Genève 25 -27 avril 
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Désignation. 

1960 

Lieu Date 

Groupe scientifique des Recherches sur la 

Tuberculose Genève 23 -28 mai 

Groupe scientifique des Recherches sur les 

Maladies cardio -vasculaires Genève 30 mai - 3 juin 

COMITÉ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE 
MEDICATE. Deuxième session Genève 20 -24 juin 

Groupe scientifique des Recherches sur la 
Bilharziose (Détermination de l'importan- 

ce de la bilharziose du point de vue médi- 

cal et du point de vue de la santé publique) Genève 18 -22 juillet 

Groupe scientifique des Recherches sur les 
Antibiotiques (Création d'un centre des 
antibiotiques et des micro -organismes qui 
les produisent) Genève 18 -22 juillet 

Groupe scientifique des Recherches sur 
l'Action de Santé publique 

Réunion européenne de chercheurs : étude de 
la fréquence de la leucémie chez des mala- 
des traitées par irradiations pour cancer 
du col de l'utérus 

Groupe scientifique des Recherches de Méde- 
cine comparée (Maladies cardio -vasculaires 

des Animaux) 

Réunion d'anatomo рathologistes : études épi- 
démiologiques et anatomopathologiques 

coordonnées sur l'athérosclérose en Europe 

Genève 29 août - 3 septembre 

Genève 

Genève 

Prague 

1 -2 septembre 

3 -8 octobre 

17 -20 octobre 

Réunion scientifique sur la réadaptation des 
lépreux (OMS/Leonard Wood Memorial 

International Society for the Rehabilitation 

of the Disabled) Vellore 21 -29 novembre 
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Désignation Lieu Date 

1961 

Conférence OMS sur 1'Etude comparative 
des Leucémies Philadelphie 27 février - 3 mars 

Groupe scientifique des Recherches sur 
l'Action de Santé publique - deuxième 
réunion Genève 1 -8 mai 

Réunion OMS de Chercheurs spécialistes de 
la Rage Paris 9 -13 mai 

COMITÉ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE 
MEDICAТR. Troisième session Genève 26 -30 juin 

Groupe scientifique des Recherches sur la 
Bilharziose (diagnostic immunobiologique 
de la bilharziose) Genève 7 -12 août 

Groupe scientifique des Maladies à Virus Genève 15 -21 août 

Groupe scientifique des Recherches sur le 
Trachome Genève 22 -26 août 

Groupe scientifique de la Biochimie des 
Insectes Genève 25 -29 septembre 

Réunion de chercheurs : les mycobactéries 
résistants aux médicaments, plus parti- 

culièrement du point de vue de la stan- 
dardisation des techniques de mesure de 
la sensibilité et de la résistance des 
mycobactéries Genève 4 -7 décembre 

Groupe scientifique de la Standardisation 
de la Nomenclature des Maladies cardio- 
vasculaires et des Techniques d'Etude 
épidémiologique Genève 5 -11 décembre 

Réunion de chercheurs : études de génétique 
sur des populations vivant dans des zones 
à forte radioactivité naturelle Rio de Janeiro 12 -15 décembre 

Groupe scientifique des Recherches sur les 
Leucémies Genève 12 -18 décembre 


