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Un rapport a été soumis au Conseil exécutif, lors de sa trente- troisième 

session, au sujet du Programme de Recherches médicales de 1`OMS pendant la période 

1958 -1963 et, dans sa résolution EB33.R19, le Conseil a prié "... le Directeur 

général de transmettre á, la Dix -Septième ASSemb1ée mondiale de la Santé le rapport 

précité, accompagné des observations faites au cours de la trente -troisième session 

du Conseil exécutif." 
1 

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

Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les commentaires présentés pendant la trente -troisième session du Conseil 

exécutif figurent dans les procès - verbaux ci- joints du Conseil, 

1 Actes officiels No 132. 
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Les commentaires présentés à la trente - troisième session du Conseil exécutif, 

d'après les procès- verbauх du Cosseil, sont soumis ci -après à l'Assemblée conformément 

la résolution ЕB33.R19 : 

1. PROGRAMME DE RECHERCHES MEDICAТRS DE Lt Ils, 1958 -1963 : Point 2.4.1 de l'ordre du 
jour (document FR33/8) 

Le PRESIDENT (Dr B. D. B. Layton) invite le Directeur général à présenter 

la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'un premier rapport en deux volumes sur l'évo- 

lution du programme de recherches médicales de TOMS depuis les origines jusqu'à 1962 a 

été soumis au Comité consultatif do la Recherche médicale en juin 1963. Ce rapport et ses 

annexes ont été mis à jour de manière à inclure le programme de 19б3 et c'est de ce document 

que le Conseil est saisi. 
1 

Il est essentiel que le Conseil étudie ce programme en tenant compte des réso- 

lutions adoptées par les précédentes Assemblées de la Santé. L'introduction au premier 

volume рrésentе l'historique du programme, en se référant tout particulièrement à la réso- 

lution par laquelle la Onzième AssemЫée mondiale de la Santé Priait le Directeur général 

d'étudier la possibilité d'intensifier les recherches de l'Organisation (résolution WНА11.35 

Le rapport présenté à la Douzième AssemЫée mondiale de la Santé définit les principes di- 

10 
recteurs à suivre à cet égard et, en les approuvant, l'Assemblée de la Santé a autorisé le 

Directeur général à agir selon le plan proposé (résolution WHAl2.17). 

L'introduction expose brièvement les principes dont s'inspire l'action de 

l'Organisation et la nature de son programme, son rôle dans 1a recherche internationale, 

les objectifs du programme, les domaines de recherche, la répartition des responsabilités, 

le financement du programme et son exécution. Le rapport lui -même est surtout un résumé 

des activités passées, complété par les derniers renseignements dont on dispose sur le 

programme de travail naguère approuvé par la Douzième AssemЫée mondiale de_.la.Santé. 

1 Documents MHO /AD/86a.63 et MHO /AD /86b.б3. 
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Au cours de l'examen du projet de programme et de budget, les membres du 

Conseil ont formulé des observations sur divers aspects du programme et posé des questions 

relatives au róle de TOMS dans la recherche médicale. 

La première référence à une action dans ce domaine figure à l'article 2 n) 

de la Constitution, où il est précisé que l'OMS a, entre autres fonctions, celle de 

"stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ". L'un des premiers problèmes 

qu'il ait fallu résoudre a été de savoir dans quelle mesure l'Organisation devait se 

lancer dans la recherche fondamentale et certaines voix se sont élevées, à la présente 

session, pour mettre en garde contre le risque d'aller trop loin dans ce sens. Le Direc- 

teur général ne croit pas que ces préoccupations persistent après que le Conseil aura 

analysé l'ensemble du programme. Quoi qu'il en soit, à propos de la faculté qu'a l'Orga- 

nisation de se diriger sur cette voie, un document dont la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé était saisie lorsqu'elle a adopté la résolution mentionnée ci- dessus préci- 

sait notamment : 

ј 

L'Organisation dut, par conséquent, se livrer tout d'abord à des recherches que 
l'on pourrait qualifier d'"opérationnelles" et qui se rattachaient directement à ses 
programmes de lutte contre les maladies; très vite, pourtant, elle fut obligée d'or- 
ganiser et de favoriser une autre catégorie de recherches que l'on pourrait considérer 
comme fondamentales. C'est ainsi que la résistance des vecteurs du paludisme aux in- 
secticides conduisit nécessairement à des recherches sur la génétique des insectes. 
La distinction communément établie entre recherche fondamentale et recherche appliquée 
se révèle artificielle dans la pratique et des expressions telles que recherche opé- 
rationnelle, recherche sur le terrain, recherche appliquée et recherche fondamentale 
ne désignent en réalité qu'une série continue d'activités scientifiques allant d'une 
idée nouvelle ou d'une observation inexpliquée à son élucidation, à sa confirmation 
et à son application pratique.1 

En outre, ce document énonçait les principes directeurs proposés à l'Assemblée 

mondiale de la Santé sur avis de deux groupes de spécialistes scientifiques de réputation 

mondiale et il disait notamment : 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 95, 505. 
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Dans quelle mesure TOMS devrait -elle s'intéresser directement à la recherche 

fondamentale ? C'est là une autre question de principe importante. L'expérience a 

enseigné, en effet, que les progrès d'un programme de recherche, si utilitaires qu'en 

soient les objectifs, se trouvent fréquemment entravés par certaines lacunes dans les 

connaissances fondamentales. Il faut donc admettre, dès le début, que tout vaste 

programme de recherche amènera inévitablement l'Organisation à se tourner, de plus 

en plus, vers des questions fondamentales et à s'attacher à les résoudre. Cette 

circonstance mémе empéche de prévoir exactement quand et comment le besoin de com- 

pléter les connaissances fondamentales se fera sentir, car c'est précisément la 

recherche qui, le moment venu, fera apparaître ce besoin. L'OМS devra, par conséquent, 

se montrer libérale en appréciant l'opportunité de telle ou telle proposition de 

recherche et elle devra éviter d'avoir à restreindre ses activités en établissant 

des règles rigides qui limiteraient, soit les domaines dans lesquels elle pourrait 

fournir une aide, soit les méthodes à choisir pour les aborder, soit encore l'ampleur 

du programme à élaborer. L'une des táches importantes du conseil consultatif scien- 

tifique auquel il incombera de soutenir tout effort international de recherche serait 

précisément de donner son opinion sur l'étendue des recherches fondamentales dans 

lesquelles l'Organisation pourrait légitimement s'engager à propos d'un programme de 

recherches déterminé.1 

Il en ressort très clairement qu'en approuvant le programme d'intensification 

des recherches, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé avait compris que l'Organisation 

devrait s'orienter un peu plus recherche Depuis Comité 

consultatif de la Recherche médicale s'est réuni chaque année pour donner au Directeur 

général des avis sur l'évolution du programme. 

On a également soulevé la question des champs d'activités auxquels l'Organisation 

a accordé la plus grande attention. Les membres du Conseil se rappelleront qu'en approuvant 

le programme d'intensification des recherches, la Onzième AssemЫée mondiale de la Santé 

avait mentionné les principaux problèmes posés par les maladies transmissibles, mais avait 

aussi, dans la résolution donnant effet à sa décision, clairement manifesté qu'elle esti- 

mait'ñécessaire d'approfondir les connaissances sur l'étiologie, le traitement et la pré- 

vention des maladies communes à toute l'humanité, notamment de maladies chroniques comme 

le cancer et les cardiopathies" (résolution WHА11.35, quatrième alinéa du préambule). C'est 

donc l'Assemblée de la Santé elle -mémе qui a fait état de ce domaine d'action. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 95, 507. 
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En ce qui concerne l'affectation des fonds disponibles, la même question ne 

cesse de se poser : le meilleur usage que l'Organisation puisse faire des crédits limités 

dont elle dispose consiste -t -il à distribuer un grand nombre de petites subventions ? 

Les précédentes Assemblées de la Santé en ont discuté, de même que le Comité consultatif 

de la Recherche médicale et тêтe les organes qui ont conseillé le Directeur général dans 

la mise au point du programme d'intensification des recherches. Ils ont tous recommandé 

que l'OMS évite de se transformer en une institution distributrice de subventions, car 

cela exigerait des fonds illimités. Le Directeur général rappelle que si certains Etats 

Membres consacrent des sommes de plus en plus importantes à des subventions de cette 

nature, l'Assemblée mondiale de la Santé n'a jamais eu l'intention de pousser l'Organi- 

sation sur cette voie. 

En approuvant le programme d'intensification des recherches, l'Assemblée de 

la Santé a gardé présent à l'esprit le rêle de coordination et de promotion qui incombe 

depuis toujours à TOMS en matière de recherche. Dès sa fondation, TOMS a pu, avec 

l'aide de spécialistes, participer à la recherche en n'utilisant que des crédits très 

limités. Le Comité consultatif a souligné que le montant des fonds ne saurait servir de 

critère de l'ampleur du programme. L'OMS n'a pas le choix : elle ne peut qu'utiliser son 

influence pour engager les gouvernements et les institutions à poursuivre telle ou telle 

activité. Sen appui financier très limité n'a qu'un effet de catalyseur. Lorsqu'ils auront 

étudié le document, les membres du Conseil reсonnaitront que l'OMS a accompli beaucoup avec 

de maigres ressources. A la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 

avait soumis pour 1960 un programme d'un coút de $2 200 000. C'est alors qu'on a décidé 

d'inscrire des pré visions pour la recherche médicale au budget ordinaire. Ce n'est que 

cinq ans plus tard que le seuil des $2 000 000 a été atteint dans le budget ordinaire et 

qu'on a pu nourrir l'espoir de le voir dépassé en 1964 ou en 1965. 

Quant à l'exécution du programme, le Secrétariat n'a jamais tenté de créer, au 

sein de l'Organisation, une institution particulière s'occupant de la recherche. La poli- 

tique adoptée consiste à tirer le meilleur parti possible de la structure existante, ren- 

forcée en cas de besoin, de sorte que le programme. de recherche médicale est mis en oeuvre 

par le même personnel que le programme opérationnel. Au début, le Directeur général n'éta_t 

pas sûr d'obtenir ainsi de bons résultats, mais une expérience de cinq années a dissipé 

tous ses doutes. 
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Quand l'Organisation était plus jeune, elle travaillait surtout avec les 

gouvernements et les départements nationaux de la santé, mais l'intensification des 

recherches médicales a eu pour effet de la méttre étroitement en contact avec le monde 

de la science : institutions scientifiques et universités du monde entier. 

Le Directeur général espère vivement que les membres du Conseil saisiront 

l'occasion qui leur est offerte d'étudier en'détail le rapport qu'ils ont sous les yeux. 

Pour conclure, il se bornera à citer, sans vouloir le moins du monde quémander l'appro- 

bation du Conseil pour l'action du Secrétariat, les observations formulées par le Comité 

consultatif de la Recherche médicale dans son rapport sur sa cinquième session (1963) : 

Le Comité est très favorablement frappé de l'abondance et de la qualité des 
recherches qui ont été exécutées par l'Organisation; il tient à féliciter le 
Directeur général de la manière efficace dont les problèmes qui se posent à l'OМS, 
et dont les progrès accomplis pour les résoudre par la recherche, ont été présentés 
dans le rapport condensé. Celui -ci est á la fois important et intéressant. 

Le Comité approuve les grandes lignes des futures activités proposées. 
1 

Le Dr WATT, insistant sur l'importance de la question, estime que le jugement 

exprimé par le Directeur général sur la portée du programme de recherche de l'OMS témoigne 

d'un excès de modestie. Il est arrivé que l'OMS fournisse à la recherche une contribution 

directe, qui en a modifié l'orientation ou qui l'a fait progresser; c'est ce qui s'est 

produit dans le domaine des insecticides, où les données rassemblées par l'Organisation 

sur le lieu méme des opérations et communiquées ensuite à tous les chercheurs travaillant 

dans ce secteur ont permis à ces derniers de reviser leurs positions. Les dossiers du 

Secrétariat offrent d'autres exemples encore. 

Le Dr Watt partage l'avis du Directeur général sur le rôle qu'a joué le 

programme dans l'établissement de relations suivies avec le monde scientifique. Mais 

l'OMS n'a pas été seule à en bénéficier. Dans les pays où le secteur de lá recherche 

n'est pas en relation, sinon tout au plus à l'échelon fédéral, avec les services nationaux 

de santé, l'arrivée d'un expert de 1'OМS désireux de voir certains laboratoires avec 

1 
Document АCMR5 /5, p. 12. 
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lesquels le service de santé n'était pas normalement en rapport, a plus d'une fois 

favorisé les contacts entre l'administration sanitaire et le monde de la recherche. 

Pour ce qui est de la matière même du document, on notera que certaines des 

activités examinées, dont les débuts sont antérieurs à l'intensification du programme 

de recherche, sont déjà fort avancées, tandis que d'autres n'ont commencé qu'á une date 

plus récente. Il serait donc prématuré de s'appuyer sur le rapport du Directeur général 

pour augurer de l'évolution de l'ensemble du programme de recherche. Mais le rapport 

peut et doit être utilisé comme document de référence au cours de l'examen du programme 

et du budget de l'année en cours et des années à venir. Il donne non seulement une analyse , 
détaillée de chaque activité entreprise, mais aussi un aperçu d'ensemble judicieux. Le 

Conseil exécutif pourra s'en inspirer pour fixer l'ordre de priorité qui permettra à 

l'OMS de centrer ses efforts sur les réserves considéraes d'énergie qui ne demandent 

qu'à être exploitées. 

Le PRESIDENT partage entièrement l'avis du Dr Watt sur la valeur du document 

et sur l'utilisation à laquelle il se prête. 

Le Dr EVANG fait observer que, malgré les termes parfaitement explicites de 

l'article.2 paragraphe n) de la Constitution, l'Organisation a toujours hésité à étendre 

ses activités de recherche, pour des raisons qui sont bien connues des membres du Conseil. 

Depuis la Onzièпвзe Ass.emb ée mondiale de la Santé, au cours de laquelle un Etat Membre a 

fait un don généreux à l'Organisation, son attitude s'est progressivement modifiée. Mais 

elle n'a pas encore tout à fait admis - ce qui l'aurait amenée à entreprendre davantage - 

que la pratique médicale courante doit se baser sur les connaissances scientifiques. 

Dans bien des domaines, l'action sanitaire ne s'inspire que dans une très faible mesure 

de la recherche scientifique : des crédits d'une importance disproportionnée en viennent 

à être dépensés sans profit, faute d'une base scientifique suffisante. Il est donc à 

souhaiter - ne fút -ee que d'un prosaique point de vue financier - que l'OMS, maintenant 

qu'elle a témoigné de son désir et de sa capacité d'appliquer sur le terrain les connais- 

sances scientifiques existantes, prenne désormais les mesures propres h développer la 

recherche médicale, 



A17 /R&в /5 
Annexe 
Page 7 

Le Dr Evang trouve le rapport du Directeur général excellent et il partage 

l'avis du Dr Wátt sur la modestie du jugement porté par le Directeur général sur le 

programme de 1'0MS. A peine un rapport sur la relation entre la cigarette et le can- 

cer est -il puЫié dans l'un des Etats Membres que le Directeur général est invité à 

exprimer son opinion devant la presse. Une telle réaction eût'été peu probable_dans 

les premières années de l'Organisation. Aujourd'hui, le monde se tourne vers l'OMS 

pour obtenir d'elle les directives que son programme de recherche lui permet de 

fournir. 

Le Dr Watt a fort justement fait état des relations étab ies entre les 

administrations sanitaires et le monde scientifique. A coté de l'organisation admi- 

nistrative dont il a parlé, il existe aussi, dans certains pays, des systèmes où la 

recherche et l'administration sanitaire sont deux branches relevant d'une direction 

commune. Quelles que soient les relations qu'entretiennent les servies de santé et 

les services de la recherche et quel que soit le degré de cordialité ou d'efficacité 

dont ces relations sont empreintes, il reste indispensable que le Directeur général 

tienne compte de ces différences et reste en contact avec toutes les administrations 

sanitaires et tous les instituts de recherche du monde. 

Le Professeur CANAPERIA s'associe aux appréciations portées par les précé- 

dents orateurs sur l'excellente qualité du rapport, qui représente une remarquable 

source de données sur la situation du moment et sur les tendances générales de la 

recherche scientifique dans presque tous les secteurs. 

Le Directeur général indique dans son introduction que les fonds dont dis- 

pose l'OMS sont et seront toujours limités : le problème revient donc à exploiter le 

plus rationnellement possible des ressources déterminées. Pour cela, il faut avant 

tout éviter les chevauchements d'activités et la dispersion des crédits, comme le 

Professeur Canaperia l'a déjà fait observer. Il sera quasi impossible à l'Organi- 

sation d'utiliser rationnellement les fonds limités dont elle dispose si ses efforts 

portent sur tous les domaines dont il est question dans le rapport. Elle aura beau - 

coup avantage à choisir certains secteurs présentant un intérét particulier. Le 

rapport dont le Conseil est saisi facilitera certainement ce choix. 
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En cherchant â opérer çe choix, on devra préférer les sujets qui se prétent 

à des recherches coordonnées à l'échelon international. C'est ce critère qui a suscité 

les premières controverses lorsqu'il s'est agi de décider si l'Organisation devait 

centrer ses efforts sur la recherche fondamentale ou sur la recherche appliquée. Le 

Directeur général a déjà répondu à cette question dans son introduction au rapport. 

Mais il n'est pas contestable que le domaine de la recherche appliquée touche de 

plus près au programme de l'Organisation. Ce n'est certes pas une raison suffisante 

pour se désintéresser complètement de la recherche fondamentale. Mais il est indé- 

niable que la part des recherches individuelles dans le progrès de la science est 

plutôt affaire d'inspiration personnelle et qu'elle éсhaрpе dans cette mesure á 

l'influence de l'Organisation, à l'inverse de ce qui se passe pour la recherche 

appliquée. C'est après le stade initial de la découverte qu'il devient possible 

d'organiser effiçacément une action internationale pour tirer le meilleur parti des 

nouvelles connaissances acquises. 

Telles sont, selon le Professeur Canaperia, les considérations qui doivent 

orienter le Directeur général dans le vaste domaine de la recherche médicale. Comme 

les précédents orateurs, il estime nécessaire d'accorder une importance croissante à 

la recherche et de s'inspirer de ses résultats pour élaborer les programmes et les 

opérations•de l'Organisation. 

ј 

v 
Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur général et le Secrétariat d'avoir , 

établi un aussi intéressant document, qui est non seulement agréable à lire, mais qui 

constitue aussi un ouvrage de référence pour les organismes désireux de connaître 

l'état d'une question de santé qui les intéresse. 

La recherche_médicale est l'un des domaines les plus importants et les 

plus intéressants de l'activité de l'Organisation. Les faits ont montré que la 

•Douzième AssemЫée mondiale de la Santé a eu raison d'approuver l'intensification 

du programme et aussi, chose plus importante encore, qu'en agissant ainsi elle a 

ms en route un travail qui pourrait un jour devenir l'activité essentielle de 
l'Organisation. 
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Les domaines à explorer., de même que les méthodes et les buts que s'est 

fixés l'Organisation (pages 5 et 6 du rapport), ont été judicieusement choisis et 

témoignent d'une excellente tactique, dont il faut grandement féliciter le Direc- 

teur'général. On peut en dire autant de l'heureux équilibre ménagé entre les projets 

de longue haleine et les recherches de portée immédiate. Tel est notamment le cas 

des banques de sérums et du programme de recherches immunologiques, dont on ne peut 

attendre des résultats dans l'immédiat, mais dont il se pourrait que la prochaine 

génération eût des raisons d'être reconnaissante. Seule l'OMS pouvait entreprendre 

un travail de cette envergure, car aucun pays n'aurait pu espérer résoudre à lui 

seul les considérables difficultés qu'il soulevait. 

Le problème financier qui consistait à obtenir le maximum de résultats 

avec un minimum de_ ressources a également été bien résolu Il ressort du tableau 4 

de l'annexe III qu'un nombre très satisfaisant de pays collaborent aux travaux. 

Concurremment, dans les pays où, pour telle ou telle raison, la recherche 

en est encore à ses débuts, ces projets fournissent un excellent_point de départ 

pour l'organisation ultérieure des travaux, en donnant parfois l'occasion de créer 

pour l'exécution du travail envisagé de petits centres modestes qui seront ensuite 

développés. 

Comme le Professeur Canaperia, le Professeur Zdanov souhaite qu'on se 

limite aux questions les plus importantes. On peut certainement dire que le rapport 

dont le Conseil est saisi offre la meilleure sélection qui puisse être faite à 

l'heure actuelle; aussi bien, de nombreux experts de réputation internationale ont 

contribué à l'établir. Dans toute remarque que le Conseil pourrait faire, il ne 

faudra voir qu'une déclaration de principe, sans la moindre intention critique 

l'égard des auteurs du rapport. 

Pour conclure, on ne saurait qu'engager l'Organisation à se ménager: la 

collaboration d'un nombre toujours plus grand d'experts. Les tableaux et les comités 

d'experts sont d'une extrême utilité. et aucune économie' ne devrait être tentée dans 

ce secteur. Il est également à recommander que l'Organisation maintienne et déve- 

loppe sa coopération avec les instituts nationaux. 
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Le Directeur général et le Secrétariat méritent d'étre félicités pour leur 

travail, auquel il faudra donner toute l'extension possible. 

Le Professeur AUJALEU rappelle que, lorsque la Constitution a été rédigée 

en 19+7, on ne pouvait prévoir les bouleversements que connaîtraient les activités 

sanitaires dans le monde, ni le róle que l'OMS serait appelée à jouer quinze ans 

plus tard en matière de recherche. Le texte.adopté donne beaucoup de latitude à 

l'Organisation qui a fait, et au -delà, ce que lui demandait la Constitution. Il 

est incontestable que les fonds disponibles ont été utilisés au mieux, et le Direc- 

teur général et ses collaborateurs sont à féliciter sur ce point. 

Toutefois, le travail accompli né doit pas étre considéré comme une_solu- 

tien définitive, mais simplement comme une première étape. Par exemple, ce n'est 

pas une très bonne solution que de disperser des subventions minimes entre une infi- 

nité de laboratoires qui travaillent dans les domaines les plus divers. Certes, ces 

petites subventions ont parfois un effet utile de catalyseur et relèvent le prestige 

de l'Organisation dans les milieux scientifiques. L'OMS et la recherche en général 

y ont gagné, mais ce stade est maintenant dépassé et il conviendrait de concentrer 

désormais les moyens sur quelques objectifs prioritaires et d'accorder une assistance 

là. oú elle a le plus de chance de favoriser un progrès. Mémе si le développement ne 

se fait pas également dans toutes les régions du monde, tous les pays en profiteront. 

Pour conclure, le Professeur Aujaleu renouvelle ses félicitations au Direc- 

teur général et au Secrétariat pour leur action dans le domaine de la recherche et 

pour la qualité des documents présentés au Conseil exécutifo 

Le Professeur WIDY- WIRSKI félicite également le Directeur général de la 

qualité de son rapport. 

Le Directeur général a parlé de l'équilibre entre recherche fondamentale 

et recherche appliquée et dé la nécessité pour l'Organisation de rester en contact 

étroit avec le monde scientifique et les universités. Pour faciliter la discussion 

sur le point suivant de l'ordre du jour (Rapport des conseillers scientifiques sur 

un programme spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et 
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biomédicale), le Professeur Widy -Wirski aimerait savoir dans quelle mesure l'Organi- 

sation fait porter l'accent sur la recherche fondamentale et sur la recherche appli- 

quée (il devient de plus en plus difficile de faire une distinction entre les deux). 

Les observations du Directeur général à ce sujet n'appellent pas la moindre critique, 

mais le Professeur Widy -Wirski pense néanmoins que l'Organisation devrait s'attacher 

surtout aux aspects pratiques de la recherche ,appliquée. 

Le PRESIDENT, au nom du Conseil exécutif, souhaite la bienvenue au Profes- 

seur García Orcoyen, qui vient de se joindre aux participants. 

Le Professeur GARCÎA ORCOYEN remercie le Président et s'excuse de n'avoir 

pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, assister aux travaux du Conseil 

dès le début de la session. 

Il félicite lui aussi le Directeur général de son excellent rapport sur le 

programme de recherches médicales de l'ONS, 1958 -1963. Ceux qui suivent la question 

de près depuis quelques années sont particulièrement satisfaits de la manière dont 

l'Organisation a agi dans ce domaine. Le temps semble avoir résolu beaucoup des 

difficultés qui s'étaient_préseл _ tées au début. On pouvait craindre, il y a quelques 

années, que la tâche de l'ONS ne soit extrémement malaisée, car les institutions de 

rechérche avaient tendance à se replier sur elles -mémos, elles répugnaient à se laisser 

influencer ou conseiller par d'autres organismes et elles restaient étrangères aux 

grandes préoccupations mondiales qui étaient cellos de l'Organisation. 

Peut -étre la différence entre la recherche fondamentale et la recherche 

appliquée n'est -elle pas aussi grande qu'il y parait. La seconde comprend en effet 

des recherches cliniques qui, si on les exécute sans la préparation technique voulue 

et sans l'esprit scientifique rigoureux propre à la recherche fondamentale, risquent 

de demeurer stériles et inefficaces. 

Le grand intérét des travaux effectués par l'Organisation tient au fait 

qu'elle a su maintenir un bon équilibre entre la recherche fondamentale et la recher- 

che appliquée et clinique, traçant avec beaucoup d'efficacité et de discernement la 

voie à suivre et soutenant toutes les recherches appliquées ou cliniques considérées 
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comme utiles. Abstraction faite des problèmes de technique et de préparation scienti- 

fique, il faut tenir compte des préoccupations de ceux qui sont journellement en 

contact avec des questions_médicales comme celles que soulèvent les maladies trans- 

missibles et de ceux qui s'occupent essentiellement d'appliquer les connaissances 

scientifiques aux problemes humains. Le Professeur Garcia Orcoyen donne comme exemple 

la réuni...on à laquelle il a récemment assisté d'un conseil de recherche (composé de 

représentants d'universités, d'hópitaux et d'étaissements psychiatriques) sur les 

rapports directs entre les études neurologiques et l'étude des conséquences de diverses 

méthodes.obstétriques sur le développement intellectuel et le système nerveux des 

nouveau -nés. 

Il est si difficile de faire le départ entre les deux catégories de recherche 

que la distinction disparaîtra probablement peu à peu des programmes de l'OMS. 

En conclusion, le Professeur Garcia Orcoyen exprime à nouveau sa satisfac- 

tion du tact avec lequel 1'01S a su résoudre les difficultés dans un domaine aussi 

délicat. 

Le Dr ANDRIAMASY s'associe à ceux qui ont pris la parole avant lui pgur 

féliciter le Directeur général et ses collaborateurs de l'excellent rapport qu'ils 

ont présenté et qui représente une somme de travail considérable. A son avis, c'est 

de façon particulièrement satisfaisante que l'Organisation s'acquitte des taches que 

lui a assignées sa Constitution et qu'a précisées la Onzièmе Assemblée mondiale de 

la Santé, surtout si l'on tient compte des limitations financières et de la nécessité 

de maintenir un équilibre entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. 

On peut voir aux pages 5 et б du rapport (volume I) qu'on s'est attaqué à des ques- 

tions telles que la standardisation de la nomenclature, des techniques et des méthodes, 

l'inventaire des connaissances, certaines recherches collectives (en particulier sur 

la lutte contre les vecteurs) et l`échange de chercheurs et leur formation. Ces 

sujets ont été traités à un niveau scientifique élevé, puisqu'ils l'ont été avec le 

concours non seulement des services techniques du Siège, mais encore de groupes scien- 

tifiques et du Comité consultatif de la Recherche médicale. 
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La période sur laquelle porte le rapport (1958 -1963) mérite la plus grande 

attention. Le programme sur la tuberculose sera examiné dans le détail à propos d'un 

point ultérieur de l'ordre du jour. Le chapitre sur la lutte contre les vecteurs et 

la résistance aux insecticides est l'exemple même de cet équilibre harmonieux déjà 

mentionné entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Le Dr Andriamasy 

attache une grande importance à ce programme de recherche (volume I, page 381) dont 

les applications rendront des services inappréciables et permettront peut -être de 

réaliser par la suite l'éradication de certaines maladies. 

Pour conclure, le Dr Andriamasy estime que le Conseil devrait recommander 

que le rapport soit transmis à la Dix- Septième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le Dr AL -WAHBI félicite le Directeur général et le Secrétariat de la 

qualité du rapport qu'ils ont établi. 

La Constitution et, en particulier, l'article 2, alinéa n), ont été rédigés 

avec beaucoup de sagesse et de prévoyance. Faisant un retour en arrière, le 

Dr Al -Wahbi rappelle qu'à. la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en 19+9, la 

discussion avait laissé percer certaines préoccupations mémé au sujet des recherches 

sur le terrain. On en est maintenant arrivé au point où ces dernières sont devenues 

une activité normale de l'Organisation et où le Conseil exécutif envisage les ques- 

tions de recherche fondamentale. De toute évidence, une large assistance à la recherche 

fondamentale exigera des dépenses considéraьles; il appartient à l'Organisation d'étu- 

dier les meilleurs moyens de fournir cette assistance dans la limite des ressources 

disponibles. Pour sa part, le Dr Al -Wahbi ne voit aucune objection à ce que le pro- 

gramme porte également sur la recherche fondamentale, d'autant que la Constitution 

prévoit à la fois les recherches sur le terrain et les recherches de base. 

L'introduction du rapport résume la situation très clairement. Comme le 

Professeur Zdanov, le Dr Al -Wahbi approúve pleinement le contenu des pages 4 et 5 

(volume I) du rapport et les objectifs du programme de recherche médicale de 1'015 

défini à la page 6, ainsi que les sections intitulées "Domaines de recherche" (page 9) 

et "Répartition des responsabilités" (page 10), qui traduisent l'évolution rationnelle 

de l'attitude de l'Organisation vis -à -vis de la recherche. 
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Le Professeur MUNTENDAM se joint aux membres du Conseil qui ont avant lui 

félicité le Directeur général et ses collaborateurs de l'excellent rapport qu'ils 

ont présenté. Lors de la discussion du budget, l'an dernier, le Professeur Muntendam 

avait exprimé l'avis que TOMS devrait s'employer en priorité à favoriser la recherche 

appliquée. Toutefois, il doit étre bien précisa, tant au sein du Conseil - dans les 

débats portant sur le point de l'ordre du jour dont il s'agit présentement (2.4.1) 

et sur le point 2.4.2 - qu'à l'Assemblée de la Santé qui va se tenir prochainement, 

qu'on ne peut tracer une frontière nette entre la recherche fondamentale et la recher- , 
che appliquée. Comme on l'a déjà fait observer, il existe de nombreux cas où il est 

très difficile de faire la différence entre ces deux types de recherches, comme par 

exemple celui des recherches dites fondamentales qui ne visent directement que les 

besoins immédiats des services de santé. 

Le Professeur GAY PRТFТO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, présume 

que, vu le temps límité dont le Conseil dispose pour examiner ce volumineux rapport, 

il n'entrera pas dans le détail des divers programmes de recherche mais préférera 

indiquer les secteurs dans lesquels il convient à son avis de continuer à. procéder 

comme par le passé, et ceux dans lesquels il juge qu'il faudrait au contraire aborder 

les problèmes sous un angle nouveau. 

Les éloges qui ont été adressés au Directeur général et á son personnel 

sont pleinement justifiés par l'énormité de la tâche accomplie. Le Profes- 

seur Gay Prieto ne critiquera pas la dispersion de petites subventions entre un 

grand nombre d'institutions de recherches, car il ne fait aucun doute que des résul- 

tq,ts positifs ont été obtenus de la sorte, et il ne mettra pas non plus en doute 

l'effet de catalyseur des subventions, dont il a été parlé. Cependant, il faudrait 

prévoir pour l'avenir une étude des meilleurs moyens de coordonner les divers projets 

de recherches pour le plus grand avantage de tous. 

On n'a pas suffisamment insisté sur les équipes consultatives pour la 

tuberculose, la lèpre, les tréponématoses et les infections intestinales, qui, non 

contentes de rassembler les renseignements nécessaires, ont mis au point une nouvelle 

méthodologie pour les énquétes épidémiologiques. Il arrive souvent que les équipes 
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consultatives, tandis qu'elles s'attaquent aux problèmes dont elles sont chargées, 

font découvrir de nouvelles voies pour la recherche. Le Professeur Gay Prieto estime 

donc que l'un des aspects les plus importants du programme futur de l'Organisation 

devrait être la coordination des recherches épidémiologiques des points de vue 1) de 

la planification et 2) de l'analyse des résultats. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil remercie le Comité consultatif de la 

Recherche médicale et les groupes scientifiques, individuellement et collectivement, 

d'avoir contribué si puissamment au développement du programme de recherche médicale 

de l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

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

dont il s'inspirera pour la poursuite du travail entrepris dans le domaine considéré. 

Le rapport a maintenant été examiné par le Comité consultatif de la Recherche médicale 

et par le Conseil exécutif, et le Directeur général espère que l'Assemblée mondiale 

de la Santé sera satisfaite des résultats de sa résolution de 1958. 

Certaines questions semblent préoccuper quelque peu le Conseil. Il y a 

d'abord le problème de la distinction entre la recherche fondamentale et la recherche 

appliquée. Le Professeur Muntendam a soulevé une question extrêmement importante en 

soulignant la difficulté qu'il y a á définir de manière précise la différence entre 

les deux notions dans le programme considéré. Il est possible de faire une distinc- 

tion dans certains cas, mais pour ce qui est de l'ensemble du programme la chose 

serait très difficile. Par exemple, la classification des types de tumeurs, pour 

laquelle il est fait appel aux laboratoires, implique des recherches appliquées; les 

recherches sur la génétique des vecteurs sont des recherches fondamentales, mais 

celles qui visent à déterminer les raisons de la résistance aux insecticides sont, 

par leur destination, des recherches appliquées. Le Directeur général se trouve donc 

dans l'incapacité de répondre à la question du Professeur Widy- Wirski touchant la 

répartition entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, encore qu'en 

ce qui concerne le point de l'ordre du jour présentement examiné, il semblerait que 

très peu des projets soient sans rapport avec des applications pratiques. 
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Des 'préoëcùpat ons ont également été ~exprimées au sujet de lai concentration 

des efforts sur certains sujets. •Là encore, il est difficile de donner une réponse : 

l'Assemblée m'ondјalе de 1á Santé avait tout d'abord envisagé l'idée de recherches sur 

les гaladies transmssЫ es; en raison de l'importance de celles -ci dans de nombreuses 

parties du monde. Cependant, elle avait également'demandé. une enquéte sur quelques - 

unes des maladies dégénératives chroniques les plus répandues. Ainsi, les travaux 

relatifs aux maladies transmisibles ont été limités à un petit nombre de maladies 

importantes alors qu'il en existe d'autres qui demanderaient à étre étudiées et qui 

ont été relativement négligées. La trypanosomiase africaine (maladie du sommeil) et. 

la trypanosomiase américaine (maladie de Chagas) sont des maladies sérieuses.qúe . 

TOMS n'a guère explorées. Ces deux maladies, et d'autres aussi telles que la 

clonorchiase et la paragonimiase,ont une fréquence relativement faible, mais elles 

présentent néanmoins de l'importance dans certaines régions, et si l'OMS ne fait 

rien á leur sujet elles continueront h se manifester là où les pouvoirs publics man- 

quent du personnel et des moyens matériel nécessaires pour exécuter les recherches 

voulues. Il en va de méme des maladies dégénératives chroniques (cancer et maladies 

cardio -vasculaires), sur lesquelles des recherches profiteraient aussi bien aux pays 

économiquement développés qu'aux pays peu développés. Ce qu'on apprend dans les pays 

en voie de développement peut souvent aider á résoudre des problèmes qui se posent 

dans les pays plus avancés, et les progrès réalisés dans ceux -ci peuvent éviter aux 

premiers d'avoir á passer par les mémes processus. 

On a dit aussi au cours de la discussion que les fonds étaient trop large- 

ment dispersés. C'est là une méprise dont le Directeur général se 'sent responsable 

car, dans le souci de limiter l'ampleur du rapport, il a résumé les renseignements 

qu'il avait exposés en détail au Comité consultatif de l'a Recherche médicale. La 

simple indication du chiffre 'des subventions attribuées aux institutions donne une 

impression très différente de celle qui se 'dégage d'explications sur les raisons de 

ces subventions et sur les modalités de leur utilisation. Dans chaque cas, il est 

établi un accord qui précise comment l'argent sera employé : il peut s'agir de l'acqui- 

sition d'un élément matériel essentiel que l'institution intéressée n'est pas en mesure 
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de se procurer - soit par manque de fonds, soit parce qu'elle est empêchée par des 

règlements ou des mesures restrictives de se procurer les devises indispensables - 

ou du recrutement d'un personnel de renfort pour une certaine période. Il ne s'agit 

jamais d'orienter un laboratoire vers un secteur entièrement nouveau de recherche, 

mais plutet de l'aider à développer ses travaux dans une direction donnée. Dans 

chaque cas, le montant de la subvention est fixé d'un commun accord entre les deux 

parties, car ce qui peut parattre un faible montant pour certains est raisonnable 

pour d'autres. Il est capital de comprendre qu'un système fixe de subventions 

serait •difficilement applicable et qu'il serait coûteux. 

Une observation très importante qui a été faite au cours du débat a trait 

à la nécessité d'encourager les gouvernements à fournir des fonds en vue de la 

recherche - do les persuader de soutenir noir seulement les travaux de recherche qui 

intéressent. des pror�lèmes d'intérêt national, mais aussi ceux qui portent..;:sur des 

problèmes d'intérét mondial. C'est le genre de considérations qui' doivent entrer 

en ligne de compte quand on veut apprécier la valeur réelle des petites subventions 

à la recherche. Il est certain que l'Organisation pourrait faire mieux si elle 

disposait de plus d'argent, mais il n'en reste pas moins que ce qu'elle a fait 

jusqu'ici a été très utile. 

Pour ce qui est de la question de la concentration des efforts, le Direc- 

teur général rappelle que la décision prise à ce sujet ne venait pas de lui. Dans 

son rapport au Comité consultatif do la Recherche médicale, il avait mentionné cer- 

tains nouveaux domaines de travail qui avaient été considérés comme importants par 

l'Assemblée de la Santé, laquelle,à plusieurs reprises, l'avait critiqué de ne pas 

prévoir plus de recherches sur l'action de santé publique ou sur l'évaluation des 

médicaments. La Seizième Assemblée mondiale de la Santé l'a prié d'organiser de 

plus nombreux travaux sur la biologie de la reproduction humaine, et un Etat Membre 

a même été jusqu'à offrir une contribution spéciale pour le développement des aëti 

vites dans ce secteur. Le Directeur général espère que les membres du Conseil se 

rendront compte qu'il n'est pas facile pour le Secrétariat et pour le Comité consul- 

tatif de la Recherche médicale de limiter les champs d'activité, car il leur faut 

prendre simultanément en considération les besoins et les voeux des divers pays des 

différentes parties du monde. 
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Sur l`invitation du PRESIDENT, le Dr GUNARATNE, Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

-Ayant examiné avec intérét le rapport du Directeur général sur le programme 
de recherches médicales de 1'O1S 1958 -1963, 

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

2. REMERCIE le Comité consultatif de la Recherche médicale de ses avis, qui 
contribuent toujours puissamment au déroulement et au développement du programme 
de recherches médicales; 

3. REMERCIE les membres des groupes scientifiques, dont l'aide a également 
été très précieuse á l'Organisation; et 

4. PRIE le Directeur général de transmettre à la Dix- Septième AssemЫée mon- 
diale de la Santé le rapport précité, accompagné des observations faites au 
cours de la trente- troisième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

1 Résolution Eв33.R19. 
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PREFACE 

Le programme d'intensification des recherches médicales de l'Organisation 

mondiale de la Santé est maintenant dans sa sixième annéе. Conçu en 1958, ce programme 

constitue déjà un élément très important de l'action internationale dans ce domaine, 

et le rôle capital joué par l'Organisation dans l'encouragement et la coordination des 

recherches médicales est maintenant reconnu de tous. 

La présente analyse porte sur la période écоuléе depuis 1958. Toutefois, comme 

l'OMS s'est de tout temps occupée de recherche, il a paru intéressant de faire état de 

ces activités antérieures lorsqu'elles ont des rapports avec le programme actuel. D'au- 

tre part, à côté des projets qui reçoivent une aide financière, il en est d'autres où 

l'intervention de l'OMS consiste à stimuler et à coordonner. Ces deux catégories seront 

décrites, mais il était impossible d'énumérer séparément tous les projets qui entrent 

dans la seconde, de sorte qu'il a fallu passer sous silence un très grand nombre de 

personnes et d'institutions qui ont prêté leur concours depuis quinze ans. L'OMS est 

néanmoins pleinement consciente de la contribution qu'elles ont apportée au progrès de 

la science médicale, et je tiens à leur exprimer ici la reconnaissance non seulement 

de l'Organisation, mais de tous ceux qui ont bénéficié et bénéficieront encore des 

fruits de leur travail. 

Un bref rappel des tendances actuelles de la recherche précède la présen- 

tation de chaque sujet. I1 ne prétend pas être complet, et on n'a pas cru devoir lui 

joindre une bibliographie; il met simplement en relief certaines tendances pour mieux 

situer l'action de l'OMS par rapport à l'ensemble des recherches qui se` déroulent dans 

chaque secteur. La bibliographie qui suit chaque article tient compte de tous les pro- 

jets appuyés ou coordonnés par l'OMS, qu'ils soient ou non subventionnés par elle. 

Le volume I porte sur le programme 1958 -1962 examiné par le Comité consultatif 

de la Recherche médicale en juin 1963. Le volume II se compose d'un supplément et d'an- 

nexes destinés à mettre cet exposé à jour. 

Le contenu du deuxième volume sera incorporé au premier volume lors de la 

publication définitive qui aura lieu en 1964. 



-2 - 

Qu'il me soit permis ici de rendre hommage à tous ceux qui ont rendu ce 

programme possible - aux membres du Comité consultatif de la Recherche médicale et 

des divers groupes scientifiques, aux chercheurs et aux consultants qui nous ont 

prêté leur concours et aux nombreuses autres personnes qui, d'une manière ou d'une 

autre, ont contribué à la réussite de nos efforts. 

Dr М. G. landau 
Directeur général 
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Le programme OMS d'intensification des recherches médicales 

INTRODUCTION 

Origine du programme de recherches de l'OMS 

Historiquement, le programme de recherches de TOMS a son origine dans 

une proposition présentée par la délégation des Etats -Unis d'Amérique à la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé (Minneapolis, 1958). Cette assemblée a voté une 

résolution priant le Directeur général "d'organiser et d'instituer une étude spé- 

ciale portant sur le rôle de l'OMS en matière de recherches et sur les moyens par 

lesquels l'Organisation pourrait contribuer d'une manière mieux appropriée á sti- 

muler et coordonner les recherches et à former des ehèrcheurs'.1 Cette proposition 

et cette résolution n'étaient toutefois que l'aboutissement d'un processus naturel 

d'évolution. En effet, la nécessité de coordonner et d'encourager la recherche mé- 

dicale à l'échelon intergouvernemental était apparue depuis longtemps, surtout en 

raison de l'essor pris par ces travaux sous l'impulsion . de.nombr.eux organismes na- 

tionaux à partir de la fin de 1a deuxième guerre mondiale. L'Organisation mondiale 

de la Santé a été.. consciente de cette nécessité dès ses premières années d'existence, 

comme l'avaient été les auteurs de sa Constitution en lui assignant, entre autres 

fonctions, celle de "stimuler et /de% guider la recherche dans le domaine de la santé ". 

Si l'encouragement de la recherche médicale a été de tout temps une des 

activités fondamentales de l'Organisation mondiale de la Santé, lа résolution de la 

Onzième AssemЫée mondiale de la Santé a eu pour effet d'intensifier cette action 

et de préciser le rôle stimulant et coordonnateur que l'Organisation mondiale de la 

Santé peut jouer à l'échelle mondiale. 

L'étude demar_.dée par la Onzième AssemЫée mondiale de la Santé a pu étre 

menée à bien gráce á une contribution spéciale de $300 000 des Etats -Unis d'Amérique. 

Des chercheurs éminents et mondialement connus, qui étaient bien au courant des tra- 

vaux de TOMS, se sont réunis à deux. reprises à Genève, en août et en octobre 1958, 

et leurs recommandations ont été soumises l'année suivante à la Douzième AssemЫée 

mondiale de la Santé. 

1 
Résolution WHA11.35• 
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Celle -ci a approuvé en principe le plan de recherches qui lui était soumis 

ainsi que la proposition tendant à instituer un comité consultatif de la recherche 

médicale chargé de donner au Directeur général les avis scientifiques nécessaires. 

Un crédit de $500 000 a été inscrit au budget ordinaire de 1960, et un compte spé- 

cial pour la recherche médicale a été ouvert pour recevoir des contributions volontaires. 

Cest dans ces conditions que l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

l'institution du programme d'intensification des recherches médicales. Il convient 

maintenant d'exposer les traits les plus marquants de ce programme. 

Nature du programme 

Diverses considérations importantes déterminent la nature du programme de 

recherches de l'ORS. 

En premier lieu, l'OМS s'est toujours fait une règle d'agir par l'intermé- 

diaire des organismes nationaux et d'éviter les doubles emplois. Ce principe reste 

valable dans le domaine considéré. Il implique que l'04 cherche à aider au dévelop- 

pement d'organismes nationaux de recherche et á stimuler la collaboration entre cher- 

cheurs et instituts nationaux plutôt qu'à créer son propre appareil. 

La seconde considération est d'ordre financier. Ses moyens étant limités, 

l'OMS doit prendre le plus grand soin d'en faire le meilleur usage possible. L'ехрé- 

rience montre cependant que, grâce à son prestige dans le monde médical, elle est en 

mesure de mobiliser des ressources bien supérieures à celles de son budget annuel. Elle 

jcuе en quelque sorte un rôle catalyseur qui lui permet, malgré la modicité relative de 

ses possibilités financières, de mener à bien de larges programmes de recherches col- 

lectives et de coordination des recherches. 

Тroisièmement, dans l'élaboration de son programme, l'ONE ne perd jamais de 

vue son caractère international, qui lui fait un devoir de stimuler la recherche mé- 

dicale dans les pays où elle n'est pas suffisamment développée et de faire bénéficier 

ces pays des connaissances et des techniques mises au point dans les pays les plus 

avancés. En outre, l'OМS encourage autant qu'elle le peut l'étude de problèmes d'inté 

rêt international. 

1 Résolution WНА12.17. 



En quatrième lieu, l'OMS doit avoir soin de maintenir en toutes circons- 

tances un équilibre judicieux entre les recherches fondamentales et les recherches 

appliquées. A cet effet, elle a largement recours aux organismes consultatifs scien- 

tifiques qu'elle a constitués. 

Cinquièmement, enfin, de nombreux projets,patronnés. par l'Organisation ont 

besoin d'être soutenus pendant plusieurs années. C'est pourquoi les travaux entrepris 

avec les fonds du compter spécial pour la recherche médicale sont ensuite pris en 

charge aussitôt que possible par le budget ordinaire. Le cycle budgétaire exigeant 

que le programme et le budget soient établis deux ans d'avance, les projets urgents 

doivent. .être_ financés, du moins au début, sur le compte spécial, et le virement au 

budget ordinaire doit attendre un certain temps. Mais cet artifice comptable ne 

porte pas atteinte à l'unité du programme de recherches, qui constitue un tout, quel 

que soit le mode de financement de ses divers éléments. 

Rôle de l'O1c dans les recherches internationales 

A la première des deux réunions de chercheurs médicaux qui se sont tenues 

Genève en 1958, les participants ont abouti á la conclusion que,l'OM4 devrait 

avant tout s'occuper : 

1) des problèmes dont la solution peut être plus aisément trouvée par un effort 

collectif international que par des groupes locaux, et 

2) des grands problèmes difficiles à résoudre localement, soit en raison du 

caractère limité des ressources dont la région dispose pour la recherche, soit en 

raison de la. nature même du problème. 
. 

A mesure que ces recommandations sont appliquées et que le programme se 

développe, le rôle important de l'OMS dans la recherche internationale apparatt 

toujours plus nettement. Ainsi, certains objectifs ne peuvent être atteints que par 

une organisation internationale. Les exemples suivants sont particulièrement. 

caractéristiques. 

1. Standardisation de la nomenclature, dés techniques et des méthodes. Dans 

le monde entier, les chercheurs comptent sur cette activité si importante pour les 



б 

échanges et les comparaisons de résultats. L'OMS fait face à cette responsabilité 

en organisant des réunions fréquentes d'hommes de science, en créant des centres 

de référence et en encourageant des recherches spécialement destinées à expérimenter 

des techniques et des méthodes. 

2. Inventaire des connaissances. Des réunions de chercheurs de nombreux 

pays permettent de faire périodiquement le point des connaissances. Cette mise en 

commun du savoir des spécialistes les plus éminents est extrêmement utile pour déli- 

miter les lacunes et orienter les travaux. Au durs de la période 1958 -1963, 

106 réunions de ce genre se sont tenues sous les auspices de l'OW . 

3. Recherches collectives. Il s'agit de recherches instituées par l'01Ѕ sur 

des problèmes qui exigent la participation de chercheurs et d'instituts de plusieurs.: 

pays. Certaines, par exemple les études sur la lutte contre les vecteurs, font inter- 

venir différentes catégories de spécialistes : chimistes, biologistes, pharmacolo- 

gistes, épidémiologistes, etc. D'autres, comme l'étude sur la leucémie chez les 

cancéreux soumis à une radiothérapie, mobilisent plus de vingt services cliniques 

dans autant de pays. 

4. Echange de chercheurs. Ce programme permet à des chercheurs de se rendre 

à l'étranger pour observer les travaux qui s'y accomplissent dans leur spécialité et 

dans des domaines voisins. 

5. Formation de chercheurs. Par ce moyen, l'OMS aide les pays à accroître leur 

potentiel de recherche. 

Ge ne sont là que quelques exemples du róle que joue 1101S en matière de 

recherches internationales. Il existe aussi quelques cas de recherches localisées, 

notamment des études sur la fièvre jaune en Ethiopie et des essais de vaccin anti- 

cholérique en Inde. 

Objectifs du programme 

Tel qu'il se déroule depuis 1959, le programme d'intensification des recher- 

ches médicales vise quatre objectifs : 
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a) appuyer des recherches médicales; 

b) assurer des services aux chercheurs; 

ç) former des chercheurs; 

d) améliorer les échanges entre hommes de science. 

a) Appui à des recherches médicales 

Il s'agit principalement de recherches collectives, c'est -à -dire de travaux 

eхécutés dans plusieurs pays par divers chercheurs sur un problème défini par le ser- 

vice technique compétent•dе l'OMO et sous sa conduite. Les opérations sont organisées 

par les services techniques compétents sur la base des avis donnés au Directeur général 

par des groupes scientifiques et par le Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Dans lа même catégorie se rangent les projets ou les études ayant pour 

objet d'intensifier les recherches menées â l'échelon national et de renforcer les 

instituts nationaux. Enfin, un petit nombre de subventions sont accordées chaque année 

à des chercheurs qui travaillent sous l'égide d'universités ou d'instituts de recherche. 

Ces subventions sont données à la demande des chercheurs eux- mêmes. 

Dans tous ces secteurs, l'aide de TOMS consiste en subventions pour la rému- 

nération du personnel ou l'achat de matériel, d'équipement, etc. 

b) Services aux chercheurs 

Il s'agit d'activités qui, sans être de la recherche proprement dite, consti- 

tuent des auxiliaires importants de l'investigation scientifique. Les deux principales 

sont la constitution de centres de référence et la réunion de groupes scientifiques. 

Les centres de référence, internationaux ou régionaux, sont choisis en rai- 

son de leur haute qualité scientifique, de la compétence de leur personnel et de leur 

équipement perfectionné. Ils sont chargés de standardiser des techniques; des réactifs, 

etc. et de donner sur demande des avis à des chercheurs de la région de leur ressort 

ou même d'autres parties du monde. La collaboration de ces institutions nationales a 

permis de rendre de précieux services à peu de frais pour l'0]У . 
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Les groupes scientifiques sont des réunions d'experts renommés que le 

Directeur général convoque spécialement pour obtenir des avis sur l'orientation à 

donner à l'action de l'OMS dans tel ou tel domaine de recherche. Par la méme occa- 

sion, ces groupes rendent service à la recherche en faisant le point des connais- 

sances dans leur spécialité. 

c) Formation de chercheurs 

Dans un monde qui, sous l'effet des progrès de la science, attache un in- 

térét croissant aux questions de santé et qui attend encore la solution de nombreux 

problèmes médicaux, il faut former davantage de chercheurs. L'un des principaux 

soucis de l'OMS est donc d'aider à cette formation, aussi bien pour accroître le po- 

tentiel de recherche des pays que pour renforcer son propre programme. 

L'OMS offre deux types de subventions pour la formation de chercheurs : 

1) stages de perfectionnement d'une durée qui ne dépasse pas un an; 

2) stages de formation d'une durée pouvant atteindre deux ans. 

d) Amélioration des échanges entre hommes de science 

Le contact personnel qui permet les confrontations d'expérieпae et les 

échanges de connaissances entre hommes de science contribue puissamment au progrès 

de la recherche. C'est pourquoi l'OMS a organisé un système d'échange de chercheurs 

grace auquel des hommes de science peuvent se rendre visite et s'entretenir plus 

facilement entre eux de leur travail et de leurs difficultés. 

Dans le méme but, l'Organisation convoque de temps à autre des groupes 

scientifiques, des symposiums et des séminaires. 

L'OMS a déjà commencé à réunir des renseignements sur les organismes na- 

tionaux de recherche et sur les instituts et laboratoires qu'ils soutiennent, pour 

faciliter à l'avenir un resserrement des contacts entre spécialistes. Toutefois, il 

reste encore beaucoup à faire avant que cette activité porte ses fruits. 
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Domaines de recherche 

Les premiers projets entrepris dans le cadre du programme élargi de re- 

cherches médicales constituaient un prolongement et une intensification de travaux 

déjà,commencés par l'OMS. Il était donc naturel qu'ils portent sur les maladies 

transmissibles (paludisme, tuberculose, tréponématoses, bilharziose, maladies à 

virus, etc.), la lutte contre les vecteurs, les insecticides, la nutrition et la 

standardisation biologique. L'Organisation a toutefois entrepris très tót des études 

se rapportant aux maladies cardio- vasculaires, au cancer et aux rayonnements. A 

mesure que le programme se développait, elle a étendu son action à d'autres maladies 

transmissibles (rage, choléra, lèpre, fièvre jaune, trachome, etc.) et a abordé de 

nouveaux domaines, par exemple l'action de santé publique (y compris les soins médi- 

eaux), l'immunologie, l'évaluation des médicaments, la génétique et la biologie de 

la reproduction humaine. 

Etant donné ses responsabilités mondiales, il était naturel que l'OMS ac- 

corde une place prépondérante dans son programme de recherches à l'étude des maladies 

transmissibles et à la lutte contre les vecteurs. En effet, les maladies transmis- 

sibles restent une menace grave pour la santé de l'ensemble de l'humanité, et, dans 

de nombreuses parties du globe, elles constituent encore le principal огоblёmе de 

santё publique. Par ailleurs, le programme d'éradication du paludisme entrepris par 

l'OMS a fait apparaître un grand nombre de problèmes liés à la biologie des mous- 

tiques vecteurs, qui ont obligé l'Organisation à s'intéresser de plus en plus à la 

recherche fondamentale. Tout en poursuivant ses travaux sur les insecticides et la 

résistance aux insecticides, elle a donc mis activement à l'étude d'autres facteurs, 

notamment biotiques, de le. lutte contre les vecteurs. Elle consacre aussi beaucoup 

d'attention à l'immunisation active 'contre diverses maladies transmissibles; la mise 

au point et l'essai de divers vaccins, tant en clinique qu'au laboratoire, 

constituent donc un élément assez important de son programme de recherches. 

En matière de nutrition, l'Organisation mondiale de la Santé a encouragé 

des recherches intensives dans de nombreuses régions du monde. La plupart de ces 

études portent sur les anémies nutritionnelles et sur le róle de certaines carences, 

notamment en fer, en dérivés de l'acide folique et en vitamines В12. Les carences 

protéiques sont également à l'ordre du jour. 
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Dans le domaine des maladies cardio -vasculaires et du cancer, l'Organisation 

se préoccupe avant tout de la standardisation des techniques et de la nomenclature. 

Elle a en outre entrepris diverses études épidémiologiques. 

Les recherches sur l'action de santé publique constituent un secteur d'acti- 

vité relativement nouveau. Elles portent principalement sur les méthodes et les mo- 

dalités d'organisation des soins médicaux, notamment les proьlèmes de coût, d'utili- 

sation et de qualité. L'intégration de la médecine préventive et de la médecine 

curative, les rapports entre les campagnes de masse et les services permanents de 

santé et divers problèmes analogues sont également à l'étude. 

L'OMS suit avec intérêt les questions d'immunologie, d'évaluation des médi- 

caments et de biologie de la reproduction humaine et elle prépare les plans d'une 

intervention active dans ces domaines. Un départ prometteur a été pris en matière 

de génétique et de radiobiologie. D'autre part, les études sur les anomalies congé- 

nitales, sur la génétique des populations et sur les populations des régions à haute 

radioactivité naturelle se déroulent d'une manière satisfaisante. 

Répartition des responsabilités 

La responsabilité technique de la recherche médicale incombe aux services 

techniques compétents du Siège. C'est en effet aux chefs de ces divers services qu'il 

appartient d'entreprendre et de suivre les projets de recherche; ils indiquent au 

Directeur général les chercheurs qui pourraient être invités à collaborer, ils pro- 

posent la composition et le mandat des groupes scientifiques et l'emploi de consul- 

tants. Un personnel technique supplémentaire a été recruté pour permettre aux ser- 

vices intéressés de s'acquitter de ces f':nctions. . 

La responsabilité administrative revient au service de la Planifieatiлn 

et de la Coordination des Recherches du Siège de l' OMS à Genève. Ce service, qui a 

été créé en 1959 et qui relève immédiatement du Directeur général, a pour tâche 

d'assurer l'unité de principes et de méthodes dans l'organisation et l'exécution des 

recherches, de coordonner ces travaux avec le programme parallèle de l'Organisation 

panaméricaine de la Santé et d'instruire les demandes de subventions. Il assure en 

outre le secrétariat du Comité consultatif de la Recherche médicale et il réunit des 

renseignements sur les organismes et les instituts de recherche. 



C'est donc le Siège de l'OMS qui dirige le programme de recherches médi- 

cales. Cependant, les bureaux régionaux sont tenus pleinement au courant de toutes 

les mesures prises. Ils reçoivent des copies de la correspondance et leur collabo- 

ration est souvent demandée. De plus, le service de la Planification et de la Coor- 

dination des Recherches rédige périodiquement des mémorandums spéciaux d'informa- 

tion à l'intention des directeurs régionaux. 

Financement du programme 

Le programme de recherches de TOMS est financé d'une part par le budget 

ordinaire et d'autre part par les contributions versées au Compte spécial pour la 

Recherche médicale. La Douzième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé l'enga.- 

gement de US $500 000 en 1960 et de US $250 000 supplémentaires pour les années 

suivantes. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique verse US 3500 000 par an au 

Compte spécial depuis 1960. D'autre part, l'Association nationale suédoise contre 

les affections cardiaques et pulmonaires a apporté une contribution de 25 000 cou- 

rorines suédoises (US $1800) sous forme d'une bourse de recherche, cependant que les 

National Institutes of Health du Service de la Santé publique des Etats -Unis ont 

versé chaque année Us $610 000. 

Conception et exécution du programme 

L'efficacité d'un organisme de recherche, qu'il soit national ou interna- 

tional, dépend pour beaucoup de la confiance que lui accordent les hommes de science. 

La politique de l'Organisation doit être techniquement juste, et les considérations 

scientifiques doivent primer toutes les autres. C'est en effet dans la mesure où ils 

sont persuadés qu'un organisme est scientifiquement valable que les spécialistes sont 

;prêts à accepter ses conseils et . collaborer avec lui. 

Dans la conception et l'exécution de son programme de recherches, l'Organi- 

sation mondiale de la Santé a toujours été hautement consciente de la nécessité de 

maintenir un niveau scientifique élevé. A cet effet, elle s'appuie sur a) les services 

techniques du Siège, b) les groupes scientifiques et с) le Comité consultatif de la 

Recherche médicale. . 



a) Les services techniques du Siège 

Les services techniques de l'OMS ont à leur tête des experts de divers 

domaines de la médecine et de la santé publique, qui sont assistés dans leur travail 

par des tableaux et des comités d'experts. Ils se tiennent en contact avec les prati- 

ciens et les chercheurs du monde entier, tant par correspondance que par des rencontres 

personnelles à l'occasion de leurs voyages. En outre, ils sont en rapports constants 

avec leurs homologues des bureaux régionaux de l'OMS. Le chef de chaque service techni- 

que fait office de secrétaire du groupe scientifique correspondant. 

b) Les groupes scientifiques 

Un groupe scientifique se compose de six à huit experts d'un domaine parti- 

culier. Il est convoqué par le Directeur général pour aider le Secrétariat à faire 

le point de la situation dans le domaine de son ressort, à dresser le bilan des con- 

naissances acquises et à suggérer les points faibles sur lesquels l'OMS pourrait inter- 

venir le plus utilement. Ces réunions sont exemptes de tout formalisme. 

Dans le choix des participants, on fait en sorte d'assurer une large répar- 

tition géographique; dans la mesure où elle est compatible avec la qualité scienti- 

fique, en vue d'obtenir des avis représentatifs d'une expérience diversifiée. 

I1 peut arriver aussi qu'un groupe scientifique soit appelé à donner au 

Directeur général des avis sur la façon dont évolue tel ou tel projet de l'OMS et 

â conseiller un ordre de priorité pour les travaux ultérieurs. 

Enfin, des groupes plus restreints sont convoqués de temps à autre pour donner 

des conseils au Secrétariat sur des questions techniques plutêt_que scientifiques. Le 

tableau suivant indique le nombre de groupes scientifiques et d'autres réunions, consa- 

crées à la recherche, qui ont eu lieu depuis 1958 : 

Groupes scientifiques 
Autres réunions consacrées 

à la recherche 

1958 2 3 
г959 р б 
196о 

. .. 
. 

' 

. U 2 
1961 7 б 

1962 13 .8 
1963 15 14 

Total б7 59 
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Les rapports des groupes scientifiques au Directeur général sont des 

documents dont la distribution est limitée aux participants, aux membres du Сбх- 

té consultatif de la Recherche médicale, aux membres des tableaux d'experts inté- 

ressés et aux fonctionnaires compétents du Siège et des bureaux régionaux de TOMS. 

e) Comité consultatif de la Recherche médicale 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) se compose d'un 

président et de dix- hu:°.t membres, tous savants éminents représentants des disci- 

plines aussi variées qui. possible. Conformément à la résolution adoptée par la 

Douzième AssemЫée mondiale de la Santé,1 le CCRM est provisoirement considéré 

comme un tableau d'experts. En conséquence, il est régi par les dispositions per- 

tinentes du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts,2 sauf que le 

.Président est nommé par le Directeur général. Les membres du Comité sont nommés 

pour quatre ans. 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale examine les rapports des 

groupes. scientifiques et autres réunions du même ordre. Ces rapports sont présentés 

par. le fonctionnaire responsable (qui est généralement le chef d'un service technique). 

Le Comité examine d'autre part les communications faites par le Directeur général sur 

la base de divers documents tels que les résolutions ou les recommandations de l'As - 

semblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif ou d'organisations non gouvernemen- 

tales qui appellent l'attention sur la nécessité de recherches dans un domaine 

déterminé. 

Le rólе principal du Comité consultatif de la Recherche médicale est de 

donner des avis au Directeur général sur les domaines dans lesquels l'OMS pourrait 

utilement entreprendre des recherches et sur l'ordre de priorité à observer. En outre, 

il analyse le programme de recherches de TOMS et indique au Directeur général l'orien- 

tation future qu'il juge souhaitable. 

1 Résolution WHAl2.17. 

2 
Documents fondamentaux, première édition, page 88. 
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Le Comité consultatif de la Recherche médicale a tenu sa première session 

en octobre 1959 et s'est réuni chaque annéе depuis lors. Les noms des personnalités 

qui en ont fait partie sont donnés à l'annexe I. 

Développement ultérieur du programme 

L'évolution future du programme de recherches médicales de TOMS sera fonc- 

tion de deux variables : l'état de la science et la situation financière. 

Le Directeur général sera tenu constamment au courant des progrès de la mé- 

decine et des nouvelles découvertes scientifiques : les fonctionnaires du Siège et 

des bureaux régionaux, l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, les 

comités d'experts et les organisations non gouvernementales l'en tiendront informé 

sans délai. Il sera ainsi en mesure, avec les avis des groupes scientifiques et du 

Comité consultatif de la Recherche médicale, de tracer les grands axes de l'évolution 

du programme. 

Comme i1 est peu probable que les crédits du budget ordinaire, toujours 

limités, atteignent le niveau voulu, la solidité financière du programme dépendra 

des contributions que les Etats Membres verseront au compte spécial pour la recherche 

médicale. 



РARТIЕ I 

MALADIES ТRANSMISSIBLЕS 
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MALADIES A VIRUS 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

La mise au point de techniques nouvelles et de méthodes de diagnostic 

plus précises a fortement accéléré les progrès de la virologie. Il est désormais 

possible d'obtenir de nombreuses données non seulement sur l'action des virus 

dans les maladies humaines et animales et sur les mesures prophylactiques et 

thérapeutiques à prendre en conséquence, mais aussi sur les propriétés fonda- 

mentales biochimiques, biophysiques et biologiques des virus eux- mémes. Les 

études entreprises fournissent des informations d'un haut intérét théorique et 

pratique, notamment en ce qui concerne les acides nucléiques viraux et le róle 

des virus en tant que sources d'information génétique. 

Au cours des dix dernières années, les chercheurs ont accumulé une 

masse de renseignements sur les virus des tumeurs animales : on a découvert que 

certains de ces virus peuvent exister sous forme de contaminants dans des vaccins 

destinés à l'homme. Cette observation a encore accru l'intérét que l'on porte 

au problème des relations entre virus et tumeurs et elle a amené un Élargisse- 

ment et une intensification des travaux dans un domaine aujourd'hui considéré 

comme l'un des plus fertiles qui puisse s'ouvrir à la recherche microbiologique. 

Entérovirus (Picornavirus) 

L'emploi de vaccins inactivés efficaces contre la poliomyélite a pro- 

voqué une régression de la maladie, qui a atteint jusqu'à 95 % dans les pays où 

ces préparations ont été rationnellement utilisées. Les vaccins vivants atté- 

nués ont donné des résultats encore plus impressionnants. Cependant, nombreux 

sont encore les pays qui n'ont pas organisé de grandes campagnes de vaccination 

par l'un ou l'autre de ces vaccins et dans certains d'entre eux le nombre des cas 

paralytiques déclarés va en augmentant. On ne saurait certes dire dans quelle 

mesure cette augmentation est imputable à une amélioration de l'hygiène du milieu 

- qui retarde l'áge auquel les sujets entrent en contact avec le virus - et 

dans quelle mesure elle est due à l'introduction de nouvelles souches virulentes 

mais, si des campagnes judicieuses de vaccination systématique n'étaient pas 

exécutées dans ces pays, de graves épidémies risqueraient d'éclater parmi les 

enfants des groupes d'áge sensibles. 
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Bien que les vaccins antipoliomyélitiques convenablement préparés et 

contrólés soient efficaces, ils continuent à poser certains problèmes qui appel- 

lent des recherches.Parmi les sujets à étudier, on peut mentionner la concentra- 

tion et la purification des vaccins inactivés, la mise au point et l'exééution 

d'épreuves pour vérifier que les vaccins, tant inactivés que vivants,sont indemnes 

de toute contamination par d'autres virus identifiables, ainsi que la stabilité 

et l'antigénicité du composant de type.) des vaccins vivants. 

Le nombre des cas de poliomyélite ayant diminué dans les régions où 

la vaccination est largement pratiquée, on a parfois observé une augmentation du 

nombre des cas déclarés d'autres maladies graves à entérovirus du système nerveux 

central. Ces ces sont sporadiques et l'on ne sait pas si l'on se trouve en pré- 

sence d'une véritable augmentation de la morbidité ou d'une conséquence de l'amé- 

lioration des méthodes de diagnostic et de la plus grande attention aujourd'hui 

prêtée aux atteintes paralytiques aiguës. L'aptitude de certains virus à réagir 

par des mutations aux modifications de milieu qui leur sont nuisibles rappelle 

la nécessité de surveiller attentivement toute augmentation de fréquence des 

maladies graves dues aux entérovirus.. 

Virus des voies respiratoires 

Les maladies respiratoires sont peut -être les plus courantes des mala- 

dies infectieuses de l'homme. L'isolement'des virus de l'appareil respiratoire 

et la détermination de leur rele dans la maladie clinique ont fait de grands 

progrès au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, une centaine de ces virus 

ont été identifiés et classés en quatre groupes distincts. Il ressort d'études 

faites dans des pays à climat tempéré qu'environ 65 % des maladies non bacté- 

riennes graves des voies respiratoires inférieures chez les nourrissons et les. 

jeunes enfants sont dues•à l'un ou l'autre des virus de ces quatre groupes. Chez 

l'enfant, les maladies des voies respiratoires supérieures sont également asso- 

ciées à la présence de ces virus, mais, dans ces affections moins graves, l'im- 

portance relative des divers agents pathogènes en cause n'a pas encore été nette- 

ment établie. 



Les virus sont également associés chez l'adulte aux maladies bénignes 

des voies respiratoires supérieures. La moindre sévérité de l'atteinte chez 

l'adulte est probablement l'indication d'une réinfection par des virus qui avaient 

déjà infecté le sujet pendant l'enfance. 

On a récemment montré que l'agent filtrable isolé par Eaton chez des 

malades atteints de pneumonie à agglutinines froides (agent d'Eaton) n'est pas 

un virus mais une bactérie du genre Mycoplasma. Des travaux ont permis d'éta- 

blir que cet organisme se rencontre dans 85 à 90 % des cas de pneumonie atypique 

à agglutinines froides chez le jeune adulte et dans certaines maladies des voies 

respiratoires inférieures chez l'enfant. On a également montré qu'il est associé 

aux affections fébriles des voies respiratoires supérieures. 

En période non épidémique, les virus grippaux ne sont à l'origine que 

d'une faible fraction des maladies à virus de l'appareil respiratoire, ce qui ne 

diminue pas toutefois leur importance comme cause de morbidité et de mortalité en 

temps d'épidémie. 

De nombreux trava= sont en cours pour isoler et identifier de nouveaux 

virus responsables de maladies respiratoires. Des recherches se poursuivent éga- 

lement sur la structure antigénique et morphologique de ces virus. Des lots expé- 

rimentaux de vaccins préparés à partir de virus "nouveaux" des voies respira- 

toires font l'objet d'études de laboratoire et d'essais d'application pratique. 

Il est évident que, pour étre efficaces, ces vaccins doivent renfermer des sou- 

ches de tous les virus pathogènes courants et les chercheurs s'intéressent parti- 

culièrement à la purification et à la concentration des vaccins ainsi qu'à l'em- 

ploi d'adjuvants. 

Trachome 

Le trachome demeure, dans l'ensemble du monde, la principale cause 

particulière de perte progressive de la vue. Le nombre total des trachomateux 

est estimé à 400 millions : c'est dire que cette maladie pose, à de nombreux 

pays, des problèmes sociaux, sanitaires et économiques d'importance majeure. 

Malgré les multiples recherches entreprises depuis quelque cent ans, 

il a fallu attendre 1957 pour que l'agent pathogène fût isolé et cultivé en série 

et en quantités importantes. Gráce aux perfectionnements apportés aux méthodes 



d'isolement, de conservation et de transport des virus, les recherches de labo- 

ratoire ne s'effectuent plus uniquement dans les zones d'endémicité. Plus de 

trente laboratoires des cinq continents étudient le problème et des progrès con - 

sidérables ont déjà été accomplis. Des vaccins sont actuellement expérimentés 

et les essais sur des singes, sur des volontaires humains et sur des groupes de 

populations exposées ont donné des résultats encourageants. Toutefois il sera . 

nécessaire d'entreprendre de nouvelles recherches en laboratoire et dans les 

populations avant de pouvoir se prononcer sur la possibilité pratique de vacci- 

nations de masse contre le trachome. 

Les agents responsables du trachome sont sensibles aux sulfamides et 

à plusieurs antibiotiques à spectre moyen et large. La sélection en laboratoire 

des agents thérapeutiques et les essais cliniques systématiques ont permis de 

mettre au point des méthodes de traitement de plus en plus efficaces et de moins 

en moins coûteuses, mais la durée normale des traitements actuels est assez 

longue et suscite maintes difficultés pour l'exécution de campagnes de masse. 

En outre, l'application d'une thérapie et d'une prophylaxie efficaces est frei- 

née par une connaissance imparfaite de l'épidémiologie du trachome et des inf ec- 

tions associées. On s'efforce aujourd'hui de surmonter ces obstacles par des 

recherches combinées en laboratoire et dans les populations. 

Rougeole 

La rougeole est une maladie à laquelle sont exposés tous les enfants 

presque dans l'ensemble du monde et ellе cause de nombreux décès dans beaucoup de 

pays tropicaux. Des vaccins vivants atténués et des vaccins inactivés ont été 

récemment préparés et font l'objet d'essais de laboratoire et d'application pra- 

tique. Les vaccins atténués provoquent une maladie analogue à une F:ttaque de rou- 

geoie qui, bien que plus bénigne que l'affection naturelle, est parfois assez 

grave. On étudie actuellement des souches plus atténuées que celles primitivement 

utilisées, En outre, des études se poursuivent sur l'emploi de vaccins vivants 

administrés soit en méme temps que de petites doses de gamma -globulines., soit 

après une ou deux doses de vaccin inactivé. Il y a tout lieu d'espérer que ces 

nombreuses recherches aboutiront à la mise au point d'un vaccin acceptable, effi- 

cace et dépourvu de nocivité. 
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Virus transmis par des arthropodes 

Le nombre des virus identifiés qui sont transmis par les arthropodes est 

passé de 34 en 1951 à près de 150. La fièvre jaune est toujours la plus dangereuse 

des maladies épidémiques dues aux virus de ce groupe. Vers la fin de 1960, on 

apprit à Addis Abéba, en Ethiopie, qu'une maladie épidémique grave, à forte morta- 

lité, sévissait dans la, partie sud -ouest du pays : une enquéte montra qu'il s'agis- 

sait de la fièvre jaune et on estima qu'à la fin de cette mémе année le nombre de 

décès imputables à l'épidémie avait dépassé 15 000. Les études faites pendant et 

après l'épidémie ont procuré un grand nombre d'informations nouvelles sur l'écolo- 

gie et l'épidémiologie de la fièvre jaune en Afrique orientale. 

On a montré que les fièvres hémorragiques transmises par des moustiques 

qui ont été récemment signalées dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du 

Pacifique occidental sont des maladies épidémiques d'une grande importance. On a 

pu établir que divers types de virus de la dengue et les virus chicokungunya étaient 

étiologiquement associés à ces fièvres. On a reconnu que d'autres virus transmis 

par les arthropodes sont responsables, dans d'autres parties du monde, de fortes 

poussées de maladies fébriles, accompagnées ou non de symptómes hémorragiques. 

Les recherches sont activement poussées en vue de déterminer les réser- 

voirs naturels et les modes de dissémination des virus transmis par les arthropodes. 

On s'efforce aussi de préparer des vaccins efficaces - autres que le vaccin anti- 

amaril - qui puissent conférer une protection contre les maladies graves causées 

par ces agents. On a, d'autre part, fait récemment état d'observations indiquant 

que certains virus transmis par des arthropodes exerceraient un effet destructeur 

sur les cellules cancéreuses. 

Variole 

On dispose aujourd'hui de vaccins lyophilisés efficaces, capables de 

résister longtemps aux températures tropicales sans perte d'activité, ce qui en 

facilite grandement la distribution et l'emploi. Le problème de l'encéphalite 

post -vaccinale n'est toujours pas résolu; cette complication est l'une de celles 

qui incitent les populations à refuser la vaccination, en particulier dans les pays 
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indemnes de variole. Bien que très efficace, le vaccin antivariolique est l'un 

des moins facilement acceptés non seulement parce qu'il peut amener des.complica- 

tiens (en fait fort rares), mais aussi parce qu'il est recueilli sur la peau 

d'animaux vivants, méthode de production qui répugne à bien des gens. La lésion. 

inflammatoire locale et la'réaction généi•аlе sont des raisons de plus que font 

valoir certàines personnes pour refuser la vaccination, notamment chez les adultes. 

Au cours des 160 dernières années, on s'est peu préoccupé de rechercher des vaccins 

présentant une plus grande inлocuité et plus facilement acceptables; aucune des 

quelques tentatives faites dans ce sens n'a jusqu'ici réussi, mais des études qui 

paraissent prometteuses sont actuellement entreprises sur certains vaccins inac- 

tivés. L'inoculation simultanée de vaccins vivants et de gamma -globulines vacci- 

nales est un autre moyen de diminuer les réactions qui est actuellement étudié 

sur des adultes. On étudie également l'emploi de gamma -globulines vaccinales pour 

la prévention et le traitement de la maladie. 

цPnatlte à virus 

Au cours des dix dernières années, on a constaté, dans de nombreux pays, 

une augmentation de fréquence des hépatites infectieuses soit spontanées, soit 

d'inoculation. Bien que réelle, cette augmentation des cas cliniques est peut -étre 

due, comme pour la poliomyélite, à une amélioration de la salubrité qui retarderait 

les contacts avec l'infection virale et les reporterait à des ages plus avancés où 

les manifestations cliniques sont plus fréquentes. Avant de se prononcer, i1 serait 

nécessaire que des enquates épidémiologiques fussent entreprises à la fois dans les 

pays qui ont signalé une augmentation de la morbidité et dans les autres. On a 

récemment annoncé l'isolement de virus susceptibles de provoquer l'hépatite infec- 

tieuse spontanée ou d'inoculation. De multiples renseignements devront encore étre 

réunis avant que l'on puisse déterminer leur raie dans l'étiologie de l'hépatite, 

mais la question présente un grand intérét aussi bien pour l'épidémiologiste que 

pour le spécialiste de laboratoire et elle retient l'attention de nombreux instituts. 
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Rickettsioses 

- Jadis, le typhus épidémique était l'une des maladies infectieuses les plus 

répandues chez l'homme. Depuis quelques années, sa Fréquence a beaucoup diminué grâce 

l'emploi d'insecticides à action rémanente. Le recours aux antibiotiques à large 

spectre également amélioré le pronostic de la maladie. Cependant, l'infection 

:couve toujours dans la plupart des régions où elle existait précédemment à l'état 

endémique et les cas sporadiques qui se produisent peuvent constituer une source 

de contamination. 

Le groupe des typhus á tiques comprend des maladies de gravité clinique 

diverse, qui sont toutes dues à des organismes pathogènes étroitement apparentés 

du point de vue immunologique. Ces typhus sont répandus dans de grandes régions 

du globe et plusieurs milliers de cas sont enregistrés chaque année. Pour combattre 

les rickettsioses transmises par les tiques et autres acariens, les insecticides á 

action rémanente n'ont qu'une valeur restreinte. 

Sous réserve d'informations plus précises á recueillir dans de nombreux 

pays, il semble que la fièvre Q soit une cause de morbidité de plus en plus impor- 

tante chez l'homme. On: a établi qu'elle était á l'origine de cas d'hépatite et 

de cas mortels d'endocardite subaiguë. . 

Toute la question des rickettsioses est á réexaminer et les recherches 

demandent à étre encouragées. L'OMS compte réunir des experts à cette fin en 

1963. 
. 

2. PROGRAMME ET ACTIVI'1'ES DE L'0MS 

Dans le domaine des maladies á virus, les activités de TOMS ont pour 

premier objectif tirer au clair l'épidémiologie de ces affections sur toute 

la surface du globe, ce qui facilitera l'introduction des mesures prophylactiques 

et autres mesures de santé publique qui pourront étre mises au point. Le deuxième 

objectif est l'avancement de la science et l'enrichissement de nos connaissances. 

Ce ne sont là, en fait, que deux aspects particuliers d'un seul et méme dessein, 

à savoir obtenir le maximum possible de données sur les virus et leur comportement, 

afin de pouvoir éviter ou minimiser leurs effets nuisibles chez l'homme. 
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La création de centres de référence - internationaux, régionaux et 

nationaux - est l'un des éléments fondamentaux du programme de recherches sur les 

divers. groupes de maladies virales. Le grand nombre de virus récemment..iso.lés 

dans plusieurs régions du monde rend difficile aux laboratoires, de campagne ou aux 

laboratoires locaux l'exécution des études détaillées et approfondies nécessaires 

à. l'identification de ces nouveaux agents; l'une des taches principales des centres 

de référence est donc d'identifier et de caractériser des souches nouvelles ou 

aberrantes de virus. En outre, les centres de référence entretiennent un stock 

des souches prototypes isolées dans le domaine de leur ressort et les distribuent 

aux laboratoires avec qui ils collaborent. Ils préparent et contrólent également 

les sérums de référence nécessaires à l'identification des souches virales. Leur 

personnel hautement expérimenté donne des avis ou fournit une assistance aux pays 

en cas d'épidémie et rassemble et diffuse des informations épidémiologiques et 

techniques. L'utilité des centres de référence pour la solution des problèmes 

relatifs aux maladies à virus a déjà été démontrée. Ils jouent un róle particuliè- 

rement important en formant des microbiologistes pour la recherche virologique en 

général et pour des recherches spécialisées. 

Par son programme de recherches sur les virus, l'OMS s'efforce de susciter, 

de stimuler et d'élargir un ensemble d'études d'intérat international, par exemple 

sur la prévalence des virus dans des régions jusqu'ici mal connues à cet égard et 

d'en déterminer l'importance pour la santé publique. On citera à titre d'exemple 

les travaux entrepris en Ethiopie sur la fièvre jaune ou encore ceux qui se pour- 

suivent dans d'autres régions du monde sur le róle de divers agents pathogènes 

- entérovirus, virus des voies respiratoires, virus transmis par des arthropodes - 

dans la genèse de maladies humaines (voir plus haut). 

En ce qui concerne la grippe, le programme de l'OMS est un élément essen- 

tiel de l'effort mondial de défense contre cette maladie. Deux centres interna- 

tionaux de référence ont été établis et les souches de virus isolées dans le monde 

entier lors de poussées épidémiques leur sont immédiatement envoyées pour étude 

complémentaire et distribution à des laboratoires participants et à des instituts 

producteurs de vaccin. 
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La réunion et la diffusion d'informations épidémiologiques et techniques, 

qui se fait en grande partie avec le concours des centres de référence, représentent 

un autre aspect du programme relatif aux virus. La formation de chercheurs dans dif- 

férents domaines de la virologie et dans des disciplines apparentées est aussi un 

problème qui retient l'attention. 

Pour ce qui est de la variole, le programme de l'OMS a été orienté vers 

la mise au point de bons vaccins lyophilisés capables de supporter des températures 

tropicales et l'on dispose aujourd'hui de produits qui répondent à ces conditions. 

On encourage donc la recherche de vaccins qui ne risquent pas de provoquer des com- 

plications neurologiques et l'on favorise les études épidémiologiques destinées à 

réévaluer les facteurs importants dont les plans des campagnes d'éradication doivent 

tenir compte. On s'attache à trouver des méthodes pratiques poil]: déterminer le degré 

effectif de protection conféré à la collectivité par une campagne de vaccination. 

Enfin, on s'efforce de découvrir ou d'améliorer la protection des contacts et le 

traitement des cas. 

Le programme des recherches sur la rougeole a pour but d'établir la valeur 

des vaccins existants, de mesurer la production d'anticorps chez les sujets vaccinés 

et de mettre au point des méthodes de lutte contre la maladie, en particulier dans 

les contrées tropicales à forte mortalité. Le programme de recherches sur l'hépatite 

infectieuse - actuellement en cours d'élaboration - a quatre objectifs principaux : 

élucider l'épidémiologie de la maladie dans différentes régions du monde, évaluer 

les épreuves actuellement connues de diagnostic biologique, étudier les agents étio- 

logiques possibles et déterminer l'efficacité des mesures de lutte. 

Après l'isolement du virus du trachome, en 1957, des laboratoires bien 

équipés et dotés de ressources financières suffisantes ont entrepris des recherches 

ou élargi le champ de leurs investigations. L'assistance de l'OMS a consisté à coor- 

donner les travaux, à organiser des échanges d'informations, et à soutenir certaines 

catégories importantes de recherches qui ne pouvaient recevoir toute l'attention 

requise dans les programmes nationaux. En outre, répondant à une demande du 
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С,сu ornement tunisien, l'OMS a aidé à la création d'un laboratoire de recherches 

virologiques à l'Institut d'Ophtalmologie de Tunis, auquel elle a procuré un viro- 

loiste depuis 1957. Les études entreprises ont été notamment dirigées vers la 

mise au point de techniques de diagnostic en laboratoire et vers la culture du 

virus sur tissus et lignées de cellules en vue d'améliorer la production de vaccin 

et la sélection d'agents thé°apeutiques en laboratoire. 

Initialement, la majorité des instituts intéressés avaient isolé leurs 

Propres souches de virus et le besoin de procéder à des échanges de souches était 

l'origine fort restreint. Cependant, à la suite des progrès considérables qui 

ont été accomplis - notamment en sérologie et en immunologie - et en raison de la 

production de vaccins expérimentaux, de nombreux chercheurs désirent aujourd'hui 

pouvoir se procurer facilement des souches et des sérums authentiques et bien étu- 

diés d'autres régions. Pour cette raison, l'OMS envisage de désigner et de soutenir 

un certain nombre de centres de référence du trachome et l'on prévoit que deux de 

сe u. -ci seront établis en 1963. 

Les recherches de laboratoire sur le trachome sont aujourd'hui suffisa- 

men't avancées pour que de nombreuses techniques puissent être appliquées à une étude 

plus large de.lа maladie. L'OMS s'intéresse en particulier aux investigations sur 

les ormes cliniques atypiques qui rendent difficile le diagnostic sur le terrain, 

à l'étude des réservoirs d'infection (qui, semble -t -i1, peuvent parfois inclure 

l'appareil génital) et aux travaux sur la survie du virus dans différentes condi- 

tions de milieu. 

En ce qui concerne l'action sur le terrain, des enquêtes épidémiologiques 

détaillées, ainsi que des essais de vaccination et de traitement, continueront d'gtre 

encouragés et soutenus, chaque fois qu'il sera possible, 

Un programme consacré aux rickettsioses est en voie d'élaboration. Il aura 

pour objet l'évaluation de l'importance de ces maladies dans différentes parties du 

monde, l'étude des souches de Rickettsia isolées dans diverses régions, la découverte 

d'épreuves de diagnostic appropriées, l'évaluation des méthodes de traitement et 

enfin la mise au point de méthodes de lutte. 
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Les réactifs de qualité nécessaires à l'identification des nombreux 

virus connus n'existent qu'en quantités très restreintes et c'est là un obstacle 

considérable aux progrès. Les techniques de laboratoire mises au point au cours 

de ces dix dernières années rendent relativement facile l'isolement des virus; 

en revanche, l'identification de ces derniers reste difficile et coûteuse en rai- 

son du prix de préparation des аnti-sёгumѕ spécifiques qui sont indispensables si 

l'on veut que les études de virus identifiés dans des laboratoires de différentes 

parties du monde puissent donner lieu à des comparaisons valables. Des plans ont 

donc été établis pour fournir tout d'abord des quantités limitées de réactifs de 

référence et pour permettre ultérieurement un travail en collaboration sous les 

auspices de l'OMS en vue de la production de grandes quantités de réactifs de 

travail. C'est là un programme de longue haleine, onéreux pour tout laboratoire 

qui s'occupe sérieusement de la question, mais dont la réussite facilitera beau - 

coup la tâche des instituts de recherche et de diagnostic dans le monde entier. 

L'emploi génЁralisé de cultures tissulaires pour l'isolement et la 

culture des virus est à l'origine d'un grand nombre des progrès récents de la 

virologie. Cependant, bien que l'on se serve de plusieurs systèmes cellulaires 

pour la culture des virus, aucun n'est exempt d'inconvénient. Certaines cultures 

sont fréquemment contaminées par des virus parasites, d'autres sont difficiles à 

entretenir et d'autres encore possèdent des propriétés cancérogènes potentielles ou 

avérées. Depuis quelque temps on s'intéresse beaucoup à des souches de cellules 

diplo!des humaines qui semblent indemnes de contaminants et qui permettent la cul - 

ture de virus humains. L'OHMS a organisé des études comparées sur ce problème avec 

la collaboration de chercheurs des centres de référence. 

• Dans le passé, les enquêtes immunologiques n'avaient en général qu'un 

seul objectif, qui était souvent l'étude de la fréquence d'une maladie transmissible 

particulière. Les sérums sont coûteux et difficiles à recueillir et il faut rassem- 

bler le plus d'informations possibles au moyen des échantillons dont on dispose. Or 

on pourrait, sur un même échantillon, exécuter des études hématologiques, nutrition- 

nelles, biochimiques et génétiques tout en procédant aux recherches usuelles d'anti- 

corps. La conservation pendant une durée prolongée et dans des conditions satisfaisantes 
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d'une fractión de chaque échantillon permettrait, en outre, d'entreprendre des 

études différées, quand de nouvelles épreuves seraient mises au point ou que de 

nouveaux problèmes viendraient se poser. Trois banques de sérums de référence 

ont été établies à ces diverses fins. Les sérums y sont lyophilisés, catalogués 

et conservés pour examen ultérieur. Ils y sont aussi régulièrement examinés en 

fonction du problème qui a originellement donné lieu á l'enquéte. 

Les recherches sur les virus de tumeurs retiennent tout spécialement 

l'attention et l'OMS appuie des études sur les lymphomes malins chez l'enfant 

africain, en vue de déterminer leurs associations virales éventuelles. 

Ent ér.ovirus 

C'est en 1953 que l'OMS a mis sur pied son programme relatif à la polio - 

myélite, dans le dessein d'étudier l'épidémiologie de la maladie, d'aider á la 

préparation et à l'évaluation de vaccins et de donner des avis aux pays pour l'or - 

ganisation de campagnes de vaccination. Ce programme a été récemment revu à la lu- 

mière des changements dus h la découverte et l'utilisation de vaccins efficaces. 

A la suite des recommandations d'un groupe scientifique réuni en 1961,1 il a été 

élargi de manière à englober tous les entérovirus, 

L'OMS a constitué un réseau de centres internationaux et régionaux de 

référence des entérovirus situés respectivement au Danemark, au Japon, à Singapour, 

en Afrique du Sud, dans l'Union des RépuЫiques socialistes soviétiques et aux 

Etats -Unis d'Amérique. En 1962, leurs directeurs se sont réunis pour examiner les 

méthodes de collaboration entre les centres, la question de la fourniture de sérums 

de référence et l'établissement d'un plan de diffusion d'informations épidémiolo- 

giques. Des arrangements ont également été pris de manière que les centres de ré- 

férence et d'autres laboratoires intéressés coopèrent au contrôle de la spécificité 

de lots expérimentaux d'antisérums préparés par inoculation d'animaux de grande 

taille dans le dessein de déterminer si ces sérums peuvent servir de réactifs de 

travail pour les travaux quotidiens des laboratoires de virologie. Ces contrôles 

sont actuellement en cours, 

1 Rapport du Groupe scientifique de recherches sur les maladies à virus, Genève, 
15 -21 août 1961 (document non publié, à diffusion restreinte, MH0 /PA /231.61). 



Une étude des infections à entérovirus sous les tropiques a été entre- 

prise en 1960 au Nigéria. On a recueilli des échantillons de selles provenant de 

sujets atteints de maladies du système nerveux central qui pourraient être dues 

à une infection par des entérovirus. Une enquête sur la fréquence des entérovirus 

dans. les selles d'enfants en bonne santé de collectivités villageoises se poursuit 

également. Les virus isolés sont identifiés et l'on étudie leurs relations avec la 

maladie chez l'individu ou dans la collectivité considérée. 

Conformément aux recommandations d'un comité d'experts,1 des souches 

de virus provenant de cas paralytiques de poliomyélite et de contacts vaccinés 

sont recueillies, typées et conservées dans certains des centres de référence. 

On rassemble des informations sur les variations de fréquence des trois types de 

virus dans les différents pays et à différentes époques. Il sera intéressant de 

savoir si le type de vaccin employé est l'un des facteurs qui déterminent le type 

de virus en circulation. 

En 1960, un appui a été apporté aux études entreprises à Costa Rica sur 

les vaccins antipoliomyélitiques vivants. Ces études ont montré que les trois 

souches contenues dans les vaccins présentaient de grandes différences du point de 

vue de Détendue et de la rapidité de leur dissémination parmi la collectivité. 

Elles ont aussi mis en évidence l'effet inhibiteur d'autres entérovirus sur 

l'installation de ces souches dans l'intestin. 

Hépatite 

En raison de l'intérêt croissant porté á toutes les formes d'hépatite 

infectieuse, l'OМS a demandé l'avis de consultants au sujet des enquêtes et des 

recherches épidémiologiques et virologiques qu'elle devrait entreprendre en vue de 

la réunion d'un comité d'experts en 1963. 

Virus des voies respiratoires 

C'est en 1917 que l'OMS a mis en chantier un programme de lutte contre la 

grippe, programme qui s'est développé au cours des années suivantes. Deux centres 

internationaux de référence - le Centre mondial de la grippe et le Centre interna- 

tional de la grippe pour les Amériques - collaborent avec soixante dix -sept labora- 

toires nationaux et observateurs répartis dans plus de cinquante pays. Les centres 

� Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 203 
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internationaux reçoivent, identifient, conservent et distribuent les souches iso- 

lées par les laboratoires nationaux lors de poussées épidémiques. Ils patronnent 

également des recherches sur les vaccins et des essais d'application pratique, et 

contrólent les réactifs délivrés par 110мS dans le cadre de son programme. Les 

centres renseignent rapidement l'OМS sur la fréquence des cas dus aux différentes 

souches virales, et ces informations sont ensuite publiées dans le Relevé épidé- 

miologique hebdomadaire. 

Un. réseau de centres de référence des virus des voies respiratoires 

autres que les virus de la grippe a été établi pour répondre aux demandes inter- 

nationales qu'ont.suscité l'isolement et l'identification des nombreux virus de 

cette sorte. Ce réseau comprend deux centres internationaux - l'un au Royaume -Uni 

et l'autre aux Etats -Unis d'Amérique - et cinq centres régionaux - en Tchécoslova- 

quie, au Japon, en Afrique du Sud, dans l'Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques et aux Etats -Unis d'Amérique. Une réunion des directeurs de ces centres 

s'est tenue en 1962 pour étudier le méme type de questions que la réunion déjà 

mentionnée des directeurs des centres de référence des entérovirus. 

Des études ont été entreprises en 1960 sur les relations entre souches 

humaines et souches animales de virus grippal; elles se poursuivent et se déve- 

loppent dans divers laboratoires européens, asiatiques et américains. 

Des vaccins vivants antigrippaux, préparés aux Etats -Unis d'Amérique 

à partir de souches choisies après études approfondies de laboratoire, sont mis 

l'essai en Tchécoslovaquie. Dans la première série d'essais - actuellement en 

cours -, le vaccin préparé à partir d'une souche unique appartenant au type Al 

a été administré par voie intranasale à de petits groupes d'étudiants en médecine. 

La méme souche sera de nouveau instillée à intervalles de quelques mois pour 

déterminer si une infection répétée provoque la production d'anticorps, non seule- 

ment à l'égard de la souche infectante, mais aussi à l'égard de sous -types appa- 

rentés. Certaines études épidémiologiques sur l'homme sembleraient indiquer que 

cet "élargissement" de la réaction des anticorps se produit dans le cas d'infec- 

tions naturelles et des expériences sur animaux de laboratoire ont donné des 

résultats encourageants. Les recherches faites avec l'aide de volontaires humains 

pourront donc avoir d'importantes répercussions sur les méthodes futures de vacci- 

nation antigrippale. 
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Les études d'infections virales des voies respiratoires auxquelles il a 

été procédé au Royaume -Uni, tant en laboratoire que sur des volontaires, continuent 

de bénéficier d'une aide substantielle de 1'OMS. Ces études de caractère exception- 

nel procurent une masse de renseignements sur les nombreux organismes responsables 

de symptômes chez l'homme. 

Au Pays -Bas, d'intéressants et importants travaux ont été faits sur 

l'anatema- pathologie de la grippe primaire, de la pneumonie primaire et de la 

pneumonie secondaire chez l'être humain. On a recouru en l'occurrence à des méthodes 

histologiques modernes, y compris celle des anticorps fluorescents, qui ont fait 

considéraьlement progresser notre compréhension de la pathologie fondamentale de 

l'infection grippale des cellules de l'appareil respiratoire ainsi que nos connais- 

sances sur les relations entre virus de la grippe et envahisseurs bactériens. 

Etudes sur le vaccin contre la rougeole 

Une réunion officieuse d'experts tenue en 19611 a recommandé à l'OMS 

d'appuyer des essais d'application pratique du vaccin de souche Edmonston, avec ou 

sans administration de gamma -globuline, dans des régions à forte mortalité. Le 

but de ces études est : a) de déterminer l'acceptabilité du vaccin d'après le 

caractère de la maladie provoquée par la vaccination selon que celle -ci est ou non 

associée à l'administration de gamma- globuline; b) de mesurer la production 

d'anticorp chez les groupes de sujets vaccinés. Des essais ont été organisés au 

Brésil, au Chili, en Inde et en Afrique du Sud. D'autres ont été entrepris au 

Japon et en Yougoslavie pour comparer des vaccins de souches locales et le vaccin 

de souche Edmonston. En URSS, les vaccins russes font l'objet de comparaisons avec 

le vaccin de souche Edmonston et des études sont en cours sur une association de 

vaccin inactivé et de vaccin vivant. Au Nigeria, on procède á une comparaison entre 

la souche Edmonston et une autre souche modifiée obtenue aux Etats -Unis d'Amérique. 

1 
Rapport de la г,éunion officieuse sur l'expérimentation des vaccins 

anti roúgeoleux, Washington, 10 novembre 1961 (document non puьlié WнO/меа les/l) 



Trachome• 

Quelques -uns des projets de lutte contre le trachome exécutés aVec 

l'assistance de l'OMS comportent des programmes de recherche. A titre d'exemple, 

on mentionnera les essais comparatifs d'application pratique effectués au Maroc, 

qui ont amené la découverte de l'antibiothérapie "intermittente ", et l'enquete 

épidémiologiqué faite à Taïwan sur tout lo territoire de l'ile et qui a: révélé 

des tableaux cliniques insoupçonnés et ex 5liqué les très médiocres. résultats des 

précédentes mesures de lut�е. 

L'appui donné aux études de virologie a comporté notamment l'établisse- 

ment du laboratoire de recherches de Tunis - déjà mentionné et l'octroi de 

subventions à quelques instituts dont les travaux sont d'un intért particulier 

pour l'OMS. Ces recherches ont permis quelques progrès importants dans les méthodes 

de culture tissulaires, dans les techniques sérologiques et immunologiques et dans 

la sélection d`agents thérapeutiques en laboratoire. Une, nouvelle série d'essais 

cliniques a été organisée d'après les résultats des études d'efficacité comparée 

auxquelles il a été procédé en laboratoire sur divers médicaments et le travail se 

poursuit actuellement. 

Des vaccins expérimentaux contre le trachome sont actuellement préparés 

et plusieurs groupes de chercheurs spécialisés procèdеut à des essais de vaccina- 

tion. L'assistance de l'0MS n'a pas encore été sollicitée, sinon sous forme de 

conseils pour l'organisation et l'évaluation d'essais d'application pratique. 

Virus transmis par les arthropodes 

Un réseau de centres régionaux de référence a été établi. Ces centres 

sont situés en Australie, aux -Etats -Unis d'Amérique, au Japon, en Ouganda, au 

Royaume -Uni, en Tchécoslovaquie et dans l'Union des Répuiques socialistes. 

soviétiques. . 

Depuis 1960, un laboratoire de l'Ouganda', qui fait également fonction 

do centre régional de référence pour l'Afrique, bénéficie d'une assistance pour 

l'étude virologique et écologique de virus transmis par les. arthropodes qui 
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seraient responsables d'une fièvre non identifiée dans les populations tropicales. 

Plusieurs virus isolés chez des cas fébriles sont actuellement en cours d'identifi- 

cation. Des travaux ont été entrepris sur l'épidémiologie de la fièvre o'nyong -nyong 

et sur le lymphome malin des enfants africains, maladie dont on ignore si elle est 

due à un virus, mais dont la distribution géographique suggère une transmission par 

un arthropode. Les recherches se poursuivent sur le comportement des moustiques 

vecteurs sylvicoles á différents niveaux au- dessus du sol. 

L'équipe qui étudie les entérovirus au Nigéria cherche également à déter -. 

miner le rale des virus transmis par les arthropodes dans la genèse de maladies 

humaines des régións tropicales. Certains virus ont été isolés et sont actuellement 

en cours d'identification et d'étude. 

Le róledes hótes- animaux - y compris les oiseaux - dans l'épidémiologie 

des infections virales transmises par des arthropodes est étudié depuis 1960. A 

cette fin, on a recueilli dans l'Inde et dans le Sud de l'Espagne des oiseaux mi- 

grateurs et des parasites et le matériel rassemblé est actuellement analysé. 

Un appui a été apporté à des études épidémiologiques et virologiques 

entreprises en liaison avec la grave épidémie de fièvre jaune qui a sévi en 

Ethiopie en 1960 et qui fut la plus importante jamais enregistrée en Afrique. 

Deux groupes d'experts ont été réunis, l'un1 pour discuter des plans d'étude, le 

second2 pour analyser les .résultats de ces travaux et donner des avis sur les 

recherches.. nouvelles qui s'imposent. Les études entreprises ont permis d'obtenir 

d'importantes informations sur l'ampleur de l'épidémie, sur le róle des mammifères 

qui hébergent les virus et sur le vecteur responsable de la propagation de la. 

maladie. Elles ont été menées à bien gráce à une large et efficace collaboratior 

entre chercheurs attachés à des laboratoires d'Afrique, de France et des Etats -Unis 

d'Amérique. 

1 
Rapport de la Réunion officieuse de conseillers pour les recherches sur la 

fièvre jaune, Genève, 25 -27 octobre 1961 (document non publié, à diffusion restreinte, 
мно /PA /2)8.61). 

2 Rapport du Groupe scientifique des recherches sur la fièvre jaune en Afrique 
orientale, Genève, 30 mai - 1er juin 1962 (document non риЫié, à diffusion restreinte, 
М1о /PA /1о8.б2). 
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Etudes sur la variole 

Des études épidémiologiques sur la variole ont été faites à Madras en 1960. 

Elles ont abouti aux constatations suivantes : a) l'administration de gamma -globuline 

spécifique aux contacts familiaux immédiats a prévenu efficacement la maladie; 

b) le virus n'a pas été trouvé dans la bouche ni dans la gorge des sujets durant 

les deux premiers jours de la maladie et cri ne l'y a rencontré qu'occasionnellement 

le troisième jour, mais ensuite il y a été régulièrement recueilli; c) le virus n'a 

pas été trouvé dans trente -sept des trente -huit échantillons d'air prélevés dans 

des salles de varioliques; d) le vaccin antivariolique sec s'est révélé beaucoup 

plus efficace pour les revaccinations que de la lymphe vaccinale fratche de jeunes 

bufflons, alors que cette dernière s'était montrée efficace pour les primo- vacci- 

nations..Des études sur l'épidémiologie, l'immunologie, la prévention et le trai- 

tement de la variole seront effectuées à nouveau á Madras en 1963. 

Une aide a été accordée à des recherches sur la valeur comparative de 

différents animaux pour la production de vaccins antivarioliques. De méme, l'OMS 

donne son appui à des études sur la protection que la gamma -globuline antivaccine, 

soit d'origine humaine, soit d'origine animale, peut conférer à des animaux d'ex- 

périence et sur la corrélation entre réactions vaccinales et taux d'anticorps au 

moment de la vaccination, les recherches sur la production de vaccins tués efficaces 

sont encouragées. 

Un centre international de référence des virus du groupe de la variole 

sera prochainement désigné. 

Banques de référence de sérums 

Des banques - dont les fonctions sont décrites plus haut - ont été créées 

récemment; elles ne travaillent pas encore à plein. Au cours de ces deux dernières 

années, des installations de lyophilisation et d'emmagasinage ont été mises en place 

et l'on a établi un système d'archives et de catalogues. Deux banques procèdent à 

des études minutieuses concernant l'effet de différentes méthodes de conservation 

sur le taux d'anticorps. D'autres recherches portent sur la possibilité de mélanger 
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les échantillons et sur la diminution du taux d'anticorps chez les sujets d'âge 

avancé. Un grand nombre de sérums avaient déjà été réunis dans les trois instituts 

où les banques sont aujourd'hui aménagées, avant même que l'013 ne crée ces der- 

nières : ces sérums sont catalogués et parallèlement on réévalue leur possibilité 

d'utilisation ou certaines de leurs propriétés en vue de leur inclusion dans les 

collections des banques. L'une de celles -ci a сonstitúé au cours des années une 

importante collection de sérums de différentes races, en próvenance de plusieurs 

parties de l'Afrique. Une autre á entrepris une série d'enquêtes : collecte dans 

toit le pays d'échantillons de sérums sur des recrues militaires; enquêtes sur 

certains groupes ethniques vivant soit dans leur milieu primitif, soit dans des 

régions où ils ont émigré et sont établis depuis quelque temps; collecte d'échan 

tillons de sérums sur des étudiants à leur entrée à 1'universitê. En outre, des 

dispositions ont été prises pour la collecte et la conservation de sérums provenant 

de cas observés lors de poussées épidémiques bien étudiées mais dont la cause n'a 

pu être déterminée. On a récemment organisé et entrepris l'exécution d'enquêtes 

sérologiques conques de telle sorte que les sérums, après avoir été examinés en 

vue de l'objectif premier de l'enquête, puissent être ensuite remis aux banques 

pour d'autres examens et pour conservation. Bien que jusqu'ici on se soit surtout 

préoccupé d'étudier les anticorps, on sait néanmoins qu'il importe d'inclure des 

recherches biochimiques, hématologiques et autres dans l'activité des banques. 

Etude de souches de cellules 

En 1961, des chercheurs attachés à plusieurs laboratoires de divers 

pays ont appris aux Etats -Unis d'Amérique à entretenir et utiliser une souche de 

cellules diploïdes humaines. Une réunion d'experts a eu lieu en 1962 sur ce sujet 

et, donnant suite aux recommandations1 qu'elle a formulées, 11013 appuie des études, 

entreprises dans la plupart des centres de référence.des virus, sur les possibi- 

lités d'utilisation de cette souche pour les cultures de virus dans les laboratoires 

de diagnostic et de recherche. 

1 Rapport du Groupe scientifique de recherches sur la cellule diploïde humaine, 

Genève, 16 -18 juillet 1962 (document non publié,à diffusion restreintе,110/PA/1К0.62). 
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Réactifs viraux 

L'OMS et les directeurs de la plupart des centres de référence des virus 

poursuivent leurs travaux sur les réactifs (voir plus haut). 

3. PERSPECтIVEs 

Notre connaissance des virus responsables de maladies transmissibles, en 

particulier des maladies des voies respiratoires et de maladies à virus transmis 

par des arthropodes, présente encore des lacunes, mais, sauf événement inattendu 

(ce qui n'est pas exceptionnel en biologie), le tableau général des maladies à 

virus est suffisamment clair dans ses grandes lignes. Les efforts porteront prin- 

cipalement sur la modification des méthodes éprouvées, afin de les rendre appli- 

cables dans différentes conditions, et sur la mise au point et le perfectionnement 

de certaines techniques. 

Cependant, l'aptitude à provoquer une maladie transmissible n'est que 

l'une des caractéristiques des virus. Il se peut que les relations entre les par- 

ticules virales et les cellules dans lesquelles elles pénètrent apparaissent à la 

longue d'une plus grande importance pratique et dès maintenant cette question 

éveille sans nul doute un vif intérét. En déterminant ces relations, on ouvrira 

de nouvelles perspectives à la biochimie de la reproduction des virus, qu'il s'agisse 

de la pathogénie de la malignité du mécanisme des changements génétiques, voire des 

conditions fondamentales de la vie. 

L'élucidation de la biochimie de la reproduction des virus peut avoir des 

conséquences pratiques immédiates, c'est -h -dire permettre la préparation de vaccins 

plus efficaces et d'une plus grande innocuité; elle peut permettre aussi la prépa- 

ration d'agents biologiques "bloquants ", capables d'еmpéeher la multiplication des 

virus dans les cellules. 

Dans l'avenir, le programme des recherches virologiques de l'OMS, tout 

en comportant la poursuite des travaux sur les maladies transmissibles à virus, 

ne saurait donc manquer de s'élargir. 
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NEISSERIAE 

Il ne peut être question d'examiner ici que quelques -unes des principales 

tendances qui caractérisent les recherches sur les Neisseriae, et plus particulière- 

ment N. gonorrhoeae et N. meningitidis. Dans le cadre du programme de l'OMS, l'étude 

des infections gonococciques et de la méningite cérébro -spinale n'a été entreprise 

que récemment pour stimuler les travaux en laboratoire et sur le terrain. L'exposé 

qui suit est principalement consacré aux infections gonococciques, car en 1962, un 

comité OMS d'experts de ces infections a examiné de manière approfondie tous les 

aspects du problème et a tracé un programme de recherches; au contraire, l'Organisation 

n'a pas encore réuni d'experts de la méningite cérébro -spinale. 

La découverte des sulfamides, il y a une trentaine d'années, puis la décou- 

verte d'antibiotiques actifs contre les gonocoques, comme la pénicilline, ont fait 

date dans l'histoire de la médecine et suscité d'importantes recherches cliniques. 

Comptant sur l'efficacité clinique de ces médicaments dans les cas individuels de 

blennorragie, on s'attendait à de vastes répercussions épidémiologiques : on espé- 

rait en effet que la diffusion mondiale des nouveaux agents thérapeutiques réduirait 

notablement le réservoir d'infection et finirait par enrayer cette maladie éminemment 

transmissible et universellement répandue. Cet. espoir a été déçu, comme le montre, 

entre autres, une récente étude épidémiologique1 de l'OMS portant sur les années 

1950 -1960. I1 apparaît que depuis 1957 l'incidence de la blennorragie a eu constam- 

ment tendance à croître de manière significative, particulièrement parmi les jeunes 

gens des deux sexes, dans 53 des 111 pays et territoires envisagés. Dans quelques 

pays, la fréquence des cas nouveaux déclarés était variable ou stationnaire au cours 

de la décennie considérée. Dans d'autres, les taux avoisinaient les clochers atteints 

dans les cinq années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale. Bien que la fréquence 

officiellement déclarée soit nettement au- dessous de la réalité dans beaucoup de 

pays, les statistiques nationales de morbidité de plusieurs des pays développés ont 

1 Document W10 /VDT /300. 
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montré que la blennorragie figurait en 1959 et en 1960 parmi les trois ou quatre 

maladies soumises à déclaration les plus fréquentes.1 Les taux de fréquence annuels 

en 1960 ont accusé, pour 100 000 adultes (personnes âgées de plus de 15 ans), un 

maximum de 457 cas en Europe, de 1050 cas dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et 

du Pacifique occidental, de 1849 cas dans la Région de la Méditerranée orientale, 

de 3847 cas dans la Région des Amériques et de 4907 cas en Afrique. Simultanément, 

l'ophtalmie des nouveau -nés et la vulvovaginite des enfants, ainsi que l'inflamma- 

tion pelvienne sévère (10 % des femmes infectées présentent une salpingite qui en- 

traîne la stérilité dans 2 à 3 % des cas), ont continué de sévir plus largement 

qu'on ne le pensait. 

Etant donné la contagiosité de la blennorragie, sa période d'incubation 

très courte et les insuffisances des moyens de diagnostic dont on dispose (surtout 

chez la femme), il a été impossible jusqu'ici de mettre au point des méthodes épidé- 

miologiques adaptées à la rapidité de propagation de l'infection. Les recherches 

épidémiologiques des dernières années montrent que même le recours aux moyens de 

dépistage les plus rapides, au traitement prophylactique ou de masse des groupes 

spécialement exposés et à l'isolement hospitalier о'дligatoire des malades, n'a pas 

permis de renverser le courant épidémiologique défavorable à l'hóte humain. C'est 

dans le monde entier qu'on s'est trouvé dans l'impossibilité d'interrompre la trans- 

mission par le seul traitement et d'enrayer les infections gonococciques dans la 

masse des malades. 

1. TENDANCES GEN ЕАТP S DES RECHERCHES 

Au cours des dernières années, les travaux entrepris par les quelques 

chercheurs et laboratoires qui étudient encore le domaine considéré se sont orientés 

dans trois directions principales 

Détermination de la pharmaco- sensibilité des souches de gonocoques en circulation 
et essais cliniques de nouveaux antibiotiques 

Le corps médical, les administrations sanitaires et le grand public ont été 

lents à admettre notre incapacité d'enrayer les infections gonococciques malgré les 

1 Premier rapport du Comité OMS d'experts des Infections gonococciques (à pa- 
raître). 



médicaments efficaces, faciles à administrer et peu coúteux dont nous disposons. 

L'apparition de souches gonococciques "résistantes" est venue compliquer le problème 

sans toutefois représenter la cause essentielle de net échec. Elle a eu lieu à dif- 

férents moments selon les régions.1 Il en résulte que les politiques de traitement 

adoptées dans une région ne sont pas nécessairement valables dans d'autres régions. 

De fait, tout le proьlème des politiques de traitement actuellement applicables est 

subordonné à la continuité des recherches sur les rapports microbiogéniques entre 

l'hótе et le germe dans différentes parties du globe, car il est indispensable de 

déterminer à temps le moment où les souches de gonocoques deviennent moins sensibles 

aux médicaments, l'importance de cette perte de sensibilité et, si possible, lа ma- 

nière dont la résistance s'installe. On connаíit les résultats de plusieurs travaux 

faits dans divers pays, mais on ne peut les comparer en raison du manque d'uniformité 

des méthodes de laboratoire qui ont été utilisées. 

Etudes biochimiques et immunologiques de N. gonorrhoeae 

Nous sommes très mal renseignés sur l'activité biochimique des gonocoques. 

Dans un exsudat frais, des antigènes de surface pleinement développés analogues à 

l'antigène K apparaissent sous forme d'enrobage intact. On pense que les jeunes 

cultures renferment des antigènes K incomplètement développés, dont la plupart se 

perdent quand les cultures vieillissent. A mesure que les antigènes somatiques se 

démunissent de leur enrobage, des réactions croisées non spécifiques se produisent 

avec des immunsérums d'autres membres du groupe des Neisseriae.La présence d'anti- 

gènes K peut être mise en évidence par le moyen des anticorps fluorescents. On a 

élaboré aux fins de diagnostic des techniques aux anticorps immuno- fluorescents qui 

font intervenir des méthodes directes et des méthodes différées et qui représentent 

un moyen sérologique prometteur, dont l'utilisation générale ne pourra toutefois 

être préconisée qu'après certains travaux complémentaires. Il est apparu que 

l' "endotoxine" du gonocoque est un lipopolysaccharide dont la fraction polysaccha- 

ride semble varier selon le pouvoir antigénique. Aussi a -t -il été proposé de classer 

les gonocoques d'après la composition chimique du polysaccharide, selon une méthode 

analogue á celle de Kaufmann White pour la classification des Salmonella. 

Document WHО /vDТ /307. 



La labilité des substances capsulaires du gonocoque de culture est telle 

qu'il est difficile de disposer d'un stock de souches stables pour les recherches 

biochimiques. En fait, on possède à ce jour une seule souche virulente stable (197) 

(sélectionnée parmi plus de 100 000 souches) qui ait l'avantage de présenter des 

caractéristiques voisines de celles de la souche originale lorsqu'elle est cultivée 

sur oeuf de poule embrуonné, de pouvoir être reproduite par des procédés de culture 

rapide, de conserver sensiblement les mêmes caractéristiques morphologiques et.clo- 

niques et de donner des résultats constamment concordants dans les multiples contrôles 

biochimiques. Elle devrait représenter un instrument utile pour de futures recherches, 

dont le besoin se fait grandement sentir. 

:Tout récemment, les études au microscope électronique1 ont égalément сот- 

meneé à faire la lumière sur les caractéristiques histochimiques, structurales et 

autres du gonocoque, notamment sur les modifications de la paroi cellulaire, de la 

membrane cytoplasmique et des caractéristiques des zones nucléaires et des ribosomes. 

Peut être permettront -elles aussi d'établir une classification morphologique des 

gonocoques au voisinage du niveau moléculaire. Il convient donc d'encourager l'in 

tensification de ces recherches. 

Des changements sérologiques surviennent dans les affections gonococciques 

humaines, mais les anticorps présents sont rares pendant la phase aiguë. Au cours 

des infections gonococciques avec complications, des anticorps humoraux apparaissent 

dans plus de 90 ó des cas. Une sêroréaction pour le diagnostic précoce de la b ennor -- 
ragie serait très souhaitable; peut -être pourrait -on exploiter les possibilités 

offertes par la technique de l'immune- fluorescence indirecte (en s'inspirant de la 

technique des anticorps tréponémiques fluorescents employés dans les tréponématoses) 

ou par les réactions d'agglutination avec des hématies laquées et d'autres particules, 

Les sérums d'animaux hyperimmuns permettent la classification des microorganismes. 

On poursuit sur cette technique des recherches visant à identifier les germes qui 

s'installent à la suite de rapports sexuels. La mise au point d'un moyen de ce genre 

aiderait à retrouver les contacts, ainsi qu'à distinguer entre rechute et réinfеction 

chez le même sujet. 

1 
Documents non publiés (distribution restreinte) WHO/VDT/RES/GON/1 et INT /188. 
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Enquétes épidémiologiques 

La blennorragie fait l'objet, surtout aux Etats -Unis d'Amérique, d'études 

spéciales visant h devancer l'extension de l'infection en examinant les sujets 

contacts pendant la période d'incubation. Vingt -trois projets, réalisés dans des 

zones d'opérations épidémiologiques accélérées, ont été entrepris dans diverses 

parties de ce pays. Ils ont montré que cette technique permettait, à grands frais, 

de réduire dans une certaine mesure l'incidence de la maladie, mais qu'elle n'orien- 

tait pas les travaux vers l'élaboration d'une méthode épidémiologique pratique, 

universellement applicable et efficace. D'autres recherches épidémiologiques ont 

été entreprises, fondées sur le traitement de masse de groupes spécialement exposés,I 

mais les méthodes proposées se sont révélées difficiles à appliquer et trop coúteuses, 

ou le médicament ne prétait pas h l'administration systématique ni par la voie 

buccale, ni par la voie parentérale. L'OMS n'a pas été associée à ces investigations 

épidémiologiques et aux travaux apparentés. 

2. PROGRANIl�IE ET ACTIVI'1'ЕS DE L' INS 

Compte tenu de cette situation, le Comité d'experts des Maladies véné- 

riennes et des Тréponématoses a recommandé, en 1959, que l'OMS définisse son râle 

dans le domaine des infections gonococciques2 et, en 1962, le Comité d'experts des 

Infections gonococciques a étudié de nouvelles façons d'aborder les recherches fon- 

damentales et les recherches appliquées dans le cadre du programme d'intensification 

des recherches médicales de l'OMS. 

L'OMS a entrepris de stimuler les recherches en la matière. Un consultant 

s'est rendu dans un certain nombre d'importants laboratoires avant la convocation 

du Comité d'experts des Infections gonococciques. Celui -ci était en particulier 

chargé de faire le point des connaissances actuelles dans les domaines épidémiologique, 

méthodologique et autres et de suggérer les secteurs dans lesquels l'OMS pourrait 

utilement soutenir des recherches coordonnées plus poussées. Ce premier Comité 

1 
Document U1HO /VDТ/296. 

2 Comité d'experts des Maladies vénériennes et des Тréponématoses.- Cinquième 

l'apport (Org. mond'. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 190). 



d'experts des Infections gonococciques a recommandé que le Centre des Neisseriae, 

installé au Statens Sеruminstitut de Copenhague intensifie ses projets préliminaires 

de coopération avec l'O1S dans deux directions : 

1) Etendre le système de prélèvement d'échantillons de souches gonococciques 

à titre de mesure de surveillance. Cette recommandation s'inspirait de la consta- 

tation, faite en 1961 -1962, qu'une modification notable de la sensibilité à la pé- 

nicilline et à la streptomycine s'était produite dans certains pays (Groenland), 

tandis que la résistance ne posait qu'un p оЫèmе secondaire dans d'autres pays 

(Afrique). Une modification de la sensibilité des souches de gonocoques` aux tétra- 

cyclines a également été relevée. La Banque de Souches lyophilisées du Centre inter- 

national des Neisseriae compte plusieurs milliers de spécimens, y compris des souches 

dont l'origine est antérieure à l'usage des antibiotiques. 

2) Développer les travaux entrepris aux Etats -Unis, au Danemark et au 

Royaume -Uni, sous le patronage de l'O1S, pour la détermination préliminaire,interla- 

boratoires de la reproductibilité des méthodes d'évaluation de la sensibilité à la 

pénicilline, en y faisant participer des laboratoires de France et d'URSS et en 

employant une méthode provisoire de référence, des milieux nettement définis et des 

souches gonococciques internationales de гéférence. On pourrait par la suite recom- 

mander des méthodes appropriées pour la streptomycine et d'autres antibiotiques. Il 

s'agirait essentiellement de normaliser les méthodes de détermination de la sensi- 

bilité bactérienne aux antibiotiques, ainsi que l'a recommandé le Comité consultatif 

de l'01S pour la Recherche médicale dans son premier rapport (1959) et, en méme 

temps, de tenir compte des considérations formulées par le Comité 015 d'experts des 

Antibiotiques 1959.1 q qui s'est réuni en 1959- 

Pour faire face aux problèmes pratiques inhérents au choix et à la circu- 

lation de souches de gonocoques résistants, qui ont pour effet un accroissement des 

taux d'échecs thérapeutiques, on a entrepris dans plusieurs pays, notamment aux 

Etats -Unis d'Amérique :;t au Royaume -Uni, des essais thérapeutiques de nouveaux 

1 Standardisation de la méthodologie des tests dе.sensibilité microbienne - deu- 
xième rapport du Comité d'experts des Antibiotiques (Org. mind. Santé Sér. Rapp. teclm., 
1961, 210). 



médicaments. Ces travaux ont porté sur les, doses de plus en plus importantes à 

mettre en jeu, ainsi que sur les types de préparations (simples ou retard) d'anti- 

biotiques "classiques" (pénicilline, streptomycine, etc.) à. employer jusqu'à ce 

qu'il faille recourir á d'autres médicaments. Ces autres médicaments, plus coûteux, 

comprenaient jusqu'en 196) une quinzaine d'antibiotiques administrés par injection 

(thiamphénicol, carbomycine, novobiocine, actinospectacine, etc.) et une dizaine 

d'autres administrables par voie buccale (spiramycine, oléandomycine, Pristinamycine, 

etc.). L'O1S a dans certains cas favorisé des recherches cliniques dans ce domaine, 

en particulier en ce qui concerne l'utilité de nouveaux antibiotiques.1 Elle a mis 

en route, en collaboration avec le Medical Research Council de Londres, une étude 

sur la relation dose -durée de la concentration sanguine et sur le résultat clinique 

du traitement par des préparations retard de pénicilline.2 Elle a aussi encouragé 

une étude de longue haleine sur les réactions fâcheuses à la pénicilline. D'autre 

part, l'Organisation a diffusé une abondante documentation technique sur les résul- 

tats d'essais cliniques et d'autres aspects de la recherche. Un numéro spécial du 

Bulletin de l'O1S et des articles séparés ont été consacrés aux infections gono- 

cocciques et aux moyens de les combattre; ces publications traitaient en outre 

d'études épidémiologiques internationales faites chez les gens de mer dans le cadre 

de l'Arrangement international de Bruxelles de 1924 revisé par la Treizième 

Assemb ée mondiale de la Santé en 1960. 

L'existence d'anticorps producteurs n'a pas encore été démontrée dans le 

cas de la blennorragie. En 1962, le premier Groupe scientifique des Recherches en 

Immunologie générale et appliquée a exprimé l'avis que l'on ne pourrait guère envi- 

sager de prévenir avec certitude les infections gonococciques tant que l'on ne dis- 

poserait pas d'un agent prophylactique immunisant efficace et il a souligné que les 

travaux récents représentaient un progrès appréciable dans l'immunologie du gono- 

coque et laissaient entrevoir la possibilité d'autres découvertes intéressantes par 

l'étude plus approfondie des aspects immunologiques des infections gonococciques.3 

1 
Document WНO/VDТ/293. 

2 
Document Gлю /VDТ/30К. 

3 Rapport du premier Groupe scientifique des Recherches en Immunologie générale 
et appliquée : immunoprophylaxie et immunothérapie, Genève, 22 -27 janviér 1962 
(document non publié Мн0/РА/)2.62 soumis à distribution restreinte). 



Le Comité OMS d'experts des Infections gonococciques.(1962) a fait valoi-r-,: 

en outre, qu'il était jйstifié d'admettre, à titre d'hypothèse du travail, qu'un 

agent immunisant méme-:partiellement protecteur pourrait étre d'un immense intérét 

dans la: lutte:. contre ces infections, d'où la nécessité de recherches dans ce.sens' 

Le Comité s'est аррuуё, en effet, sur des expériences faites chez l'homme qui ont 

montré que les. sujets ayant présenté un épisode blennorragique d'après l'anamnèse et 

les tests de déviation du complément étaient notablement plus difficiles à infecter 

expérimentalement que ceux qui étaient négatifs sous ces deux rapports. 

3. PERSPECTIVES 

Une intensification des recherches sur la biochimie et l'immunologie des 

Neisseriae s'impose de toute évidence. L'acquisition de données nouvelles dans ces 

domaines permettrait peut -étre de trouver des moyens d'action utilisables en santé 

publique. Le Comité d'experts des Infections gonococciques.a appelé l'attention sur 

les séroréactions croisées. à. l'intérieur du groupe des Neisseriae dans son ensemble, 

notamment en ce qui concerne N. gonorrhoeae, N. meningitidis et N.'catarrhalis. Il a 

souligné qu'étant donné nos connaissances relativements restreintes au sujet de 

N. meningitidis, il y avait lieu de comprendre cet agent pathogène dans un programme 

de recherches conjuguées, car certains des prob èmes de base présentent de nombreuses 
analogies. Il a suggéré que l'OMS convoque un groupe scientifique mixte pour l'examen 

de ce programme. Un crédit a été provisoirement inscrit à cet effet dans le ?мudget 

de l'OMS pour 1964. L'OMS se propose, d'autre part, d'apporter une assistance limitée 

à la Banque de Souches du Centre des Neisseriae à Copenhague et d'accorder un certain 

appui à des recherches biochimiques. 

Elle envisage, en outre, d'aider un laboratoire d'Afrique à réunir des 

souches de N. meningitidis de la "zone de méningite cérébrospinale" africaine où se 

produisent environ 50 000 cas chaque annéе, à les lyophiliser et à en étudier la 

résistance (qui a une grande portée pratique). De plus, l'Organisation prévoit de 

soutenir les laboratoires qui pourraient entreprendre des études approfondies d'ordre 

biochimique, antigénique et autre sur les méningocoques. Des travaux de ce genre sont 

d'autant plus nécessaires que la méningite cérébrospinale a fait l'objet de recherches 



- 46 - 

relativement peu nombreuses car elle n'a pas sévi en Europe et en Amérique du Nord 

depuis plusieurs dizaines d'années. Il faudrait étudier la virulence et les propriétés 

antigéniques et immunologiques de diverses souches de N. meningitidis en utilisant 

des techniques modernes comme dans les travaux qui ont été faits sur N. gonorrhoeae. 

Il conviendrait d'identifier les polysaccharides, ainsi que l'ADN responsable de la 

transduction et des recombinaisons génétiques. Il s'agirait aussi d'examiner l'emploi 

possible de l'immuгюfluorescence pour le diagnostic des porteurs. Des crédits pour 

des études de laboratoire sur la méningite cérébrospinale méningococcique ont donc 

été provisoirement inscrits dans le budget de 1964 pour la recherche médicale, de 

manière que les problèmes intéressant à la fois N. meningitidis et N. gonorrhoeae, 

ainsi que les connaissances de base réunies d'ici là - notamment en ce qui concerne 

les aspects biochimiques et immunologiques fondamentaux de la question - puissent 

être analysés et que de nouvelles orientations puissent être envisagées. 

On prévoit l'organisation en Afrique d'études pratiques destinées à éclairer 

les comportements épidémiologiques des infections gonococeiques dans la zone de 

méningite cérébrospinale, car ces comportements ont une grande importance pour l'uti- 

lisation thérapeutique et prophylactique de divers médicaments actuels et, peut être, 

plus tard pour l'emploi d'agents immunisants. La coordination des travaux sur 

N. meningitidis et N. gonorrhoeae, grace à un phénomène de fécondation réciproque, 

ne pourra qu'accélérer la recherche de nouveaux moyens de lutte contre les deux types 

d'infection. 
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MALADIES INTESTINALES ET DIARRHEIQUES (Y COMPRIS LE CHOLERA) 

1. TENDANCES GENERALES DES R3CHERCHES- 

Depuis une dizaine d'années, la mise au point de nouvelles méthodes de 

laboratoire pour l'identification des entérobactériacées a stimulé la recherche 

relative aux maladies intestinales et diarrhéiques. Les techniques nouvelles ont 

permis de mieux étudier les Salmonellae, Escherichiae, Shigellae et autres orga- 

nismes pathogènes responsables du groupe de maladies qui comprend les maladies 

intestinales, les maladies dites diarrhéiques, les intoxications alimentaires 

d'origine bactérienne, etc. L'application de là lysotypie aux bactéries intestinales 

a rendu possible une différenciation encore plus précise de ces micro -organismes 

et elle constitue un instrument important au service des études épidémiologiques 

relatives •à l'étiologie et aux modes de propagation de la fièvre typhoïde ou 

paratyphoïde. Simultanément, la mise au point de techniques épidémiologiques moder- 

nes a oigé à réexaminer certaines notions déjà anciennes concernant l'efficacité 
de diverses mesures préventives, par exemple les vaccinations massives dont la 

valeur n'était pas scientifiquement bien établie. 

Les maladies intestinales demeurent une cause importante de morbidité 

et de mortalité dans beaucoup de pays en voie de' développement. Pour lutter contre 

elles, il faut avant tout améliorer l'hygiène publique, ce qui demande beaucoup de 

temps et des ressources considérables. Cependant, des mesures préventives telles 

que l'immunisation systématique, la chimioprophylaxie et le traitement des malades 

et des porteurs de germes ont une grande importance pour la santé publique dans 

des situations critiques et aussi lorsqu'il faut agir plus rapidement, comme c'est 

le cas dans maintes régions du monde. . 
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2. PROGRAMME ET ACTNITES DE L'OMS 

Des études sur l'épidémiologie et la propagation des maladies intesti- 

nales et diarrhéiques sont déjà menées depuis longtemps sur le plan national. 

Cependant, une coopération internationale est devenue nécessaire pour suivre la 

propagation des salmonelloses d'un pays à l'autre, étudier les différences entre 

le tableau épidémiologique de ces affections dans divers pays, déterminer l'effi- 

cacité des mesures préventives et comparer les procédés de recherche. Du fait de 

l'ampleur des travaux et des ressources nécessaires aux enquêtes à effectuer sur 

l'homme ou au laboratoire (par exemple, celles qui ont trait aux nombreux vaccins 

utilisés contre les maladies intestinales), aucun pays ne peut aujourd'hui orga- 

niser à lui seul des recherches fécondes sur une grande échelle. Les programmes 

internationaux de recherches concertées dont l'0MS prend l'initiative ont дéjà 

permis d'aborder plus utilement l'étude de ces problèmes. 

Dans le domaine des maladies intestinales, l'0MS a axé son programme 

de recherches médicales sur l'étude de l'immune- prophylaxie de certaines infec- 

tions. Bien que les vaccins antityphodique et antiparatyphoïdique (TAB) fussent 

utilisés depuis de nombreuses années, aucune étude pratique sérieuse sur l'homme 

n'avait jamais démontré l'efficacité de ces agents immunisants et il n'avait 

jamais été établi scientifiquement que l'un quelconque des différents types de 

vaccins utilisés contre les maladies intestinales fût vraiment efficace. Diffé- 

rentes épreuves de laboratoire avaient permis de mesurer leur activité relative, 

mais avec des résultats souvent contradictoires. 

Les premières études entreprises sous les auspices de l'OMS ont amené 

à reviser quelques idées admises concernant la valeur de certains vaccins utilisés 

contre les maladies intestinales et elles ont apporté des données nouvelles sur 

l'immunité dans le domaine des maladies intestinales. Cependant, bien des ques- 

tions concernant l'immunité t la fièvre typhoïde ou paratypho3'de restaient encore 

obscures et les proЫèmes soulevés par ces premières études ne pouvaient pas 

recevoir de solution immédiate„ D'où la nécess_té de poursuivre ces études et 
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d'en organiser de nouvelles, notamment en éprouvant l'activité des vaccins anti- 

typhoïdiques par des tests de laboratoire. Ces études ont été conçues non seule- 

ment en vue d'enrichir les connaissances théoriques en matière d'immunologie, 

mais aussi pour améliorer, sur le plan pratique, l'action préventive contre la. 

typhoïde en produisant des vaccins plus actifs et en simplifiant leur adminis- 

tration. 

Si les travaux susmentionnés ont été assez approfondis en ce qui con- 

cerne les vaccins antityphoïdiques, aucune étude analogue n'a encore été faite 

pour les éléments antiparatyphoïdiques A et B des vaccins TAB. Ces problèmes et 

certains autres du même ordre restent à élucider.. 

L'immunisation n'étant qu'une des nombreuses mesures préventives qui 

peuvent être utilisées pour lutter contre les maladies intestinales, l'0MS a 

conçu un plan de recherche plus étendu pour l'étude du vaste groupe des maladies 

dites diarrhéiques qui est très important du point de vue de la santé publique. 

A l'échelon national et à l'échelon international, les recherches doi- 

vent porter sur les maladies diarrhéiques dues aux entérobactériacées, qui sont 

une des principales causes de mortalité chez les nourrissons et les jeunes enfants 

dans de nombreuses régions peu évoluées du monde. Elle devraient permettre de 

mieux èonnaitre les agents étiologiques et les facteurs liés à l'alimentation 

ou au milieu qui contribuent à l'incidence et à la mortalité élevées de ces mala- 

dies et, en fin de compte, aider à organiser la lutte contre ces maladies. C'est 

ainsi que TOMS a continué de soutenir la mise au point de techniques nouvelles 

pour l'étude des entérobactériacées par les centres internationaux ou nationaux 

de référence (des Salmonellae, Shigellae et Escherichiae et de lysotypie des 

bacilles intestinaux) et que l'on envisage d'appliquer ces techniques sur le 

terrain. 
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vPec ins contre les maladies intestinales 

Dès l953, TOMS avait envisagé des études pour évaluer l'efficacité des 

vaccins antityphodiques monovalents. Sur l'initiative et avec le soutien de 

l'OMS, avec le concours également du Public Health Service des Etats -Unis et des 

autorités sanitaires yougoslaves, le premier essai pratique contrôlé des deux 

vaccins antityphoidiques les plus couramment utilisés a eu lieu en Yougoslavie 

de 195+ à 1961. On s'est alors aperçu que maintes notions anciennement admises 

sur la valeur protectrice des vaccins antit; р1 -.о diq_ues ou sur la validité des 

épreuves de laboratoire n'étaient pas correctes, et c'est pourquoi l'on a multi- 

plié depuis lors les essais pratiques et les recherches de laboratoire. En 1959, 

un Groupe scientifique O1S des Recherches sur les Vaccins a défini_ les principes 

dont devrait s'inspirer un programme de recherches sur les vaccins contre les 

maladies intestinales.1 Ces principes ont encore été approfondis par les spécia- 

listes qui se sont réunis e.2 peu après le groupe sc_entifiqu.. Puis TOMS a pátronñé 

de nouvelles études internationales concertées, parmi lcs perplations et au labo- 

ratoire, sur les vaccins antityphoïdiaues. D'autres essais pratiques contrôlés 

ont organisés en Yougoslavie, en Guyane britannique, en Pologne et en URSS,: - 

tandis que 24 laboratoires répartis dans quinze pays participaient aux études 

biologiques. 

Grâce à ces efforts conjoints, qui seront exposés p_us en détail 

cï- après, il a été possible de déterminer l'activité de différents types de 

vaccins chez l'homme et de mettre au point des épreuves.de laboratoire permet- 

tant de mesurer plus sûrement cette activité. C'est Eric° à l'esprit de cооpé- 

ration et au travail d'équipe des chercheúrs participant à ces études qu'elles 

ont rapidement progressé et ,donné. d_'_excel,lents résultats_.: _ 

1 Rapport du Groupe scientifique OMIS des Recherches sur les Vaccins, Genève, 
9 -13 mars 1959 (document non pub ié, à distribution restreinte, Мн0/РА/73.59). 

2 Procès - verbaux d'une Réunion officieuse sur les problèmes de laboratoire 
liés aux essais pratiques de vaccins antityphoïdiques, Genève, 9 -10 décembre 1959. 
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Le premier essai pratique contrôlé (195+- 1961), effectué avec deux 

vaccins antityphoidiques produits par un laboratoire yougoslave - un vaccin 

phénolé tué par chauffage et un vaccin tué et conservé par l'alcool - eu lieu 

dans la ville d'Osijek sur 35 800 volontaires. Il a prouvé que le vaccin phénolé 

protégeait les trois Quarts des sujets immunisés, tandis que le vaccin à l'alcool 

ne conférait qu'une protection très médiocre. L'immunité résultant de deux doses 

• initiales et d'une dose de rappel administrée un an plus tard durait quatre ans. 

Ni les résultats des investigations sérologiques, ni ceux des tests d'activité 

exécutés au laboratoire ne montraient une corrélation quelconque avec l'effica- 

cité des vaccins sur l'homme. Les vaccins en question étant liquides et par consé- 

quent instables et aucun test biologique d'activité vraiment sûr n'ayant été mis 

au point, il fallait poursuivre l'étude des vaccins antityphoïdiques avec un 

produit desséché stable. 

Avec un vaccin tué par l'acétone et desséché, et un vaccin tué par la 

chaleur et le phénol et desséché, produits l'un et l'autre par un laboratoire 

des Etats -Unis, des essais pratiques contrôlés ont été effectués de 1960 à 1962 en 

Yougoslavie et en Guyane britannique sur plus de 100 000 volontaires. Ils ont 

démontré que le vaccin desséché tué par l'acétone est encore plus efficace cue le 

vaccin tué par la chaleur et le phénol. La protection conférée par le premier a 

duré au moins deux ans après l'administration de deux doses d'immunisation ini- 

tiale, sans aucune dose de rappel. C ez un groupe de sujets ayant revu une seule 

dose, la protection n'a pas paru moindre que chez ceux oui avaient revu deux doses. 

D'autres essais ont été organisés en Pologne en 1961 et en URSS en 1962, 

avec les mémes vaccins et avec d'autres types de vaccins. 

En Pologne, outre le vaccin tué par l'acétone et desséché qui avait été 

utilisé en Yougoslavie et en Guyane britannique, on s'est servi des vaccins sui- 

vants : un vaccin tué par le formol et conservé par le phénol, un vaccin tué par 

l'acétone et desséché produit en Pologne, et les anatoxines préparées à partir 

d'endotoxines de Grasset- Slipek et de Westphal. Il ressort des rapports prélimi- 

naires ^ue les deux vaccins à l'acétone sont efficaces et que le vaccin tué au 

formol et conservé au phénol confère également une protection, tandis que les 

anatoxines préparées à partir d'endotoxines sont médiocrement efficaces. 
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Pour l'essai effectué en URSS, on a utilisé deux typesde vaccin antity- 

pho5dique contenant des antigènes entiers, extraits par des procédés "chimiques ", 

ainsi qu'un vaccin au phénol tué par chauffage et desséché et un vaccin tué par 

l'alcool et desséché. Les résultats préliminaires de cet essai confirment l'effi- 

cacité du vaccin phénolé tué par la chaleur et semblent .indiquer que les autres 

types de vaccins confèrent une protection analogue. Ils indiquent aussi qu'une 

seule dose d'antigène actif protège autant que deux doses. 

Les études entreprises en Pologne et en URSS se poursuivent actuellement. 

Un résumé de ces essais est présenté au tableau 1. 

Des études concertées de laboratoire ont été organisées sous les aus- 

pices de l'OMS par le Département de la Standardisation biologique du Stàtens 

Seruminstitut à Copenhague avec la collaboration de vingt -quatre laboratoires 

appartenant à quinze pays. Diverses études de laboratoire ont été entreprises sur 

des vaccins utilisés parmi la population; elles ont montré que l'épreuve de pro- 

tection active de la souris peut mettre en "évidence l'efficacité de certains types 

de vaccins, mais non de tous. Il ressort de toutes les études sérologiques faites 

sur l'homme que les vaccins les plus efficaces sont ceux qui donnent les titres 

les plus' 'levés en anticorps H. Cependant, tout en témoignant de la valeur relative 

des vaccins, les études sérologiques, comme les épreuves d'activité faites au labo 

rature, ne permettent pas de mesurer parfaitement la valeur protectrice des vaccins. 

Aussi les spécialistes réunis par l'OMS en 1962 n'.ont -ils pas considéré les progrès 

réalisés dans les études biоaimmйnologiques et sérologiques comme satisfaisants .et 

ont -ils recommandé de poursuivre les recherches. 

Il résulte des études pratiques "et biologiques susmentionnées, que les 

vaccins .antitypho5diques sont efficaces et que, parmi eux, le vaccin tué par 
M 

l'acétone et desséché est le plus actif.. Ces constatations sont d'une grande utilité 

pratique pour les besoins de 1a santé publique, car ce vaccin peut être stocké et 

employé même dans des conditions climatiques défavorables; deux doses suffisent et, 

même une seule dose confère déjà une forte immunité; enfin, une dose de rappel . 

n'est nécessaire que tous les trois, ou quatre ans. Les procédés d'immunisation sont 

donc plus simples et les vaccinations systématiques plus efficaces. 



TABLEAU 1. ESSAIS PRATIQUES CONTROLES DE VACCINS ANTITYPHOIDIQUES EFFECTUES 

SOUS LES AUSPICES ET AVEC LE SOUTIEN DE D OMS 

No Année Pays (lieu) • Population Vaccins essayés( ) Pays d'origine des vaccins 

1 1954 -1961 Yougoslavje 

(Osijek) 

35 800 

âge : 2 à 50 ans 

Phénol (liquide) (A) 

Alcool (liquide) .(B) 

Yougoslavie 
(les deux vaccins) 

Etats -Unis d'Amérique 
. 

Pologne - tous les 

vaccins, sauf le ** 
vaccin à l'acétone (K) 

produit aux Etats -Unis 

d'Amérique 

URSS- tous les vaccins, 

sauf le vaccin au 

phénol (L), produit 

aux Eta,ts -Unis d'Amérique 

Témoin : Flexner Il 
antidysentérique 

2a 1960 -1962 Yougoslavie 

(Bitola- Pristina) 

45 500 

âge : 2 à 50 ans 

** 
•Phénol (sec) (L) 

Acétone (sec) (К) 

2b 1960 -1962 Guyane 

britanniaue 

76 000 écoliers Témoin: Anatoxine tétanique - 

3a 

3b 

1961- Pologne 330 000 écoliers Acétone.(sec) (K)** 
) 

3a 
Ana- endotoxine de Grasset (T) ) 

Formol -phénol (N). 

Ana- endotoxine de Westphal (S)) 

Acétone (sec) (P) 
)3b 

1961- Pologne 370 000 adultes 

• Témoin : Anatoxine tétanique 

4 URSS 132 000 écoliers 
** 

Phénol (sec) (L) 

Antitypholdique et antipara- 

t,,pho!dique au phénol (G) 

Alcool (V) . 

Chimique (A2) . 

Chimique (К2) 

Témoin : Anatoxine tétanique 

* Abréviations employées par l'OIES; les vaccins désignés par la mëme lettre sont identiques.: 

** 
Ces vaccins ont le caractère de vaccins internationaux de référence. 

1 
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Les maladies diarrhéiques 

Des études sur les maladies diarrhéiques, notamment sur leur étiologie, 

ont été effectuées avec le concours des Centres internationaux des Salmonellae, 

Escherichiae et Shigellae et du Centre international de Lysotopie des bacilles 

typho- paratyphoidiques, lesquels ont collaboré avec de nombreux centres nationaux 

de référence á l'étude des entérobactériacées. Ces travaux ont permis de mieux 

connaître la distribution des entérobactériacées dans beaucoup de régions du 

monde, sujet d'étude très important puisque les micro -organismes peuvent se propa- 

ger d'un pays à l'autre dans les denrées alimentaires. 

L'OMS a encouragé les études sur l'épidémiologie et la lutte contre 

les maladies diarrhéiques pendant que son équipe consultative des maladies diar- 

rhéiques travaillait sur le terrain dans l'île Maurice, au Soudan, en République 

Arabe Unie (Egypte) et à Ceylan, et y étudiait en particulier l'étiologie et le 

tableau épidémiologique des maladies intestinales et diarrhéiques chez les nour- 

rissons et les jeunes enfants:. Des équipes nationales du même genre ont été crées 

dans quelques pays. En accumulant et en comparant finalement les résultats obtenus 

dans divers pays, il sera possible de mieux comprendre l'épidémiologie de ces 

maladies et, en définitive, de les enrayer et de résoudre ainsi un problème majeur 

de santé publique dans de nombreux pays. 

Ces études étant encore peu avancées, on ne saurait encore prédire de 

quelle façon elles évolueront ni à quels résultats elles aboutiront, tant en ce 

qui concerne la réunion de nouveaux renseignements scientifiques que l'amélioration 

des mesures pratiques de santé publique. 

PERSPECTIVES 

Les études relatives aux vaccins contre les maladies intestinales ont 

apporté la preuve incontestable de l'efficacité des vaccins antitypho!diques sur 

l'homme. Cependant, il demeure nécessaire de poursuivre les recherches de labora- 

toire pour mettre au point une bonne épreuve d'activité qui permette d'évaluer 
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sur l'homme ces vaccins sans qu'il soit besoin de recourir à des essais pratiques 

coûteux et difficiles à organiser. On prévoit actuellement d'entreprendre de 

nouvelles recherches de laboratoire sur les vaccins antityphoidiques comme l'ont 

recommandé les spécialistes qui se sont réunis à Genève en novembre 1961.1 Au 

cours de cette réunion, il a également été recommandé d'effectuer avec le vaccin 

antiparatyphoïdique B et éventuellement le vaccin antiparatyphoïdique A des 

études analogues á celles dont ont fait l'objet les vaccins antityphoidiques mono- 

valents, car aucun essai pratique contrólé n'a encore prouvé l'efficacité de ces 

antigènes. Ces études ont une grande portée pratique car les services de santé 

publique utilisent communément les vaccins TAB. 

Les études concernant les maladies intestinales et diarrhéiques se 

poursuivront. Un comité d'experts des maladies intestinales, qui doit se réunir 

en 1963, s'occupera de l'orientation à leur donner. 

Choléra 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

Un Comité scientifique de l' OMS a analysé en avril 19622 les tendances 

générales des recherches sur le choléra, conformément à la recommandation du Comité 

consultatif de la Recherche médicale et au voeu émis par le Comité de la Quaran- 

taine internationale. Le Comité de la Quarantaine internationale a demandé que 

l'on mène très activement les recherches sur le choléra, car le vibrion El Tor 

a récemment provoqué de grosses poussées épidémiques et que beaucoup de problèmes 

pratiques, très importants pour la lutte contre le choléra classique et contre 

1 
Rapport sur une Réunion de spécialistes pour l'étude des épreuves de la- 

boratoire servant è. mesurer l'activité des vaccins antityphoidiques, Genève,26 -29 
novembre 1962 (document non publié, à distribution restreinte, MH0/РA/257,62). 

2 Rapport du Groupe scientifique OMS des Recherches sur le Choléra, Genève, 
2 -6 avril (document non publié, à distribution restreinte. MHO /РA /62.62). 
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le choléra El Tor, ne sont toujours pas résolus, notamment en ce qui concerne 

l'évaluation des vaccins anticholériques, la différenciation entre V. cholerae 

et V. El Tcr et la distinction entre les souches pathogènes et non pathogènes. 

La vaccination anticholérique est exigée par le Règlement sanitaire 

international et représente donc pour l'OMS, qui est responsable de l'administra- 

tion de ce Règlement, un important problème concret; c'est pourquoi l'Organisation 

lui a accordé la priorité dans son programme de recherches, du fait notamment 

que l'efficacité des vaccins anticholériques n'a jamais été prouvée par des essais 

pratiques contrôlés„ 

La mise au point récente de techniques nouvelles en microbiologie, en 

lysotypie, en immunologie, en génétique, etc.,a ouvert des perspectives nouvelles 

aux recherches sur le choléra, notamment en ce qui concerne la physiopathologie, 

l'immunologie et l'épidémiologie. 

2. PROGRAMME ET ACTIVITES DE L'OMS 

Depuis sa création, l'OMS a prêté son concours à diverses reprises pour 

des recherches sur le choléra. La plupart des études qu'elle soutient ont été 

faites dans des foyers d'endémicité du choléra en Asie du Sud-Est; quelques -unes 

ont été faites ailleurs, au cours de poussées épidémiques accidentelles,. L'W1S 

a apporté une assistance à l'In_dian Council of Medical Research pour des études 

concernant le choléra et certains résultats ont déjà été communiqués. Cependant, 

compte tenu de l'importance internationale du choléra classique et El Tor, il est 

apparu que de nouveaux efforts étaient nécessaires pour mieux connaître cette 

maladie et la combattre plus efficacement. 

Le programme 011S de recherches sur le choléra tel qu'il se présente 

actuellement a été établi dans ses grandes lignes par le Groupe scientifique des 

Recherches sur le Choléra qui s'est réuni en 1962.1 L'accent a été mis sur 

1 Rapport du Groupe scientifique OMS des Recherches sur le Choléra, Genève, 
2 -6 avril (document non publié, distribution restreinte, MHO /PA /62,62). 
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quelques points qui ont une grande importance pratique immédiate pour la lutte 

anticholérique et l'élimination finale de la maladie. Le Groupe a recommandé 

d'accorder la priorité aux études sur les vaccins antichоlériques et aux études 

sur les bactériophages. Cependant, le programme proposé comporte encore d'autres 

suggestions sur les sujets à étudier : travaux de physiopathologie et de théra- 

peutique, études microbiologiques, antigéniques et génétiques des vibrions, 

questions épidémiologiques diverses sur le choléra classique et El Tor. 

Le programme d'études pratiques concernant le vaccin anticholérique a 

été mis à exécution peu de temps après avoir été défini par le Groupe scientifique 

des Recherches sur le Choléra. L'OMS a continué à examiner les possibilités d'or- 

ganiser des essais pratiques de ces vaccins et une réunion s'est tenue en décem- 

bre 1962 pour analyser différents aspects des études pratiques et des recherches 

de laboratoire et pour définir les moyens de les mener à bien. Le programme 

d'études pratiques et de laboratoire comportait les éléments suivants : a) produc- 

tion d'un vaccin anticholérique stable, susceptible d'étre utilisé plus tard 

comme vaccin de référence; b) utilisation pour ces études des deux vaccins les 

plus communément employés (le vaccin cultivé sur gélosе et le vaccin à l'hydro- 

lysat de caséine); et c) des études concertées de laboratoire pour expérimenter 

diverses épreuves d'activité sur des animaux. 

Une étude pilote, qui doit précéder le principal essai pratique de 

vaccins anticholériques, a été organisée à Calcutta par un consultant de l'OMS 

et par deux spécialistes de cette ville auxquels 1'01S avait précédemment octroyé 

des subventions de recherche pour leur permettre d'étudier au Royaume -Uni et en 

Yougoslavie les techniques d'essai pratique contrólé. L'OMS a accordé une subven- 

tion à 1'Indian Council of Medical Research pour cette étude pilote, laquelle 

servira ultérieurement de base à la planification et à l'organisation de l'étude 

principale des vaccins anticholériques. 
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Des études concertées de laboratoire ont également été entreprises. 

Des laboratoires de plusieurs pays ont accepté de collaborer à des recherches 

sur l'activité des vaccins anticholériques et quelques -uns ont décidé de pro- 

duire les vaccins qui pourraient être nécessaires aux études pratiques. 

La lysotypie des vibrions cholériques et les possibilités de l'améliorer 

ont été examinées avec un laboratoire indien qui a réalisé des progrès considé- 

rables à cet égard. L'OMS a prévu d'encourager la poursuite des travaux dans ce 

domaine en fournissant une assistance à ce laboratoire, qui, á son tour, aidera 

d'autres laboratoires s'intéressant à la lysotypie des vibrions. 

Pour stimuler les travaux sur la physiopathologie du choléra, des 

premiers contacts ont été pris avec plusieurs institutions et chercheurs qui pro- 

cèdent á des études, soit sur des malades hospitalisés, soit sur des animaux. 

L'OMS a aussi envisagé de promouvoir les recherches génétiques et 

d'autres études sur le choléra et elle a pris oontact avec des instituts de re- 

cherche et avec certains spécialistes. 

3. PERSPECTIVES 

L'avenir des recherches sur les vaccins dépendra des résultats de l'étude 

pilote en cours, ainsi que de l'attitude de la population et des autorités locales 

à l'égard des vaccinations. 

On envisage de faire progresser la lysotypie des vibrions et son appli- 

cation aux études épidémiologiques et è, d'autres recherches sur le choléra en 

créant un centre international de lysotypie des bacilles cholériques qui travail- 

lera en étroite collaboration avec les institutions du monde entier qui s'intéres- 

sent à ces travaux. 

Le programme de recherches sur le choléra en est encore à son stade 

initial et toute les ressources et moyens disponibles ne sont pas encore complè- 

tement inventoriés. 
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TUBERCULOSE 

1. mm0,0,NCES GENERALES DES RECHERCHES 

Ces dernières années, les recherches sur la tuberculose ont surtout été 

orientées vers la mise au point et l'application de mesures de lutte : chimiothé- 

rapie et vaccination. Du point de vue de la recherche fondamentale, c'est dans le 

domaine de l'épidémiologie que les progrès les plus importants ont été accomplis. 

Le remarquable développement d'essais cliniques systématiques et bien 

organisés - qui ont peu d'équivalents dans les autres branches de la médecine 

clinique á permis de faire un tri à la fois rapide et minutieux parmi de nombreux 

médicaments et associations de médicaments. Principalement effectués dans des pays 

économiquement très avancés, ces essais visent surtout depuis quelques années 

à déterminer l'intérêt que présente l'administration de médicaments de deuxième plan 

aux malades sur lesquels les médicaments de premier choix restent sans effet. On 

s'est peu á peu préoccupé davantage de mettre au point des traitements chimiothé- 

rapiques efficaces, peu coûteux et non toxiques qui puissent être administrés á des 

malades non hospitalisés vivant dans des conditions socio- économiques défavorables. 

Dans le cadre de plusieurs des études entreprises à cette fin, on s'efforce spécia- 

lement d'éliminer les effets de la négligence, qui compromettent le succès des trai- 

tements de longue durée par auto -médication, en mesurant, à des intervalles relati- 

vement longs compatibles avec les conditions et les ressources locales, l'efficacité 

de l'administration des médicaments sous contrôle direct. 

Un certain nombre d'études expérimentales sur l'action préventive de 

l'isoniazide ayant donné des résultats prometteurs, plusieurs essais contrôlés de 

chimioprophylaxie de l'infection - et de la maladie - parmi des populations humaines 

très exposées ont été entrepris il y a quelques années. Les premiers résultats ont 

été assez encourageants; de faibles doses de ce médicament ont en effet prévenu 
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- pendant et immédiatement après. la période de médication - de nombreux cas qui, 

d'après les observations faites sur un groupe témoin, seraient apparus en l'absence 

de traitement. De nouvelles recherches sur les résultats à long terme de l'admi- 

nistration d'isoniazide sont en cours en vue de déterminer le rôle que peut jouer 

la chimioprophylaxie dans les programmes de santé publique. 

Alors qu'il y a 10 ou 12 ans, les recherches sur le BCG et les autres 

vaccins antituberculeux vivants avaient été très importantes, elles ne l'ont pas 

été au cours des dernières années, mais d'utiles travaux sur les méthodes de 

mesure de l'activité des vaccins ont été poursuivis en vue d'établir des normes 

minimums pour les vaccins BCG. De l'avis général, il parait maintenant urgent 

de procéder à une nouvelle série d'essais contrôlés d'administration du BOG 

des populations humaines pour déterminer le degré de protection que confère ce 

vaccin dans des conditions épidémiologiques déterminées. Une question d'une impor- 

tance pratique exceptionnelle se pose à ce sujet : celle des effets que peut 

avoir sur le pouvoir immunisant du BCG la présence chez les populations de pays 

tropicaux et subtropicaux d'une infection courante par des mycobactéries anonymes 

antigéniquement apparentées au BCG. 

Dans le domaine de la recherche fondamentale sur l'immunologie, 1'immu- 

nochimie et la sérologie de la tuberculose, on n'a guère enregistré ces dernières 

années de progrès notables, malgré des travaux considérables. Un laboratoire 

international qui s'occupait exclusivement de l'immunologie de la tuberculose 

depuis plusieurs années a d'ailleurs récemment cessé ses activités, les chercheurs 

ayant estimé qu'il fallait d'abord élucider certaines questions fondamentales 

d'immunologie générale. Plusieurs laboratoires poursuivent cependant, sur l'immu- 

nologie de la tuberculose, d'importants travaux, notamment en vue de mettre au 

point des vaccins non vivants ne provoquant pas de sensibilité à la tuberculine, 

qui présenteraient certains avantages par rapport au BCG. 

En ce qui concerne la bactériologie, d'importantes recherches visent 

mettre au point des méthodes propres à faciliter, sur les plans clinique et 
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épidémiologique, l'interprétation et la comparaison de la résistance primaire 

et de la résistance acquise aux médicaments. Les études consacrées à la fréquence 

et à la classification des mycobactéries anonymes, ainsi qu'à leur pathogéticité 

pour l'homme, sont Intéressantes du point de vue de l'étiologie de la tuberculose. 

La distribution géographique de la sensibilité non spécifique à la 

tuberculine dans les régions tropicales et subtropicales a été déterminée de 

façon très complète au cours des dix dernières années. Des études plus récente s 
ont montré que cette sensibilité se rencontre aussi dans certains pays de la 

zone tempérée, mais qu'elle est plus faible que sous les tropiques. On s'efforce 

actuellement de mettre au point une épreuve cutanée - fondée sur l'emploi soit 

de sensitines préparées à partir de diverses mycobactéries anonymes, soit de 

fractions tuberculiniques très purifiées - qui permette, mieux que l'épreuve 

tuberculinique ordinaire, de distinguer la sensibilité spécifique de la sensi- 

bilité non spécifique. 

Si la distribution des mycobactéries anonymes et celle de la sensi- 

bilité non spécifique à la tuberculine ont été étudiées de façon intensive, 

l'éventualité d'un problème analogue dans le domaine du diagnostic radiologique 

de la tuberculose n'a guère jusqu'à présent retenu l'attention. De nouvelles 

études sont nécessaires pour déterminer si, comme les rares données recueillies 

jusqu'à présent le laissent présumer, les images pulmonaires trompeuses sont 

effectivement dans certaines parties du monde beaucoup plus fréquentes que les 

cliniciens ne le pensent généralement. 

Nos connaissances sur l'épidémiologie de lа tuberculose se sont beaucoup 

. enrichies au cours des dix dernières années. Du fait de la régression rapide de la 

tuberculose dans les pays hautement développés, il est indispensable, si l'on veut 

prévenir et neutraliser les dernières sources.d'infection, de tenir strictement 

compte des conditions épidémiologiques dans la mise en oeuvre des moyens de lutte 

existants. Un certain nombre d'études longitudinales fournissent actuellement des 

indications sur les paramètres les plus déterminants de la réaction en chainе 

entre l'infectant et l'infecté. Cette méthode permet de distinguer dans la popu- 

lation des groupes diversement exposés à l'infection et à la maladie et ainsi 
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d'établir un ordre de priorité épidémiologique pour les activités de lutte antitu- 

berculeuse. Les données existantes montrent, par exemple, que dans la plupart des 

pays hautement développés, plus des trois quarts des cas nouveaux sont dus à la 

réactivation endogène d'infections contractées de nombreuses années auparavant. 

Ce type de recherche n'est pas moins important dans lès pays en voie de dévelop- 

pement où, pour utiliser au mieux les maigres ressources disponibles, il faut 

déterminer avec précision les points les plus vulnérables de la réaction épidé- 

miologique qui se fait en chaîne. 

Afin d'assurer une application optimum des connaissances techniques dans 

les pays qui ne disposent que de ressources limitées, la possibilité d'adopter le 

concept de recherche opérationnelle dans l'élaboration des programmes nationaux de 

lutte antituberculeuse suscite un intérêt grandissant. Dans le cas de la tubercu- 

lose, cette recherche implique trois phases distinctes : 1) l'élaboration d'un 

programme applicable à l'échelon national et la prévision précise des résultats 

épidémiologiques et opérationnels (c'est en raison de cet élément prévisionnel que 

cette méthode relève de la recherche malgré l'absence de conditions expérimentales 

contrôlées); 2) la mise en oeuvre expérimentale de ce programme et l'analyse des différen 

ces entre les résultats prévus et obtenus; 3) 1'.élargLssement du programme, doté de 

moyens de contrôle incorporés. Les premiers résultats obtenus semblent justifier une 

large généralisation de cette méthode, qui permet de définir de façon rationnelle la 

stratégie à appliquer pour lutter contre la tuberculose dans différentes conditions 

socio- économiques. 

2. PROGRAMME ET ACTIVITES DE L' OMS 

Depuis 1949, la recherche a toujours fait partie intégrante du programme 

de lutte antituberculeuse de l'OMS et, dès les premières années, plusieurs résul- 

tats d'une grande importance scientifique et pratique ont été obtenus dans les 

domaines de la prévention et de l'épidémiologie. 
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Le nombre des questions étudiées est considérable; seul pourrait le 

limiter la considération que le programme OMS de recherches sur la tuberculose 

doit étre étroitement lié au programme. OMS de lutte antituberculeuse, qui a 

pour but de réduire aussi rapidement et aussi économiquement que possible la 

transmission de cette infection. 

La plupart des recherches entreprises seront poursuivies, mais les 

points suivants retiendront particulièrement l'attention au cours des prochaines 

années : 

Etudes cliniques des mesures thérapeutiques les meilleures h adopter 

lorsque les conditions socio- économiques sont défavorables, notamment recherche 

de médicaments peu coûteux et non toxiques et de schémas de traitement intermittent 

permettant un contrôle direct de l'administration des médicaments par un personnel 

auxiliaire peu nombreux. 

Essais contrôlés sur la valeur protectrice de divers vaccins parmi des 

populations humaines, et, notamment, études sur l'importance, en immunologie, des 

fortes fréquences de tuberculine- réactions non spécifiques, et sur les avantages 

respectifs de différentes souches de BCG. 

Recherches opérationnelles dans des régions pauvres à forte transmission 

de l'infection tuberculeuse pour évaluer, des points de vue épidémiologique, opéra- 

tionnel et économique, les effets à long terme de divers programmes de lutte, en 

s'efforçant de mesurer les paramètres épidémiologiques par une étude, étagée sur de 

longues années, de la population en cause. Ces recherches englobent l'étude socio- 

logique des raisons pour lesquelles les malades ne prennent pas régulièrement les 

médicaments qui leur sont prescrits, des conséquences économiques de la tuberculose 

pour l'individu et la collectivité, etc. 

Etudes sur l'éradication de la tuberculose dans des régions riches où la 

transmission de la maladie est faible, afin de déterminer les meilleurs moyens de 

repérer et de neutraliser les dernières sources d'infection. 
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Mise аu•point de moyens de diagnostic plus simples et plus efficaces : 

méthodes simplifiées d'isolement et de classification des bacilles tuberculeux et 

-- autres mycobactéries; méthodes plus sûres et mieux définies de mesure de la résis- 

tance des mycobactéries aux médicaments; épreuve sérologique; préparations plus spé- 

cifiques de tuberculines et d'autres sensitines mycobactériennes. 

Essais contrôlés des effets préventifs á long terme de médicaments antitu- 

berculeux sur des personnes chez lesquelles l'épreuve tuberculinique a révélé une 

infection réèente,ou l'examen radiologique une atteinte pulmonaire "insignifiante ". 

Etudes immunologiques expérimentales ayant principalement pour objet de 

mettre au point, par le fractionnement de mycobactéries, des vaccins non vivants et 

non allergènes. 

Etiologie 

Les observations faites dans le cadre de divers projets de lutte antitu- 

berculeuse, en particulier dans les pays tropicaux, ont mis en évidence l'existence 

de plusieurs types fondamentalement différents d'allergie á. la tuberculine; qui pour- 

raient étre dus á des agents étiologiques différents. Pour identifier les causes 

profondes de ces "allergies non spécifiques ", un projet a été mis sur pied en..colla- 

boration avec plusieurs établissements nationaux de recherche relevant de la France, 

de la Répute ique fédérale d'Allemagne, de la Tchécoslovaquie, du Danemark et des 

Etats -Unis d'Amérique. Ce projet a pour but de mettre au point des méthodes norma- 

lisées de classification des myéobactéries et de fournir des renseignements sur la 

distribution géographique des différentes mycobactéries qui sont pathogènes ou infec- 

tieuses pour l'homme. Conformément aux dispositions des protocoles communs, les 

souches isolées sont examinées de façon uniforme du poirit'de vue de leurs caractéris- 

tiques Culturales et biochimiques, de leur'virulence polir différents animaux de labo- 

ratoire et de leur sensibilité aux médicaments antituberculeux types. Plus de 

5000 échantillons prélevés sur des personnes chez lesquelles une tuberculose pulmo- 

naire certaine ou douteuse avait été diagnostiquée ou sur des personnes apparemment 

bien portantes (échantillons de la population générale), ont été envoyés d'Afrique et 
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d'Asie aux laboratoires participants. Contrairement aux prévisions, on a trouvé des 

mycobactéries anonymes dans une très forte proportion - environ 1/5 - des échantil- 

lons "positifs ". Ces résultats sont très différents de ceux d'études analogues effec- 

tuées en Europe. Les données que l'on possède semblent indiquer que les souches aty- 

piques se rencontrent principalement dans certaines régions géographiques. Dans 

l'ouest africain, par exemple, la plupart des souches isolées dans l'ensemble de la 

population générale étaient atypiques. Ces accumulations géographiques de mycobac- 

téries anonymes, qui paraissent coincider avec une forte fréquence de tuberculino- 

réactions non spécifiques, devront faire l'objet de nouvelles études. 

La tuberculose des ganglions lymphatiques cervicaux est fréquente chez 

les Africains, mais on ignore encore à peu près tout du type de mycobactéries aux - 

eiъllаs elle est imputable. Une étude a été effectuée en vue d'isoler et de typer les 

mycobactéries à partir de ganglions cervicaux prélevés sur des malades africains. 

Les caractéristiques culturales, pathogènes, biochimiques et autres de ces souches 

montrent que les mycobactéries ainsi isolées sont essentiellement analogues á, celles 

qui ont été isolées de la méme façon sur des Européens : toutes étaient du type 

humain; aucune souche bovine ou atypique n'ayant été isolée. 

Diagnostic 

Bactériologie 

Parmi des malades du sud de l'Inde, que l'apparition de symptómes avait 

engagés à se faire examiner, 84 % de ceux pour lesquels la méthode de culture avait 

donné des résultats positifs ont été trouvés positifs á l'examen microscopique 

direct. Le diagnostic microscopique étant à la fois remarquablement peu coûteux et 

suffisamment sensible, devrait étre beaucoup plus largement employé dans les pays 

qui ne disposent que de ressources limitées. A cet effet, des recherches ont été 

entreprises en Inde sur les avantages respectifs de la technique de Ziehl- Neelsen, 
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relativement lente et pénible,. et d'une technique par fluorescence, beaucoup plus 

rapide et plus facile. Celle -ci a permis de déceler autant de frottis positifs que 

la première, sans accuser aucune tendance á donner des résultats faussement positifs 

ou faussement négatifs. 

Des échantillons de crachats recueillis au cours d'enquêtes par sondage 

en Afrique ont été envoyés pour culture à des laboratoires européens. Contre toute 

attente, la culture n'a pas révélé davantage de cas positifs que les examens micros - 

copiqües pratiqués sur place. Les investigations auxquelles on a procédé ont montré 

que la.médioçrité de ces résultats était imputable aux effets nocifs de la conser- 

vation et du transport sur la viabilité des micro -organismes. Bien que l'examen par 

culture soit complexe, il s'impose de plus en plus, tant pour poser le diagnostic 

que pour décider du traitement, de le pratiquer sur place dans les pays en voie de 

développement. Le seul moyen de résoudre ce proьlème serait, semble -t -il, de mettre 

au point des méthodes de culture simples doit l'application n'exige pas d'installa- 

tions de laboratoire pеrfectionnées.Lе principal obstacle à la culture de Myco. 

tuberculosis dans les laboratoires simples dont disposent la plupart des pays en 

voie de développement réside dans la complexité de la technique de préparatiоn des 

milieux de culture. Une série d'expériences en vue de comparer la sensibilité d'un 

milieu liquide - préparé, transporté et conservé sous forme lyophilisée - à celle 

du milieu standard de LZwenstein- Jensen (L-J), et de déterminer si ce milieu liquide 

serait utilisable pour les travaux courants, a été entreprise avec la collaboration 

de laboratoires nationaux de Yougoslavie, d'Italie, de Chypre, du Kenya, de Singapour, 

de Chine (Taiwan) et du Japon. Les résultats préliminaires ont montré que ce milieu 

liquide est aussi sensible que le milieu L-J et qu'il se conserve pendant au moins 

12 mois sans perte de sensibilité. On a, de plus, constaté que le taux de contamina- 

tion n'est pas plus élevé qu'avec le milieu solide courant. De nouveaux essais de 

grande envergure sont en cours pour déterminer si ce milieu liquide est utilisable 

en conditions tropicales, et notamment s'il se prête aux épreuves de sensibilité 

des mycobactéries aux médicaments, en particulier lorsque celles -ci sont pratiquées 

par culture sur lame. 
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Des laboratoires de recherche indiens entreprennent une longue série 

d'études méthodologiques portant sur le rendement de différentes méthodes de collecte 

des crachats, la culture sur place, la virulence av'nc e après le traitement chimio- 

thérapiqué, etc. 

Etant donné la fréquence alarmante des cas de résistance acquise et de 

résistance primaire signalés, il est urgent d'adopter des méthodes types permettant 

de déterminer la résistance des mycobactéries aux médicaments. En raison de la diver- 

sité des techniques et des critères act еllement en usage, il est difficile, sinon 

impossible, de comparer les résultats provenant des différents centres ou établis 

par différentes enquêtes, et d'en tirer des conchh'F- ions d'ordre clinique et épidé- 

miologique. Des essais préliminaires ont montré que, pour établir des méthodes types, 

il faut se préoccuper tout particulièrement de normaliser la taille de l'inoculum, 

le milieu de culture et les concentrations de médicament. Il importe également de 

veiller á ce que les médicaments thermolabiles soient incorporés au milieu de façon 

à réduire au mimimum leur exposition à des températures élevées. A la suite d'une 

série d'essais préliminaires, des conseillers ont été réunis et chargés, après avoir 

examiné les méthodes actuellement en usage pour éprouver la sensibilité des myco- 

bactéries aux médicaments, de formuler leurs vues quant à l'orientation à donner aux 

recherches futures.1 Ces conseillers ont estimé que les méthodes qui sont suffisamment 

précises pour servir d'épreuves types véritablement quantitatives seraient beaucoup 

trop complexes pour les petits laboratoires. Il faudrait donc pouvoir disposer à la 

fois d'une méthode type simple, tout au moins pour la détermination de la résistance 

a l'isoniazide, et de méthodes types très précises. L'utilisation de trois méthodes 

véritaЫement quantitatives, mises au point par différents laboratoires spécialisés, 

a été proposée pour procéder à des études comparatives. Ln outre, l'exécution 

1 
Report of the WHO Informal Meeting of Advisers on Laboratory methods for the 

Drug Sensivity /Resistance Determination of Mycobacteria. Genève, 4 -7 décembre 1961 
,(Document WНO /TB /Teehn.Information /6). 
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dtёёај'i ѕрр 'геuvе simple:. dе r' 1tiсё. l'i пјаzјdа ёtё: 

précOnis6ММS, р.юеttе. actuellement, de соnсе:rt avec un сёitаi nombre dёtа.. 

blissements nationaux de геёhегсhе, l'.ex'cutiin.. dёѕ.ёtudеѕ torriparative:s гесоmтавd'еѕ. 

-1112ilye tuberculinique 

. La réalisation d'un projet ayant pour objet d'étudier les réactions .pon 

spécifiques chez les animaux, leurs.. causes et leurs rapports ‚ventual ave sensi- 

bilité non spécifique è. la 'uьегсu1јпе chez les êtres humains, est en cours.. Quinze 

еsајѕрг.аtiquе ont et' effectues avec la collaboration d'instituts vétérinaires 

de trois pays : la,République fédérale. d' Allemagne, l'Italie et la Тсhсоslоvаqыие. 

Ils.. Qrlt, јuѕqu' ргёѕеnt, port' principalement sur les. effets de la dose et du type 

de tuberculine utilisés sur la spécificité de l'épreuve tuberculinique pratiquée sur 

le bétai7- Ses premiers résultats montrent que des doses de tuberyulines PPD.. ins 

dёrablernerit plus faibles que. celles qui sont couramment utilis'es donnent des réac- 

tufs, observables chez le bétail et' pourraient avantageusement être substituées pour 

les enquêtes épidémiologiques comparatives, aux fortes doses actuellement employ4es. 

Il apparaît en outre que, lorsqu'on utilise de 

de on améliore la spécificité et la sensibilité de . 

l'épreuve en substituant la méthode de la mesure de l'induration par un оbѕегvаtщiг 

expérimenté celle de la mesure du pli cutané qui, dans la plupart des pays, est 

classique pour lire la tuberculino-r'action sur le bétail. Ces résultats ne. permet- 

tent 'pas de résoudre de façon définitive le problème des m'thdеѕ employer pour 

l"preuye tuberculinique sur le bétail, mais ils fournissent des renseignements de, 

base qui permettent d'entreprendre des études épidémiologiques. Cnprojette.maintenant 

d'entreprendre des études comparatives sur la fréquence de la seneibilité du bétail 

b_la dans des régions où ont été constatés chez. l'homme des degrés 

variables de sensibilité non spécifique la tuberculine. Une fois ces études termi- 

nées, on s'efforcera par l'examen pathologique et bactériologique du bétail, d'établir 

la cause de la sensibilité. Simultanément, d'autres sensitines, préparées è. partir de 
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micro - organismes provenant du sol et des animaux domestiques de régions où les cas 

de faible sensibilité à la tuberculine sont très fréquents, seront utilisées pour 

_des épreuves comparatives sur des êtres humains et sur des animaux. 

Les tuberculines PPD actuellement employées pour l'épreuve tuberculinique 

ne permettent pas de distinguer nettement la sensibilité non spécifique de la sensi- 

bilité spécifique due è. l'infection tuberculeuse. Plusieurs fractions purifiées de 

tuberculine ont été extraites de cultures de bacilles humains, à la recherche de 

préparations tuberculiniques plus spécifiques utilisables dans les régions où la 

sensibilité non spécifique à la tuberculine est très répandue. On prépare e'galement 

des sensitives purifiées à partir de mycobactéries anonymes isolées sur des indi- 

vidus vivant dans de telles régions, car il y a lieu de penser que la sensibilité 

non spécifique peut être due à une infection mycobactérienne. L'une des fractions 

tuberculiniques préparées à partir du filtrat concentré de cultures de bacilles du 

type humain produit, chez les sujets à sensibilité spécifique, des réactions aussi 

fortes que celles qui résultent de l'injection d'une dose standard de tuberculine 

PPD, mais elle provoque des réactions nettement plus faibles chez les sujets á sensi- 

bilité non spécifique. Cette fraction étant elle -même fractionnable par chromato- 

graphie, il se pourrait que de nouvelles recherches permettent d'isoler des aller- 

gènes purifiés de type tuberculinique possédant une haute spécificité. 

Sérologie 

Du fait de l'imperfection des méthodes bactériologiques, il arrive très 

souvent que l'on diagnostique la tuberculose chez des individus négatifs à l'examen 

bactériologique, le diagnostic étant alors fondé sur la présence simultanée d'une 

tuberculine - réaction positive et d'une opacité pulmonaire. Étant donné que la tuber - 

`culino -- réaction et l'examen radiologique ne permettent de diagnostiquer la tuberculose 
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et l'infection tuberculeuse qu'avec un certain.degré de probabilité,, il serait 

extrêmement important, pour assurer une application optimum de la chimiothérapie 

et de la chimioprophylaxie, de disposer d'une épreuve sérologique qui révélerait 

la présence de lésions tuberculeuses évolutives avec assez de précision. Des 

recherches doivent étre entreprises, avec la collaboration de deux laboratoires, 

l'un japonais, l'autre tchécoslovaque, pour éprouver sur des sérums recueillis 'au' 

cours d'études épidémiologiques se prêtant à une surveillance .à long terme,.. une. 

méthode qui .parait prometteuse. 

Epidémiologie 

Afin d'aider les pays à élaborer et à évaluer correctement leurs programmes 

de lutte antituberculeuse, l'OMS- appuie depuis 'de nombreuses années des recherches 

qui pourraient nous éclairer sur le comportement épidémiolcgique dp la tuberculose 

sous l'influence de facteurs spécifiques et non spécifiques. 

une population de 60 000 personnes est soumise depuis plus de 

dix ans, de façon systématique et continue, à une surveillance radiologique, tubercu- 

linique et bactériologique. Les résultats obtenus jusqu'à présent ont révélé de nom- 

breuses caractéristiques épidémiologiques importantes, et notamment que la tubercu- 

lose évolutive se rencontre surtout chez les adultes, plus de 90 % des cas ayant été' 

découverts chez des sujets de plus de vingt ans et près de 50 $ chez des personnes 

de plus de quarante ans. Ils montrent d'autre part que les cas évolutifs nouveaux se 

déclarent principalement chez des individus infectés de longue date. Certains indices 

permettent de penser que la longueur de l'intervalle qui s'écoule entre l'infection. 

et l'apparition de la maladie pourrait être due, dans une certaine mesure., au fait 

que les bacilles isolés sur les tuberculeux de l'Inde du sud sont généralement moins. 

virulents que ceux d'origine européenne. 
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Dans le cadre d'un projet de recherche exécuté avec la collaboration de 

laboratoires de la Thaïlande, de l'Inde et du Royaume -Uni, la virulence de bacilles 

isolés sur des tuberculeux dans ces trois pays a été étudiée sur des cobayes. 

Contrairement aux prévisions, on a observé de nettes différences de virulence 

moyenne et de 1,'intervaïle de variations de la virulence entre pays. La virulence 

moyenne la plus faible et l'intervalle le plus grand ont été observés chez les 

souches indiennes, la moyenne la plus forte et l'intervalle le plus petit chez les 

souches britanniques, et les valeurs intermédiaires chez les souches thaïlandaises. 

Le fait paradoxal que la morbidité soit relativement forte dans certains pays où 

les bacilles sont relativement peu virulents pourrait résulter d'une modification 

imposée aux bacilles par la nécessité biologique d'un équilibre entre la sensibilité 

de l'hóte et la virulence du parasite. De nouvelles études sur les rapports entre 

les bacilles tuberculeux á virulence atténuée et le type de maladie qu'ils causent, 

sur la stabilité de la virulence, etc., sont en cours. 

Dans le cadre d'une autre étude longitudinale effectuée en Inde, une popu- 

lation d'environ 200 000 personnes est examinée périodiquement, assez souvent, pour 

mesurer les paramètres nécessaires á la construction d'un modèle "épidémétrique" 

susceptible d'étre utilisé pour le calcul des prévisions réalistes concernant diffé- 

rentes mesures de lutte. I1 faut en effet disposer d'un tel modèle pour tirer tout 

le parti possible des techniques de recherche opérationnelle dans l'application 

des connaissances techniques sur le terrain. 

La méthodologie et l'évaluation des programmes de lutte antituberculeuse 

dans les pays en voie de développement font l'objet, au Basutoland, d'un essai dans 

le cadre duquel des mesures antituberculeuses de type et d'intensité différents 

sont appliquées à des collectivités choisies au hasard, en vue de mesurer directement 

les répercussions épidémiologiques à l'échelon de la collectivité. 

Pour réunir les données épidémiologiques nécessaires à l'élaboration de 

programmes d'éradication de la tuberculose dans les pays où la fréquence des cas 



nouveaux est faible et décroissante, une 'étude de contrôle systématique portant sur 

une population d'un million et demi est encours depuis une dizained'anпées- au 

Danemark. L'un des objectifs principaux est d'étudier lá 'morbidité tuberculeuse 

parmi les sujets soumis á l'examen de masse initial et trouvés exempta`de tuber - 

.culose évolutive. Les premiers résultats ont montré que les cas nouveáux_.;de,tuber- 

culose pulmonaire apparaissent surtout chez les adultes préçédemment infectés,_ 

groupe qui constitue 60 % environ de la population adulte totale, et qu'ils sont 

relativement peu nombreux parmi les tuberculine- négatifs initiaux: Une autre cons- 

tatation importante a été faite : les résultats de l'examen sommaire initial (épreuve 

tuberculinique et radiographie du thorax) sont d'un intérét considérable pour le 

diagnostic. En fait, on a constaté que cet examen permet de diviser le fort groupe 

des adultes précédemment infectés, en sous -groupes pour lesquels les risques d'atteinte 

tuberculeuse sont nettement différents et de repérer des sous -groupes relativement peu 

nombreux d'individus très exposés sur lesquels on pourrait faire porter l'essentiel 

de l'action préventive. L'un de ces derniers sous -groupes se compose de personnes 

chez lesquelles la radiographie révèle des lésions minimes, un autre comprend les 

jeunes adultes qui réagissent fortement_à la tuberculine. On s'est également efforcé 

d'identifier des groupes susceptibles d'héberger de nombreuses sources d'infection 

ignorées. Il semble notamment que les personnes de plus de 45 ans qui n'ont pas été 

examinées depuis de nombreuses années puissent former l'un de ces groupes. On 

rassemble également des 'renseignements sur les cas évolutifs et sur les cas "guéris" 

(anciens malades) parmi la population étudiée, notamment en ce. qui concerne les 

points suivants: Taux des rechutes parmi les malades guéris, taux de guérison 

et de mortalité parmi les cas évolutifs, et histoire naturelle de la maladie parmi 

diverses catégories de sujets (vaccinés par le BCG, tuberculino -positifs, etc.), 

Une vaste étude sur la méthodologie et l'évaluation des programmes d'éradi- 

cation est en cours dans un choix de districts urbains et ruraux de Tchécoslovaquie. 



Les recherches portent actuellement sur le rendement général des différentes façons 

d'utiliser les moyens modernes de diagnostic et de traitement : prévention des cas 

nouveaux par l'administration d'isoniazide aux groupes connus comme étant "fortement 

exposés" : individus chez lesquels l'examen radiologique révèle des lésions minimes 

et enfants réagissant fortement à la tuberculine; prévention de la réactivation endo- 

gène, par la vaccination au BCG, chez les vieillards réagissant faiblement à la tuber- 

culine; prévention des rechutes parmi les cas non évolutifs par l'administration 

périodique d'isoniazide; prévention des nouvelles sources d'infection, et en parti - 

culier de l'apparition de cas chroniques chimie- résistants, par un traitement initial 

efficace de tous les cas nouveaux; réduction et, si possible, élimination des sources 

existantes d'infection par un traitement complet en sanatorium, suivi du traitement 

des cas réfractaires à domicile; évaluation de l'effet global du programme d'éradi- 

cation par la détermination du taux annuel des tuberculine- réactions positives chez 

les enfants. 

Indépendamment de leur importance pratique immédiate, les très nombreuses 

données épidémiologiques recueillies par des méthodes et dès techniques'entièrement 

normalisées au cours de plus de vingt enquétes nationales effectuées par sondage en 

Afrique constituent une base de référence extrémement précieuse pour l'étude de 

l'évolution future de la tuberculose. L'analyse de ces données fournit en outre 

d'importants renseignements sur la portée et les limites des méthodes d'enquéte 

actuelles. C'est ainsi que l'absence frappante de corrélation entre une proportion 

notable d'opacités radiologiques extrémement importantes, d'une part, et les résul- 

tats positifs des épreuves bactériologiques et tuberculiniques, d'autre part, a 

permis de conclure que ces opacités sont probablement d'origine non tuberculeuse. 

Chimiothérapie et chimioprophylaxie 

L'emploi généralisé de médicaments antituberculeux modernes dans les pays 

en voie de développement s'est heurté à de nombreuses difficultés. Aussi plusieurs 

projets de recherches ont -ils été lancés pour déterminer les moyens chimiothérapiques 
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et chimioprophylactiques les plus efficaces, les plus économiques et les plus 

acceptables à appliquer compte tenu des conditions dans ces pays. 

En Inde, grace aux efforts conjugués du Gouvernement indien, de l'Indian 

Council of Medical Research, du British Medical Research Council et de l'OMS, un 

centre de recherches étudie actuellement les problères cliniques que pose le trai- 

tement chimiothérapique antituberculeux à domicile parmi une population vivant dans 

des conditions socio- économiques défavorables. Plusieurs essais contrôlés de 

l'efficacité de ce traitement sur des malades atteints de tuberculose avancée ont 

été menés à bien. Ils ont permis de faim plusieurs constatations, dont la première 

est fondamentale : le traitement a l'isoniazide plus PAS poursuivi à domicile pen- 

dant un an sous un contrôle adéquat donne d'a-.oэi bons résultats qu'un an de traite -. 

ment hospitalier avec la méme association de médicaments et ne fait courir aux . 

contacts du malade aucun risque particulier. La deuxième constatation est qu'une 

année de traitement à domicile par l'isoniazide seule, aoninistré.e quotidiennement 

une dose double de la dose standard, est asccz efficace mais donne de moins bons 

résultats que la thérapie combinée isoniazide plus PAS. La troisième est que le 

taux des rechutes est faible parmi les malades qui soit devenus non bacillaires 

après une année de traitement, que ce traitement ait été administré à domicile ou à 

l'hôpital. De nouveaux essais ont été entrepris à. la recherche d'un traitement 

domestique aussi efficace mais moins onéreux que l'association d'isoniazide et de 

PAS car l'adjonction du PAS décuple ou йо' сuр'e le coût du traitement. L'un de 

ces essais vise à déterminer s'il est possible d'accroître l'efficacité du traitement 

par l'isoniazide seule en adminitrant une dose quatre fois plus forte que la dose 

standard. On a observé que l'administration d'une faible dose de pyridoxine prévient 

les réactions secondaires que provoque assez souvent l'administration de telles 

doses d'isoniazide. On étudie aussi ics effets de l'association à l'isoniazide 

d'une faible dose de thiacétazcne, produit bien moins coâteux et qui, d'après cer- 

tains indices serait, à faible dose, aussi efficace et aussi peu toxique que le PAS. 

La question de savoir quel est le traitement supplémentaire qu'il convient d'administrer 
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à domicile aux malades qui ne réagissent pas au traitement primaire - isoniazide 

plus PAS ou isoniazide seule - a également été étudiée. Deux traitements ont été 

éprouvés : streptomycine plus PAS sur des malades excrétant des bacilles résistant 

á l'isoniazide; streptomycine plus pyrazinamide sur des malades excrétant des 

bacilles résistant à. la fois h l'isoniazide et au PAS. Avec l'un et l'autre de 

ces traitement, la moitié environ des malades sont devenus non bacillaires au bout 

d'une année. Les quelques cas réfractaires aux deux traitements. ont été soumis h 

une thérapie associée cyclosérine plus éthionamide, qui s'est révélée extrémement 

efficace. La mise en oeuvre d'un programme de santé publique fondé sur la chimio- 

thérapie à domicile ou ambulatoire pose un problème très délicat : comment obtenir 

l'indispensable coopération á long terme et régulière du malade ? L'augmentation 

alarmante du nombre des cas á bacilles devenus résistants aux médicaments types 

témoigne de l'acuité du рrоЫèте. Un schéma de traitement intermittent sous contróle 

direct contribuerait sans doute beaucoup b améliorer cette situation. Les premiers 

résultats sont d'ailleurs suffisamment prometteurs pour justifier la mise sur pied 

d'une série complète d'études visant á déterminer la façon dont les malades réagissent 

à. diverses doses de médicaments de premier et de second choix administrées à des 

intervalles variables. 

Une autre question importante se trouve actuellement à l'étude en Inde : 

à quel rythme la tuberculose peut -elle étre enrayée par le traitement chimiothéra- 

pique h domicile de tous les cas infectieux dépistables à l'échelon de la collecti- 

vité ? Cette enquéte porte sur douze petites villes, dont six choisies au hasard 

font l'objet d'un traitement de masse, les six autres servant de témoins. A en 

,luger d'après les résultats préliminaires, 80 % environ des malades prennent régu- 

lièrement, ou assez régulièrement, les médicaments prescrits. De nombreux cas de 

résistance initiale aux médicaments, principalement imputables h des traitements 

antérieurs, ont été constatés. 
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Toute une série de proЫèmes assez divers sont étudiés dans le cadre d'un 

programme de recherches exécuté au Kenya. Il s'agit de déterminer si, et par quelles 

méthodes, un traitement chimiothérapique à domicile serait applicable aussi bien à 

des populations rurales qu'à des populations urbaines, et quelles mesures chimio- 

prophylactiquespourraient être prises pour protéger les contacts. L'étude de diver- 

ses questions épidémiologiques intéressant l'organisation de la chimiothérapie et de 

la chimioprophylaxie est également en cours : influence de l'urbanisation sur la 

propagation de la tuberculose, risques pour les contacts des tuberculeux, fréquence 

des cas de résistance primaire et secondaire aux médicaments, etc. En ce qui concerne 

l'organisation du traitement chimiothérapique à domicile, on a constaté, comme on 

s'y attendait, qu'il est difficile d'obtenir des malades qu'ils prennent régulière- 

ment leurs médicaments. Il importe à cet égard de déterminer l'influence de divers 

degrés d'irrégularité sur les résultats du traitement. Les premiers résultats d'une 

étude faite à ce sujet permettent de penser qu'une faible irrégularité - évaluée 

par des analyses d'urine et le dénombrement des doses - n'influe sans doute pas 

notablement sur l'efficacité du traitement. Des données sur le problème de la chimio- 

résistance ont été recueillies dès le début de ce projet. Jusqu'à présent, les 

résultats semblent indiquer qu'au Kenya le taux actuel de résistance à l'isoniazide 

est de l'ordre de 20 %, dont environ un tiers pour la résistance primaire et deux 

tiers pour la résistance acquise. 

Une enquête initiale sur les effets de l'administration continue de fortes 

doses d'isoniazide à des tuberculeux chroniques excrétant des bacilles résistant à 

ce médicament a été effectuée en Tchécoslovaquie. Il ressort des premiers résultats 

obtenus que les tuberculeux chroniques traités par ce produit excrètent moins de 

bacilles que. les autres et qu'un traitement suivi peut, dans certains cas tout au 

moins, abaisser le niveau de résistance des bactéries aux médicaments. Mais la dimi- 

nution ou. L'augmentation du nombre des bacilles ne sont pas liées au degré de résis- 

tance.. Contrairement aux prévisions, on n'a pas réussi à augmenter la résistance à 



l'isoniazide des souches infectantes jusqu'à un degré uniformément élevé. Des obser- 

vations faites sur des cobayes avaient en effet montré que les souches fortement 

résistantes à l'isoniazide. accusaient généralement une virulence réduite. Ces pre- 

miers résultats permettent de penser que de nouvelles études du méme genre pourraient 

fournir de précieux renseignements sur l'importance des souches chim:i.orésistantes 

dans la lutte antituberculeuse. 

Un projet visant, en particulier, à déterminer, dans le cadre de la collec- 

tivité, l'efficacité de l'isoniazide pour prévenir l'apparition de la maladie chez 

les individus infectés, a été exécuté à Tunis. L'examen final de contrôle de la 

population considérée, qui compte environ 10 000 personnes, est maintenant terminé. 

Des échantillons d'urine prélevés lors de visites faites à l'improviste au domicile 

des sujets ont été analysés pour déterminer dans quelle mesure les doses prescrites 

avaient été absorbées. A en juger par les résultats de ces analyses, deux tiers 

environ des tuberculeux infectieux ont bien pris les doses indiquées, mais la pro- 

portion des cas douteux et des contacts qui ont pris les doses prophylactiques 

d'isoniazide qui leur avaient été ordonnées'n'attèint pas un cinquième. C'est sans 

doute aussi parce que les intéressés n'ont pas pris les médicaments conformément 

aux instructions que la distribution d'isoniazide pour auto -administration aux cas 

douteux et aux contacts ne semble guère avoir eu d'effets préventifs sur la tuber- 

culose bacillaire. 

Dans le cadre d'un vaste programme de recherches sociologiques mis en 

oeuvre en Inde, on s'est efforcé de déterminer les principales raisons pour 

lesquelles les malades ne suivent pas le traitement prescrit. Ces efforts n'ont 

pas permis de découvrir une corrélation précise entre la régularité du traitement 

et des facteurs qui à première vue paraissent importants : instruction, niveau de 

vie, personnalité, etc. On a également essayé de résoudre le problème en analysant 

les variations de régularité entre divers individus, et chez un môme individu, 

dans l'auto -administration de médicaments en fonction des conditions de motivation. 

Lors d'une étude contrôlée sur la connaissance qu'avaient les habitants de certains 
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villages des symptômes de la tuberculose, on a constaté, contre toute attente, que 

plus des trois quarts de tous les malàdes infectieux, non seulement se rendaient 

compte qu'ils présentaient des symptômes de la tuberculose, mais avaient déjà cher- 

ché à obtenir des soins; cette constatation peut avoir beaucoup d'importance lorsqu'il 

s'agit d'inciter des malades à se faire soigner. 

Immunisation 

Pour les raisons exposées plus haut, la mise en oeuvre de campagnes chimio- 

thérapiques de masse dans les pays en voie de développement pose, sur les plans 

opérationnel et économique, de nombreux problèmes difficiles. Comme, d'autre part, 

il est avéré que la vaccination est praticable à grande échelle, il importe d'étu- 

dier en priorité les problêmes qui se posent encore à cet égard. 

Le nombre des souches de BCG nettement différentes les unes des autres 

qui sont utilisées pour la production massive de vaccins BCG par différentes méthodes 

est élevé. Il parait donc extrémement souhaitable d'établir, sur le plan internatio- 

nal, des normes minimums applicables au vaccin BCG. Dans le cadre d'un projet visant 

à la mise au point, en collaboration, de méthodes types de laboratoire pour le con- 

trôle de la qualité du vaccin BCG, on a constaté que l'erreur expérimentale dans le 

dénombrement des organismes viables - méthode de titrage à laquelle la plupart des 

études sont consacrées - dépassait la marge prévue. Les dénombrements pratiqués 

selon une méthode normalisée sur un méme lot de vaccin BCG ont en effet accusé de 

larges variations entre laboratoires, et parfois mémе dans un laboratoire donné. 

Du fait de ce manque relatif de.prégision, il sera nécessaire de faire plusieurs 

déterminations de viabilité sur chaque lot, afin d'estimer la marge d'erréúr proba- 

ble. A cette condition, la méthode du dénombrement des organismes viaЫes pourra 

étre utilement appliquée au contrôle courant de la viabilité et de la thermostabi- 

lité des vaccins BCG. Sous sa forme actuelle, l'épreuve de protection de la souris 

s'est révélée peu efficace comme méthode de mesure du pouvoir immunisant du 
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vaccin BCG. Dans une troisième série de travaux déjà entrepris, on étudie de façon 

plus approfondie la méthodologie de cette épreuve, pour essayer de mettre au point 

une technique plus satisfaisante. Entre- temps, il faudra se fier aux résultats des 

épreuves sur le cobaye pour évaluer et comparer le pouvoir immunisant des vaccins 

BCG. Les études en collaboration effectuées jusqu'ici ont fourni des éléments de 

base pour l'élaboration de normes minimums applicables au vaccin BCG, mais de nou- 

velles recherches sont nécessaires à la mise au point de ces normes. . 

Plusieurs études entreprises sur le terrain portent sur le degré et la 

durée de l'allergie produite par te vaccin BCG. On a observé que l'allergie provo- 

quée par un vaccin liquide très actif ne diminue que relativement peu en cinq ans. 

Bien qu'elle ait décru chez certains des enfants vaccinés, sa. décroissance moyenne 

a été faible. Une autre constatation importante a été faite : cette allergie n'a. 

pas diminué chez les enfants qui ont été soumis à une épreuve tuberculinique pen- 

dant lа période de surveillance, ce qui confirme que, comme l'avaient déjà montré 

des observations l'injection de tuberculine par la voie intradermique 

tend à renforcer l'allergie post -vaccinale. Une deuxième étude, qui portait sur 

certains vaccins lyophilisés ainsi que sur un vaccin liquide préparé à différentes 

concentrations, a montré que ces constatations ont une valeur plus générale. Le 

degré de l'allergie provoquée par chacun de ces vaccins est en effet demeuré rela- 

tivement constant pendant les cinq années d'observation. Ces résultats sont égale- 

ment intéressants car ils montrent que certains vaccins lyophilisés produisent une 

allergie aussi durable qu'un vaccin liquide très actif; on savait déjà qu'ils pro- 

duisent une aussi forte allergie initiale. L'un de ces vaccins lyophilisés est par- 

ticulièrement important sur le plan pratique, car il s'est révélé remarquablement 

thermostable son pouvoir allergène n'est pas sensiblement diminué par une exposi- 

tion rolon ée à ° p g 37 c.. Une troisième étude pratique a été entreprise pour déterminée 

si l'allergie qu'il produit est aussi durable après qu'avant cette exposition. 
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Tous les enfants tuberculine- négatifs étant, dans de nombreux pays, 

systématiquement vaccinés par le BCG à des intervalles déterminés, on procède 

en Tchécoslovaquie à un essai visant à déterminer les effets de la revaccination, 

principalement du point de vue de l'allergie produite. En Tchécoslovaquie, tous 

les enfants sont normalement vaccinés par le BCG avant quls aient atteint l'â 'i ge 

scolaire et ils sont, s'il y a lieu, revaccinés à 10 ans et à 14 ans. Afin de per- 

mettre une comparaison contrôlée de l'effet allergène de la revaccination, des 

dispositions différentes ont été prises dans la région oú a lieu l'essai : la moitié 

seulement des écoliers pour lesquels la revaccination est indiquée sont revaccinés 

à l'âge de 10 ans, l'autre moitié ne l'étant que quatre ans plus tard, à l'âge de 

14 ans. 

Un essai de vaccination par le BCG entrepris il y a dix ans en Inde porte 

sur environ 15 300 enfants primitivement tuberculino- négatifs, dont 6700 ont été 

vaccinés et 8600, non vaccinés, servent de témoins. Une évaluation préliminaire a 

été effectuée après environ quatre ans de surveillance, mais le nombre des cas de 

tuberculose dans la population soumise à l'essai était alors trop faible pour que 

l'on puisse en tirer des conclusions. On compte pouvoir procéder à une évaluation 

définitive dans un proche avenir. 

Certains indices permettant de.penser que les sujets de sensibilité non 

spécifique possèdent á l'égard de la tuberculose un certain degré d'immunité acquise, 

un essai visant à évaluer l'effet protecteur de la vaccination par le BCG doit être 

entrepris dans l'une des nombreuses régions tropicales et subtropicales ov les cas 

de faible sensibilité non spécifique sont très répandus. Ce projet envisage l'étude 

d'une population d'environ 125 000 enfants. Différents vaccins BCG d'usage courant 

seront administrés aux enfants faiblement tuberculino -sensibles et aux enfants 

tuberculino - négatif s. Le principal problème à résoudre au moyen d'une surveillance 

prolongée sera de savoir dans quelle mesure la vaccination par le BCG renforce 

l'immunité dont jouissent les individus à faible tuberculino- sensibilité non spé- 

cifique. 
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Une étude visant à déterminer l'efficacité respective de la vaccination 

BCG par voie intradermique et par voie buccale doit ê.tre effectuée au Brésil, où 

la deuxième de ces méthodes est généralement employée. Dans la phase initiale de 

cette étude, il s'agira de comparer le degré et la durée de l'allergie post- vacci- 

nale produite par les deux méthodes; on se préoccupera spécialement d'évaluer la 

diminution d'allergie (désensibilisation) qui, d'après certains observateurs, se 

produirait après plusieurs vaccinations par voie buccale. 

Des projets d'étude sur l'administration simultanée de BCG et de vaccin 

antivariolique ont été établis en Birmanie et en Chine (Taïwan) pour examiner 

l'interaction éventuelle de ces deux vaccins du point de vue de l'immunité - prise 

du vaccin antivariolique et allergie à la tuberculine - ainsi que la fréquence des 

complications locales. Certains résultats, dont il est encore impossible de tirer 

des conclusions définitives, paraissent indiquer que cette vaccination simultanée 

est suffisamment sûre du point de vue technique pour être employée en santé publique, 

cе qui permettra de réaliser des économies et d'assurer une meilleure couverture. 

Dans de nombreux pays en voie de développement, la vaccination par le 

BCG de toute la population (sans épreuve tuberculinique préalable) présenterait 

des avantages considérables, tant sur le plan financier que sur celui de la forma- 

tion du personnel, de l'intégration et de la couverture. Il ressort des premiers 

résultats d'études pilotes effectuées au Kenya et en Inde que cette méthode ne risque 

pas de provoquer de complications locales d'une fréquence ou d'une gravité inadmis- 

sibles dans des groupes où les individus réagissant fortement à la tuberculine sont 

relativement peu nombreux. . 

Plusieurs laboratoires ont fait état ces dernières années de résultats 

'prometteurs en ce qui concerne le pouvoir immunisant de fractions mycobactériennes. 
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Il n'est donc pas impossible que l'on parvienne à isoler des fractions immunisantes 

qui pourraient être administirées, avec des adjuvants, à des doses qui conféreraient 

une meilleure protection que le BCG et permettraient peut -être, simultanément, 

d'éviter la production d'une allergie à la tuberculine. On envisage de mettre sur 

pied des recherches coopératives à long terme afin de coordonner rationnellement les 

efforts entrepris dans ce domaine. 

Recherche opérationnelle 

Un vaste projet a été mis sur pied en Inde pour déterminer l'intérêt que 

pourraient présenter des recherches sur l'ensemble des services antituberculeux, 

considéré comme un organisme vivant au sein de son milieu naturel. Il est d'ores et 

déjà évident que cette "science du bon sens" est plus propice l'élaboration d'une 

stratégie de la lutte antituberculeuse sur le plan de la santé publique que la 

méthode pragmatique classique inévitablement partiale dans bien des cas. 

3. PЕнsPЕCтIцEв 

La tendance à sous -estimer la comple._кité du comportement épidémiologique 

de la tuberculose n'a pas toujours favorisé la mise en oeuvre rationnelle des moyens 

de lutte applicables. Toutes les conceptions techniques adoptées en vue de l'éradica- 

tion épidémiologique et biologique de cette maladie doivent être fondées sur une 

connaissance exacte et approfondie de la réaction écologique en chaîne entre l'infec- 

tant et l'infecté. Il faut par exemple tenir compte du fait que, dans de nombreux 

pays avancés, la grande majorité des nouveaux cas de tuberculose se présentent en 

cohortes, selon un phénomène apparenté à la transmission de l'infection il y a plu- 

sieurs dizaines d'années. Etant donné que les recherchés à long terme entreprises 

dans ce domaine doivent avoir une large assise géographique, l'01ИS est particulière- 

ment bien placée pour assurer la coordination des projets, des méthodes et des 

techniques. 

Il est nécessaire de perfectionner considérablement la plupart des techniques 

de diagnostic actuelles, ainsi que d'en mettre au point et d'en éprouver d'entièrement 
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nouvelles et notamment : de simplifier la classification des propriétés allergènes, 

immunogènes et pathogènes des mycobactéries typiques et atypiques; d'améliorer les 

techniques d'évaluation de la sensibilité et de la résistance aux médicaments pour 

obtenir des résultats significatifs sur le plan épidémiologique; de mettre au point 

des techniques sérologiques pour déterminer l'activité mycobactérienne dans l'orga- 

nisme humain; de trouver des sensitines plus spécifiques permettant de distinguer 

différents types d'allergie à la tuberculine. Tous ces problèmes devront faire l'objet 

d'études inter -pays, dans le cadre desquelles il appartiendra normalement à l'0P'1S de 

stimuler et de coordonner les efforts des divers chercheurs. 

Etant donné que la transmission de l'infection tuberculeuse continuera 

vraisemblablement à être importante pendant plusieurs dizaines d'années dans les 

pays en voie de développement, les mesures visant à accroître la résistance spécifi- 

que de la collectivité à cette infection demeureront, non seulement les moins cou- 

teuses, mais aussi les plus judicieuses du point de vue écologique. Il est essentiel 

de procéder à des essais contrólés portant sur différentes souches de ECG pour 

essayer de déterminer les répercussions que peut avoir, du point de vue de l'immuno- 

logie, l'existence dans les pays en voie de développement d'une proportion importante 

d'individus jeunes présentant des réactions non spécifiques à la tuberculine. Comme 

la flore mycobactérienne responsable de cette allergie varie apparemment de type et 

d'intensité suivant les régions, ces études devraient, pour être fructueuses, être 

entreprises à l'échelon international. En outre, étant donné que l'immunisation ne 

joue pas un róle capital au stade épidémiologique actuel de la tuberculose dans de 

nombreux pays avancés, les recherches expérimentales entreprises en vue de découvrir 

des vaccins plus actifs et de préférence non allergènes - par le fractionnement de 

mycobactéries, par exemple - sont loin d'être suffisantes. 1,10МS devrait user de son 

influence et des moyens techniques dont elle dispose pour tenter de remédier à cette 

situation. 
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Dans les pays avancés, les recherches chimiothérapiques portent surtout sur 

de nouveaux médicaments qui, administrés sous un contrôle serré permettraient de guérir 

les rares cas de tuberculose qui répondent mal aux médicaments actuels. Les pays en 

voie de développement ont des besoins diamétralement opposés : i1 leur faudrait des 

médicaments efficaces, peu coúteux et non toxiques, uniformément administrabieS à 

la grande majorité des malades moyennant un minimum de surveillance specialisee A 

leur intention, il conviendrait d'étudier, par exemple, les possibilités.technqués 

et opérationnelles d'une chimiothérapie intermittente. L'OMS peut très utilement 

les aider à combler cette lасunе. 

Ce qui peut -étre frappe le plus, en matière de lutte antituberculeuse, 

c'est. l'écart entre les connaissances théoriques et les possibilités socio- économiques 

d'application de ces connaissances dans les pays en voie de développement..En organi- 

sant des projets de recherche opérationnelle, dans le cadre desquels un raisoпnement`- 

logique, des observations minutieuses et des. analyses méthodiques remplaceront les 

partis pris individuels, l'OMS peut aider ces pays à profiter au maximum de leurs 

maigres•ressбurcés: 
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LEPRE 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

Dans le cas de la lèpre., comme dans celui d'autres maladies, la recher- 

che a f ait des progrès considérables grâce à l'application des techniques les plus 

récentes de la science médicale. Actuellement, la plupart des travaux entrepris 

concernent la thérapeutique, :e pouvoir immunisant du BCG, les rapports.immuno- 

allergiques entre la tuberculose et la lèpre, l'épidémiologie, la réaction à la 

lépromine et la transmission et la culture de Mycobacterium. 

Les sulfones restent le médicament de choix, mais elles ne permettent 

pas d'obtenir de résultats rapides et il est urgent de trouver des médïcarrients 

plus efficaces. 

Les essais du thiosemicarbazone (TB -1), des dérivés de la thiourée, des 

dérivés de l'éthyl- mercaptan, de la cyclosérine et des sulfamides -retard se pour - 

si'i:vent. On avait cru d'abord qu'un dérivé de l'éthyl- mercaptan (Etisul) accélé- 

rait l'amélioration clinique et bactériologique de l'état des malades, mais de 

nouvelles études, faites par de nombreux léprologues, ont montré que, seul ou 

associé á la DDS, l'Etisul ne produit pas ce résultat de façon générale. La diphé- 

nylthiourée s'est révélée efficace et sa toxicité est très faible, mais son effet 

diminue beaucoup pendant la deuxième annéе de traitement. Des essais avec un 

composé injectable doivent être entrepris prochainement. Le B -66з (une anilino- 

aposafranine substituée, dérivée de l'acide riminique), qui a fait l'objet d'un 

essai clinique et bactériologique préliminaire, ne semble pas donner de meilleurs 

résultats que les sulfones et provoque en outre de la mélanose. D'après certains 

auteurs, les suif amides- retard seraient au moins aussi efficaces que les sulfones, 

mais de nouveaux essais s'imposent pour le confirmer. 

La chimioprophylaxie a fait l'objet de bon nombre d'études, mais sa 

valeur n'est pas encore nettement établie. 

La prophylaxie de la lèpre par l'immunisation au BCG a été aussi beau - 

coup étudiée. Il semble que le vaccin puisse produire une réaction positive á la 

lépromine chez les enfants, surtout chez ceux de moins de quatre ans. Des études 
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sur le terrain soigneusement organisées restent nécessaires pour évaluer la pro- 

tection que le BCG pourrait donner aux sujets contacts et á l'ensemble des popu- 

lations expos4es. 

Les études--d'i:mmuno- allergie et d'épidémiologie visant à déterminer la 

corrélation entre la tuberculose et la lèpre ont été poursuivies. 

Ont été suivies avec un intérêt tout particulier les études épidémiolo- 

giques concernant la transmission et les facteurs qui la conditionnent, l'influence 

des mécanismes génétiques sur l'incidence et la forme de la lèpre et les réactions 

à la lépromine. 

L'étude de la réaction à la lépromine porte notamment sur les aspects 

suivants.: nature et signification de la réaction; origine de la réactivité natu- 

relle; numération de Nyco. leprae pour la standardisation de la' lépromine; classe- 

ment de la réaction à la lépromine; induction de la réactivité à la lépromine par 

des tests répétés, réactivité au tissu cutané normal dans les études témoins, rap- 

port entre la quantité de bactéries et la réaction cutanée; utilisation d'antigènes 

dilués; corrélation avec la tuberculine; influence du BCG; comparaison des lectures 

macroscopiques et des observations microscopiques. 
. 

En inoculant des bacilles de Hansen dans les oreilles et les testicules 

du hamster, dans le péritoine, les testicules et la peau de la souris noire hybride 

de Calcutta et dans la pelote digitale de la souris, certains chercheurs ont réussi 

à provoquer une infection évolutive, mais limitée. 

Les essais de culture de Nyc. leprae et Мусо. leprae murium sur tissus 

se poursuivent. On a obtenu une multiplication limitée de Мусо. leprae dans des 

cultures de cellules de Schwann et de Myc. leprae murium dans des cultures de 

macrophages, de cellules spléniques, de tissus spléniques et de fibroblastes. 

Toutes les recherches mentionnées ci- dessus ont des applications prati- 

ques immédiates. Les progrès .réalisés dans le traitement de la tuberculose et des 

mycoses finiront peut -être par donner des indications utilisables polir le traite- 

ment de la lèpre. 
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2. PROGRAMME ET ACTIVITES DE L'OMS 

Le programme de l'OMS a pour objectif général d'encourager les recher- 

ches sur des questions pratiques telles que : essais de médicaments, chimioprophy- 

laxie, agents immunisants, inoculation et culture de lyco. leprae, épidémiologie, 

standardisation de la lépromine et études sérologiques relatives à certaines de 

ces questions. Toutes ces recherches, qui sont menées dans différents pays, ont un 

rapport direct avec les besoins des projets de lutte contre la lèpre entrepris par 

1 '01Ѕ. 

Essais de médicaments 

Des recherches ont été faites sur l'efficacité de médicaments nouveaux 

(Мéthimazol et Etisul) ainsi que des injections de sulfones- retard. Celles -ci 

jouent un rôle important dans les soins donnés par les groupes mobiles. 

Les centres d'essai de médicaments qui collaborent avec l'OМS ont eu 

quelque difficulté à se conformer aux exigences de l'OМS sur les "essais cliniques 

contrôlés" car il est rare qu'ils puissent réunir un nombre suffisant de léproma- 

teux non traités. D'autre part, il leur a été souvent impossible d'obtenir les 

conseils de statisticiens pour l'Établissement des schémas d'étude et l'analyse 

des résultats ou de faire appel á un consultant d'une autre institution pour obte- 

nir un avis indépendant sur l'état clinique des sujets avant le traitement, à cer- 

tains intervalles pendant la durée de l'essai et à la fin de l'essai. 

Мéthimazol (médicament antithyroïdien) 

Au Brésil, le dosage de l'iode dans le sang de 20 lépreux non traités a 

permis de trouver chez tous ces malades (13 lépromateux, 3 tuberculoïdes, 2 tuber - 

culoïdes réactionnels, 1 "borderline ", et 1 cas indéterminé) entre 3,9 et 7,5 gg 

par 100 ml. Ce sont là des limites normales au Brésil. Sept malades ont été traités 

au Мéthimazol. Le médicament s'est révélé inefficace sur les lépromateux; il n'y a 

eu en effet aucune amélioration clinique ou histopathologique des lésions et aucune 

réduction du nombre des bactéries dans les frottis nasaux ou cutanés. Selon le 

rapport, "il est inutile de poursuivre les recherches avec le Мéthimazol pour le 

traitement de la lèpre. Cette préparation s'est révélée en effet complètement 

inefficace ". 
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Au Nigéria, 5 adultes atteints de lèpre lépromateuse grave se sont vu 

administrer du Мéthimazol pendant neuf mois. A cause d'effets secondaires plus ou 

moins graves, aucun des malades n'a pu prendre le médicament sans interruption pen- 

dant toute la période d'essai. En moyenne, l'interruption du traitement a été d'une 

durée de six semaines au total. Aucun symptôme d'hypothyroïdie n'est apparu au cours 

de l'essai. L'état de 2 malades s'est amélioré, pour l'un d'eux de façon très sen - 

sible; son état lépromateux était compliqué par des éléments "borderline ". Chez 

3 malades, il n'y a eu aucune amélioration,ct l'état de l'un d'eux a nettement 

empiré, avec apparition de nombreuses lésions nouvelles et exacerbation de lésions 

anciennes. A la suite de l'analyse clinique et bactériologique des résultats obte- 

nus dans ces quelques cas, on n'a pas jugé utile de procéder à des essais plus 

importants. 

Au Venezuela, aucune amélioration bactériologique ou clinique n'a pu 

être observée chez 20 malades lépromateux. 

DDS -retard 

Au Brésil, on a constaté que, de toutes les variétés de suspensions de 

sulfones fournies par une firme américaine pour les injections intramusculaires, 

deux seulement, qui donnaient des résultats comparables à ceux qu'on obtenait avec 

les préparations sulfonées habituelles, pouvaient être administrées sans provoquer 

de réactions secondaires; il s'agissait du 60 K 69 (250 mg de DDS par ml d'huile de 

chaulmoogra éthylée, additionnée de stéarate d'aluminium) et du 60 K 195 (250 mg de 

DDS par ml d'huile de chaulmoogra éthylée, additionnée de monostéarate d'aluminium). 

Le dosage était de 5 ml par semaine pendant trois mois, puis de 5 ml tous 

les quinze jours pendant trois mois de plus. Des traces de DDS ont été trouvées 

dans le sang jusqu'à 113 jours après la fin du traitement et des traces du médica- 

ment ont été décelées dans l'urine après 130 jours. Aucun signe de toxicité clini- 

que ou d'autres effets secondaires n'a été observé. 

Au Nigéria, de la DDS en suspension dans l'huile de chaulmoogra éthylée, 

additionnée de stéarate d'aluminium (59 K 1.-01), a été administrée à des malades par 

voie intramusculaire et le taux de sulfones dans le sang a été déterminé à inter- 

valles réguliers. D'après le rapport, "on a estimé qu'il n'était pas possible de 
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maintenir un taux suffisant dans le sang pendant plus de trois semaines. Les réac- 

tions tissulaires locales dues à l'injection de volumes importants de suspension 

de Dapsone ont été trop fréquentes et trop graves pour qu'on puisse recommander de 

généraliser l'usage de ce produit ". 

Au Venezuela, on a constaté que des injections intramusculaires de 6 ml 

de DDS en suspension aqueuse dans l'huile de chaulmoogra éthylée, additionnée de 

stéarate d'aluminium, provoquaient chez les lépromateux une sulfonémie de plus de 

1 mg par litre pendant un mois au moins. On a fait la même observation chez des 

lépromateux auxquels on avait administré la suspension oléagineuse en doses de 8 ml. 

Chez ces derniers malades, on a relevé quelques complications, par exemple réaction 

lépreuse intense et, dans un cas, symptómes d'intoxication par le médicament. Tou- 

tefois, ces troubles ont ensuite complètement disparu. 

Au Mali, la tolérance locale à la préparation, même après administration 

de doses de 10 ml, a été bonne, mais 10 ml de sulfone -retard n'ont pas permis d'ob- 

tenir une sulfonémie suffisante pendant plus de vingt jours. 

Chez les 9 malades traités par la préparation -retard de la firme améri- 

caine et chez ceux qui avaient revu deux fois par mois une injection de 1,25 g de 

DDS en suspension dans l'huile de chaulmoogra éthylée, les résultats cliniques et 

bactériologiques ont été pratiquement les mêmes. 

Diéthyl-dithiol-isophtalate ( Ditophal, Etisul) 

Au Nigeria, on a signalé que "dans certains cas, le Ditophal semble 

avoir un effet sur la lèpre lépromateuse ". Toutefois, ce médicament n'a pas permis 

d'abréger le traitement; comparé á la DDS, il n'a pas provoqué de baisse rapide de 

l'indice bactériologique et il n'a pas non plus augmenté le nombre des formes 

bacillaires morphologiquement anormales. 

Au Venezuela, 5 malades ont été traités au Ditophal selon les méthodes 

exposées dans la littérature. Ils sont restés en observation pendant quatre mois, 

mais, contrairement aux résultats publiés par d'autres chercheurs, aucune modifi- 

cation bactériologique ne s'est produite. Chez 20 sujets lépromateux traités pendant 

six mois, on n'a pas constaté la moindre amélioration clinique ou bactériologique. 
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Au Mali, des manifestations de résistance sont apparues au bout de trois 

mois. D'après certains, il serait peut -être utile d'associer l'Etisul à la DDS pen- 

dant les trois premiers mois du traitement. 

Au Brésil, après un essai de cinq mois, on a noté que : "l'Etisul est 

moins efficace que la DDS, le TB -1, le Ciba 1906 et même que les sulfamides -retard 

comme la suif amétoхypyridazine. Il a été difficile d'obtenir le concours des mala- 

des à cause de la mauvais odeur du médicament ". 

Diméthyl -1,+ isopropyl -7 azulène (Az -8) 

Au Nigéria, où des observations très encourageantes avaient été faites 

sur l'emploi de cette substance dans divers états inflammatoires et allergiques 

(dont une observation se rapportant à un cas de lèpre), on a entrepris des recher- 

ches sur sa valeur dans les cas de réaction lépreuse. Vingt -trois malades qui, ayant 

été traités par divers médicaments antilépreux, avaient présenté des réactions lé_ 

preuses de gravité variable, ont été traités au moyen de cette préparation adminis- 

trée par voie buccale et intramusculaire. Chez certains d'entre eux, une améliora- 

tion initiale a été suivie par une réapparition des symptômes et тêте par leur exa- 

cerbation. Dans cinq cas, les réactions ont été si graves qu'il a fallu cesser le 

traitement. Ainsi, les assertions selon lesquelles la préparation serait efficace 

pour le traitement de la réaction lépreuse n'ont pas été confirmées. 

Chimicprophylaxio 

La fréquence des cas nouveaux chez les sujets contacts est généralement 

élevée et peut atteindre jusqu'à 200 pour 1000 dans certaines zones de haute endé- 

micité. On sait aussi que, chez les enfants ayant été en contact avec des lépreux 

au foyer, la fréquence des cas nouveaux est beaucoup plus élevée que si les con- 

tacts ont eu lieu hors du foyer, beaucoup plus élevée aussi que dans l'ensemЫ e de 

la population. Il est donc très important de procéder à des essais pour voir si la 

chimioprophylaxie présente un intérêt et, dans l'affirmative, pour déterminer la 

durée et le dosage optimums. 

En 1961, l'OMS a demandé à un spécialiste de la chimioprophylaxie qui fai- 

sait des recherches en Inde d'analyser statistiquement ses archives relatives aux 
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des cas nouveaux chez ces sujets, d'analyser statistiquement la documentation dis - 

ponible sur les résultats obtenus jusqu'à présent en chimioprophylaxie de la lèpre 

et d'organiser, en s'aidant des avis de statisticiens, de nouvelles expériences 

visant à évaluer le rôle de la chimioprophylaxie et du BCG pour la prévention de 

la lèpre dans des groupes de sujets contacts comparables. 

Jusqu'à présent, l'analyse statistique de la documentation existante à 

laquelle s'est livré ce chercheur n'a pas confirmé l'efficacité de la DDS dans la 

prophylaxie de la lèpre. 

Immunisation contre la lèpre par le BCG 

Des recherches sur l'immunité à la lèpre mettront peut -être en évidence 

les éléments qui jouent un rôle dans les mécanismes de résistance ainsi que les 

facteurs influant sur cette résistance. La réaction à la lépromine a montré que la 

plupart des sujets sont réfractaires à la lèpre ou, du moins, à la forme léproma- 

tcuse maligne de la maladie. On ne sait pas pourquoi certaines personnes, qui sont 

du reste une majorité, sont ainsi réfractaires, alors qu'une minorité peut contrac- 

ter la maladie plus facilement et manifester des symptômes lépromateuх. 

L'utilisation du BCG pour la prévention de la lèpre présente un grand 

intérêt. Diverses études indiquent que le BCG peut produire un virage positif du 

test à la lépromine et que, avec ou sans BCG, il existe des sujets anergiques sur 

lesquels on ne peut pas obtenir de réaction positive à la lépromine. Il y aurait 

intérêt à savoir si le BCG peut être utile chez des sujets exposés à Мусo. lерraе, 

surtout chez ceux qui présentent une réaction négative persistante à la lépromine. 

Afin de déterminer l'efficacité de la vaccination par le BCG pour la prévention de 

la lèpre, des études sur le terrain seraient donc indispensables. Or ces études 

sont difficiles à mener à bien pour deux raisons : incidence relativement faible 

de la maladie et nécessité de suivre le groupe étudié pendant plusieurs années. 

La question est si importante qu'on ne saurait exagérer l'urgence de recherches 

plus étendues sur la valeur du BCG dans la prophylaxie de la lèpre. 

En 1963, des essais du BCG doivent commencer en Birmanie, dans les dis- 

tricts de Mandalay et de Shwebo, Ils porteront principalement sur des enfants de 
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1 à 1k ans ayant été en contact avec des lépromateux dans leur, famille et sur un 

groupe d'écoliers qui n'ont pas, chez eux, de contacts avec des lépreux. Si les 

enfants sont assez nombreux, on constituera, en plus du groupe vacciné par le BCG 

et du groupe témoin, un troisième groupe pour déterminer l'efficacité de la chimio- 

prophylaxie. 

L'étude sera faite par une équipe comprenant un léprologue (chef d'équipe), 

un statisticien et un technicien de laboratoire, assistés de personnel local. Tous 

les enfants faisant l'objet de l'étude seront examinés périodiquement pendant.. 

cinq ans. 

Inoculation et culture de Myco. leprae 

Lersqu'elles auront été r'alisées, l'inoculation et la culture de Myco. 

leprae offriront des possibilités nouvelles pour l'étude de la pathogénèse et de 

l'épidémiologie de la lèpre et faciliteront la sélection de nouveaux médicaments 

antiléрreux, La culture de Мусо. leprae permettra peut -être de préparer un vaccin 

efficace contre la lèpre. 

Culture de Мусо leprae sur tissu 

L'bјУ1S envoie au Royaume -Uni, pour étude, des biopsies congelées préle= 

vées eh Birmanie. La morphologie des bacilles est étudiée au microscope électro- 

nique et les résultats obtenus sont mis en parallèle avec les données sur le type 

clinique de 1a maladie et le traitement administré. Ces études ont montré que 50 

au moins des bacilles provenant de lépromateux non traités sont fragmentés et donc 

probablement morts. 

Le même laboratoire poursuit ses essais de culture de Myco. leprae ainsi 

que ses études de transplantation de tissus. Jusqu'à présent, rien ne permet de pen- 

ser que les bacilles se soient multipliés dans le cerveau de cobayes adultes à par- 

tir de tissus lépreux humains transplantés ou de fragments de peau d'embryon humain 

ou do peau d'embryon de cobaye ayant séjourné dans une suspension de Мусо. leyrae. 
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Transmission de la lèpre humaine à des animaux de laboratoire 

1) Etudes sur la transmission de la lèpre humaine au hamster 

Ces travaux sont effectués aux Etats -Unis d'Amérique. Les animaux aux- 

quels on a inoсulé la lèpre sont suivis jusqu'à leur mort naturelle et, à l'au- 

topsie, on observe la diffusion des bacilles et les tissus qui en contiennent. Les 

souches de mycobactéries "N" et "Q" provenant de matériel lépromateux inoculé en 

1957 dans les oreilles et les testicules de hamsters ont été normalement entrete- 

nues. La souche "Q" a maintenant été passée neuf fois d'un hamster à un autre et 

la souche "N" dix fois. 

Des études faites sur divers animaux indiquent que ces intéressantes 

mycobactéries ne sont pas des Myco. leprae. Leur identification avec d'autres 

agents pathogènes n'a pas encore été établie. Elles se développent facilement sur 

les milieux de LUwenstein- Jensen. Un autre fait important donne à penser qu'il ne 

s'agit pas de Myco. leprae : dans les lésions expérimentales produites chez le 

hamster, elles n'ont pas tendance à envahir les nerfs. 

Cependant, la deuxième phase des travaux montre que, dans un certain nom- 

bre d'expériences où l'on a inoculé du matériel humain dans les oreilles de hamsters 

dorés, un lent développement des mycobactéries s'observe au bout de 12 à 24 mois. 

Chez beaucoup de ces animaux on trouve des bacilles dans les nerfs. Quand on 

transfère le bacille d'une oreille infectée à l'oreille d'un hamster sain, il con- 

tinue à se développer. Etant donné qu'il faut de nombreux mois pour que le dévelop- 

pement des bacilles se manifeste et que la vie du hamster est courte, il est peu 

probable que les lésions puissent se développer bien au -delà du stade observé 

jusqu'à présent. 

2) Transmission de la lèpre humaine aux murinés 

Les travaux suivants ont été entrepris en Argentine : 

a) On a inoculé du matériel lépreux humain à la souris hybride noire de labo- 

ratoire (croisement de la souris domestique indienne (Mus musculus)et de la 

femelle albinos suisse) selon la méthode de Chatterjee. L'inoculation a été 

faite sur 39 souris hybrides; au bout de deux ans, aucune des 14 survivantes 

ne présentait de symptômes d'infection et 4 avaient une alopécie des mousta- 

ches. Rien d'anormal n'a été décelé à l'autopsie. 
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b) Du matériel lépreux humain a été également inoculé à d'autres souris 

hybrides de laboratoire (croisement de mâles NBA et D58 et de femelles albinos 

suisses). Chez 35 % environ des souris, on a observé une alopécie des mousta- 

ches (males) et une alopécie de la face et des moustaches (femelles). 

c) Dans un autre groupe de souris, on a assоri.r trois facteurs qu'on pen- 

sait être de nature á provoquer la lèpre : inoculum bacillaire pur, souris 

hybride (Chatterjee) et extrait de léprome. Au bout de trois mois, la majo- 

rité des femelles étaient atteintes d'alopécie sur la tête et autour des yeux; 

tous les males semblaient normaux et ne présentaient pas de signes d'alopécie. 

Dans un laboratoire du Royaume -Uni, on a inoculé à de nombreuses souris 

noires hybrides de Calcutta, par voie intrapéritonéale, intradermique et testicu- 

laire, des suspensions de Myco. leprae provenant de biopsies congelées envoyées 

par l'OМS. Abstraction faite d'un seul cas, rien ne permet d'affirmer qu'une infec- 

tion évolutive en soit résultée. 

Dans le même laboratoire, on n'est pas parvenu à provoquer la maladie 

évolutive chez des rats recevant un rég'тe du type Bergel auxquels on avait injecté 

par voie testiculaire des suspensions de Myco. leprae. Le seul élément inhabituel 

qui ait été observé est _le 
. 
dépôt de substances acido- résistantes non identifiées 

dans les testicules, la rate et le foie de plusieurs des animaux. 

Bpidémiologie de la lèpre 

Pour arriver à mieux organiser les programmes de lutte contre la lèpre, 

il y aurait lieu d'entreprendre des études épidémiologiques concernant en parti- 

culier l'influence des facteurs biologiques, climatiques et mé sologiques sur la 

diffusion de la maladie, l.a contagiosité de la lèpre indéterminée et tuberculoïde, 

notamment en Afrique, la porte d'entrée de la maladie, le siège de la lésion pri- 

maire, la fréquence des cas nouveaux chez les sujets contacts et non contacts 

dans différents groupes d'âge, la réceptivité individuelle et familiale. Il se 

peut que les mécanismes génétiques jouent un rôle important dans l'épidémiologie 

de la lèpre et l'on peut espérer• que des études sur cette question permettront de 

faire davantage de lumière sur la réceptivité des individus, des familles et des 

populations à l'égard de Myco. leprae. 
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Des études seront donc entreprises dans différentes régions pour déter- 

miner si la réceptivité des individus, des familles et des populations exposés à 

Мую . leprae est variable et si les variations sont liées à des particularités 

génétiques. Les résultats permettront peut -être de lutter plus efficacement contre 

la maladie et d'obtenir des données plus précises pour l'organisation d'essais de 

traitement de chimioprophylaxie et d'immunisation. 

Standardisation de la lépromine 

Le test à la lépromine a permis de réaliser des progrès importants 

dans la pathologie, l'épidémiologie, le diagnostic clinique, le pronostic, la 

classification et le traitement de la lèpre. Les études sur les rapports immuno- 

allergiques entre la tuberculose et la lèpre et sur l'effet préventif possible 

du BCG se fondent en général sur la réaction à la lépromine. La standardisation de 

la lépromine est donc extrêmement souhaitable. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, on a constaté que le nombre de bacilles dans 

15 échantillons de lépromine provenant de 10 sources différentes variait entre 

28 et 2592 par unité de volume. Il a été indiqué que "l+on n'apportait pas assez 

de soin á la sélection et au mélange des lépromes, que l'on ne veillait pas á 

toujours incorporer les mêmes concentrations de léprome dans les suspensions fina- 

les de lépromine et que l'on négligeait de comparer les lots récents á des lots 

plus anciens par examen microscopique ou épreuve clinique ". 

Il s'impose donc de poursuivre l'étude de la désagglutination dans cer- 

tains échantillons et, toujours d'après le même rapport : 

"Il semble qu'il y ait un choix entre les deux possibilités suivantes 

pour une standardisation convenable de la lépromine : a) standardiser les 

comptes de bactéries sans tenir compte de la concentration des tissus (c'est - 

á -dire par mélange ou par dilution); b) séparer les bacilles des éléments 

tissulaires avant de préparer les suspensions standardisées de Myc. leprae." 

D'autre part, divers procédés permettant de séparer des corpuscules 

sphériques des formes bacillaires de mycobactéries ont été mis au point. 
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Sérologie 

Au Brésil, du sérum de lépromateux a été soumis à un certain nombre de 

tests, notamment floculation, agglutination et fixation du complément. On a trouvé 

une corrélation entre la teneur en anticorps et la réactivité à l'antigène "card- 

chol", mais non à l'antigène de Trypanosoma cruzi, à la cardiolipine ou à l'anti- 

gène de Rubino. La réactivité du sérum de lépreux à l'antigène du bacille tubercu- 

leux dans le test quantitatif de fixation du complément a diminué chez trois 16pro- 

mateux pendant le traitement aux sulfones. Chez les lépromateux qui étaient égаlе- 

ment syphilitiques, la variation des tests sérologiques a permis de suivre l'effet 

du traitement des deux infections par les sulfones et la pénicilline. 

Le même laboratoire a étudié sur 2+33 lépromateux les réactions caracté- 

ristiques de la syphilis, de la maladie de Chagas et de la brucellose, ainsi que 

le rapport entre ces réactions et la quantité d'anticorps tuberculeux. Les résul- 

tats ont clairement montré "qu'il existe une corrélation entre la réactivité du 

sérum à l'antigène du bacille tuberculeux et sa réactivité à la cardiolipine. Il 

conviendrait de confirmer cette observation par d'autres tests sérologiques spéci- 

fiques comme les réactions d'immuns- fluorescence avec le tréponème de Reiter et la 

fixation du complément avec l'antigène tréponémique. On cherche actuellement à 

adapter ces deux procédés pour les appliquer au sérum de lépromateux ". On a observé 

également "une influence marquée de l'anticorps de la lèpre sur la réactivité du 

sérum à l'antigène de'Trypanosoma cruzi .,. ". Il sеmblе"u'il n'y ait pas de réac- 

tion croisée entre la syphilis et la maladie de Chagas ... On peut également noter 

une absence de corrélation entre la réactivité à la cardiolipine et la réactivité 

à l'antigène de Brucella ". 

3. PEнвPEстlvEв 

Les essais de médicaments ont montré ce que l'on peut - et ce que l'on 

ne peut pas - attendre des sulfones et d'autres médicaments qui restent cependant 

beaucoup moins efficaces que la pénicilline dans le cas du pian et de la syphilis. 

En général, il faut continuer le traitement pendant plusieurs années avant de pou- 

voir arrêter la maladie et renvoyer les lépromateux chez eux; aussi beaucoup de 

malades suivent -ils leur traitement de façon de plus en plus irrégulière ou même 
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l'abandonnent -ils. Des médicaments nouveaux sont à rechercher tant pour le traite- 

ment que pour la prophylaxie et il faudrait inciter des laboratoires pharmaceuti- 

ques à s'y intéresser. Jusqu'à présent, l'OМS a soutenu des recherches de chimio- 

prophylaxie dans un seul pays : l'Inde. 

Il conviendrait d'encourager les études sur la prévention de la lèpre 

par la vaccination au BCG et sur la corrélation immune- allergique et épidémiologi- 

que entre la tuberculose et la lèpre. 

Il conviendrait aussi d'exploiter les données nouvelles sur la culture 

de Myc. leprae et sa transmission aux animaux de laboratoire. Malheureusement, 

le nombre des chercheurs qui travaillent sur cette question est extrêmement réduit. 

D'autre part, il faudrait poursuivre les études au microscope électro- 

nique sur la morphologie de spécimens de Муcо. leprae provenant de malades traités 

et non traités et faire parallèlement des recherches sur la transmission aux ani- 

maux de laboratoire pour déterminer si les bacilles fragmentés sont morts ou non. 

En ce qui concerne l'épidémiologie, il y aurait lieu également d'entre- 

prendre les études mentionnées plus haut. 

Pour ce qui est de la standardisation de la lépromine, il est souhaita - 

ble de poursuivre les recherches selon les indications données plus haut. 

Il s'impose en outre de pousser plus avant les études sur le test quan- 

titatif de fixation du complément chez les malades non traités. La corrélation 

entre la réaction sérique à l'antigène du bacille tuberculeux et la réaction . 

la cardiolipine demande à être confirmée par d'autres tests sérologiques spéci- 

f iques comme les réactions d'immuno- fluorescence avec le tréponème de Reiter et 

la fixation du complément avec l'antigène tréponémique. Enfin, de nouvelles 

recherches sur l'immunité paraissent indispensables. 
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TREPONEMATOSES 

La découverte de l'effet tréponémicide de 1a pénicilline.et la mise au 

point du test d'immobilisation du tréponème (réaction de l'anticorps trépóizémique) 

(TIT), voici quelques.années, ont grandement favorisé le développement de méthodes 

d'action sanitaire générale contre les tréponématoses. Les premières recherches 

cliniques et de laboratoire sur la pénicilline- retard ont fourni des renseignements 

fondamentaux sur la relation temps -dose dans les traitements Par'injection unique 

et ont permis d'obtenir dans le sang des concentrations tréponémicides d'une durée 

à peu près égale ou même supérieure á celle de la période d'incubation de la mala- 

die tréponémique. Ces résultats ont conduit à penser que l'on disposait d'un instru- 

ment sans précédent pour entreprendre une action épidémiologique de masse contre les 

affections tréponémiques, en particulier dans les pays en voie de développement, où 

les tréponématoses extra -vénériennes existaient á l'état endémique et•où le réser- 

voir de pian, de syphilis endémique et de pinta n'avait guère été entamé par les 

traitements à injections multiples que nécessitait l'ancienne métallothérapie. 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

Dans les nouvelles conditions "idéales" ainsi créées, les observations 

recueillies lors des projets de recherches sur le terrain ont permis de lancer une 

offensive mondiale contre les tréponématoses endémiques : l'attaque reposait sur un 

traitement de masse, curatif et préventif, par la pénicilline- retard. Au cours des 

campagnes de masse qui ont été exécutées dans quarante -cinq pays sous le patronage 

de l'OiS entre 1950 et 1960, 284 millions d'examens ont été pratiqués sur environ 

125 millions d'individus, dont 40 millions ont été traités à la pénicilline- retard.1 

En l'espace de quelques années, en a d'abord enregistré une diminution spectaculaire 

des tréponématoses endémiques. C'est ainsi que la fréquence des lésions évolutives 

du pian qui était de 20 à 30 % est tombée à 0,1 -0,5 %, quelques lésions infectieuses 

subsistant avec une lente reprise de la séro- réactivité dans de grands groupes démo- 

graphiques de pays tropicaux en voie de développement. C'est alors qu'ont commencé à 

1 
Document non publié WHO/VDT/301. 



- 113 - 

surgir les problèmes des tréponématoses endémiques "en voie de disparition ", et 

qu'il est devenu nécessaire de procéder á une évaluation des résultats et à des re- 

cherches sur le terrain fondées sur la réaction spécifique de l'anticorps tréponé- 

mique (TIT). Des études ont été entreprises pour déterminer dans quels secteurs il 

y avait lieu de faire porter de préférence l'offensive épidémiologique á la phase 

finale du programme de lutte contre les tréponématoses endémiques.1 Dans les cam- 

pagnes contre le pian, on a adopté une solution souple pour répondre aux besoins 

naissants d'une surveillance épidémiologique continue : cette surveillance a été, 

soit confiée á des services sanitaires ruraux, à des services d'hygiène scolaire ou 

I. d'autres services locaux de santé - inadéquats mais qui se développaient lente- 

ment - soit exercée dès le début des campagnes de masse sous la forme d'opérations 

"intégrées ". L'administrateur sanitaire s'est ainsi trouvé placé en face de problè- 

mes de surveillance épidémiologique analogues à'сеux qui sont apparus ultérieurement 

dans d'autres campagnes de masse, notamment contre le paludisme. Ces problèmes jus- 

tifient toujours des recherches de santé publique. 

Entre 1955 et 1958, la fréquence de la syphilis vénérienne étant tombée 

dans maints pays au niveau le plus bas qu'elle ait jamais atteint, on avait pu 

croire, prématurément, sans doute, que cette maladie était vaincue. Depuis cette 

date, cependant, on a enregistré une augmentation importante et persistante de la 

fréquence de l'infection dans 76 pays ou territoires sur les 105 qui ont récemment 

fait l'objet d'une enquête mondiale.2 Parfois, la fréquence a atteint ou dépassé les 

poussées maximales des premières années qui suivirent la deuxième guerre mondiale. 

Par la suite, les recherches dans ce domaine ont été généralement orientées vers 

l'amélioration des méthodes individuelles et collectives de dépistage des cas et 

des contacts (Etats -Unis d'Amérique), vers des études sociologiques et vers l'étude 

des comportements propres à des groupes qui posent un problème épidémiologique par- 

ticulièrement difficile. Actuellement, on observe une fréquence nettement plus élevée 

de la syphilis (et des infections gonccocciques) chez les moins de 20 ans ainsi qu'au 

1 
Org. mood. Santé Sér. Rapp. techn., 1953, , 1960, 190., 

2 
Document de travail non publié WHO/%T/300. 
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sein d'autres classes d'âge, là où les méthodes d'éducation sanitaire n'ont manifes- 

tement pas réussi à éviter la propagation de la maladie. La recrudescence générale 

de la syphilis vénérienne (et des affections gonococciques) est sans relation avec 

le nombre relativement petit d'individus allergiques à la pénicilline; en effet, on 

dispose aujourd'hui d'antibiotiques de "seconde ligne" grâce à des recherches clini- 

ques et les travaux effectués jusqu'ici n'indiquent aucune modification de la sensi- 

bilité des tréponèmes à la pénicilline.1 On se trouve ainsi en présence d'un "para - 

doxe thérapeutique" : on continue de disposer d'une thérapie "idéale ", mais sans pou- 

voir apparemment l'appliquer d'une manière épidémiologiquement efficace pour vaincre 

la maladie. Cette situation tienten partie à la confiance exagérée que le public a 

misedans les antibiotiques, à une certaine indifférence du corps médical pour les 

notifications épidémiologiques et au fait que les administrations sanitaires ne 

réussissent pas à maintenir les mesures de lutte à leur niveau antérieur. 

La recherche de méthodes de diagnostic nouvelles ou améliorées s'est 

presque exclusivement confinée au domaine de la sérologie. La spécificité du TIT 

n'est pas contestée : c'est aujourd'hui le test - arbitre final auquel on recourt en 

présence d'une sérologie tréponémique douteuse. On s'est également préoccupé de re- 

chercher d'autres épreuves sérologiques moins complexes et moins coûteuses, utili- 

sant comme antigène soit le tréponème entier, soit des fractions de celui -ci. L'appli- 

cation aux tréponématoses de la technique des anticorps fluorescents de Coons (ATF) 

a aussi éveillé beaucoup d'intérêt en raison de sa possibilité d'emploi dans les la- 

boratoires des pays en voie de développement, qui ne sauraient exécuter le TIT. 

Jusqu'ici, il n'a pas été possible de cultiver des tréponèmes pathogènes 

in vitro et les recherches dans ce domaine fondamental, bien qu'activement poursui- 

vies, ne progressent que lentement. Des études immunologiques ont étab i l'existence 

d'une série d'anticorps distincts mais doués de propriétés partiellement communes, 

qui correspondent à des antigènes lipoidiques et tréponémiques; leurs caractéristiques 

1 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1960, 190. 
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varient qualitativement et quantitativement suivant les stades évolutifs des trépo- 

nématoses, D'autres recherches poursuivies ces dernières années ont porté sur la 

définition des éléments et de la structure des tréponèmes pathogènes et non pathogènes 

ainsi que sur la biochimie et l'immunologie de tréponèmes non pathogènes susceptibles 

de servir de modèles pour l'étude du tréponème pathogène. 

2. PROGRAMME ET ACTIVITES DE L'OMS 

Le programme a été établi à une époque où l'intérêt des chercheurs pour les 

tréponématoses avait nettement diminué par suite de la découverte d'antibiotiques 

très efficaces. Le déclin très rapide de la syphilis vénérienne après la deuxième 

guerre mondiale avait raréfié le matériel d'études dans les pays qui disposaient du 

genre d'institutions capables de s'attaquer à certains problèmes de recherche fonda - 

mentale.1 En même temps, la grande offensive lancée contre les tréponématoses endé- 

miques progressait, sous les auspices de l'OMS, dans les pays en voie de développe- 

ment. Un certain nombre d'activités. subsidiaires de recherches ont été le corollaire 

inévitable des activités de lutte contre les tréponématoses encouragées par l'OMS 

dans les pays : études sur la normalisation de la nomenclature, la classification des 

lésions, les critères de qualité applicables aux préparations de pénicilline, les 

posologies normales, etc. D'autre part, les efforts de l'OMS ont très tót été 

orientés vers l`évaluation des épreuves de sérodiagnostic du point de vue de la 

spécificité, de la sensibilité et de la reproductivité en vue de normaliser les 

techniques de base dans ce domaine traditionnellement complexe. Des centrës'д.e'réfé- 

rence aux Etats -Unis d'Amérique et au Danemark ont collaboré avec les laboratoires 

nationaux de plusieurs pays à des titrages internationaux organisés par'l'0NS en vue 

de l'établissement de préparations internationales de référence d'antigènes et de 

sérums réagissants. Ces activités se sont substituées aux conférences sérologiques 

1 
Document de travail non publié, à distribution restreinte, INT/VDT/1k8. 
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internationales qui s'étaient tenues avant la deuxième guerre mondiale sur l'ini- 

tiative de l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations. En 1950, six labo- 

ratoires - de Norvège, des Etats -Unis d'Amérique, du Royaume -Uni, d'Israël, de 

l'Inde et du Guatemala - ont participé à une étude pilote et, plus tard, vingt -neuf 

laboratoires de seize pays à une seconde étude. Des préparations internationales 

de référence de cardiolipine et de lécithine ont été établies en 1951, 1954 et 1958.1 

A. la suite de nouvelles études inter -laboratoires effectuées entre 1951 et 1957, un 

étalon international de sérum syphilitique humain réagissant a été établi en 1959.2 

Pour garantir une action de longue haleine, on a estimé que TOMS devait 

susciter des recherches de base et encourager directement et indirectement des 

études fondamentales. On ne saurait douter de la sagesse de cette idée, compte 

tenu : a) de la forte recrudescence de la syphilis vénérienne ces dernières années; 

b) de notre ignorance actuelle en ce qui concerne la stabilité de l'équilibre 

tréponème -hôte dans les grandes zones d'endémicité tréponémique où l'infectiosité 

a diminué à la suite des campagnes de traitement à la pénicilline; enfin, c) de 

l'introduction éventuelle de la syphilis vénérienne dans de telles zones où une 

nouvelle génération d'individus sensibles, séronégatifs, atteindront bientôt l'âge 

de la puberté. 

Dans le domaine des tréponématoses,-le programme de l'OMS prévoit donc 

également des recherches fondamentales susceptibles de fournir des moyens supplé- 

mentaires qui contribueront à renforcer l'efficacité de l'action sanitaire dans les 

pays en voie de développement aussi bien que dans les pays avancés. Les travaux 

ainsi entrepris ont principalement porté sur la culture de tréponèmes pathogènes 

in vitro et l'obtention d'un agent immunoprophylactique, sur un fractionnement anti- 

génique qui .pourrait conduire à des épreuves sérologiques ou dermatologiques permet- 

tant de différencier les tréponématoses, enfin sur la définition des principes de 

l'anticorps protecteur grâce à des études immunochimiques sur l'homme. D'autre part, 

� Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1954, 86; 1958, 147. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 172. 
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les chercheurs n'ont guère tiré parti de la masse d'informations qui s'accumule 

lentement sur les caractéristiques humorales et tissulaires des mécanismes de dé- 

fense contre la réinfection (ou l'infection croisée) chez les individus précédemment 

infectés. La même observation s'applique aux recherches sur le róle possible de 

l'autosensibilisation et de la modification des réponses d'immunité durant l'évolu- 

tion des tréponématoses, y compris l'étude des complications aberrantes accompagnées 

de manifestations immunopathologiques au premier stade de la maladie. 

En épidémiologie, l'OMS a encouragé des recherches visant à définir les 

caractères que l'infection et la maladie présentent sur le terrain et en laboratoire 

au moment oú le tableau des tréponématoses endémiques se modifie rapidement. 

Des séries de recommandations formulées par un groupe scientifique et par 

d'autres groupes consultatifs qui se sont réunis ces dernières annéesI ont donné une 

impulsion nouvelle au programme de l'OMS. Tel qu'il est envisagé, ce programme ouvre 

de larges perspectives à l'accroissement de nos connaissances mais bien peu de labo- 

ratoires sont à la fois aptes et disposés à entreprendre des travaux de recherches 

dans ce domaine complexe et ingrat; les chercheurs compétents sont peu nombreux et 

les recherchés de cet ordre nécessairement longues. Néanmoins, deux analyses succes- 

sives de la situation - en 1958, puis en 1962 - ont montré que les encouragements, 

les initiatives et les efforts de coordination de l'OMS ont suscité, pour ces ques- 

tions, un regain d'intérêt qui s'est traduit par une augmentation des études entre- 

prises tant en laboratoire que sur le terrain. 

De nombreux sujets inclus dans le programme OMS de recherches sur les tré- 

ponématoses n'ont donné lieu à aucun travail; en fait, le champ exploré a été assez 

restreint, c'est -h -dire limité à certaines questions prioritaires : établissement et 

soutien des centres de référence et des services d'aide à la recherche,2 activités 

de consultants, assistance en vue de la formation de nouveaux chercheurs, collabora- 

tion avec des spécialistes des tréponématoses et des experts d'autres disciplines et 

échanges d'informations entre ces chercheurs. 

1 Documents 
Org. rond. Santé 

2 Documents 

de travail non publiés INТ /VDT /148, АсГR1 /30, АCMR2 /8 et АСMR3 /5; 
Sér. Rapp. techn., 1960, 190. 

non puЫ iés WHO/ VDT /RES /8, WHO /VDT /3l1, W10/TPI /13 et WHO /VDT /SER0 /98. 



- 118 - 

Etiologie 

Plus de quarante souches de tréponèmes de syphilis vénérienne, de syphilis 

endémique ou de pian, provenant de nombreux pays où des projets de lutte contre les 

tréponématoses sont exécutés avec l'assistance de l'OMS (en particulier des pays en 

voie de développement) ont été isolées et sont entretenues en laboratoire. Jusqu'ici, 

il n'a pas été possible de perpétuer T. carateum - tréponème de la pinta - sur l'ani- 

mal d'expérience au -delà de la première génération de transfert. On a tenté d'éta- 

Ыir une classification des tréponèmes mais nos connaissances biochimiques et immuno- 

logiques ne sont pas suffisamment avancées pour permettre de .différencier nettement 

souches et types, bien que l'on ait pu établir de vastes différenèes antigéniques 

entre les tréponèmes du pian, ceux de la syphilis endémique et ceux de la syphilis 

vénérienne. Des efforts se poursuivent pour classer les tréponèmes non pathogènes 

de l'homme et des animaux et l'on a réussi à isoler un tréponème qui vit librement 

dans le sol, T. zuelzerae. 

Au cours de ces deux dernières années on a commencé d'étudier lа.signifi- 

cation étiologique du tableau sérologique qui s'observe dans les zones d'endémicité 

pianique, compte tenu des fausses séro- réactions aux antigènes lipoides; ces re- 

cherches encore modestes, mais qui auront peut -être une grande portée, ont été faites 

en soumettant des échantillons aléatoires de population au TIT spécifique. Les pro- 

grès sont lents car il n'existe que peu de laboratoires prêts à exécuter de nom- 

breuses séries de TIT, dont la technique est compliquée. A la différence des régions 

développées où l'on dénombre 1 à 2 ¡ó (f'individus donnant de faux :s réactions 

sérologiques à l'antigène lipoide, l'Asie du Sud -Est et le Pacifique occidental en 

comptent plus de 35 % si l'on en juge d'après l'examen de plus de 10 000 sérums 

recueillis dans le cadre de deux projets (plus de 5000 sérums pour chaque projet). 

Les observations faites dans d'autres pays indiquent également la nécessité, dans 

les régions en voie de développement, de réexaminer la valeur effective des épreuves 

à antigènes lipoides largement utilisées pour le sérodiagnostic des tréponématoses, 

valeur qui peut être mise en doute même quand les conditions techniques optimales 

sont réalisées. 
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Le défaut de nomenclature généralement agréée pour les lésions a été, à 

l'origine, cause de nombreuses confusions dans les campagnes contre le pian. A 

mesure que les campagnes de masse exécutées dans de nombreux pays avec l'assis- 

tance de l'OMS marquaient de grands progrès, l'importance d'un diagnostic permet- 

tant de différencier les lésions pianiques des lésions d'autres origines devint 

manifeste. Une nomenclature internationale des lésions pianiques, avec un atlas, 

a été puЫiée par l'OMS pour aider à poser le diagnostic différentiel du pian 

dans de telles situations. 

Etudes sur les tréponèmes 

Des études morphologiques ont montré que les tréponèmes pathogènes peu- 

vent être distingués des leptospira, des borrelia et de plusieurs tréponèmes non 

pathogènes que les laboratoires qui collaborent avec TOMS collectionnent toujours 

plus. en vue de recherches biochimiques et autres. L'étude par contraste de phase 

et par microscopie électronique de T. zuelzerae, tréponème libre, ainsi que l'étude 

des propriétés osmotiques du tréponème de Reiter ont montré que les corpuscules 

sphériques représentent des modifications dégénératives, alors que l'on croyait 

précédemment avoir affaire à une forme évolutive extra- tréponémique. 

Plusieurs laboratoires ont procédé à des essais de culture de tréponèmes 

pathogènes, suivant différentes méthodes. Les essais de culture en couches mono - 

cellulaires de testicules, de reins ou de tissu hépatique provenant de sujets 

adultes ou d'embryons n'ont pas abouti. Il n'a pas été possible d'obtenir une 

phagocytose par les cellules leLa; les tentatives d'infecter des embryons de 

poulet et des abajoues de hamster ont été infructueuses. On a également utilisé 

une autre voie d'approche : l'étude des modifications physico -chimiques de tissus 

infectés par des tréponèmes pathogènes, afin de recueillir des informations sur 

les conditions intra -cellulaires les plus favorables à la croissance et de créer 

ensuite des milieux améliorés de diverses compositions permettant d'assurer la 

survie in vitro et de prolonger la demi -durée de vie de б à 8 jours des trépo- 

nèmes pathogènes jusqu'ici réalisée, ou de provoquer la subdivision des 
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organismes. Un laboratoire a mis au point des méthodes fondées sur le pH et le 

potentiel d'oxyde- réduction qui peuvent modifier les idées que l'on avait précé- 

demment quant aux conditions nécessaires à la multiplication des tréponèmes. Dans 

un autre laboratoire, on a montré que si les ions -sodium aux concentrations du 

soluté physiologique normal sont toxiques pour les tréponèmes pathogènes, tel 

n'est cependant pas le cas pour les ions potassium. Lors des recherches sur les 

conditions indispensables à la croissance, les caractéristiques de tréponèmes 

non pathogènes ont été étudiées,en particulier celles du tréponème de Reiter envi- 

sagé comme "modèle" susceptible de fournir des informations qui, par analogie, 

pourraient renseigner sur les facteurs de croissance, la composition biochimique 

ou les caractéristiques immunologiques de l'organisme pathogène. Le tréponème de 

Reiter est aujourd'hui cultivé dans un milieu synthétique dépourvu de protéines 

et l'on a observé l'apparition de variants. 

Bien qu'activement poussées dans ce domaine, les recherches n'ont pas 

donné des résultats aussi fructueux qu'on l'avait escompté. 

Une autre méthode a consisté à étudier la cinétique de la réaction 

tréponémicide d'immunité en présence de l'anticorps spécifique et du complément, 

réaction qui dans le cas du TIT est extrémement lente. On a constaté que le lyso- 

zyme, toujours présent dans le sérum, intervient dans la réaction et que le TIT 

peut étre progressivement accéléré par addition de quantités déterminées de cet 

enzyme.1 L'importance de cette constatation est apparue dans de nouvelles recher- 

ches sur les aspects métaboliques de la survivance du tréponème et la subdivision 

possible de celui -ci, la désagrégation de la capsule mucopolysaccharide que l'on 

croit envelopper le tréponème pathogène (et non le tréponème non pathogene)2et 

la mise au point d'une technique simplifiée qui permet l'exécution du TIT en un 

jour, grâce à l'adjonction de lysozyme et au dépót d'une couche de paraffine,3 

ce qui évitait l'emploi de mélanges gazeux (azote et anhydride carbonique) ainsi 

que la longue durée d'incubation (dix -huit heures) qu'exige la technique originale. 

Cette dernière découverte est actuellement vérifiée; elle pourrait avoir des 

conséquences utiles pour les pays en voie de développement. 

1 Document non publié WHO/VDT /RES /20. 
2 
Document non риЫié WHO /vDT /RES /18. 

3 Document non риЫié WHO /цDT /RES /21. 
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Biochimie et immunologie 

Des travaux considérables effectués dans un laboratoire ont confirmé 

qu'il existe au moins un antigène protéinique commun à tout un groupe de trépo- 

nèmes, allant de certains organismes pathogènes aux tréponèmes rencontrés en 

dehors du corps de l'animal et en passant par des tréponèmes cultivables. Le 

choc alcalin ou l'écrasement sous pression extrémement élevée libèrent l'anti- 

gène protéinique de Reiter sous forme macromoléculaire. Les ribosomes des trépo- 

nèmes de Reiter sont instables et les antigènes renferment une certaine quantité 

d'acide.ribonucléique, quoique le matériel obtenu par centrifugation différen- 

tielle à 25 000 G possède une activité antigénique à la concentration de 2 dag 

de protéines par ml. En outre, l'antigène polysaccharidique isolé dans T. pallidum 

semble parfois spécifique de la souche et réagir avec le sérum de syphilitique. 

Les observations ont confirmé l'enrobement des tréponèmes pathogènes par une couche 

protectrice qui défend leur composant antigénique contre l'action de l'anticorps. 

La longue durée d'incubation qu'exige le TIT et l'abrégement de cette durée par 

addition de lysozyme au milieu de base viennent étayer cette conception. Le com- 

posant antigénique responsable de la réaction caractéristique.du TIT se ren6ontrQ 

seulement dans les tréponèmes pathogènes et non dans les tréponèmes non pathogènes. 

Les propriétés antigéniques de diverses souches tréponémiques ont fait 

l'objet d'études d'immunité croisée, les animaux d'épreuves recevant une injection 

intratesticulaire suivie d'une inoculation intradermique. Ces expériences d' "in- 

fection croisée" ont indiqué une relation antigénique étroite entre différentes 

souches de syphilis et fait apparaître des différences antigéniques entre souches 

de syphilis et T. cuniculi, entre souches de pian et T. cuniculi, enfin ёntrё 

souches de syphilis et certaines souches de pian. On a également observé des 

différences entre souches de syphilis endémique et souches de syphilis véné- 

rienne. 

Les anticorps qui entrent еrr réaction dans les épreuves sérologiques du 

type Wassermann sont principalement des gamma- globulines, dont quelques -unes 
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appartiennent à la catégorie des macro- globulines. Dans les sérums humains non 

syphilitiques, une fraction de la gamma -2- globuline réagit avec des antigènes 

lipoïdiques. Le sérum de syphilitiques qui ont dépassé le stade secondaire con- 

tient également des bêta -2- globulines donnant une réaction de Wassermann. Au stade 

tardif de la maladie, la totalité de la protéine réagissante se trouve renfermée 

dans cette fraction ainsi, peut -être, qu'un principe protecteur, lequel n'est 

pas cidentique à l'anticorps du TIT. 

On n'a pas réussi l'inf ection expérimentale congénitale du lapin, du 

hamster ou de la souris bien que l'on ait mis en évidence T. pallidum ou T. per - 

tenue dans les ovaires et les tissus utérins de la femelle ainsi que dans les 

testicules du mâle chez les animaux géniteurs.l On n'a pu obtenir aucune modi- 

fication de la perméabilité diaplacentaire par administration de cortisone ou de 

sérum antiplacenta. Des résultats négatifs ont été également enregistrés avec 

l'aminophylline qui, suivant certaines observations, permettrait la pénétration 

du placenta par borrelia. Une injection intrapéritonéale faite à des lapins nou- 

veau -nés (âgés de quelques heures seulement) immunologiquement immatures a pro- 

voqué une maladie de durée variable à issue fatale, avec d'abondantes lésions 

colorées sur les parties périphériques froides de l'organisme. La production post- 

natale d'anticorps chez le lapin s'effectue parallèlement au développement de cel- 

lules plasmatiques qui ne s'observent pas avant la fin du premier mois d'existence. 

On étudie la possibilité de survie chez l'hôte animal et humain de tréponèmes 

modifiés, condition préalable d'une continuation de la réactivité au TIT. 

Мёthodes de diagnostic et normalisation 

i) A la suité de la découverte des immobilismes au Centre international 

des Tréponématoses, l'OМS a organisé des études comparatives2 sur le TIT avec la 

collaboration de laboratoires des Etats -Unis d'Amérique, du Danemark, de France, 

1 Document non publié WHO/VDT/RES/7. 

2 Document non publié WHO/TPI/2. 
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du Royaume -Uni, de République fédérale d'Allemagne, d'Italie et du Canada. Des 

rapports de recherches, des essais cliniques, des échanges de sérums ainsi que 

l'exécution d'épreuves sur des spécimens lyophilisés préparés par les labora- 

toires de référence de l'0MS ont accompagné la lente adoption de cette méthode 

complexe par un nombre restreint de laboratoires avancés qui, à leur tour, ont 

participé au programme d'études inter- laboratoires,1 En 1960, quarante et un 

de ces laboratoires,2 appartenant à vingt -cinq pays situés pour la plupart en 

Europe et en Amérique, ont expérimenté le TIT. Quelques laboratoires dont les 

travaux font autorité ont entrepris une étude comparative spéciale des spécimens, 

qui a fourni des données nouvelles sur la cinétique de la réaction d'immobilisa- 

tion, notamment sur les questions de rapidité, le degré de liaison de l'anticorps, 

etc. Elle a permis d'établir d'une manière indubitable la spécificité du TIT de 

mémo que la reproductibilité qualitative de l'épreuve. Des études ultérieures faites 

en Norvège, au Danemark et en Finlande3 sur la sensibilité et la spécificité du 

TIT ont démontré la supériorité de celui -ci par rapport à d'autres tests tréponé- 

miques (et lipoidiques); ces travaux ont porté sur du matériel de cas traités de 

syphilis avancée et de cas cliniques non traités suivis pendant cinquante ans ou 

plus. 

Toutes les études inter -laboratoires ont fait ressortir une médiocre 

reproductibilité quantitative du TIT, notamment pour les sérums d'épreuve•lуо- 

philisés. Jusqu'ici, il n'a pas été possible d'établir pour le TIT des réactifs 

de référence ou des sérums de contróle répondant à des normes internationalement 

admissibles. Les travaux effectués aux Etats -Unis d'Amérique4 et en Pologne5 sur 

la manière dont le lysozyme affecte le déroulement du TIT exécutable en un jour 

avec et sans couche superficielle de paraffine ont permis d'abaisser à six heures 

la période de latence, autrement assez longue, que comporte cette épreuve. On 

étudie également en URSS la simplification du TIT et la possibilité de supprimer 

l'emploi de mélanges gazeux. 

2 
Documents non publiW10 /TPI /3, 4, 5, 7, 9 et 11. 
Document non publié !п ►HO /TPI /12. 
Documents non publiés WH0 /VDT /RES 29 - WH0 /VDT /31k, WHO /VDT /SERO /102 - 

wno /vD� /RES /25 et W10 /VDT /sERO /1о3 - WHO /DТ /31 0. 

5 
Document non publié Wli/VDT/REs/k - WHO /VDT /285. 
Document non publié w1O /VDT /RЕS /9. 
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ii) Peu après les premiers essais d'application de la technique de l'anti- 

corps fluorescent de Coon aux tréponématoses, la réaction aux anticorps tréponé- 

miques fluorescents (ATF) a fait l'objet de déterminations inter laboratoires pour 

en étab:.ir la reproductibilité, la sensibilité et la spécificité. L'OMS a organisé 

une étude comparative à laquelle ont procédé, entre 1960 et 1962, les principaux 

laboratoires du Danemark, de France, du Japon, du Royaume -Uni et des Etats -Unis 

d'Amérique .` On a tout d'abord jugé important de déterminer les intervalles de 

confiance de la méthode en vue des possibilités d'utilisation de 1'ATF dans les 

pays en voie de développement, où le TIT ne peut étre exécuté et où le nombre des 

fausses réactions sé� ologiques aux antigènes l_'poÿdes est plus grand qu'on ne 

l'avait précédemment supposé. Les résultats des titrages inter- laboratoires sont, 

actuellement analysés, mais il apparatt déjà que la méthode de 1'ATF est repro- 

ducti ble, à en ,luger par la prаport_on des sérums réagissants par rapport aux 

sérums non réagissants, la concordance entre les résultats obtenus par les divers 

10. oratoires étant presque toujours voisine de 95 . 
Cependant, des problèmes 

continuent à se poser en ce qui concerne la qualité, l'utilisation et la, fermail- 

.sation dеs antigènes lyophilisés. Les tréponèmes naturels non pathogènes de l'homme 

et les substances sériques ne donnent pas de fausses réactions,. D'autre part, il 

serait nécessаire de disposer aussi d'une 'technique quantitative simplifiée et 

normalisée. Un deuxième titrage inter- laborato:i.res,organis.é sous les auspices de 

1'O2.S, -a donc été prévu pour 1963 -1965 : il aura pour objet la définition de la 

n.éthсdо et la normalisation des réactifs et des sérums témoins. Cependant, on 

еstinc, dès à présent, que les interval2 s de confiance de la technique actuelle 

de l'ATF permettent d'en préconiser l'introduction dans les pays en voie de déve- 

loppement .'Entre- temps,'1'0MS.ét�.'die les proportions de séroréacteurs obtenues 

avec 1'ATF,! d'uгe part, et le TIT, d'autre part; l'éсarc entre les résultats fournis 

` Do.cuments non риЫгев WHО/VDT/RES/31 et u10/VDТ/RES/32. 
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par les deux méthodes - le TIT servant de test - arbitre - est inférieur à 5 % 

dans les régions en voie de développement. Ces études ne sont pas destinées à 

déterminer les causes des fausses séroréactions lipoïdiques. 

iii) Au cours des études inter-laboratoires exécutées en 1958 -1959 sous le 

patronage de l'OMS, quelque 6000 échantillons de sérums ont été examinés au moyen 

de divers antigènes protéiniques provenant de tréponèmes pathogènes. La concordance 

des résultats n'est pas suffisante pour justifier la poursuite de tels travaux 

tant que l'on ne disposera pas d'antigènes plus purs. D'autre part, quelque 

134 000 échantillons ont été examinés durant quatre années au moyen de divers 

antigènes extraits de tréponèmes de Reiter non pathogÈ es.1 On a constaté des 

divergences considérables entre les indications, fournies par le TIT et l'épreuve 

de fixation du complément de Reiter. On pense que: les organismes entiers de Reiter 

ainsi que le matériel protéinique obtenu par cryolyse, par dissociation ultra- 

sonique, etc., contiennent au moins un composant antigénique qui se retrouve dans 

les tréponèmes pathogènes, mais les laboratoires travaillant avec des produits 

différents ont obtenu des résultats extrêmement variables. Plus récem::ment, on a 

trouvé que les trép�némes de Reiter peuvent n'avoir jamais été isolés sous forme 

de culture pure á partir de tréponèmes déterminés. Cependant, il semble que 

l'épreuve de fixation du complément protéiniquе de Reiter soit plus spécifique 

que les épreuves classiques de fixation du complément et de floculation qui uti- 

lisent dé's antigènes lipocеё, tout en l'étant considérablement moins que 1'ATF 

et le TIT. 

Les tests sérologiques qui utilisent .l. cardiolipine ou des extraits 

alcooliques de boeuf comme antigéne cortinuent..d'tre les seuls tests sérologiques 

employés par la grande majorité des laboratoires pour le diagnostic des tréponé 

matoses; aussi, l'OMIS a-t-elle organisé des évaluations régionales des résultats 

obtenus par ces tests. 

iv) Tant que les pays en voie de développement ne disposeront pas d'instal- 

lations de laboratoires permettant l'exécution de l'АTF, l'exactitude des rensei- 

gnements obtenus par les études séro- épidémiológiques exigera le transport par 

1 
Document non publié W1O /ТPI /12. 

2 Documents non publiés WHO /VDТ /SERO /60, WHO /VDT /SERO /72 et WHO /VDT /SERO /87. 
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avion des sérums à de lointains laboratoires de base. Des premières recherches 

sur les conditions de stérilité, la dégradation de l'anticorps, etc., en cours 

de transport ont été entreprises par l'OMS entre 1950 et 1956.1 

De nouvelles études sur la dégradation de l'anticorps dans diverses 

conditions dé. transport ont été effectuées depuis 1959. Elles ont montré que 

l'anticorps lipoïde se dégrade rapidement quand il est soumis à des variations 

de température comprises entre OoC et la température du corps, mais qu'en revanche, 

les anticorps qui interviennent dans 1'ATF et le TIT résistent assez longtemps 

de telles variations. Une lyophilisation rapide n'affecte pas notablement les 

anticorps antitréponémiques ou antilipoides : c'est là uno observation qui faci- 

lite la fourniture aux centres de référence sérologiques de l'OMS d'un grand nombre 

d'échantillons de sérums recueillis au hasard dans le cadre du programme de recher- 

ches sur les tréponématoses. 

L'organisation d'études de grande envergure sur la distribution des anti- 

corps tréponémiques dans les pays en voie de développement (ou dans les pays avan- 

cés) est une tache compliquée; son exécution se heurte parfois, dans certains 

territoires encore peu développés, à l'obstacle d'une résistance de la population 

à la veinipuncture. Ces deux dernières années, le programme de recherches de l'OMS 

a donc également comporté des essais d'utilisation de disques de papier buvard 

pour transporter du sang ou du plasma desséché, matériel qui est ultérieurement 

reconstitué dans un laboratoire de base en vue de l'exécution de 1'ATF ou du TIT. 

Les résultats préliminaires sont encourageants.2 Les travaux se poursuivent dans 

des laboratoires de France et du Danemark. Un laboratoire suisse procède aussi 

des expériences sur la lyophilisation rapide de sérums recueillis sur papier - 

filtre ou sur papier buvard á des fins de conservation. 

1 
Documents non publiés WHO /VDТ /SERO /19 et WHO /VDT /SERA /21; Org. mond. Santé 

Sér. Rapp. techn., 1954, 79. 

2 
Document non publié WHO /VDТ /RED /33. 
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Épidémiologie et action de santé publ..ique, y compris les activités thérapeutiques 

Les premières recherches de l'0М avaient révélé que la durée'de la con - 

centration tréponémicide de РАМ (pénicilline G procaïnée en suspension huileuse 

additionnée de monostéarate d'aluminium) dans le sang variait considérab ement 

suivant l'origine du lot.1 Cette durée dépend en grande partie de la nature du 

véhicule alors que pour la benzathine- pénicilline, mise au point plus tard, la 

longue durée d'activité est due à la structure chimique du sel lui -méme. Dans les 

campagnes de masse cependant, la suspension de ce sel dans l'huile avec addition 

de monostéarate (BlM) est une nécessité si l'on veut éviter la détérioration de la 

substance dans les conditions tropicales. Compte tenu de la variabilité de la РАМ 

et de l'impossibilité d'admettre une proportion élevée de rechutés dues à l'emploi 

de préparations de qualité inférieure en cas de recours aux méthodes d'injection 

unique dans des programmes de grande envergure, il a paru indispensable d'établir, 

par l'entremise de l'OMS, des normes minimums internationales auxquelles devront 

satisfaire les préparations de РАМ.2 Sur 663 lots de РАМ examinés, 21,4 % ne sa- 

tisfaisaient pas à ces normes. La difficulté pratique de contróler un grand nombre 

de lots, le fait que la durée de la concentration dans le sang se mesurait sur l'étre 

humain et non sur l'animal et que la méthode primitive de titrage de la pénicilline 

donnait des résultats très variables ont conduit l'OMS à confier à un laboratoire 

du Royaume -Uni l'exécution de recherches importantes entre 1958 et 1962. Après avoir 

mis au point une méthode de titrage de la pénicilline dans le sérum sanguin, compor- 

tant des intervalles de confiance précis, ce laboratoire a élaboré un test de per- 

sistance de la. concentration sanguine chez le lapina et il a établi une préparation 

internationale de référence d.e РАM.4 Au cours de ces recherches; d'autres questions 

fondamentales ont été élucidées, à propos de la liaison réversib e de lá pénicilline 

inactive dans le sérum; les renseignements obtenús à ce sujet se sont montrés d'une 

utilité générale pour les études de titrage sérologique. 

1 
Document non publié, à distribution restreinte, INТ /VDТ /122 et Corr.1. 

2 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn.; 1953,...6 3 

4 

Document non publié WН0 /ВS /607 -WНO /VDT /RED /26.. 

Document non pub ié WHO /ВS /608 -WНO /VDT /RES /28. 
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.Afin d'aider les pays à établir et.h évaluer des programmes de lutte contre 

les tréponématoses endémiques, l'OMS encourage et exécute depuis bien des années des 

recherches pratiques destinées,. notamment, à éclairer le comportement épidémiologique 

de la syphilis endémique et du pian à divers degrés d'incidence et de prévalence. 

Les premières études sur les rapides changements d'incidence et de prévalence sous 

l'action spécifique de la pénicilline -retard ont été entreprises en Yougoslavie 

(syphilis endémique) ainsi qu'à Haïti, en Indonésie tt au N g<.гaа (pian). 

Il a été procédé à des recherches méthodologiques sur le genre et l'importance du 

traitement des contacts1 en fonction du degré de couverture de la population, de 

l'intervalle entre enquêtes successives, de .l'étendue du périmètre, etc., en rapport 

égаlеment avec le degré d'endémicité - forte, moyenne ou faible; les informations 

ainsi obtenues ont permis des évaluations épidiométriques révélatrices des tendances 

du proche avenir. 
2 

Ces investigations constituaient la première partie d'une série 

d'études longitudinales3 qui se poursuivent encore. Elles reposent sur des enquêtes 

plus exactes dans lesquelles on fait usage d'épreuves discriminatoires comportant 

l'emploi d'antigènes lipoIdes et d'épreuves spécifiques fondées sur la réaction de 

l'anticorps tréponémique (TIT et ATF); ces épreuves sont effectuées sur de grands 

échantillons aléatoires de la population et visent à évaluer le réservoir d'infection 

et son débit ainsi que la fréquence de la maladie. C'est ainsi qu'une enquête spé- 

ciale, d'une durée de quatorze mois, a été entreprise en Thallande, dix ans après 

le début de la campagne contre le pian; un échantillon de population composé de 

12 000 habitants choisis au hasard a été soumis à des examens cliniques et sérolo- 

giques avec la triple collaboration de l'administration sanitaire thaï, du Statens 

Seruminstitutet de Copenhague et de TOMS. Les constatations préliminaires suivantes 

sont jugées importantes : i) il existe une bonne corrélation entre les résultats 

fournis par le TIT (T. pallidum servant d'antigène) et les observations cliniques 

originales; ii) 35 à 50 % d'individus donnent de fausses réactions sérologiques avec 

la cardiolipine, le TIT servant de test- arbitre, mais on enregistre une proportion 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 

Documents non publiés, de distributi 
INT /VDT /165 et INT /VDт /167. 

1950, ; et document non риЫге WHО/VDТ/220. 

1953, 63; 1960, 190. 

on restreinte, INT/VDТ/163, INT/VDТ/16k, 
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notablement plus élevée de fausses réactions dans les zones d'endémicité paludéenne 

et lépreuse ainsi qu'après des vaccinations antivarioliques récentes; iii) on note, 

d'une part, chez les jeunes classes d'age, un nombre considéraoie de fausses réac 

tions sérologiques de faible titre avec un antigène lipoïde et, d'autre part, une 

proportion relativement faible d'enfants ''e 5 à 10 ans donnant un.ТIТ positif alors 

que dans cette classe d'aga la fréquence des premières atteintes de pian était la 

plus élevée quand la maladie existait à l'état endémique plusieurs années aupara- 

vant; iv) on note une proportion élevée de réactions positives au TIT parmi les 

individus de 20 á 25 ans, âgе auquel on ne peut envisager un retour á la séronégati- 

vité alors que la séropositivité existe depuis longtemps; v) la spécificité des ré- 

sultats donnés par l'Aij? est; à 5 % près, égаlе à celle des résultats du TIT. 

Ce matériel d'études séro -épidémiologiques - le premier du genre - fait 

actuellement l'objet d'une analyse détaillée. A la fin de 1962, une enquéte par 

sondage a été entreprise aux Philippines qui étaient initialement une zone de faible 

endémicité pianique; le plan de l'enquéte est analogue à celui de l'enquéte thai- 

landaise. L'ATF fait actuellement l'objet d'expérimentations en vue de son adapta- 

tion éventuelle aux opérations sur le terrain. Il est prévu d'exécuter des projets 

similaires au Togo, au Nigéria et à Haïti pendant la période 1963 -1965. On peut donc 

espérer recueillir au cours des prochaines années une somme très importante de nou- 

velles connaissances épidémiologiques qui reposeront sur l'étude d'un matériel re- 

cueilli au moyen de méthodes et de techniques uniformes. Indépendamment de leur im- 

portance immédiate pour l'évaluation qualitative et quantitative des programmés de 

lutte contre les tréponématoses endémiques, les renseignements obtenus fourniront 

une base de référence pour suivre l'évaluation de la situation. L'analyse du matériel 

sera également précieuse pour de nouvelles recherches car elle fournira des indica- 

tions sur la portée et les limites des méthodes sur le terrain. 

Les études séro -épidémiologiques susmentionnées reposent sur des sondages 

statistiques conçus en fonction de la population et les sérums collectés sont égale- 

ment utilisés à d'autres fins. Une partie des sérums est lyophilisée et envoyée, 

accompagnée de fiches d'identification, aux banques de sérums de référence de l'OМS. 

Cette activité de collecte et de conservation à longue échéance des sérums pour des 

études à objectifs multiples est conforme aux suggestions émises par le Comité con- 

sultatif de la Recherche médicale1 à propos du programme immunologique de l'OМS. 

1 Document non publié, de distribution restreinte, АСMR.4 /11. 
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3. PEнspECтIVEs 

De l'orientation actuelle des recherches sur les tréponématoses, il ressort 

que des progrès s'accompliront sans doute dans les domaines prioritaires - culture 

des tréponèmes pathogènes, biochimie et immunologie des micro -organismes pathogènes 

et non pathogènes. L'acquisition de nouvelles connaissances pourra permettre la dé- 

finition de principes immune- prophylactiques et la mise au point d'épreuves sérolo- 

giques et dermatologiques simples et spécifiques permettant de différencier les tré- 

ponématoses. Compte tenu de l'incertitude actuelle de nos informations sur l'équili- 

bre tréponème -h8te dans la syphilis vénérienne et les tréponématoses endémiques, il 

sera nécessaire de disposer de moyens supplémentaires d'action sanitaire tout en 

continuant à pouvoir utiliser des médicaments "idéaux ". Dans la lutte contre la 

syphilis vénérienne, l'efficacité épidémiologique de tels antibiotiques demeure 

problématique en raison des limites et du coût des méthodes de dépistage, qu'il 

s'agisse des contacts ou des cas. Dans les conditions incertaines de surveillance 

épidémiologique créées par la rapide diminution initiale du réservoir d'infection 

sous l'effet des campagnes de masse à la pénicilline, on ignore quel peut étre le 

potentiel de recrudescence épidémiologique des tréponématoses endémiqués, ét notam- 

ment du pian. 

Il parait indiqué de procéder à des études comparatives sur les épreuves 

d'immobilisation du tréponème (TIT) et_de l'anticorps fluorescent (ATF) pour le pian, 

la syphilis et finalement la pinta, en utilisant des antisérums homologues et hétéro- 

logues. On prévoit de procéder à une évaluation inter -laboratoires de nouvelles tech- 

niques d'ATF en vue de définir avec plus de précision leurs intervalles de confiance 

respectifs dans les pays en voie de développement où l'emploi du TITest exclu et 

où les fausses réactions sérologiques aux antigènes lipoгdes sont fréquentes. Il 

convient également d'évaluer la nouvelle technique simplifiée du TIT exécutable 

"en un jour ", mise au point dans le cadre du programme de recherche de l'0NB, afin 

d'en étudier les possibilités d'adaptation aux laboratoires des pays en voie de dé- 

veloppement. L'utilisation de papier buvard pour le transport de sérum ou de plasma 

desséchés appelle de nouvelles recherches; il est également possible que la lyophi- 

lisation des dépаts sur papier buvard à des fins de conservation puisse simplifier 

les futures études séro- épidémiologiques. 
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Des études fondamentales sur des échantillons aléatoires de populations 

rurales de zones d'edémicité tréponémateuses se poursuivront en collaboration avec 

les centres sérologiques de référence de l'O1S9 on recourra aux éрreuves discrimi- 

natoires à la cardiolipine, puis à l'ATF et au TIT pour établir les proportions 

de fausses réactions sérologiques aux antigènes lipoлdes et en définir les causes 

possibles. On continuera ces activités de recherches épidémiolaiques pour obtenir 

des fractions de sérums susceptibles d'être lrophilisées et incluses dans les col- 

lections des banques de sérums de référence de l'ONS. 

в .. 

r 
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PALUDISME 

1. TENDANCES GENERAT,ES.DES RECHERCHES 

Bien que l'avancement du programme mondial d'éradication du paludisme 

donne génér.lement satisfaction, il reste encore à surmonter certaines difficultés 

avant que l'on puisse envisager un succès total. Ces difficultés peuvent étre ré- 

parties en deux groupes principaux : celles d'ordre administratif et socio-écono- 

mique, celles de caractère technique. 

Au premier groupe se. rattachent les. c.onséquences d'erreurs dans la pla- 

nification ou la conduite des activités antipaludiques, du manque de personnel 

qualifié, de l'insuffisance des moyens financiers, du jeu de facteurs sociologiques 

dont on avait sous -estimé le raie ou encore de comportements propres à certaines 

populations (verrouillage des maisons, utilisation d'abris temporaires pendant la 

période des grands travaux agricoles, renouvellement des enduits intérieurs). Ce 

qui géne le plus, cependant, ce sont les lacunes de l'infrastructure sanitaire 

rurale et les déplacements de population. Il est incontestable que ces facteurs 

exercent une influence considérable et si leur existence n'est que tardivement 

reconnue, c'est -à -dire lorsque le programme est déjà très avancé, les correctifs 

nécessaires sont difficiles à apporter. 

Les difficultés techniques sont beaucoup plus faciles à vaincre : on peut 

les identifier et les surmonter assez rapidement moyennant un effort de recherche 

qui, ces dernières années, a pris une très grande extension. 

Depuis cinq ans, les tendances générales de la recherche sur le paludisme 

sont fonction de l'intensification progressive des campagnes d'éradication dans le 

monde entier. A mesure que le programme d'éradication lancé par l'0МS s'est déve- 

loppé, l'importance attribuée aux divers sujets de recherche s'est modifiée. Au 

début, on s'est préoccupé surtout des problèmes techniques que posaient l'appli- 

cation des insecticides à action rémanente, l'évaluation de la durée d'activité 

des diverses préparations, l'effet de sorption des surfaces sur lesquelles les 

insecticides étaient répandus, enfin la mise au point d'un matériel de pulvérisa- 

tion simple, robuste et bon marché. Depuis quelques années, l'attention s'est 
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portée ailleurs : les études sur la résistance des vecteurs aux insecticides à 

action rémanente et l'établissement d'une méthode type pour évaluer la sensibilité 

de ces insectes ont pris peu à peu davantage d'importance., Actuellement, on s'in- 

téresse de plus en plus à l'épidémiologie quantitative du paludisme, à l'épidémio- 

logie de. la maladie en voie de disparition, à la mise au point de nouvelles tech- 

niques immunologiques qui pourraient étre utiles pour le dépistage et à la chimio- 

thérapie du paludisme; en outre, les recherches sur les relations possibles entre 

le paludisme humain et le paludisme simien et sur la réponse des vecteurs du palu- 

disme aux insecticides bénéficient d'une place de choix de méme que l'essai pra- 

tique..des nouveaux insecticides les plus prometteurs. 

• Enfin, une caractéristique importante des recherches sur le paludisme 

est à noter. ici : leur souplesse et leur possibilité d'adaptation rapide aux faits 

nouveaux et parfois inattendus qui sont observés à l'échelon opérationnel. 

2. PROGRAMME ET ACTIVITÉS DE L'OMS 

Introduction 

En matière de lutte antipaludique,'l''Organisation mondiale de la Santé a 

pour objectif pг'emier de stimuler., soutenir et coordonner les activités d'éradica- 

tion dans le monde entier, mais l'attention qu'elle porte aussi aux recherches sur 

le paludisme n'a cessé d'augmenter ces dernières années. 

Les recherches auxquelles l'Organisation participe sont de trois genres : 

a) recherches fondamentales; b) recherches appliquées, et c) recherches "occasion- 

nelles". 

Par "recherches fondamentales" ou "recherches de base ", on entend celles 

qui visent à l'acquisition de connaissances nouvelles dans une discipline scienti- 

fique donnée, sans nécessairement tenir compte des possibilités d'applications pra- 

tiques. Si.,.1�.',OMS,s'intéresse naturellement à certains travaux de recherche fonda- 

mentale, elle ne leur attribue pas cependant un rang de priorité élevé dans l'en - 

semble de ses activités qui sont avant tout orientées vers l'éradication de la ma- 

ladie. C'est aux "recherches appliquées" qu'elle attache le plus d'importance, car 

il s'agit, en l'occurrence, de résoudre rapidement des problèmes techniques précis 
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afin de surmonter les divers obstacles auxquels se heurte encore l'éradication. 

Parmi les objectifs de ces recherches, nous citerons par exemple : a) une connais- 

sance plus sûre de l'épidémiologie locale du paludisme instable et du paludisme 

stable; b) l'amélioration des techniques de dépistage; c) une explication plus 

complète du comportement de certains vecteurs importants; d) l'évaluation de l'ac- 

tivité des insecticides à action rémanente, tant classiques que nouveaux, pour 

différentes doses et différents cycles d'application, sur différents types de sur- 

faces, et dans différentes conditions de milieu; e) la mise au point de médicaments 

antipaludiques nouveaux et l'amélioration des méthodes d'administration; f) une 

documentation plus vaste sur la résistance des vecteurs aux insecticides. 

Il va sans dire que les trois types de recherches sont plus ou moins 

interdépendants; tantót la solution d'un problème pratique est fournie par une 

découverte de caractère fondamental, tantót ce sont des observations faites sur 

le terrain et suivies d'expérimentations qui aboutissent à l'enrichissement d'une 

branche de la science pure. 

Si imparfaite qu'elle soit, l'expression "recherches occasionnelles" 

sert à désigner le regroupement, le tri, le classement, l'analyse comparée et la 

synthèse de l'énorme masse de faits et d'observations recueillie dans les activi- 

tés courantes d'éradication. Cette documentation, qui, en général, est strictement 

utilitaire (résultats d'enquétes paludométriques, de séroprécipitations et d'épreu- 

ves de sensibilité, données climatologiques, etc.) porte sur tous les aspects de 

la paludologie; elle est rassemblée dans de nombreuses régions du monde suivant 

une méthodologie bien étaЫie et communiquée à l'Organisation mondiale de la Santé 

selon des formules normalisées. 

Les "recherches occasionnelles" apparaissent donc comme un produit extré- 

mement utile des activités opérationnelles de l'OMS. Bien que leur importance, ne 

soit pas toujours pleinement reconnue, il est certain que tout ce qu'elles apportent 

la paludologie dans son ensemble constitue un matériel scientifique qu'il convient 

d'analyser, de coordonner et de résumer pour orienter et faciliter les recherches 

futures. La valeur d'observations scientifiques faites dans des régions aussi nom- 

breuses et diverses que possible est d'ailleurs abondamment prouvée. 
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L'OМS a. accordé son aide pour des travaux, entrepris en Israël, sur la 

culture in vitro de formes eхо- érythrocytaires de Plasmodium gallinaceum. 

Des expériences' tentées avec des formes infectieuses de P. gallinaceum 

de diverses origines ont montré que l'inoculation initiale des cultures macrophages 

réussit extrémement bien si l'on emploie un brQyat de cervelle entière de poulet 

fortement infecté par des formes ехo- érythrocytaires de P. gallinaceum. On compte 

utiliser des formes ехо- érythrocytаires colt ±цΡé.es`...рóur parasiter des érythrocytes 

in vitro comme matériel parasitaire connu et constant aux fins d'essais de chimio- 

thérapie et.pour étudier chez les parasites, du paludisme les processus métaboliques 

en général et le métabolisme de certains médicaments en particulier, . 

Le méc.аnismа.biologique minutieusement réglé de, l'infection des anophèles 

par le. parasite du paludisme des primates est encore très mаl,cоnnи. On a montré. 

récemment que le développement expérimental d'oocystes est possible en tout point 

de l'organisme d'un anophèle sensible mais ne l'est pas chez un moustique naturel- 

lement résistant á l'infection, ce qui donne à penser qu'il existe un facteur bio- 

chimique inhérent - de nature enzymatique ou autre - qui influe sur l'évolution de 

l'infection chez l'anophèle à l'un des quatre stades suivants : formation de 

l'ookinète, pénétration de l'ookinète, croissance. de l'oocyste, pénétration du spo- 

rozoïte dans les glandes salivaires. 

Une étude sur l'un des éléments de ce problème, à savoir le comportement 

de l'ookinète en présence de la membrane péritrophique du moustique, a été entre- 

prise en Suisse avec le soutien de TOMS. 

On a constaté que chez Aëdes aegypti et Anopheles gambiae, la membrane 

péritrophique est rapidement sécrétée et que son développement est achevé 30 heures 

après un repas de sang; chez A. stephensi, la formation de la mëmbrane'demande 

48 heures alors que chez A. atroparvus, aucune membrane péritrophique ne se 'forme 

après un repas de sang. L'observation des ookinètes de P. gallinaceum qui adhèrent. 

5. la membrane péritrophique de A. aegypti a révélé une très lente modification de 

leur position. 

Une étude de l'interaction et de l'éventuelle interférence des virus et 

des parasites du paludisme chez le moustique -hôte a été mise en train en 1962 à la 
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suite d'une observation faite à l'occasion d'un projet pilote d'éradication du palu- 

disme en Ouganda : i1 avait semblé qu'il pouvait y avoir une relation entre l'exis- 

tence d'une épidémie de fièvre O'nyong -nyong (infection virale transmise par 

A. gambiae et A. funestus) et le fait que le taux de transmission du paludisme 

était relativement faible. L'OMS a donc encouragé des recherches expérimentales sur 

l'interaction possible entre le virus de la Forêt de Semliki et une infection conco- 

mitante de A. aegypti par P. gallinaceum.. La conclusion préliminaire est qu'il 

n'existe pas, de preuve certaine que l'infection due au virus de la Forêt de Semliki 

entrave le développement de P. gallinaceum chez A. aegypti. 

L'identification dés infections naturelles à plasmodium chez certaines 

espèces anophéliennes a pris une importance particulière dans les régions où le 

paludisme humain et le paludisme animal existent simultanément. 

A ce titre, l'OMS soutient en Italie un projet de recherches visant à 

identifier les espèces de sporozoïtes qui se rencontrent dans les glandes salivai- 

res de certains moustiques. 

Diverses méthodes, y compris la technique des anticorps fluorescents, 

pourraient très probablement servir à différencier les sporozoïtes mais on est. 

encore loin de leur application pratique. 

Parmi les proьlèmes de paludologie les plus intéressants figure aujour- 

d'hui celui des relations entre le paludisme simien et le paludisme humain, y com- 

pris l'importance éventuelle du paludisme simien pour les campagnes d'éradication. 

A Taïwan, un institut de. recherches doit étudier la parasitologie,_l'en- 

tomologie et l'épidémiologie du paludisme simien dans cette fle où l'éradication`de 

la maladie est presque achevée mais où l'on découvre toujours quelques foyers per- 

sistants d'infection humaine. Des études antérieures ont permis d'établir que le 

singe local (M. cyclopis) peut être infecté par trois espèces de Plasmodium (inui, 

cyclopis et knowlesi). Cependant, de nouvelles recherches s'imposent pour mettre à 

jour ce que l'on sait du paludisme simien à Taiwan. Рarаl1èlement, une bourse sera 

distribuée à un chercheur de Taïwan, pour lui permettre de compléter sa formation 

en Malaisie. En outre, un consultant de l'OMS se rendra à Taïwan pour mettre au 

point le projet et en assurer la direction dans les premières phases. 
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Dans l'Inde méridionale, une enquête a été -faite sur la population simienne 

des monts Nilgiri. Des -infections à P. cynomolgi et P. inui ont été décelées chez 

plusieurs spécimens de Macaca radicta radicta : c'est la première fois que des cas d'in- 

fection naturelle à P. cynomolgi sont constatés en Inde. On a réussi h parasiter 

A. stephensi et A. fluviatiles par ces plasmodiums et il. ressort_d'observаt�.ons.préli- 

minaires que la souche Nilgiri de P.:eynomolgi est immunologiquement différente de 

P. cynomolgi cynomologi ainsi que de P. cynomolgi bastianellii. Il en va de même de 

la souche Nilgiri de P. roui qui semble différente de la souche M.I.I. connue en Inde 

depuis vingt ans. 

D'autre part, on a réussi à provoquer expérimentalement l'infection paludéenne 

Chez le singe et chez l'homme par des sporozoites de P. bastianellii en utilisant 

A. stephensi comme intermédiaire. 

La découverte de P. berghei, parasite du paludisme des rongeurs, voici une 

quinzaine d'années, puis celle de P. vinckei, ont suscité de nombreuses recherches 

qui ont été toutefois décevantes, ni l'un ni l'autre de ces deux parasites n'ayant pu 

être transmis à des anóphèles susceptibles d'être facilement colonisés en laboratoire. 

En outre, leur réponse aux antipaludiques ordinaires est assez différente de celle 

des parasites humains. 

Des recherches sont actuellement entreprises au Congo (Brazzaville) avec 

l'assistance de l'OMS en vue de découvrir quelques plasmodiums de rongeurs qui con- 

viendraient mieux aux travaux de laboratoire que ceux dont on a pu disposer jusqu'ici. 

Aux fins de l'éradication du paludisme, ce qui fait le plus défaut aujour- 

d'hui, c'est une méthode rapide et relativement simple de détection des parasites - sur- 

tout quand ils sont peu nombreux - dans les étalements de sang. La mise au point d'un 

explorateur électronique en est à la phase préliminaire mais le problème est d'une 

grande complexité pour diverses raisons, notamment techniques. Les colorants de 

Romanovsky ne sont pas suffisamment spécifiques pour l'explorateur électronique. 

L'utilité des colorants fluorescents a été étudiée en République fédérale 

d'Allemagne mais les résultats obtenus ne sont pas supérieurs à ceux que donnent les 



méthodes ordinaires de coloration. La technique de coloration de 1!anticorps par une 

substance fluorescente est trop compliquée pour être utilisable en grand. Cependant, 

de nouveaux essais seront entrepris pour: mettre au point une méthode satisfaisante. 

Services de soutien à la recherche 

A la fin de 1961, l'Organisation mondiale de la Santé a désigné le labora- 

toire de chimiothérapie des maladies parasitaires du National Institute of Allergy. and 

Infectious ЛiseaseS, National Institutes of Health, Department of Health, Education 

and Welfare, Public Health Service, Bethesda, Maryland (Etats -Unis d'Amérique), comme 

centre OMS de référence du paludisme. Cette désignation a été faite avec l'agrément 

du directeur (surgeon -general) du Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Améri- 

que. 

Les fonctions des centres de référence sont les suivantes : 

1) entretenir un certain nombre d'espèces et de souches de parasites du palu- 

dismehumain et simien; 

2) établir des normes de sensibilité aux médicaments antipaludiques pour les 

plus importantes espèces et souches de parasites du paludisme humain; 

3) procéder à l'évaluation comparée des niveaux de tolérance aux médicaments 

de souches de parasites du paludisme humain envoyées de diverses - régions par les 

équipes opérationnelles; évaluer la concentration en chloroquine dans des spéci- 

mens de plasma sanguin recueillis sur le terrain; 

4) mettre au point des méthodes types pour évaluer le degré de tolérance des 

parasites du paludisme è, l'égard des principaux médicaments susceptibles d'être 

agréés par l,'OMS; 

5) donner des conseils sur les techniques à utiliser pour l'isolement, de souches 

de parasites du paludisme 'et au transfert de ces souches du lieu de collecte aux 

centres de recherche; 

6) fournir cоnneilа et aide techniques pour la recherche et l'étude sur 

place de souches de parasites du paludisme donnant une réponse inhabituelle aux 

médicaments. ' 



- 147 - 

Des pourparlers sont en cours en vue de l'établissement de centres régionaux 

de référence en Afrique, en Europe et en Asie. 

Immunologie 

En matière d'immunologie du paludisme, l'un des principaux problèmes d'im- 

portance pratique qui se posent est celui de la mise au point de méthodes plus sensi- 

bles pour le dépistage de l'infection paludéenne et pour la mesure quantitative du 

degré d'immunité acquise. Deux projets de recherches sur ces questions ont été entre- 

pris avec l'assistance de l'OiS : l'un au Royaume -Uni, l'autre - qui comporte un 

plan d'expériences légèrement différent - au Libéria, Les méthodes utilisées sont la 

technique des anticorps fluorescents (détection directe et indirecte) et la technique 

de diffusion sur gélose pour la précipitation des anticorps. 

Une application intéressante de la méthode des protéines fluorescentes a été 

mise au point au Libéria pour la mesure des anticorps circulants dans les cas d'infec- 

tion à plasmodium chez des Africains habitant des zones d'holoendémicité. On s'est 

servi de P. falciparum comme antigène et de sérum antiglobuline humaine comme sérum 

conjugué; les sérums soumis à l'épreuve qui provenaient de la population locale, ont 

été dilués en séries rationnelles afin d'obtenir les concentrations auxquelles il y 

a virage ds coloration. Les résultats montrent que la méthode fournit un test sérolo- 

gique satisfaisant de l'immunité au paludisme. 

Les travaux sur la méthode des protéines fluorescentes, exécutés au Libéria 

dans des conditions analogues à celles du laboratoire, sont maintenant suffisamment 

avancés pour que l'on puisse étudier l'application pratique de la méthode, sous forme 

d'épreuve de dépistage des cas de paludisme. C'est en Gambie que se feront les études 

en questions 

L'OMS a encouragé et soutenu des recherches entreprises à Singapour pour 

mettre au point un test respirométrique d'immunité au paludisme : il repose sur le 

fait que le parasite du paludisme tire son énergie d'une glycolyse oxydante. L'oxygène 

est fourni par l'oxyhémoglobine et les érythrocytes consomment beaucoup plus d'oxy- 

gène quand ils sont parasités. 
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On a trouvé qu'une autre épreuve - celle de l'hémo- agglutination des glo- 

bules rouges traités au tanin - fournit une méthode sensible pour mesurer les anti- 

corps qui se forment en réponse à de nombreux antigènes. Son principal avantage est 

qu'elle permet de déceler de faibles concentrations d'anticorps et ne demande que" 

de petites quantités d'antigènе de plasmodium. 

Epidémiologie 

L'étude de la fréquence de certains facteurs génétiques associés à l'infec- 

tion paludéenne prend une importance de plus en plus grande, tant scientifique que 

pratique. L'existence d'une sensibilité différente à l'égard d'une maladie donnée ne 

prouve pas pour autant que ce fait soit la cause d'un polymorphisme équilibré. Tou- 

tefois, l'étude post- mortem d'une série de cas menée en Nigéria avec l'aide de 

1'OМS, a permis de faire une évaluation quantitative des différences de mortalité, 

présentées par deux groupes d'individus. Sur quarante- deux enfants africains morts 

d'accès pernicieux, on a constaté que tous étaient porteurs d'hémoglobine AA et aucun 

d'hémoglobine A8. Il est apparu également que, la densité parasitaire moyenne de 

P:. fаlcipаrum.était plus faible chez les sujets hématies falciformes. D'autre part, 

la présence d'hémoglobine AC ne semble avoir aucun effet protecteur contre l'infec- 

tion à falciparum. L'étude de la sensibilité à la primaquine a fait découvrir que 

les érythrocytes de certains sujets sont facilement hémolyses par plusieurs composés 

aminés de la série aromatique, notamment par la primaquine et autres amino -8 quino- 

léines. On a émis l'idée que la carence en glucose -6- phosphate déshydrogénase (G- 6 -P.D), 

qui est fréquente dans certaines régions tropicales, peut protéger, contre une infec- 

tion paludéenne sévère. Une étude faite au Nigéria ne l'a cependant pas confirmé dans 

des cas de paludisme à falciparum. Afin de pousser plus avant ces travaux, un projet 

a été mis en train au Congo ( Léopoldville) avec l'assistance de l'OМS. 
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Chez les femmes africaines enceintes qui sont atteintes de paludisme à 

falciparum, on observe fréquemment une forte invasion du placenta par les parasites. 

Bien que le paludisme congénital soit paradoxalement très rare chez le nouveau -né 

africain, des observations faites en Afrique o'cidentale ont permis d'établir une 

corrélation entre l'infection paludéenne du placenta, d'une part, l'insuffisance de 

poids h la naissance et la moralité périnatale élevée, d'autre part. Des recherches 

sur cet aspect souvent négligé du paludisme holoendémique seront effectuées en 

Ouganda en 1963. 

Les porteurs asymptomatiques (afébriles) du parasite du paludisme peuvent 

être d'une grande importance pratique dans les dernières phases des programmes d'éra- 

dication. Il est évidemment du plus haut intérêt de connaître la durée de l'infection 

à falciparum chez des sujets possédant une plus ou moins forte immunité acquise en 

l'absence de transmission.; des recherches visant à recueillir à. ce sujet quelques 

dопсѕ sûres sont actuellement en cours au Royaume -Uni, Jusqu'ici, on n'a pu étudier 

qu'un petit nombre de sujets appropriés et les indications obtenues n'ont qu'une va- 

leur restreinte; on espère cependant que des progrès plus nets seront enregistrés 

prochainement. 

Une étude de ce genre serait sans doute plus facile dans une région où les 

sujets remplissant les conditions voulues sont plus nombreux, par exemple dans le 

Rand sud -africain où travaillent beaucoup de mineurs venant de régions impaludées. 

Les dossiers médicaux de ces ouvriers contiennent des données détaillées sur leur 

district d'origine et sur le temps qu'ils ont passé dans le territoire non impaludé 

du Rand, y compris des fiches cliniques et hospitalières où sont mentionnés la fré- 

quence et la cause des fièvres, le traitement administré, etc. Un accord a été conclu 

entre luis et un institut scientifique de l'Afrique du Sud en vue d'étudier pendant 

plusieurs années la parasitologie, la symptomatologie et l'effet du traitement du 

paludisme à falciparum chez des mineurs immuns et semi- immuns transférés dans une 

région indemne de paludisme. Cette étude devrait fournir des renseignements non seu- 

lement sur la longévité du parasite chez l'riomme mais également sur la fréquence de 

la parasitémie asymptomatique et sur celle des symptómes. 
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Partout où l'éradication du paludisme est chose faite et dans les pays où 

les programmes d'éradication en sont à la phase de consolidation, les infections 

paludéennes que l'on rencontre encore sont fréquemment imputables à des transfusions 

sanguines. Il s'agit en général d'infections à P. malariae, mais parfois aussi à 

P. vivax et même à P. falciparum. Des études sont en cours en URSS sur certains 

aspects de cette forme de transmission du paludisme. 

Dans tout programme d'éradication du paludisme, l'attitude de la popu- 

lation autochtone, ses coutumes, les motivations de son comportement à l'égard des 

activités d'éradication exercent une influence importante. Un autre facteur social 

dont il convient de tenir compte est le nomadisme de certaines populations d'Afrique 

et d'Asie. Les déplacements de population sont actuellement l'un des grands obstacles 

à l'éradication du paludisme dans plusieurs régions du globe. En 1960, l'OMS a 

patronné une étude sur le terrain concernant l'importance des mouvements de popula- 

tion en Afrique du point de vue de l'éradication du paludisme. Effectuée par un 

géographe spécialisé en sociologie, cette étude a montré que ces mouvements, quelle 

que soit leur nature, sont un phénomène qui ne saurait être rapidement maîtrisé; 

on ne peut que le regretter étant donné les nombreuses difficultés qui peuvent en 

résulter pour l'éradication du paludisme. 

Chimiothérapie 

Il n'existe aucun médicament qui agisse avec une égale efficacité sur 

toutes les espèces de parasites du paludisme et sur toutes leurs formes évolutives. 

En outre, la durée d'action des médicaments est toujours relativement brève. Compte 

tenu du role de plus en plus important de la chimiothérapie dans 1'eradication du 

paludisme, on devrait multiplier les recherches qui visent à améliorer les médica- 

ments actuels et à mettre au point de nouvelles préparations encore plus actives. 

La place qu'occupe actuellement la chimiothérapie dans l'éradication du paludisme 

et l'orientation des recherches futures ont été exposées dans le rapport d'une 

réunion technique qui s'est tenue en 1960.1 

1 La chimiothérapie du paludisme - Rapport d'une réunion technique 
(Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 226). 
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Depuis quelque temps, des travaux sur les antipaludiques se poursuivent 

non seulement dans les laboratoires de l'industrie pharmaceutique mais aussi dans 

des laboratoires universitaires et dans d'autres instituts scientifiques. 

Certains projets entrepris dans un institut de recherches indépendant de 

la République fédérale d'Allemagne ont paru suffisamment intéressants et prometteurs 

pour que l'OMS les soutienne. Il s'agit de la synthèse et de l'évaluation thérapeu- 

tique de nouveaux composés antipaludiques, en particulier des deux substances dési- 

gnées par les symboles RC -12 et B -505. Le RC -12 est un dérivé basique aliphatique 

d'un aminobenzène substitué; il exerce, dans les cas d'infections eхo- érythracytaires 

à P.cathemerium chez le canari, un effet thérapeutique très net comparable à celui 

des amino -8 quinoléines. La toxicité du RC -12 est de beaucoup inférieure à celle de 

la pamaquine. Les essais préliminaires sur le singe ont dоnné des résultats suffi- 

samment concluants pour justifier des essais cliniques destinés á établir si le 

traitement radical des infections à vivax par le RC -12 présente un avantage sur le 

traitement par la primaquine ou la pamaquine. 

Le deuxième composé - 8-505 - est un dérivé d'une amino -6 quinoléine 

substituée; à doses relativement faibles, il permet d'obtenir la guérison radicale 

d'infections à P. cathemerium, résultat auquel on ne peut parvenir avec la chloro- 

quine, même administrée aux doses maximales tolérées. 

A l'occasion d'essais d'envergure restreinte exécutés en Inde, le B -505 

s'est également montré efficace contre les infections à P. cynomolgi chez le singe; 

cependant, sa toxicité semble étre relativement élevée et des études cliniques sur 

l'homme seraient prématurées. Les recherches sur cette série de composés méritent 

un rang de priorité élevé et se poursuivent activement. 

Des chercheurs polonais ont préparé un groupe de composés relativement 

nouveaux - des phénylamidine -urées substituées - dont les propriétés antipaludiques 

ont été mises à l'étude. A l'occasion d'épreuves discriminatoires sur des poulets 

atteints d'infections à P. gallinaceum, on a constaté que l'un de ces composés - le 

T72 - exerce une action antipaludique approximativement égale au quart de celle du 
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proguanil. Ultérieurement dénommé "Nitroguanil ", ce composé a également été expéri- 

menté contre le paludisme humain. Si les résultats ont confirmé sa très faible toxi- 

cité, ils ont également montré que son effet antipaludique est de beaucoup inférieur 

à celui des médicaments actuels. Néanmoins, les dérivés de la phénylamidine -uréе 

semblent offrir quelques possibilités intéressantes •:t vont être étudiés systémati- 

quement dans un institut de recherches polonais. 

On a constaté que d'autre part l'association d'une amino -4 quinoléine et 

d'une amino -8 quinoléine rend de grands services pour la médication de masse dans 

les circonscriptions fortement impaludées. Il a été fait au Tanganyika un essai 

pratique consistant à administrer à quelque 12 000 habitants d'une zone d'holo- 

endémicité des comprimés qui renfermaient 75 mg d'amodiaquine -base et 15 mg de pri- 

maquine- base. La distribution du médicament à intervalles d'une ou de deux semaines 

s'est poursuivie pendant dix mois et a permis de toucher chaque fois environ 93 

de la population. Bien que les indices parasitaires soient tombés de 70 % à. 5 

environ, la transmission n'a pas été interrompue. On peut en conclure que, dans les 

zones de forte endémicité, le traitement médicamenteux ne suffit pas à lui seul 

interrompre la transmission à moins qu'il ne soit continu et administré à la tota- 

lité des habitants; si cette dernière condition n'est pas réalisée, la transmission 

du paludisme se poursuit. 

Une méthode spéciale de traitement médicamenteux de masse est la distri- 

bution de sel de cuisine médicamenté, également connue sous le nom de méthode de 

Pinotti. Des essais pratiques exécutés dans diverses parties du monde ont montré 

que cette forme de traitement peut être utile mais ils en ont fait ressortir égale- 

ment les limitations. Là où la population fait régulièrement usage de sel de cuisine, 

la distribution de sel médicamenté a cet avantage qu'elle permet d'atteindre la 

totalité des habitants sans les soumettre à la discipline de l'ingestion régulière 

de comprimés. Sous réserve que la distribution soit organisée selon un plan soigneu- 

sement étudié et que la circonscription choisie remplisse certaines conditions, on 
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peut obtenir d'excellents résultats, comme le prouve, par exemple, un essai pratique 

exécuté au Tanganyika où du sel chloroquiné a été régulièrement fourni aux quelque 

3000 habitants d'une zone d'hyperendémicité suffisamment isolée; au bout de six mois, 

les indices parasitaires étaient tombés à 2 % environ, sauf chez les enfants âgés de 

moins de deux ans. Le principal inconvénient de cette méthode est sans doute que les 

groupes d`âge le plus gravement affectés - à savoir les nourrissons et les jeunes 

enfants - ont un régime alimentaire qui ne contient d'ordinaire que peu ou pas_ de 

sel. Un consultant de l'OMS s'est rendu dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie pour 

étudier sur place les problèmes locaux qui se posent à cet égard. 

• La préparation d'un mélange stable de sel et de médicament se heurte à 

certaines difficultés. Les seuls composés qui conviennent sont les amino -4 quino- 

léines, en particulier la chloroquine. Malheureusement, le biphosphate et le sulfate 

de chloroquine, en raison de leur très grande solubilité dans l'eau, sont facilement 

"lessivés" du mélange sous les climats tropicaux très humides. Des études encou- 

ragées par TOMS ont abouti à la mise au point d'un concentré de chloroquine 

( "premix ") dans lequel le médicament est protégé par un enrobage spécial qui re- 

tarde considérablement l'effet de "lessivage ". 

Un autre moyen d'éviter le "lessivage" consiste à employer les composés 

d'amino -4 quinoléines très faiblement solubles dans l'eau, par exemple le dihydroxy- 

naphtoate ou le tannate de сhloroquine1 qui, l'un et l'autre, ont en outre l'avantage 

d'être insipides. On avait constaté précédemment que, pris seuls et à fortes doses, 

ces composés étaient mal absorbés par l'organisme et, par conséquent, relativement 

inefficaces; cependant, il ressort d'essais de sel médicamenté effectués au 

Tanganyika qu'ils sont parfaitement efficaces lorsqu'ils sont administrés par petites 

doses quotidiennes et qu'ils peuvent donc servir à la préparation de sel médicamenté. 

1 
Clyde, D. F., Mzoo, F. М. & Mlueа, S. (1962) Traitement du paludisme par de 

petites doses d'hydroxynaphtoate de chloroquine ou de tannate de chloroquiné 

(document de travail non publié, WH0/Маl/352). 
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Un médicament dont une seule dose assurerait le maintien d'une concentration 

efficace dans le sang pendant un mois au moins serait d'une utilité considérable dans 

les programmes d'éradication du paludisme car il permettrait de réduire la fréquence 

des prises. 

On a signalé récemment qu'un antipaludique injectable à longue durée 

d'action (préparation - retard) a été mis au point aux Etats -Unis d'Amérique. Ce 

nouveau médicament, actuellement désigné par le symbole CI -501, est l'hydrogénopamoate 

d'un dérivé de la dihydrotriazine. Une injection unique de CI -501 protégerait le 

singe contre l'infection paludéenne pendant 54 semaines en moyenne. Des effets ana- 

logues, quoique de moins longue durée, ont été observés sur des volontaires humains. 

Aucune des injections pratiquées n'a provoqué d'irritation locale ou ne s'est révélée 

systématiquement toxique. Il conviendrait de déterminer la valeur de cette nouvelle 

préparation par des essais pratiques de grande envergure; des investigations soutenues 

par l'OiS ont donc été prévues au Nigéria et minutieusement organisées de manière à 

éviter tout risque pour les sujets d'expérience. 

Certaines souches de parasites du paludisme semble être devenues moins 

sensibles à la quinine, à la primaquine et à la mépacrine; jusqu'ici, cependant, 

il n'a pas été observé de résistance caractérisée des parasites du paludisme humain 

à l'égard des médicaments, exception faite du proguanil et de la pyriméthamine. La 

résistance à la pyriméthamine ne pose d'ailleurs pas de problème du point de vue de 

l'éradication du paludisme car on peut éviter de s'y heurter en employant ce médi- 

cament uniquement pour son action prophylactique et sporontocide. Une résistance des 

parasites du paludisme à la chloroquine et à d'autres amino -4 quinoléines aurait des 

conséquences beaucoup plus graves; aussi convient -il d'y prêter la plus grande 

attention. 

Vers la fin de 1960, on a trouvé une souche de P. falciparum, probablement 

originaire de Colombie, qui manifestait une tolérance considéraЫe à l'égard de la 

chloroquine; jusqu'ici, toutefois, la présence de semblables souches n'a pas été 
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confirmée sur le terrain. Plus récemment, on a signalé également une tolérance à 

la chloroquine chez des souches de P. falciparum originaires de Thailande, du 

Cambodge et de Malaisie. Un consultant de TOMS s'est rendu en Haute -Volta pour 

faire une enquête sur des cas de résistance analogues. 

En Inde, une étude entreprise avec l'appui de l'0MS sur les mécanismes et . 

la dynamique de l'induction d'une résistance aux médicaments chez les parasites du 

paludisme des rongeurs et des primates a donné des résultats intéressants. Les 

observations préliminaires montrent que l'administration de fortes doses uniques 

de médicament, au moment du maximum de parasitémie, suivie du passage rapide du 

parasite sur un autre animal accélère la sélection de souches résistantes. En 

revanche, administré à doses uniques ou multiples au moment d'une faible parasitémie, 

le médicament n'entratne pas la sélection de souches résistantes; il en va de même 

en cas d'administration de doses faibles, que la parasitémie soit forte ou faible. 

Une souche de P. cynomolgi cynomolgi résistante au diaminodiphényl sulfone (DDS) a 

été sélectionnée; elle n'a pas manifesté de résistance croisée à la.pyriméthamine. 

On a pu rendre P. cynomolgi bastianellii résistant au DDS et à la primaquine mais 

les tentatives faites pour obtenir une souche de P. cynomolgi cynomolgi ou de 

P. cynomolgi bastianellii résistante à la chloroquine ont échoué. 

La structure chimique de deux médicaments ou de leurs métabolites est 

parfois telle que l'on peut s'attendre à des phénomènes de résistance croisée, mais 

il n'est pas toujours possible d'en prédire l'apparition. Des recherches sur ce 

problème ont donc été entreprises au Royaume -Uni, avec l'assistance de l'OMS. 

Au Royaume -Uni également, d'intéressants travaux ont été exécutés sur 

les modes d'utilisation du carbone par les parasites du paludisme des rongeurs; à 

cette fin, on s'est servi de substrats marqués au carbone l radioactif. La. méthode 

est actuellement appliquée à l'étude des processus métaboliques chez des souches de 

parasites du paludisme de rongeurs et de primates, les unes résistantes et les autres 

sensibles à la chloroquine. 

Les amino-8 quinoléines et quelques autres médicaments provoquent parfois 

des réactions hémolytiques chez certains individus sensibles, notamment chez des_ 
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individus à peau noire. L'étude de l'effet hémolytique de la primaquine a conduit 

à la découverte d'une déficience métabolique héréditaire chez les érythrocytes 

d'individus sensibles à la primaquine et autres amino -8 quinoléines. Les hématies 

de ces individus accusent une carence en glucose -6- phosphate déshydrogénase (G- 6 -P.D), 

enzyme qui intervient dans le processus d'oxydation du glucose. Cette carence est 

génétiquement déterminée et se transmet probablement par un gène lié au sexe, avec 

dominance partielle. Il existe des tests biochimiques qui permettent de diagnostiquer 

la sensibilité à la primaquine. 

Etant donné que le quinocide, préparation à base d'amino -8 quinoléines a 

été largement utilisé en URSS sans provoquer, semble -t -il, de réactions hémolytiques, 

il était intéressant de comparer l'effet hémolytique de la primaquine et celui du 

quinocide chez des individus sensibles. Une telle étude ne pouvait se faire que dans 

une région oú les sujets présentant une carence en G -6 -P.D sont relativement nombreux. 

par exemple : l'Afrique occidentale. L'OMS a donc accordé son patronage pour un projet 

de recherches sur une question qui est maintenant en cours au Nigeria. 

Les amino-8 quinoléines, la pyriméthamine, le proguanil et le chlorpro- 

guanil empêchent le développement des parasites du paludisme chez le moustique 

vecteur (effet sporontocide). L'emploi de ces médicaments a donc sa place dans les 

programmes d'éradication du paludisme comme moyen additionnel d'interrompre la 

transmission en phase d'attaque ou de rendre non infectieux tout porteur possible 

de gamétocytes en phase de consolidation. Cette utilisation est particulièrement 

indiquée contre les gametocytes de P. falciparum qui ne sont pas affectés par le 

traitement ordinaire aux amino -4 quinoléines. 

L'effet sporontocide de doses uniques de pyriméthamine1 et de primaquine2 

a été étudié sur des cas de paludisme provoqué, dans des centres de paludothérapie 

1 Negulici, E. et al. (1959) Etudes sur l'effet sporontocide de doses uniques 
de p riméthamine - seule ou associée à la chloro.uine - dans le paludisme à P. vivax 
ou à P. falciparum (document de travail non pиЫié,Ud10 /Mal /2К8). 

2 Burgess, R. W. & Bray, R. S. Effet d'une dose unique de primaquine sur les 
gametocytes, la gamétogonie et la sporogonie de Laverania (= Plasmodium) f alciparum 
(document de travail non pub1ié,W1О /Mal /271). 
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d'Italie et de Roumanie et l'étude de l'action sporontocide et gamétocytocide de la 

primaquine dans des cas d'infection naturelle à P. falciparum a fait l'objet d'un 

autre projet exécuté au Liberia avec l'appui de TOMS. Ces recherches ont montré 

qu'une dose unique de 50 mg de pyriméthamine rend les gamétocytes de P. falciparum 

non infectieux pour les moustiques vingt -quatre heures après l'administration du 

médicament et que l'effet persiste deux à trois semaines, parfois plus longtemps. 

On a constaté d'autre part qu'une dose unique de 45 mg de primaquine-base.prévient 

la sporogonie des gametocytes de P. falciparum chez A. gambiae après deux jours au 

maximum et qu'elle amènе la disparition de ces gamétocytes dans.le sang en l'espace 

de quatre à huit jours. 

Les médicaments antipaludiques étant de plus en plus employés dans les 

programmes d'éradication, il s'imposait incontestablement de mettre au point des 

méthodes simples d'analyse qualitative et semi- quantitative pour identifier et titrer 

les médicaments, en particulier des méthodes pouvant servir à déterminer, sur le 

terrain, la crncentration de chloroquine dans le sel médicamenté et dans l'urine. 

Des études entreprises en République fédérale d'Allemagne, avec l'appui de l'OMS, 

ont abouti à la mise au point d'une épreuve pratique relativement simple pour le 

titrage de la chloroquine dans l'urine. 

Depuis quelques années, on a pu constater un renouveau d'intérét pour 

l'emploi de diverses associations médicamenteuses qui agissent simultanément sur 

plusieurs formes évolutives du parasite. En outre, il est des cas où deux médicaments 

administrés ensemble se potentialisent réciproquement de telle sorte que leur effet 

conjugué est plus grand que la somme des effets qu'ils produiraient isolément. Ce 

phénomène peut étre avantageusement exploité avec des médicaments dont la marge de 

sécurité est très étroite car on peut alors obtenir un effet donné d'une association 

renfermant seulement moins de la moitié de la dose qu'il faudrait administrer si 

chaque médicament était pris séparément. Les exemples de potential.3ation:véritaьle sont 

rares mais il est établi .que 1 P ,.pyriМ4thaminе _mot la sulfadí.azine renforcent muieuel ament leur 
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activité contre P. gallin_aceum chez les oiseaux et contre P. falciparum chez l'homme. 

Un projet de recherche entrepris dans l'Inde et portant sur l'administration simul- 

tanée de pyriméthamine et de diaminodiphényl- sulfone a permis de mettre en évidence 

la potentialisation de leur action antipaludique contre P. gallinaceum chez le poulet 

et contre P. cynomolgi chez le singe. D'autre part, des études faites au Liberia sur 

une association de pyriméthamine et de primaquine contre les gametocytes de 

P. falciparum n'ont révélé aucune interaction; on a constaté l'action gamétocytocide 

du composant primaquine et l'addition simple des effets sporontocides de chacun des 

deux médicaments. 

Entomologie 

Les recherches effectuées ces dernières années sur les vecteurs du palu- 

disme ont été dominées par les problèmes que pose ou risque de poser la résistance 

de ces vecteurs aux insecticides. 

Les études sur la résistance sont parties de deux observations principales : 

dans des conditions analogues d'exposition à un insecticide, une résistance se mani- 

feste rapidement chez certaines espèces vectrices alors que chez d'autres le phénomène 

est beaucoup plus lent ou inexistant; en outre, les espèces vectrices chez lesquelles 

apparaît une résistance à un groupe déterminé d'insecticides --par exemple, à la 

dieldrine et aux produits apparentés - conservent d'ordinaire leur sensibilité à 

l'égard d'autres groupes d'insecticides -par exemple le DDT - et réciproquement. 

Des méthodes types étaient nécessaires pour établir la sensibilité de base 

des principaux vecteurs du paludisme et noter les changements de sensibilité qui 

surviennent. 

L'OMS a mis au point à l'intention des laboratoires de recherches et des 

équipes opérationnelles des méthodes types d'épreuve et un matériel normalisé pour 

déterminer le degré de sensibilité des formes adultes et larvaires des moustiques 

aux insecticides du groupe des hydrocarbures chlorés ainsi que pour l'essai biologique 

des dépóts d'insecticides sur des surfaces de divers types. 
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Le tableau ci -après indique combien de nécessaires d'épreuve de différents modèles 

ont été distribués jusqu'ici. 

Annéе 

Nombre de nécessaires d'épreuves pour 

Moustiques 
formes adultes 

Moustiques 
formes larvaires 

Essais 
biologiques 

1958 98 49 50 

1959 51 40 87 

1960 142 122 159 

1961 168 68 55 

1962 255 159 93 

Total 714 438 444 

L'emploi généralisé de ces méthodes d'épreuve a permis de réunir une 

documentation considérable sur la sensibilité que 30 à 50 des vecteurs principaux 

du paludisme dans différentes.régions manifestent à l'égard des insecticides des 

deux grands groupes - celui du DDT et celui de la dieldrine/HCH. line grande partie 

de cette documentation essentielle est le fruit de "recherches occasionnelles" 

dues à des entomologistes affectés à des équipes opérationnelles d'éradication; 

cependant, ces mêmes méthodes types ont été également employées pour des études 

plus spécialisées sur des colonies élevées en laboratoire. 

Les résultats de l'enquête mondiale qui se fait ainsi de manière ininterrom- 

pue sur la résistance des vecteurs ont été centralisés au Siège de l'OMS, à Genève, 

où ils sont périodiquement analysés, puis présentés sous la forme de résumés dans 

des documents à large diffusion. 



-160- 

On a pu dégager de la sorte un certain nombre de conclusions importantes 

concernant les répercussions de la résistance sur les opérations, c'est -à -dire la 

mesure dans laquelle l'apparition d'une résistance pourrait faire obstacle à l'éradi- 

cation du paludisme. Les conséquences opérationnelles des résultats fournis par les 

épreuves dépendent en grande partie de l'insecticide à l'égard duquel la résistance 

s'est manifestée. Dans le cas de la dicldrine, la résistance augmente d'ordinaire 

très rapidement jusqu'au point où se constitue, par sélection, une population vectrice 

extrémement résistante, l'insecticide perdant аi _tnércti.onnеllе. 

La résistance des vecteurs, à l'égard du DDT est assez différente. Si une 

ou deux espèces - notamment A. stephensi et A. sundaicus - ont assez tôt manifesté 

une forte résistance au DDT, qui s'est traduite par des revers opérationnels, des 

observations de plus en plus nombreuses montrent que le DDT demeure utilisable contre 

plusieurs espèces chez qui est apparue une certaine " résistance" ou une "tolérance 

accrue" à l'égard de cet insecticide, par exemple A. culicifacies en Inde, 

A. sазharovi en G_èсе, peut -être aussi A. pharoensis en République Arabe Unie 

(Egypte) et A. aconitus en Indonésie. Le cas de A. culicifacies est particulièrement 

intéressant : malgré l'apparition d'unе résistance au DDT dans quelques -uns des Etats 

de l'Inde occidentale, le programme d'éradication s'est poursuivi avec succès et la 

campagne en est aujourd'hui à la phase de consolidation dans de nombreux districts. 

Plusieurs circonstances favorables semblenc avoir сcntri ' -ué à ce résultat : en par- 

ticulier les contacts entre l'homme et le vecteur étaient devenus beaucoup plus 

rares et l'indice parasitaire était très faible dans les régions traitées au moment 

où la résistance au DDT s'est manifestée. 
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La génétique de lа résistance a retenu tout spécialement l'attention. 

Pour étudier le mode de transmission héréditaire de différents types de résistance, 

on a d'abord isоlé et colonisé des souches résistantes, puis on les a croisées avec 

des souches sensibles, analysé -la compósition génétique de leur descendance du point 

de vue de la sensibilité aux insecticides et procédé enfin à. un croisement en retour 

avec les souches mères pures. Ce genre d'analyse classique a été pratiqué notamment 

pendant ces quatre dernières années dans un institut du Royaume-Uni en vertu d'un 

accord avec 1'OMS. Les travaux ont débuté en 1956, date à. laquelle des oeufs d'une 

souche de !. gambiae connue pour sa résistance furent expédiés oar avion du Nigéria 

septentrional . l'Institut de Recherches, qui avait déjà colonisé cette espèce. On 

peut considérer que ces études marquent le début d'une nouvelle discipline scienti- 

fique : la génétique de la résistance .: 

Les recherches sur la résistance de A. gambiae à la dieldrine ont été 

complétées par une étude de souches provenant du Nigéria septentrional (Kano), de 

Haute -Volta (Bobo -Dioulasso), du Libéri et de la Cite- d'Ivoire. D'autres études 

sur 1a résistance à. cet insecticide ont été entreprises sur des souches résistantes 

de A. quadrimaculatus du Maryland et de Floride, de A. albimanus du Salvador et de 

A. sundaicus de la partie méridionale de Java. Pour ce qui est des études sur la 

résistance au DDT chez A. sundaicus de la partie septentrionale de Java, elles ont 

trouvé un prolongement dans une série de travaux sur des souches résistantes de 

A. stephensi provenant d'Irak et de A. pharoensis provenant de la république Arabe Unie. 

Les résultats g'nérauх de cette collaboration entre des observateurs tra- 

vaillant sur le terrain, des instituts de recherches d'Europe, d'Asie et d'Amérique, 

et l'OMS confirment que, chez le moustique, la résistance est de deux types distincts 

- la résistance au DDТ et la résistance à la dieldrine - chacune dépendant d'un seul 

facteur génétique, semi- dominant dans le cas de la résistance à la dieldrine et 

récessif ou quasi récessif dans le cas de la résistance au DDT. 
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Des études supplémentaires concernant divers aspects de la résistance aux 

insecticides ont été entreprises avec le soutien de l'OMS : elles ont porté sur 

A. atroparvus et A. labranchiae en Italie, sur A. atroparvus aux Pays -Bas. Les 

recherches néerlandaises avaient pour objet principal la sélection d'insecticides 

en corrélation négative - c'est -à -dire d'insecticides qui tueraient sélectivement 

les souches résistantes soit au DDT soit à la dieldrine; ces travaux n'ont donné 

aucun résultat car il a été impossible de sélectionner des souches résistantes au 

DDT ou à. la dieldrine parmi les souches hollandaises de A. atroparvus. 

En 1958, un consultant de l'OMS a entrepris une étude sur le mécanisme 

biochimique de la résistance chez les moustiques, en s'inspirant des directives déjà 

établies pour les travaux sur la mouche domestique résistante; le but était de savoir 

si la détoxification du DDT par transformation en un métabolite non toxique - le DDE - 

joue également un róle dans l'apparition de la résistance. Certaines constatations 

semblent indiquer que tel est probablement le cas, mais il n'a pas encore été possible 

d'établir une corrélation précise. 

Pour faire suite aux études de laboratoire très complètes qui ont été 

effectuées sur la sélection de souches résistantes, l'OMS a décidé de soutenir des 

recherches pratiques sur l'emploi de différents mélanges d'insecticides en vue de 

retarder ou d'empécher]a sélection de souches résistantes aux insecticides utilisés. 

Des études préliminaires faites au Nigéria sur des larves de moustiques avec diverses 

associations de DDT, de dieldrine, d'ICI et de malathion ont conduit à entreprendre, 

en Indonésie, des recherches beaucoup plus poussées, sous la direction d'un consul- 

tant principal de l'OMS qui en a dressé le plan : elles portent sur A. surdaicus 

et sont exécutées dans la partie centrale de Java par des agents de l'OMS travaillant 

en collaboration avec le personnel indonésien. 

En recourant à la méthode bien connue de la hotte expérimentale et en 

utilisant diverses combinaisons des quatre insecticides susmentionnés, il a été 

possible de déterminer qu'une association de ICI et de malathion provoque une morta- 

lité régulièrement plus clevée que le DDТ employé seul à différentes doses ou que 

des mélanges de DDT et de malathion en diverses proportions. 
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L'effet sé]есt f de ces insecticides • appliqués soit seuls, soit en asso- 

ciation a été étudié par capture des moustiques qui s'éciappaient vivants de la 

hutte : ceux qui survivaient 24 heures étaient exposés à des doses discriminatoires 

de dieldrine afin de déterminer la proportion d'individus sensibles et d'individus 

hétérozygotes et homozygotes résistants. On a pu ainsi constater qu'à l'exception 

du traitement par l'НСН, soit seul, soit en association avec le DDT, aucun des 

autres traitements n'entratnait ]a sélection d'individus résistants à la dieldrine, 

puisque plus de 90 6 des moustiques survivants étaient sensibles à cet insecticide. 

Malgré la mortalité plus élevée qu'il occasionne, l'НСН provoque une nette sélection 

d'individus résistants à la dieldrine : ceux -ci représentaient en effet 70 % des 

femelles fraîchement gorgées recueillies encore vivantes dans les pièges de fenêtre. 

En revanche, l'association de l'НСН et du malathion n'a pas produit la moindre 

sélection d'individus résistants à la dieldrine. 

Les travaux se poursuivent mais la méthodologie établie en Indonésie peut, 

appliquée ailleurs, donner des résultats de très grande portée à condition de tenir 

compte du fait que des populations d'autres espèces résistantes à la dieldrine 

n'auront pas nécessairement un mode de réaction identique et que l'on devra s'atten- 

dre à des différences si les mêmes méthodes sont appliquées à des maisons aux murs 

de terre et non à des habitations formées d'un toit de chaume et de parois de natte, 

comme celles utilisées pour les expériences indonésiennes. 

L'influence des matériaux de construction sur la persistance et l'effica- 

cité de divers insecticides et préparations d'insecticides a fait l'objet, en Italie 

et au Royaume -Uni, de recherches préliminaires portant sur des terres de maçonnerie 

provenant de nombreuses régions différentes. C'est là une question importante dont 

l'étude se poursuit, 

La méthode de la hutte expérimentale, qui a joué un si grand rôle dans 

les expériences indonésiennes susmentionnées, a été également employée pour comparer 

l'efficacité de la dose classique de 2 g de DDT par mètre carré à celle de la dose 
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plus faible de 1 g par mètre carré appliquée dans certains pays. On étudie actuel- 

lement par cette méthode, en Haute -Volta, les réactions de A. gambiae et 

A. funestus au DDT. Des recherches analogues sont également entreprises dans le 

Nigéria septentrional - où les observations se font sur des maisons qui sont les 

unes traitées, les autres non traitées au DDT - ainsi que dans la Frise orientale 

(République fédérale d'Allemagne) - où l'on utilise des huttes renfermant un appât 

animal et traitées par le DDT á raison de 2 g par mètre carré. L'interprétation 

des résultats fournis par ces expériences suppose une bonne connaissance des divers 

aspects du comportement du vecteur dont il est question dans les paragraphes suivants. 

Le comportement des vecteurs en présence de l'insecticide peut jouer un 

rôle important lorsqu'il s'agit de déterminer l'effet général d'un traitement insec- 

ticide. Cette remarque vaut en particulier pour les dépôts de DDT qui exercent une 

action irritante sur plusieurs vecteurs. Si l'effet irritant est tel qu'il empêche 

les vecteurs de pénétrer dans les maisons traitées ou bien de s'alimenter sur les 

occupants quand ils y pénètrent, le contact biologique entre le moustique et 

l'homme peut alors être réduit à tel point que l'interruption de la transmission 

s'en trouve favorisée. En revanche, s'il s'exerce principalement après que le 

moustique s'est alimenté à l'intérieur de l'habitation, auquel cas le vecteur 

s'échappe sans avoir été atteint par l'insecticide, l'effet irritant peut fort bien 

être un obstacle á l'interruption de la transmission. 

L'étude de ces phénomènes de comportement retient de plus en plus l'atten- 

tion de l'OMS et bénéficie de son appui. Comme on l'a vu plus haut, le comportement 

des moustiques dans des habitations traitées a été étudié par la méthode de la 

hutte expérimentale au Nigéria septentrional afin de déterminer dans quelles condi- 

tions les vecteurs pénètrent dans les habitations, s'y alimentent, s'y reposent et 

en sortent. D'autres études portant sur les mêmes vecteurs sont en cours en 

Rhodésie du Sud et au Swaziland. Les comportements de trois espèces du groupe 

A. punctulatus ont été étudiés par les mêmes méthodes en Nouvelle - Guinée occidentale 

(Irian occidental). Il ressort des résultats préliminaires que ces trois espèces se 

comportent différemment, ce qui peut expliquer pourquoi l'une d'elles devient très 

rare à la suite des pulvérisations de DDT, alors que les densités des deux autres 

ne semblent guère modifiées. 
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Le comportement des moustiques pose un problème complexe qui oblige à revoir 

constamment les techniques utilisées et demande à être étudié par des méthodes tou- 

jours plus critiques. Au Nigéria et à Londres, on s'emploie à mettre au point des 

méthodes d'épreuve permettant d'observer, dans les conditions bien contrôlées du 

laboratoire, ce que sont exactement les réactions des moustiques en présence de 

dépôts d'insecticide. Il semble maintenant nécessaire de mettre au point une méthode 

d'épreuve "semi- naturelle" améliorée, ce à quoi l'on travaille actuellement au Liberia. 

Dans les Amériques où l'on s'intéresse de plus en plus à cette question, les spécia- 

listes ont construit un modèle de "boite d'épreuve d'excito- répulsivité" qui rend de 

grands services. 

La recherche de moyens supplémentaires d'étudier le comportement des vecteurs 

dans les conditions qui prévalent sur le terrain retient également l'attention dans le 

nord du Nigéria. On essaye notamment de déterminer quel est, parmi les emplacements 

extérieurs où se rassemblent les vecteurs, celui qui permettrait le mieux d'observer 

si les populations vectrices persistent dans une zone alors même qu'elles ont appa- 

remment disparu des habitations traitées. 

Au comportement des vecteurs se rattachent également les modalités du 

repas de sang et le degré d'anthropophilie du moustique. L'origine du repas de sang 

est déterminée par la réaction des précipitines. En 1956, l'СM` a conclu un arrange- 

ment avec un institut de recherches du гoуaumе -Uni afin de créer un service d'épreuves 

de séroprécipitation pour les enquêtes entomologiques entreprises dans le cadre des 

programmes d'éradication du paludisme; ce service peut égálement être utilisé par les 

équipes de recherche nationales et par le personnel opérationnel de l'OMB. 

Au cours des six dernières années, quelque 71 000 séroprécipitations ont 

été effectuées. L'OM5 a analysé et résumé les résultats obtenus pendant les quatre 

premières années : il s'agit lá de la plus vaste étude de ce genre qui ait été entre- 

prise jusqu'ici. L'analyse des 14 500 séroprécipitations exécutées dans ces trois 

dernières années est en cours. Les connaissances acquises sur l'importance de 39 espèces 

de moustiques en tant que vecteurs, telle qu'on peut l'apprécier par l'indice d'anthro- 

pophilie, ont été extrêmement précieuses pour organiser de façon plus précise 
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recueillies sur le terrain. En ce qui concerne les séroprécipitations, une nouvelle 

méthode simplifiée, comportant l'emploi d'antisérums lyophilisés (humains et non 

humains), sera bientôt introduite à l'échelon opérationnel pour faciliter le travail 

des équipes. 

Les tests de séroprécipitations ont également fourni d'utiles confirmations 

lorsqu'il a fallu vérifier que le traitement insecticide avait abouti . l'éradication 

temporaire ou permanente de la souche normalement anthropophile de l'espèce vectrice 

tout en laissant subsister une souche zoophile de la même espèce, c'est -à -dire une 

souche sans danger pour l'homme. Il reste encore à exploiter toutes les possibilités 

qu'offre la séroprécipitation pour l'étude des "changements de comportement" des 

vecteurs. L'expérience acquise depuis six ans indique dans quelles directions les 

recherches futures pourront être orientées. 

Les études sur la résistance et le comportement des vecteurs ont fait ressor- 

tir la nécessité de soumettre à un examen plus critique la question des espèces et des 

complexes d'espèces. La mise au point d'une méthode d'insémination artificielle des 

moustiques qui refusent de s'accoupler en laboratoire a beaucoup facilité les choses. 

C'est ainsi qu'il a été possible de déterminer la relation philogénétique entre dif- 

férents membres du complexe A. maculipennis européen ainsi que les relations entre 

ces moustiques et des espèces apparentées de l'Amérique du Nord. 

Les premières études faites sur A. gambiae en Afrique avaient donné à penser 

qu'il existait différentes souches de cette espèce ; on avait notamment observé que 

A. gambiae ne réagissait pas uniformément aux insecticides dans toutes les parties de 

l'Afrique. Des recherches récentes ont été faites à ce sujet en Afrique du Sud, au 

Royaume -Uni et en Italie avec l'appui de TOMS sur des colonies de diverses souches 

de A. gambiae originaires de file Maurice, du Swaziland, de la Rhodésie du Sud et 

d'autres territoires; elles ont révélé qu'il existe, à l'intérieur du complexe 

A. gambiae, deux types qui se différencient par les conditions d'accouplement : le 
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type A et le type B. Ces deux types demeurent distincts même quand leur distribution 

géographique chevauche, cela en raison d'un barrage dû à la stérilité. Le travail 

d'observation se poursuit et l'on pense qu'il aidera beaucoup h faire la lumière sur 

bon nombre d'apparentes anomalies dans le comportement des vecteurs. 

On sait depuis longtemps que l'âge des vecteurs joue un rôle important dans 

l'épidémiologie des maladies qu'ils transmettent. L'intérêt porté à la question s'est 

accru en raison de la possibilité d'interrompre la transmission du paludisme par 

réduction ou élimination de la partie de la population vectrice susceptible de vivre 

assez longtemps pour atteindre l'âge "dangereux ". Afin d'assurer une large diffusion aux 

remarquables résultats obtenus par des chercheurs de l'UEEE, il a été organisé à Londres, 

en 1959 sous les auspices de l'OМS, un cours spécial à l'occasion duquel un spécialiste 

soviétique de grande expérience a fait la démonstration des méthodes les plus récentes 

de détermination de l'âge des moustiques devant quinze entomologistes ressortissant de 

douze pays. La possibilité d'appliquer ces méthodes aux anophèles tropicaux a fait 

aussi l'objet d'études soutenues par l'ONE au Tanganyika et en faute- Volta. Ces études 

ont porté plus spécialement sur A. gambiae. Certaines difficultés techniques ayant 

surgi avec les espèces vectrices que l'on rencontre en Afrique et dans quelques pays 

d'autres parties du monde, l'ONE a de nouveau fait appel aux services du savantsovié- 

tique qui s'est rendu dans plusieurs centres de recherches d'Afrique pour aider leur 

personnel scientifique. Grâce à cette coopération, diverses particularités de la plus 

perfectionnée des techniques de détermination de l'âge des moustiques ont été précisées. 

Désormais, il y a tout lieu d'espérer que bien des questions encore obscures touchant 

à la transmission du paludisme finiront par . être expliquées sur la base de faits 

concrets plutôt que de spéculations mathématiques. 

L'évaluation des insecticides nouveaux qui pourraient être employés dans les 

campagnes d'éradication du paludisme prend de plus en plus d'importance. Lancé par l'OMS 
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en 1958, le programme d'épreuves pratiques a été confié notamment à une équipe.spé- 

ciale qui a déjà expérimenté sur le terrain deux composés organo- phosphorés - le ma- 

lathion et le fenthion (Baytex), en Grèce d'abord et, plus tard, au Nigéria. Cette 

équipe - devenue le "service d'essais des insecticides" - poursuit ses travaux. 

En 1962, plusieurs composés nouveaux ont subi avec succès de sévères 

épreuves de présélection et donné finalement des résultats prometteurs à la suite 

d'essais de traitement de huttes expérimentales et de villages entiers. Parmi ces 

insecticides, deux composés оrgano- phosphorés - le malathion et un fumigant à action 

rémanente, le dichlorvos (DDVP) - ont été retenus pour un essai final de grande 

envergure visant à déterminer si leur emploi permet d'interrompre la transmission 

dans des zones impaludées. L'essai d'utilisation du malathion a commencé en Ouganda 

au début de 1963; celui du DDVP doit être entrepris au Nigéria septentrional dans 

le courant de l'année. Pour ces deux essais, il faudra peut -être adopter de nouvelles 

techniques entomologiques et de nouveaux critères afin de juger exactement l'effet 

de ces nouveaux insecticides sur le vecteur et sur l'aptitude de ce dernier à trans- 

mettre le paludisme. 

Diffusion de documents 

Indépendamment de ses publications régulières et des échanges de personnel 

scientifique qu'elle organise, l'OМЕ diffuse largement les documents multigraphiés de 

la série WHO/Mal, avec leurs suppléments, tant parmi ses propres collaborateurs que 

dans les milieux scientifiques intéressés. Ces documents paraissent environ trois fois 

par mois; de 1958 à 1962, il en a été publié 174. Ils renseignent sur les nouvelles 

tendances des recherches en matière de paludisme ainsi que sur les progrès de l'éra- 

dication du paludisme et, souvent, rendent compte des observations et découvertes les 

plus récentes avant toute autre publication. 
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Un premier "Rapport sur la terminologie employée en paludologie" avait 

été rédigé еi 1940 par un sous -comité de la commission du paludisme de l'Organisation 

d'Hygiène de la Société des Nations. L'OMS, pour sa part, chargea deux comités de 

rédaction - l'un de langue anglaise, l'autre de langue française - d'en établir une 

édition revisée qui parut sous la forme d'une monographie, en 1953 pour la version 

anglaise1 et en 1954 pour la version française.2 Depuis, un grand nombre de termes 

techniques nouveaux concernant l'épidémiologie du paludisme ou la théorie et la 

pratique de l'éradication ont fait leur apparition, si bien que l'ancienne termino- 

logie ne répond plus aux besoins. Des expressions nouvelles sont prises dans des 

acceptions différentes selon les régions et la confusion qui règne en matière de 

nomenclature entrave la normalisation des travaux d'éradication, d'évaluation et 

d'établissement des rapports. Le Comité d'experts du Paludisme a donc recommandé, 

en 1960, de définir toutes les notions et expressions nouvelles et de mettre à jour 

la terminologie employée jusque -15..3 

A cette fin, un comité de rédaction composé de quatre personnalités ins- 

crites au tableau d'experts du paludisme et de deux membres de la Division de l'éra- 

dication du paludisme a été désigné en 1961; la nouvelle terminologie intitulée 

"Terminologie du paludisme et de l'éradication du paludisme" est en voie d'achèvement 

et paraîtra sous peu, dans plusieurs langues.4 Comme les deux précédentes, cette 

troisième terminologie se présente essentiellement sous la forme d'un glossaire, 

précédé d'un commentaire où sont groupés méthodiquement les notions et principes 

'fondamentaux relatifs aux différents aspects de la paludologie et de l'éradication 

du paludisme. 

1 
Covell, G., Russell, P. F. G., Swellengrebel, N. H. (1953) Malaria Terminology, 

Geneva (World Health Organization Monograph Series No. 13). 

2 
Vaucel, M., Roubiaud, E., Gaillard, H. (1954) Terminologie du paludisme, 

Genève (Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies No 13). 

Comité d'experts du Paludisme, Huitième Rapport (Org. mend. Santé Sér. Rapp. 
techn., 1961, 205). 

4 
Organisation mondiale de la Santé (1963) Terminologie de l'éradication du 

paludisme (Genève) (sous presse). 
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3. PERSPECI'IцЕS 

Le développement futur du programme de recherches sur le paludisme 

dépend de la rapidité avec laquelle l'éradication de cette maladie sera réalisée 

dans le monde entier. Il semble actuellement que les problèmes les plus importants 

seront ceux que pose l'évaluation épidémiologique sur le plan mondial. On s'emploie- 

ra surtout à améliorer les méthodes épidémiologiques applicables dans les phases 

finales des programmes d'éradication, ce qui se traduira par le renforcement et le 

développement des opérations de dépistage - moyennant peut -être l'introduction de 

nouvelles méthodes immunologiques -, par l'étude,épidémiologiquе de tous les cas 

confirmés de paludisme et par la mise en oeuvre de moyens thérapeutiques.efficaces. 

En ce qui concerne les programmes de pré- éradication, il y a tout lieu d'espérer 

que l'extension, la normalisation et l'amélioration des études épidémiologiques 

permettront d'asseoir la planification des futurs programmes d'éradication sur des 

bases solides. 

Il est malaisé de prévoir les difficultés qui surgiront, mais il semble 

qu'elles résulteront surtout de l'inégale progression des campagnes d'éradication 

dans les différents pays, selon la conjoncture sociale et économique. Sans doute le 

problème de la résistance aux médicaments de diverses souches de parasites 

prendra -t -il une importance plus grande dans certains secteurs; à cet égard, il est 

certain que l'on gagnerait beaucoup à. disposer d'une plus grande variété de médi- 

caments antipaludiques plus actifs. La mise au point d'insecticides nouveaux et súrs 

et de méthodes d'application efficaces exigerait aussi beaucoup de travail. Enfin, 

les études sur les mécanismes biochimiques, la dynamique et la génétique de la 

résistance des vecteurs aux insecticides et des parasites aux médicaments prendront 

certainement une plus grande importance dans les années à venir. 

Il faudra que le's recherches su lE paludisme= ѕ`éla'gisent et s 'inten- 

sifient et que les institutions des pays en voie de développement. soient, plus nom- 

breuses à y participer activement. 
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BILHARZIOSE 

1. TENDANCES GENERALE& DES ,RECHERCHES 

Si la lutte contre la bilharziose a fait relativement peu de progrès, 

c'est notamment parce que, dans beaucoup de pays, les administrations sanitaires 

et autres organismes officiels ne sont pas encore convaincus de la gravité du pro - 

blème, alors même que son importance économique et sanitaire est, ailleurs, par- 

faitement reconnue. A quoi tient cette contradiction, on ne saurait le dire exac- 

tement, tant sont nombreux les facteurs ou associations de facteurs qui peuvent 

l'expliquer : méconnaissance des faits, diversité des espèces ou des souches de 

schistosomes responsables ainsi que des conditions épidémiologiques - modes d'expo- 

sition au risque, acquisition d'une résistance - régimes alimentaires compensant 

plus ou moins le dommage causé par la maladie, etc... L'examen de tous ces facteurs 

a beaucoup influé sur le programme de recherches de l'OMS dans le .passé et conti- 

nuera de le faire à l'avenir. 

Trois réunions patronnées par l'OMS avant 1958 - celle du Groupe mixte 

OIHP /OMS d'Etudes sur la Bilharziose en Afrique (1949),1 celle du premier Comité 

d'experts de la Bilharziose (1952)2 et la première Conférence africaine sur la 

Bilharziose (1956)3 - avaient aidé à dresser l'inventaire des éléments connus, à 

définir le problème et á planter des jalons pour la lutte antibilharzienne et les 

programmes de recherches. En 1953, dans le cadre d'un projet pilote entrepris aux 

Philippines avec l'assistance de l'OMS, on s'était employ' étudier la bionomie 

du mollusque hóte intermédiaire, Oncomelania quadrasi, ainsi que l'effet do diver- 

ses techniques d'aménagement des terres et de culture sur les populations de mol- 

lusques. Il était apparu que ces techniques entraînaient l'élimination d'environ 

95 % des mollusques tout en permettant de tripler la production des terres aupara- 

vant mal cultivées et de rendre pour la première fois productifs dos sols jusque -lè. 

incultes. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1950, 17. 
2 

Org. mond. Sang Sér. Rapp. techn., 1953, 65. 

3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 139. 
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Depuis 1958, i1 est généralement admis que 1a recherche doit notamment 

porter sur les questions suivantes : importance de la bilharziose du point de vue 

économique et du point de vue de la santé publique; taxonomie, écologie et physio- 

logie des mollusques hôtes intermédiaires; physiologie comparée du parasite et des 

hôtes définitifs; séro- diagnostics; pathologie et séquelles de l'infection; lutte 

contre les vecteurs par des méthodes écologiques et par l'application de mollusci- 

cides améliorés; recherche de médicaments et de schémas d'administration plus 

satisfaisants tant pour le traitement que pour la prophylaxie. 

Etant donné l'état actuel des études sur la bilharziose et la nature des 

problèmes qui se posent, le programme de recherches à envisager est un programme 

international soigneusement coordonné et de longue haleine. Il s'est fait beaucoup 

de bon travail depuis cinq ans, mais il faudra poursuivre et amplifier les efforts 

pendant au moins cinq années encore. Les recherches qui promettent d'aboutir le 

plus earement à des résultats d'intérét pratique sont celles qui permettraient : 

1) d'élucider les divers problèmes que pose la destruction des mollusques hôtes 

intermédiaires; 2) de mettre au point des méthodes de séro- diagnostic et de 

découvrir les mécanismes qui interviennent dans l'acquisition d'une résistance aux 

infections à schistosomes; 3) de fournir de meilleures armes à la chimiothérapie 

et à la chimioprophylaxie. 

2. PROGRAMivIE ET ACTIVITES DE L'OMS 

Etant donné l'interdépendance des différentes parties du programme anti- 

bilharzien de 1'018, il est impossible de dissocier les activités courantes des 

activités de recherche pure. Les unes et les autres se sont beaucoup intensifiées 

pendant les cinq années considérées, ainsi qu'en témoignent les faits suivants : 

En 1958 a été créée l'équipe consultative pour la bilharziose : elle est 

chargée d'étudier l'importance et la fréquence de l'infection, ainsi que les fac- 

teurs écologiques et épidémiologiques se rapportant à l'irrigation, à l'agriculture 

et à diverses formes de mise en valeur des terres et des ressources en eau, et de 

formuler des recommandations appropriées. 

En 1960, les Instituts nationaux de la Santé du Service de Santé publique 

des Etats-Unis ont accordé une subvention qui a permis d'élargir le programme déjà 

mis en train, notamment en ce qui concerne la lutte contre les vecteurs, les tra- 

vaux de séro -immunologie et la chimiothérapie. 
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Il devait en résulter successivement 

a) des enquétes dans vingt -quatre pays d'Afrique, du Moyen -Orient et de 

l'hémisphère occidental; une évaluation des campagnes de lutte et des travaux 

de recherche entrepris dans ces pays; la formulation de recommandations pour 

l'avenir. On a pu ainsi jeter des bases solides pour une collaboration avec 

les services de recherche et de lutte antibilharziennes des pays intéressés, 

ainsi que de pays situés dans d'autres régions, et déterminer lè oû les efforts 

seraient les plus efficaces; 

b) des réunions de groupes scientifiques sur le -. problèmes suivants : impor- 

tance de la bilharziose du point de vue médical et du point de vue de la santé 

publique; molluscicides; chimiothérapie; diagnostic immunobiologique; patho- 

biologie et immunité; 

с) la réunion de la deuxième Conférence africaine sur la Bilharziose) et celle 

d'un Comité d'experts de la Bilharziose (Molluscicides);2 

d). une augmentation d'effectifs répondant à l'extension du programme et 

l'engagement de consultants spécialisés en pathologie, séro- immunologie, étude 

et construction des pompes et diffuseurs, application des mollucicideo, bio- 

chimie, épidémiologie, etc. 

L'expérience ainsi acquise et les avis ainsi obtenus ont été 4 l'origine 

d'un effort international dont le succès a été rendu possible en partie par une 

répartition judicieuse des fonds limités dont on disposait mais surtout par le dyna- 

misme et la compétence de nombreux collaborateurs ne recevant pas d'aide financière 

ou très peu. 

Comme il est dit plus haut, les avis sont encore partagé: sur l'importance 

de la bilharziose du point de vue sanitaire et économique. Le Groupe scientifique 

des Recherches sur la Bilharziose (c•étermination de l'importance de la bilharziose du 

point de vue médical et du point de vue de la :ant é- publique) qui s'est r:uni en 1960 

1 Org. mond. Santéé r. Rapp, techn., 1960, 204. 
2 

Org. mond. .ganté ér. Rapp. techn., 1961, 214. 
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a estimé que des recherches étaient nécessaires aux fins suivantes : 1) élaborer des 

méthodes acceptables pour l'évaluation de l'importance de la bilharziose du point de 

vue sanitaire et du point de vue économique; 2) élucider les rapports entre la 

cirrhose du foie et la bilharziose; 3) définir les liens qui existent entre le can- 

cer de la vessie et les infections à Schistosomг haematobium; et 4+) fixer les cri - 

tères d'un diagnostic standardisé pour l'évaluation de la fréquence globale et de 

l'intensité des infections. En outre, le Groupe a recommandé que l'ORS constitue 

une équipe chargée d'étudier ces problèmes pendant une période de trois ans.1 

La première étape des travaux entrepris dans ce sens a consisté á analyser 

les diverses méthodes employées pour la recherche des oeufs de parasites dans les 

fèces et les urines. Elle s'est révélée beaucoup plu: facile que l'étape suivante, 

oú il s'agissait de faire largement admettre les méthodes préconisées, car chaque 

opérateur ou presque avait ses préférences pour telle ou telle méthode ou variante 

de méthode. Les avantages des techniques standards recommandées devraient apparaître 

plus nettement une fois qu'aura paru le Manuel de Lutte contre la Bilharziose que 

l'OMS est en train de rédiger. 

Il est généralement reconnu que, consciencieusement pratiquée, la recherche 

des oeufs de schistosomes dans les urines et les fèces est un travail long, fasti- 

dieux et coûteux. Si elle peut être d'une certaine utilité pour déterminer la fré- 

quence des infections parasitaire: et évaluer l'efficacité des programmes de lutte 

antibilharzienne, elle comporte aussi de sérieuses limitations. Encouragé par les 

progrès accomplis récemment dans la purification des antigènes servant au diagnostic 

d'autres maladies, on a donc entrepris d'élaborer de meilleures méthodes de diagnos- 

tic séro- immunologique de la bilharziose. L'OМS s'est d'abord employée à faire le 

point des résultats obtenus en la matière, après quoi on a préparé et comparé dans 

diverses régions d'endémie les antigènes suivants pour épreuves cutanées : extrait 

1 Rapport du Groupe scientifique des Recherches 'ur la Bilharziose (détermination 
de l'importance de la bilharziose du point de vue médical et du point de vue de la 
santé publique), Genève, 18 -22 juillet 1960 (document non publié МHO /РА /125.60). 
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de coca brut; extrait délipidé; fraction protéinique acido- soluble. En 1961, le 

Groupe scientifique des Recherches sur la Bilhárzióse (diagnostic iinmunobiologique 

de la bilharziose)1 s'est réuni pour poursuitre l'analyse des progrès accomplis, 

évaluer ce qui avait été fait dans le cadre du programme lancé par l'OMS et formuler 

des recommandations. 

En ce qui concerne les épreuves cutanées, le Groupe a noté que l'antigène 

de S. mansoni est loin de donner d'aussi bons résultats qu'un antigène spécifique 

dans les régions où S. japonicum prédomine et que, pour ces deux parasites, il con- 

vient. d'employer l'antigène homologue. Selon les observations faites dans une cer- 

taine région, l'antigène de S. mansoni donne de bons résultats chez les sujets in 

festés pas S. haematobium. D'autre part, il e ;t apparu que la fraction protéinique 

acido-soluble était plus sensible que les deux autres antigènes expertisés. Le 

Groupe a donc estimé qu'il convenait d'adopter le premier antigène comme antigène de 

référence pour les nouveaux essais qui seraient faits sur le terrain ainsi qu'aux 

fins de comparaison avec tout nouvel antigène. 

Le Groupe a proposé en outre des techniques standardisées pour la prépara - 

tion des antigènes et établi des protocoles' pour les trois tests qu'il a recommandés : 

fixation du complément (RFC), épreuve de floculation sur lame (EFL) et épreuve 

d'immuno- fluorescence (EIF), Il a recommandé qu'on soumette ces tests á des études 

comparatives en laboratoire et sur le terrain, qu'on cherche à mettre au point des 

épreuves simplifiées et améliorées qui soient praticables à l'échelon opérationnel et 

qu'on accorde un rang de priorité élevé aux études sur le fractionnement et la puri- 

fication des antigènes. 

Pour donner suite à ces recommandations, l'OMS a créé deux centres : l'un 

pour la production d'oeufs desséchés, de cercaires et d'adultes de .schistosomes, 

l'autre pour la production d'antigènes standards et de nécessaires d'épreuves. Tant 

sur le terrain qu'au laboratoire, les comparaisons d'antigènes nouveaux et de formu- 

les d'épreuve se poursuivent.. Indépendamment de sa participation à Cette brariёhе du 

1 Rapport du Groupe scientifique des Recherches sur la Bilharziose (diagnostic 
immunobiologique de la bilharziose), Genève, 7 -12 août 1961 (document de travail 
non publíé мн0 /PA /166.61). 
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programme, le premier des deux centres en question fournit aux collaborateurs de l'OMS 

des échantillons de matériel pour les essais de fractionnement et pour l'étude bio- 

chimique des antigènes purifiés. 

Afin de faciliter ces recherches, ainsi que la sélection de médicaments 

nouveaux et l'étude des mécanismes immunitaires, des altérations pathologiques chez 

les hates définitifs, de la physiologie comparée des schistosomes et de l'hôte et des 

complexes d'espèce: de ce:-, parasites, on a été amené à donner rapidement beaucoup 

plus d'ampleur aux travaux sur les animaux d'expérience. L'observation peut -être la 

plus intéressante qui ait été faite récemment par plusieurs centres est qu'une expo- 

sition à des cercaires irradiés provoque la production d'anticorps et l'apparition 

d'une certaine résistance aux surinfections. Un commencement d'exécution a été donné 

d'autre part à quelques -unes des recommandations de groupes scientifiques visant à 

accélérer les travaux sur la bilharziose expérimentale. Avec l'aide d'un consultant 

qui s'est rendu dans plusieurs grands laboratoires, et grâce aux renseignements revus 

en réponse à un questionnaire, on a pu dresser une liste de_ centres qui entretiennent 

des collections de diverses souches et espèces de schistosomes, d'hôtes intermédiaires 

et de mammifères pouvant servir d'hôtes expérimentaux. Il a été possible ainsi 

d'établir des contacts qui ont abouti à un échange d'hôtes et de parasites. Les 

études sur hôtes expérimentaux en sont venues depuis à constituer un champ d'investi- 

gation particulièrement fertile, et il ne fait aucun doute que cette tendance ne fera 

que s'accentuer dans les années qui viennent. Il serait utile qu'il existe au moins 

un institut pouvant entretenir diverses souches et espèces de parasites et d'hôtes et 

les mettre à la disposition d'autres centres de recherche. 

On sait depuis longtemps qu'il faudrait de meilleurs médicaments et de 

meilleurs schémas d'administration pour pouvoir traiter convenablement les cas clini- 

ques et enrichir l'arsenal de la prophylaxie. Les composés employés actuellement 

sont en effet loin d'être satisfaisants sous ces deux rapports. Le Groupe scienti- 

fique des Recherches sur la Bilharziose (Chimiothérapie), qui s'est réuni en 1959, 

a recommandé : 1) que l'on intervienne auprès des spécialistes des recherches en 
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biochimie, physiologie cellulaire, nutrition et immuno- chimie pour leur montrer 

l'importante contribution qu'ils peuvent apporter aux recherches sur la bilharziose; 

2) que l'OмS fasse savoir aux laboratoires pharmaceutiques que la lutte antibilhar- 

zienne suppose des médicaments curatifs, des médicaments qui suppriment radicalement 

les oeufs de parasite et des médicaments capables d'une action prophylactique de 

longue durée; et 5) que le plan général pour l'évaluation scientifique des nouveaux 

médicaments, établi par les soins du Groupe, soit pris comme base pour des essais 

cliniques de nouvelle._ préparations qui seraient patronnés par 1'OМS. Bien que sa 

mise en train ait été assez lente, tout donne à penser que cette phase du programme 

de recherches sur la bilharziose se développera comme il convient dans les prochaines 

années. Spécialement encourageantes à cet égard sont les réactions des firmes phar- 

maceutiques et la création récente, au Tanganyika, par le British Medical Research 

Council et 1'OMэ, d'un centre chargé de réunir des données de base sur divers schémas 

d'administration employés avec les anciens médicaments et de soumettre de nouveaux 

médicaments à des essais thérapeutiques sur des cas cliniques. 

Les difficultés rencontrées dans la chimiothérapie1 de la bilharziose ont 

fait se tourner l'attention vers d'autres points de rupture possibles de la relation 

hôte -parasite. Il est généralement admis désormais que c'est la lutte contre les 

mollusques hôtes intermédiaires qui est la plus prometteuse à cet égard. Néanmoins, 

comme le montrent les courbes de fréquence, on n'a pas réussi pour autant h endiguer 

immédiatement et largement la maladie. La raison en est que l'on manque encore de 

connaissances précisessur les points suivants : 1) taxonomie, physiologie et géné- 

tique des différentes souches et espèces d'hôtes intermédiaires; 2) écologie des 

nombreux types d'habitats où peuvent vivre les mollusques en cause; 5) bionomie et 

dynamique de population de ces mollusques; 4) sensibilité des mollusques aux modi- 

fications écologiques de leur habitat; 5) amélioration des molluscipides ou des pré- 

parations de molluscicides; et 6) méthodes d'application garantissant que tous les 

mollusques seront, pour une dépense raisonnable, effectivement atteints par les 

molluscicides. 

1 
Rapport du Groupe scientifique des Recherches sur la Bilharziose (Chimiothérapie), 

Genève, 19 -24 octobre 1959 (document de travail non publié MHO/РА/222.59). 
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Aussi bien les activités ordinaires que les programmes de recherche de 

TOMS sont axés sur l'étude de tous ces problèmes. Le soutien de TOMS aux travaux 

d'identification des mollusques, qui allait auparavant à trois centres différents, 

est désormais concentré sur un seul. En 1962, ce centre a examiné environ 22 000 spé- 

cimens provenant du Moyen -Orient et de l'Afrique, ce qui montre bien qu'il joue un 

.rôle important et que les équipes d'enquête malacologique s'habituent è faire appel 

à lui. Le centre a rédigé des monographies et préparé des descriptions -clés et des 

nécessaires pour l'identification des mollusques rencontrés dans l'une et l'autre 

régions. Un groupe d'étude a recommandé récemment de créer au Brésil un centre ana- 

logue qui se spécialiserait dans l'étude des problèmes malacologiques de l'hémisphère 

occidental.1 

Au cours des premières années de la période envisagée, l'une des tâches 

confiées à l'équipe c nsultative pour la bilharziose a été de procéder à une analyse 

des données sur l'écologie des eaux douces et d'en appliquer les conclusions à la 

mise au point des projets d'irrigation, de drainage et d'utilisation des eaux ou, 

quand ces données faisaient défaut, d'organiser les études nécessaires. Les obser- 

vations faites sur le terrain ont montré que l'efficacité de la lutte écologique 

contre la bilharziose variait selon le type d'habitat où la transmission s'opérait. 

Dans certaines circonstances, la lutte écologique permettait d'éliminer complètement 

les mollusques, tandis que, dans d'autres, il fallait s'en remettre presque entiè- 

rement aux molluscicides. Dans la plupart des cas, cependant, il est évident qu'il 

faudra conjuguer judicieusement plusieurs méthodes pour obtenir aux moindres frais 

des résultats satisfaisants. 

d'importants progrès ont été réalisés dans les efforts entrepris pour amé- 

liorer les méthodes d'étude des populations de mollusques, pour adapter ces méthodes 

á l'évaluation des campagnes de destruction des mollusques et pour orienter en consé- 

quence les activités de recherche des équipes opérant aux Philippines, en Iran, en 

Irak, dans la République Arabe Unie (Egypte),.au Ghana, au Soudan, au Tanganyika, en 

1 PASB /WHO Working Group for the Development of Guidance for Identification of 
American Planorbidae involved in Schistosomiasis, Washington, 6 -9 novembre 1961 
(document non publié WGAPS /1). 
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Rhodésie du'Sud et en Afrique du Sud. Les équipes des cinq premiers pays ont été ou 

sont affectées à des projets -pilotes soutenus par l'OMS; l'une des deux équipes du 

Tanganyika bénéficie d'une subvention de recherche tandis que l'autre, comme les 

équipes des deux derniers pays cités,collabore au programme sans aide financière. 

Le plus ambitieux de ces projets est un programme conjoint qui vient d'être lancé en 

Rhodésie du Sud par le Laboratoire de Recherches sur la Bilharziose et le Paludisme, 

le Département de Zoologie de l'University College of Rhodesia and Nyasaland et le 

Department of Conservation. 

Le programme OMS de recherches pour la mise au point de molluscicides, 

leur essai en laboratoire et sur le terrain, comporte la participation de douze 

sociétés de produits chimiques et de quinze services de recherche ou de lutte anti- 

bilharzienne dans onze pays. Il a été possible ainsi, en quelques mois seulement, 

de faire essayer un certain nombre de molluscicides par des personnes compétentes 

(stades 1 et 2 des essais) et de savoir si, à l'avis de ces spécialistes, il valait 

la peine de les soumettre à des épreuves sur le terrain. La répartition géogгaphique 

des centres est telle que l'on peut étudier l'action des composés les plus prometteurs 

sur toutes les espèces importantes de mollusques aquatiques et amphibies dans des 

types d'habitats extrêmement divers. 

En 1958, les molluscicides qui semblaient devoir faire leurs preuves 

dans les opérations de lutte antibilharzienne étaient les suivants : le sulfate de 

cuivre, le pentachlorophénate de sodium (NaPCP), le pentachlorophénate de cuivre et 

le cyclohéxyl -2, dinitro -4,6 phénol (CHDNP). A la suite des programmes de recherche 

de divers centres et de l'OMS elle -même, des épreuves en laboratoire et sur le terrain 

ont montré que les composés suivants pouvaient être ajoutés à cette listel': l'acide 

chloro -5 salicylique (chloro -2, nitro -4 anilide) (Bayer 73, Bayluscide), l'acroléine 

(Aqualine), l 'isobutyl- triphényl- méthylamine (ICI 24223), et le triphényl.acétate 

d'étain. Selon les rapports préliminaires de divers collaborateurs sur leurs essais 

en laboratoire, plusieurs autres composés devraient être soumis à des épreuves sur 

le terrain. Il semble que nous sommes bien armés contre l'apparition éventuelle d'une 

résistance des mollusques aux molluscicides actuellement employés et capables de 

porter l'attaque contre les nombreuses espèces en cause dans les habitats les plus 

divers. 
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Indépendamment des travaux sur différents composés, on s'emploie à mettre 

au point, sous l'impulsion de l'OMS, des préparations plus efficaces et un matériel 

d'application plus rationnel. Jusqu'à une date encore récente, la plupart des mollusci- 

cides employés dans les régions endémiques étaient appliqués par des moyens aussi 

simples que l'arrosoir ou le sac de toile immergé dans l'eau. Si elles peuvent être 

de quelgцe'utlité dans la lutte contre les mollusques, ces méthodes comportent 

cependant des limitations qui sont évidentes lorsqu'on considère : 1) l'étendue des 

zones intéressées et le volume d'eau à traiter; 2) la quantité de mollu6cicide . 

diffuser avec précision pour obtenir un rendement satisfaisant et éviter tous effets 

fâcheux sur les ressources naturelles utilisées par l'homme; 3) la main -d'oeuvre 

nécessaire pour appliquer les tonnes de produits en jeu; et 4) la nécessité d'opérer 

de telle sorte que tous les mollusques soient atteints. Les premières études faites 

à ce sujet montrent que certains appareils employés pour l'application d'autres pes- 

ticides,en particulier dans les opérations antipаludiques; pourraient être utilisés 

avec les molluscicides, soit tels quels, soit après modification. Il apparaît cepen- 

dant que, dans bien des cas, il faudra concevoir un matériel entièrement nouveau. 

Les efforts devront porter ensuite sur le perfectionnement ;_u t iel de 

diffusion et sur ,des .éssаi рYa.tiue.ѕ. p , :uvаnt ..lа vаleur.-de арplieatiónе .ce 

molluscicides du point de vue coût des opérations, recul de la maladie et producti- 

vité des populations protégées. Pour commencer cette phase du programme, l'OMS a -fait 

procéder.dernièrement à des essais de ce type au Soudan, au Tanganyika et dans la 

Répub ique Arabe Unie (Egypte). Les composés essayés ont été l'Aqualine, le NaPCP, 

lè Bayluscide et 1'ICI 24223. Tous se sont révélés efficaces à l'échelon opérationnel 

mais il ést apparu que certaines des préparations devraient être améliorées. Les tests 

effectués dans la RépuЫique Arabe Unie (Egypte) ont été particulièrement probants. 

Des applications uniques pratiquées entre avril et juin ont suffi A empêcher les 

populations de mollusques de se reconstituer au cours de l'été ét de l'autómne. -Les 

résultats obtenus avec l'Aqualine, composé qui peut servir à détruire les mauvaises 

herbes aquatiques aussi bien que les mollusques, ont été remarquablement bons, mais 

il semble qu'il y aurait avantage -à utiliser cette préparation un;quewent ds2.1s les 
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cultures irriguées. L'expérience a montré qu'il existait un écart suffisant entre 

les concentrations molluscicides et les concentrations phytotoxiques. Non seulement 

les plantes toléraient les doses à effet molluscicide mais encore le rendement des 

cultures était sensiblement amélioré. 

L'OMS a fait beaucoup pour assurer un large échange de renseignements. 

Outre les articles qui ont paru dans les publications de l'Organisation (voir la 

liste ci- jointe), les rapports revus des collaborateurs ont été rapidement diffusés, 

accompagnés de commentaires, parmi les institutions et les spécialistes intéressés. 

3 PERSPECTIVES 

L'expérience acquise et les résultats obtenus au cours des cinq dernières 

années permettent d'affirmer que le programme OMS de recherches sur la bilharziose 

doit être un programme de longue haleine et que l'Organisation, grâce aux nombreux 

contacts qu'elle a dans le monde entier, est particulièrement bien plаcéе pour entre- 

prendre un effort de ce genre. Voici, avec quelques indications sur les besoins généraux 

du programme, les perspectives de recherches qui paraissent le plus intéressantes : 

Etudes fondamentales sur les questions de physiologie, de biochimie et d'immunité. 

Il faudrait poursuivre et amplifier ces études afin d'aider à la découverte 

de médicaments nouveaux, de parvenir à élucider et exploiter les mécanismes immuni- 

taires chez les hôtes définitifs du parasite et de faciliter la préparation d'anti- 

gènes purifiés. Pour cela, il faudra maintenir en fonctions les deux centres déjà 

chargés d'entretenir des collections d'espèces et de souches importantes de parasites, 

d'hôtes intermédiaires (mollusques) et d'hôtes définitifs pour en fournir à d'autres 

centres de recherche. 

Destruction des mollusques 

Il faudrait entreprendre un gros effort pour tirer pleinement parti des 

molluscicides efficaces dont on peut maintenant disposer. Le meilleur moyen d'y 

parvenir serait de faire la démonstration des méthodes d'application les plus ration- 

nelles et de confirmer leur valeur par essais sur le terrain. A cette fin, il faudra 
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notamment adapter le matériel actuellement utilisé avec d'autres pesticides et 

mettre au point de nouveaux types d'appareils en les éprouvant sur le terrain. 

Essais de médicaments 

Le projet conjoint entrepris par le British Medical Research Council et 

TOMS au Tanganyika devrait être poursuivi et. soutenu selon les nécessités. 

Amélioration et standardisation des techniques de diagnostic 

Il convient de poursuivre les efforts visant à améliorer et standardiser 

les méthodes d'examen des fèces et les techniques séro- immunologiques utilisables 

pour les enquêtes épidémiologiques et les enquêtes de fréquence, pour L'évaluation 

des programmes de lutte antibilharzienne et pour l'établissement de critères de 

densité parasitaire et de guérison. Il semble que l'on gagnerait beaucoup en effica- 

cité et en rapidité si ce travail était confié à une équipe opérationnelle. 

Importance sanitaire et économique de la bilharziose 

L'importance de la bilharziose du point de vue santé publique et produc- 

tivité de l'économie est difficile à évaluer; à cet égard, il faudrait encourager des 

recherches spéciales conduites selon des méthodes uniformes. 

Exploitation des t'esscоuдсеs en eau 

Il faudrait poursuivre les études sur les relations entre l'incidence de 

la bilharziose et l'exploitation plus poussée des ressources en eau et coordonner 

ces études avec les autres travaux concernant la lutte contre les mollusques qui 

sont mentionnées plus haut. A cette fin, le mieux serait d'établir d'étroites relations 

de travail avec l'équipe consultative pour la bilharziose, les organismes nationaux 

et internationaux qui s'occupent du développement de l'irrigation et de l'agriculture 

et les services nationaux de recherche et de lutte antibilharziennes capables d'appor- 

ter une contribution utile. 
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FILARIOSES 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

L'onchocercose et la filariose sont causées par des nématodes taxonomiquement 

voisins et transmis par des diptères hématophаges. Toutefois, comme on le verra plus 

loin, la diversité de la distribution des parasites ainsi que des problèmes médicaux, 

épidémiologiques et prophylactiques qui se posent est telle que les relations entre 

les deux maladies sont assez faibles. 

L'Onchocerca volvulus, est transmis par plusieurs espèces de Simulium; il 

détermine chez l'homme une infection dont la complication la plus sérieuse est la cé- 

cité. La transmission est limitée à certaines régions tropicales de l'hémisphère occi- 

dental et du continent africain. Le nombre de cas est estimé à au moins 20 millions, et 

d'importants foyers nouveaux ont été découverts depuis quelques années. L'onchocercose 

étant associée aux grands bassins fluviaux, le. développement des réseaux d'irrigation 

et des travaux de génie hydraulique risque d'accroître le contact entre les vecteurs et 

l'homme. On sait que dans certaines parties de l'Afrique occidentale, où environ 50 $ 

des habitants étaient devenus aveugles, un dépeuplement s'est produit dans des bassins 

fluviaux fertiles. On conçoit donc l'importance économique de la maladie. La lutte contre 

les parasites a enregistré son progrès le plus important dans les années 1950 avec la 

constatation que certains insecticides pouvaient être employés comme larvicides dans 

les habitats aquatiques du vecteur. L'intérêt de cette méthode, comme d'ailleurs ses 

limites, est évident. 
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La filariose est causée par plusieurs espèces de filaires, dont les plus 

importantes appartiennent aux genres Wuchereria et Brugia, transmises par les mous- 

tiques. La complication la plus grave de l'infection est l'éléphantiasis. La filariose 

a une aire de dispersion beaucoup plus vaste que l'onchocercose et l'on estime à au 

moins 200 millions le nombre de sujets infectés. La diéthylcarbamazînе, ;ndicament 

relativement nouveau, s'est révélée utile, mais elle agit bien plus sur les microfi- 

laires que sur les vers adultes et a en outre tendance à produire des effets secon- 

daires toxiques. D'autres difficultés viennent de ce que l'épidémiologie, et par consé- 

quent les méthodes à mettre en oeuvre pour combattre le mal, varient selon les régions 

et les vecteurs en cause. C'est ainsi que si la diéthylcarbamazine réduit la fréquence 

globale de la filariose dans certaines des ties du Pacifique, elle a donné des résul- 

tats décevants dans de vastes zones continentales. De plus, un nouvel obstacle a été 

découvert récemment, à savoir qu'il existe des réservoirs animaux tout au moins pour 

certaines espèces de filaires. D'autre part, dans certaines régions qui ont été le 

théâtre de campagnes de pulvérisations d'insecticides à action rémanente contre dtautres 

vecteurs, on a constaté qu'un des vecteurs principaux, Culex pipiens fatigans, est 

devenu l'espèce prédominante, en raison sans doute de l'élimination d'espèces préda- 

trices qui lui faisaient concurrence. Il faut ajouter à cela que l'urbanisation des 

populations humaines dans de nombreuses régions favorise beaucoup la transmission de 

la filariose. 

Il est donc évident qu'en matière d'onchocercose et de filariose la mise au 

point de méthodes de lutte efficaces dépend entièrement des recherches sur l'écologie et 

les habitudes des vecteurs et sur la physiologie des parasites, le but visé étant de 

perfectionner les préparations d'insecticides et leurs modes d'application, de déve- 

lopper l'assainissement urbain, d'élaborer des méthodes de diagnostic plus sûres et, 

surtout, de trouver des médicaments plus efficaces et plus inoffensifs. 
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Rares sont les pays où soient entreprises des recherches sur les infections 

à filaires, et encore ces recherches ne sont -elles exécutées qu'accessoirement ou 

occasionnellement. L'absence d'échanges de renseignements, l'insuffisance des publi- 

cations et l'absence de méthodes standards sont un obstacle aux progrès dans ce 

domaine. Les institutions qui, du fait de la position exceptionnelle qu'elles occupent, 

pourraient contribuer utilement à l'enrichissement des connaissances sur les infections 

filaires, sont généralement situées dans les pays où la filariose ne pose pas un 

problème important de santé publique et, pour cette raison, elles ne reçoivent pas 

un appui suffisant des pouvoirs publics. 

Depuis 1954, l'OMS organise des réunions de spécialistes (groupes scienti- 

fiques, par exemple) pour obtenir des avis sur les meilleurs moyens de combattre les 

maladies considérées et sur les recherches que l'on estime les plus importantes à cet 

égard. 

Le programme de recherches de l'OMS a donc pour objet de favoriser une 

meilleure compréhension de l'épidémiologie des infections à filaires et de procéder 

à une évaluation de l'importance réelle de ces affections afin de permettre la mise 

au point de méthodes rationnelles pour les combattre. 

Le programme de recherches prévoit deux catégories principales d'activités : 

1) épidémiologie, lutte et prophylaxie; 2) chimiothérapie expérimentale et immunité. 

1) Epidémiologie, lutte et prophylaxie 

a) L'importance clinique et économique des maladies humaines causées par les 

espèces de Wuchereria bancrofti, Brugia malayi et Onchocerca volvulus n'a jamais fait 

l'objet d'une évaluation satisfaisante, surtout parce qu'on manque de méthodes et de 

techniques standard. Ce n'est que lorsque cette lacune aura été comblée qu'on pourra 

entreprendre l'exécution d'études cliniques et d'études de morbidité sur l'infection 

produite par ces trois groupes de parasites. Il importe de déterminer les facteurs 

épidémiologiques qui influent sur la gravité des infections filariennes en général 
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et sur l'apparition de la cécité et des lésions oculaires dans l'onchocercose en 

particulier. Il faudrait explorer les facteurs nutritionnels et génétiques de diffé- 

rentes lésions oculaires dans des régions d'endémicité variable des Amériques et 

d'Afrique. 

b) La biologie et l'écologie des arthropodes vecteurs des espèces de Wuchereria 

et Brugia continuent de poser quelques -uns des problèmes les plus déroutants de l'ento- 

mologie. Il faudrait en particulier déterminer l'importance locale des divers vecteurs 

et des espèces étroitement apparentées ainsi que la dynamique de la transmission qui 

permet aux parasites de survivre. Des études coordonnées sur les espèces de Simulium 

qui véhiculent Onchocerca sont nécessaires pour éclairer leur biologie et le rêlе 

qu'elles jouent dans la dynamique de la transmission. 

c) Des études sont également nécessaires sur l'importance épidémiologique de la 

filariose animale. Indépendamment des données parasitologiques qu'elles fourniraient, 

elles permettraient peut -être de découvrir de nouvelles filarioses animales qui viendraient 

enrichir les filarioses expérimentales et faciliteraient la sélection de médicaments 

antifilariens. 

d) L'évaluation des programmes de lutte antifilarienne par le moyen d'enquêtes 

serait également importante. Quand des opérations entreprises contre les parasites ou 

les vecteurs n'ont que partiellement réussi, il faudrait en rechercher les raisons. 

Les résultats des enquêtes faites dans ce but conditionnent l'élaboration et la stratégie 

des programmes d'opérations futurs. Dans les régions où existent des données épidémiolo- 

giques détaillées, il est possible d'évaluer l'influence des nouveaux insecticides sur 

la densité des populations de moustiques et sur l'indice parasitaire chez l'homme. 

D'autre part, les enquêtes fournissent le moyen de mesurer l'efficacité de l'administra- 

tion systématique de médicaments antifilariens du point de vue de l'interruption de la 

transmission et du point de vue de la diminution des manifestations cliniques. 
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Chimiothérapie expérimentale et immunité 

Il faudrait chercher des espèces de filaires, étroitement analogues aux filaires 

humaines, qui se prêtent à des essais chimiothérapiques et à des études immunologiques. 

Par ailleurs, il conviendrait de prévoir des recherches biochimiques sur les points sui- 

vants : a) réactions métaboliques - chaque fois qu'on peut les déterminer - qui fournis- 

sent l'énergie nécessaire à l'activité motrice des microfilaires ainsi que des vers 

adultes; b) différences métaboliques des différentes espèces de filaires, notamment en 

ce qui concerne leur sensibilité aux agents chimiothérapiques. 

Les études d'immuno- chimie sur les infections à filaires comprendront des recher- 

ches sur la structure antigénique des vers adultes et des formes larvaires, en particulier 

des parasites humains (Onchocerca, Wuchereria et Brugia), ainsi que l'isolement de frac- 

tions spécifiques actives en vue de l'obtention d'antigènes de diagnostic et, par la suite, 

de la détermination de la gravité des lésions au moyen d'une épreuve immunodiagnostique 

quantitative. 

Les recherches sur la filariose et l'onchocercose ont commencé en 1953. On trou- 

vera ci- après un bref exposé de celles qui ont été entreprises à ce jour. 

a) Onchocercose 

1) Un projet de recherches sur les aspects ophtalmologiques de l'onchocercose a été 

entrepris pour clarifier l'étiologie des divers types de lésions oculaires observées chez 

des sujets infectés par O. volvulus. A la suite de visites préliminaires faites par des 

fonctionnaires et des consultants de l'OMS (un ophtalmologiste, un épidémiologiste et un 

généticien), on a choisi des zones appropriées au Guatemala et en Afrique occidentale 

(Mali, Haute -Volta, Cameroun occidental) et TOMS a conclu des arrangements avec le Gouver- 

nement du Guatemala et l'INACP d'une part et avec l'OCCGE et les gouvernements intéressés 

d'autre part. Pour chacune de ces deux enquêtes, on a choisi trois types de zones : une 

où la fréquence de l'infection onchocerquienne, de la cécité et des autres lésions ocu- 

laires étaient élevée, une autre où la fréquence de l'infection onchocerquienne était 

élevée mais où celle des lésions oculaires était relativement faible et une troisième où 

les conditions climatiques et autres étaient voisines de celles qui existaient dans les 

deux premières mais où l'onchocercose était très rare. 



- 193 - 

Ces deux enquêtes ont montré qu'il existait dans ces régions une association 

directe entre les lésions oculaires et l'onchocercose. Les données réunies sur l'inter- 

vention possible de facteurs nutritionnels sont en train d'être dépouillées. 

2) L'OMS soutient d'autre part des recherches de laboratoire coordonnées sur l'étio- 

logie des lésions oculaires observées chez des sujets infectés pari. volvulus. Elle a 

accordé des subventions à deux instituts situés l'un en Angleterre et l'autre en France, 

pour qu'ils déterminent le rGle joué par l'infection à 0. volvulus et d'autres facteurs 

possibles dans la production de lésions du segment postérieur de l'oeil. L'institut 

français a en outre été prié de clarifier leur pathogenèse au moyen d'études histopatho- 

logiques de lésions oculaires du cheval produites par 0. cervicalis. 

3) La biologie, l'écologie et les potentialités vectrices des espèces de Simulium 

qui transmettent 0. volvulus ont fait l'objet d'études sur le terrain. Au Venezuela, un 

oonsultant a évalué l'importance pratique que présentent les deux espèces anthropophiles 

courantes - S. exiguum et S. metallicum - et a déterminé leurs gîtes larvaires. Une sub- 

vention a été accordée à un laboratoire du Kenya pour l'identification des premiers stades 

de parasites présents dans les spécimens de Simulium recueillis au Venezuela. D'autre part, 

un centre de recherches de Haute -Volta a entrepris avec l'appui de l'OMS une vaste étude 

sur les gites larvaires de S. damnosum, en particulier des gites artificiels résultant de 

la construction de barrages, et sur le développement larvaire de cette espèce en vue de 

déterminer l'époque de l'année et les méthodes qui conviennent le mieux pour les opérations 

antilarvaires. 

4) La mise au point de préparations insecticides sélectives est fortement encou- 

ragée (voir aussi le chapitre sur la lutte contre les vecteurs). Un centre de la Haute - 

Volta soutenu par l'OMS expérimente diverses préparations destinées à être employées dans 

les petits cours d'eau et les fleuves. On a particulièrement besoin d'une préparation qui 

permette d'éviter de procéder, comme c'est actuellement nécessaire, à de multiples appli- 

cations dans de petits gîtes larvaires à intervalles de 10 jours ou même moins. 
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5) En liaison avec les études susmentionnées, un consultant a examiné les effets 

des insecticides sur les poissons et a donné des avis sur les mesures à prendre pour 

éviter une destruction aveugle de ceux -ci. 

6) Un centre de la Haute -Volta entreprend actuellement des recherches sur la 

conception des passes- déversoirs de barrages de manière à y combattre la multiplication 

de Simulium. Ces études, qui nécessitent la construction de modèles expérimentaux, sont 

d'une très grande importance en raison des divers projets d'irrigation qui sont en cours 

de réalisation en Afrique occidentale 

7) De nombreux problèmes relatifs aux habitudes de S. damnosum et à la lutte contre 

cette espèce étant encore sans réponse, on envisage de lancer un projet pilote dans un 

bassin fluvial pour déterminer s'il serait possible de compartimenter les vallées fluviales, 

sur la base de l'étendue de vol de Símulium, pour pouvoir s'y attaquer successivement. Une 

fois que des méthodes satisfaisantes de lutte contre Simulium auront été élaborées, on 

pourrait ensuite les étendre à toutes les zones où S. damnosum est le vecteur de l'oncho- 

cercose. Des études et des consultations préliminaires ont eu lieu en prévision de ce 

projet pilote. 

8) L'OMS a soutenu aussi des recherches immunologiques. Elle a accordé une subven- 

tion à un laboratoire universitaire français qui étudie, par des techniques d'immuno- 

électrophorèse, la structure antigénique d'Onchocerca volvulus et ses rapports avec la 

structure antigénique d'autres helminthes. Il a isolé jusqu'ici 14 fractions chez 

O. volvulus; parmi les six fractions isolées sur la paroi du nodule, deux se sont révélées 

spécifiques. Cette étude se poursuit. 

9) L'Organisation s'est également intéressée à l'application d'une épreuve d'immune- - 

fluorescence élaborée dans un institut du Libéria pour le diagnostic de l'onchocercose. 

b) Filariose 

1) Le problème posé par la filariose dans les pays de l'Asie du Sud -Est les plus 

affectés par la maladie, c'est -à -dire l'Inde, Ceylan et la Birmanie, a été analysé par 

plusieurs consultants qui ont en outre étudié les facteurs épidémiologiques en cause et 

évalué les mesures de lutte appliquées dans ces pays. 
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2) L'attribution d'une subvention de recherches par les National Institutes of 

Health des Etats -Unis d'Amérique a permis au service de la Lutte contre les vecteurs de 

l'OMS d'élargir le programme d'études sur la biologie du Culex pipiens fatigans dans un 

des pays susmentionnés. Il a été créé une équipe de recherches sur la filariose qui a 

pour táche essentielle d'entreprendre des études visant à l'élaboration de techniques, de 

méthodes et de modèles qui seront employés dans les enquêtes épidémiologiques entreprises 

dans le cadre de la lutte antifilarienne.. Le renforcement "de cette équipe par un épidé- 

miologiste et un parasitologiste permettra d'étudier d'une manière plus complète les divers 

aspects de l'épidémiologie de la filariose (voir le chapitre sur la lutte contre les 

vecteurs). 

3) Un laboratoire de Singapour entreprend, avec l'appui de l'OMS, une étude sur les 

variations de l'aptitude de Culex fatigans à être infecté par les microfilaires et sélec- 

tionne des souches hautement et faiblement sensibles à l'infection par W. bancrofti qui 

serviront de témoins expérimentaux dans les études épidémiologiques. 

4) Des études sur la taxonomie, la génétique et la biologie de C. fatigans et sur 

sa sensibilité aux insecticides se poursuivent activement (voir aussi le chapitre sur la 

lutte contre les vecteurs). 

5) L'Organisation a encouragé les recherches d'un laboratoire du Kenya qui s'emploie 

à identifier les formes de développement d'espèces de vecteurs de la filariose chez des 

moustiques conservés. 

6) L'OMS soutient au Brésil des études effectuées sur des réservoirs animaux en vue 

d'éclairer l'épidémiologie des infections à filaires. 

7) L'OMS soutient par ailleurs au Japon des études de filariose expérimentale sur 

le mode d'action de la diéthylcarbamazine dans le traitement de la filariose (destruction 

des microfilaires et action sur les formes adultes) et la prévention des réactions fébriles 

résultant du traitement. 

8) L'Organisation appuie un laboratoire des Etats-Unis qui exécute des recherches 

visant à l'élaboration de techniques immunodiagnostiques, hématologiques et biochimiques 

fondées sur l'emploi de quantités minimes de sang prélevé sur le doigt. De telles techni- 

ques, dont le principe a déjà été mis au point et qui sont appliquées expérimentalement 
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pour le diagnostic de la bilharziose, seraient idéales pour les enquêtes en campagne 

puisque la plus grande partie du matériel qu'elles exigent est léger et qu'elles ne néces- 

sitent pas de ponctions veineuses. 

..г P1 ?d�'e 'в V { _ 

Filariose 

1) Epidémiologie et lutte antifilarienne 

Il y aurait lieu de poursuivre activement des études épidémiologiques étendues 

'et détaillées. Il est essentiel de réunir des connaissances biologiques fondamentales sur 

les parasites et les facteurs qui affectent leur distribution, leur pouvoir pathogène, les 

relations entre hótes, parasites et vecteurs. Les études nécessaires exigent l'application 

de techniques épidémiologiques aux fins d'évaluation. Les techniques, les mesures et la 

terminologie employées demanderaient une normalisation plus poussée. La relation dynamique 

entre hates, parasites et vecteurs n'est pas encore bien connue. Or c'est seulement 

lorsque cette lacune aura été combléе qu'on pourra espérer une élimination complète de la j 

filariose. Pour ces raisons, les études faites sur le terrain en Birmanie (voir l'alinéa 

du chapitre II ci- dessus) devraient être développées et des études analogues devraient être 

entreprises ailleurs. 

Il convient d'évaluer les répercussions qu'exercent sur la transmission de la 

filariose les pulvérisations d'insecticides à action immanente pratiquées dans le cadre de_. 

programmes d'éradication du paludisme. Probablement bénéfiques dans certains cas, ces 

répercussions pourraient aussi être parfois défavorables par suite de l'emploi d'insecti- 

cides non sélectifs et de leur effet sur les prédateurs ou les ennemis de C. fatigans. 

L'éclaircissement de ce problème est d'une importance capitale pour l'élaboration future 

aussi bien des plans d'éradication du paludisme que des plans de lutte antifilarienne. 

Il est important de déterminer l'efficacité respective de la lutte contre les 

vecteurs, de la chimiothérapie et de l'association de ces deux formules pour recommander 

des méthodes applicables et économiques de lutte antifilarienne dans différentes condition,; 

écologiques. 



Dans ce secteur du programme d'activités futures, il est nécessaire de .. _soutenir. 

la recherche en créant des laboratoires de référence pour l'identification des filaridss 

et de leurs vecteurs. Ces centres seraient chargés d'analyser la distribution des princi- 

paux vecteurs et de prêter leur concours aux équipes de recherches ou laboratoires qui 

travaillent sur le terrain en identifiant correctement les parasites et les espèces 

vectrices. 

2) Chimiothérapie expérimentale et immunité 

Il faudrait poursuivre la recherche d'espèces de filaires appropriées, très 

voisines des filaires humaines, pour les essais chimiothérapiques et les études immunolo- 

giques. Il conviendrait de tout mettre en oeuvre pour attaquer le ver femelle fécondé, 

qui est le "talon d'Achille" du cycle de transmission. Des efforts soutenus en vue de 

découvrir des médicaments agissant sur le ver femelle adulte sont d'une importance primor- 

diale. Pour l'instant, toutefois, il faudrait poursuivre les travaux pharmacologiques et 

expérimentaux pour élucider le mécanisme des effets secondaires si souvent observés avec 

la diéthylcarbamazine chez les sujets atteints de filariose. Il faudrait arriver à 

ramener les effets à un minimum afin de rendre la chimiothérapie moins pénible et de fac i 
liter ainsi les traitements de masse. 

Il serait très utile de découvrir une épreuve bio- immunologique susceptible de 

remplacer l'examen de sang classique pratiqué la nuit, qui représente une gêne pour la 

population et qui est une des raisons de la réticence de celle -ci. Il faudra continuer et 

développer les études biochimiques et immunologiques pour comprendre la réponse immunitaire 

et les manifestations cliniques de l'infection filarienne chez l'hóte humain. 

A cet effet, l'Organisation devrait continuer l'appui qu'elle donne à un institut 

des Etats -Unis pour ses recherches d'immunologie et à un institut du Japon pour ses études 

de chimiothérapie, et elle devrait susciter des essais cliniques sur les nouveaux médica- 

ments qui paraissent intéressants. Des contacts seront pris avec un centre de chimiothé- 

rapie de la bilharziose du Tanganyika pour l'amener à s'intéresser aussi à la chimiothé- 

rapie de la filariose; il faudrait établir une collaboration dans ce domaine avec les 

autorités birmanes. Tout cela ne doit d'ailleurs pas empêcher l'ONT de collaborer avec 

d'autres institutions ou de les soutenir. 



Onchocercose 

L'association directe signalée entre les lésions oculaires et l'onchocercose 

a été confirmée par de récentes recherches de l'OMS. Toutefois, l'effet des facteurs 

nutritionnels, dont la fréquence et lа gravité présentent certaines variations, demande- 

rait peut -être une étude plus approfondie. Il faudrait aussi expliquer les différences 

importantes dans la fréquence globale des lésions oculaires onchocerquiennes dans les 

régions de savane et les régions de forêts. 

Pour élucider le mécanisme de ces lésions, il faudrait entreprendre d'importan- 

tes études sur la physiologie du parasite et sur les réactions tissulaires et humorales de 

l'hôte. Il y aurait intérêt à faire le point des modifications observées dans les lésions 

onchocerquiennes dans une région d'endémie oú la transmission a été interrompue (Kenya). 

On pourrait ainsi se faire une idée du temps pendant lequel il faut maintenir la lutte 

contre le vecteur, et obtenir des indications sur la pathogenèse de l'onchocercose. 

Tout programme bien conçu de lutte contre l'onchocercose exige au préalable de 

nombreuses études sur l'écologie des vecteurs : recherche des abris des Simulium adultes 

pendant leur vie active et l'estivation, détermination précise de l'étendue de vol, des 

habitudes alimentaires, des durées minimum et maximum du stade larvaire, de la distance 

sur laquelle les larves se laissent flotter avant de se fixer de nouveau, etc. L'élevage 

en laboratoire de Simulium vecteurs de l'onchocercose permettrait d'élucider un grand 

nombre de ces problèmes et fournirait en outre le moyen d'élaborer de meilleurs insecti- 

cides et de meilleures préparations d'insecticides. 

Il est indispensable d'améliorer les techniques de diagnostic pour toute enquête 

épidémiologique, sinon il sera impossible d'élucider la transmission de l'infection et 

d'évaluer les programmes de lutte. Indispensables également sont l'échange d'informations 

et l'établissement de contacts entre les hommes de science qui travaillent en laboratoire 

à des problèmes de base et ceux qui travaillent sur le terrain à des problèmes pratiques 

mais non moins capitaux. Les réunions périodiques de spécialistes, destinées à dresser 

le bilan des résultats acquis et à coordonner les activités futures, ont déjà fait la 

preuve de leur utilité et devraient être maintenues. 
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AUTRES MALADIES PARASITAIRES 

TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

Avant méme que l'0MS eût été créée, de grands programmes de recherches et 

de `lutte axés sur plusieurs des maladies parasitaires avaient passé par diverses 

étapes suivant les fluctuations de la "mоdе ". Malheureusement, à une ou deux excep- 

tions près, les programmes de lutte d'autrefois se sont révélés singulièrement ineffi- 

caces. Comme le personnel et les fonds étaient limités, il a fallu, plus récemment, 

concentrer les efforts sur les problèmes qui présentaient le plus d'urgence et qui 

offraient le plus de perspectives de réussite. C'est pourquoi l'0MS a, par la force 

des choses, consacré, au groupe hétérogène de parasites et de maladies qui fait l'objet 

de la p.�ésente section, moins d'attention qu'aux affections pássées.en revue dans les 

deux sections précédentes (bilharziose, onchocercose et filariose), 

On comprendra mieux l'hétérogénéité des maladies parasitaires en question 

si l'on .songe qu'elles comprennent toutes les maladies à helminthes autres que celles 

qui ont Été examinées plus haut, toutes les maladies à protozoaires, sauf le paludisme, 

et.to,xte...les mycoses. Cette hétérogénéité apparaît également dans la variété des 

modes de transmission 1) contact direct avec le réservoir ou la sourco (ca de 

beaucoup de mycoses); 2) inhalation (autres mycoses); 3) ingestion de nourriture ou 

d'eau polluée (amibiase, asearidiase, etc.); -. 4) vecteurs hématophages (trypanosomiase, 

leishmaniose); 5) invasion directe des téguments en plusieurs stades infectieux. 

(ankjlostomiase, eustrongylose); 6) hótes intermédiaires (paragonimiase, etc.). 
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Parmi les rares traits qui soient communs à ces maladies, on peut noter les 

suivants : c'est en général dans les régions.rurales;.qu'elles sont le plus répandues; 

besucoup d'entre elles sont liées au niveau socio- économique; à quelques exceptions. près 

(par exemple la. trypanosomiase africaine), la lutte contre l'infection a abouti á une 

impasse; pour beaucoup d'entre elles, le réservoir d'infection est constitué par des ani- 

maux; et, enfin un bon nombre des "maladies" considérées ne constituent pas des entités. 

morbides bien définies, mais sont causées par toute une série d'espèces et de souches avec 

des variations considéraьles dans la répartition géographique, le mode de transmission, la 

réaction aux agents thérapeutiques, la nature des phénomènes pathologiques, etc. Vu le ea- 

ractère des modes de transmission, les efforts déployés pour réduire la fréquence globale 

de ces infections ont porté notamment sur l'assainissement, l'éducation sanitaire, la 

chimiothérapie et les insecticides. 

On peut mentionner ici certains progrès importants enregistrés récemment. Les 

pulvérisations á effet rémanent se sont révélées utiles dans la lutte contre les insectes 

vecteurs de la trypanosomiase africaine et des différents types de leishmaniose. ..D,'autrc 

part, on a découvert des médicaments relativement efficaces contre -la trypanosomiase afri- 

caine, les dermatomycoses, l'ascaridiase et l'amibiase. Par contre, les pülvérisatïons 

à effet rémanent n'ont qu'une valeur limitée contre les hótes intermédiaires de la trypa- 

nosomiase américaine (maladie de Chagas) et l'on ne tonnait aucun médiëament actif contré 

cette infection. On ne dispose-pas non plus de médicaments efficaces contre beaucoup des 

autres maladies parasitaires, comme par exemple certaines des mycoses "systémiques ", de 

nombreuses helminthiases et la toxoplasmose. Il convient á cet égard de signaler un pro - 

blème particulier à la trypanosomiase africaine. Celle -ci était devenue relativement rare 

gráce à des mesures intensives, mais il y a lieu maintenant de craindre que la lutte ne 

cesse d'étre menée avec la rigueur voulue, soit par endroits, soit même dans des régions 

étendues. S'il devait en étre ainsi, les foyers d'infection dormants risqueraient de se 

réveiller et de donner naissance á de graves épidémies semblables à celles qu'on observait 

autrefois. 
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En ce qui concerne les autres maladies parasitaires, la situation est encore 

nettement plus déconcertante. En général, les facteurs épidémiologiques, les cycles 

biologiques et bien d'autres caractéristiques de ces maladies et de leurs agents étiolo- 

giques sont connus depuis longtemps. Dans un petit nombre de cas, les échecs enregistrés 

ont été dus á une mauvaise mise en pratique des connaissances dont on disposait. Dans 

d'autres cas, on ne pourra guère espérer accomplir de progrès appréciables tant que la 

situation économique et culturelle des populations intéressées ne se sera pas transformée. 

Enfin, pour la totalité des maladies en question, il est nécessaire de trouver de meil- 

leures méthodes de diagnostic, de mieux définir la fréquence globale et la répartition 

géographique des infections, de découvrir des médicaments nouveaux et d'élucider pleine- 

ment les facteurs écologiques et épidémiologiques en cause. Pour atteindre ces objectifs, 

il faudra déployer des efforts coordonnés sur le plan international h divers égards : 

physiologie, biochimie, séro- иmmunologie, assainissement, épidémiologie, éducation sani- 

taire et prévention. Avec l'assistance de consultants, de comités d'experts et de centres 

associés, l'ONT suit de très près l'évolution des travaux et encourage les initiatives 

nouvelles. Vu la nature des problèmes á résoudre, l'Organisation devrait envisager de 

poursuivre et d'accrottre cet effort. 

2 • LE PROGRANIl`�iE DE RECHERCHES DE L' INS. КEALISATIONS ET PERSPECTIVES 

Trypanosomiase 

Jusqu'en 1962, l'OМS s'est limitée surtout, dans son programme de recherches sur 

la trypanosomiase, à faciliter les échanges de personnel spécialisé. Le bilan des tra- 

vaux accomplis sur la trypanosomiase a été dressé en 1960 et, avec les transformations de 

la structure politique du continent africain, il est apparu que l'Organisation devait 

s'occuper plus activement de tous les aspects de la maladie et, notamment, s'attacher 

aux investigations nécessaires pour maintenir et faire progresser les mesures de lutte. 
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Pour obtenir les conseils voulus, l'Organisation .a réuni un groupe d'experts, 

mais elle avait préalablement chargé deux consultants de se rendre dans les pays d'Afri- 

qйe en vue d'y recueillir des renseignements de première main sur la situation épidémiolo 

Bique, les difficultés rencontrées, les mesures appliquées et les moyens de recherche. 

disponibles. On a pu ainsi établir que l'assistance à la recherche devrait porter sur le 

secteurs suivants : 

a) Epidémiologie : problème de la persistance de foyers d'infection résiduels et 

r8le éventuel des hetes animaux; moyens rapides et sûrs d'identifier les souches et 

espèces de parasite isolées dans la nature chez l'homme, chez les animaux et chez tous les 

vecteurs; méthodes plus précises de diagnostic sur le terrain; définition et évaluation 

des "porteurs asymptomatiques "; problème de lа transmission mécanique par des mouches 

hématophages autres que la mouche tsé -tsé; poursuite des travaux sur les habitudes et le 

comportement des mouches; amélioration des méthodes servant á évaluer les populations de 

mouches, surtout quand celles -ci deviennent peu nombreuses; élevage de colonies de 

mouches tsé -tsé pouvant se reproduire en laboratoire. 

b) Lutte recherche de médicaments curatifs moins toxiques pour les cas tardifs 

et recherche de médicaments prophylactiques á effet plus durable; travaux sur le problè- 

me de la résistance aux préparations pharmaceutiques; amélioration des méthodes de lutte 

contre les vecteurs. 

c) Immun- biologie : les recherches dans ce domaine semblent devoir donner des 

résultats très importants pour ce qui concerne le diagnostic, l'identification des souches 

et l'immunisation. 

C'est en 1962 que l'OМS a commencé à accorder une assistance á des instituts de 

recherche. Grâce à cet appui, un organisme de l'Ouganda recueille et entretient des 

souches de trypanosomes en les stockant á très basse température; i1 les envoie aux 

chercheurs qui en font la demande et exécute lui -méme des travaux concernant l'effet du 

vieillissement sur la stabilité des caractéristiques biologiques des souches, et en parti- 

culier sur leur virulence .après conservation sous congélation poussée. 
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La pénurie de personnel expérimenté résidant en Afrique s'étant aggravée, 

l'OMS a accordé des subventions pour la formation de chercheurs afin de permettre aux 

bénéficiaires d'étudier les techniques modernes de l'immunochimie et du fractionnement 

des antigènes et de confronter leurs constatations et les résultats de leurs travaux 

sur la chimiothérapie. 

L'OMS envisage d'accorder prochainement un soutien aux laboratoires qui ont 

mis au point de nouvelles méthodes de diagnostic susceptibles d'étre appliquées facile- 

ment sur le terrain; elle se propose également d'octroyer une aide financière pour des 

études relatives aux réservoirs animaux de T. gambiense et à l'écologie de la mouche 

tsé -tsé, ainsi que pour des études sur la, structure antigénique des trypanosomes. 

Maladie de Chagas 

En 1960 et en 1962, deux réunions de spécialistes ont fait le point des connais- 

sances fondamentales sur cette maladie. Ils ont suggéré d'orienter les recherches dans 

les directions suivantes : 1) perfectionnement et normalisation des méthodes de diagnostic; 

2) étude écologique des vecteurs en vue d'accroître l'efficacité des mesures de lutte; 

3) chimiothérapie, étant donné qu'on n'a trouvé jusqu'à présent aucun agent thérapeutique 

qui soit vraiment actif contre la maladie : á ce propos, la mise au point de procédés 

permettant de cultiver T. cruzi in vitro faciliterait la sélection de substances théra- 

peutiques appropriées; 4+) prophylaxie, compte spécialement tenu de la nécessité de trouver 

des procédés plus économiques pour l'application des insecticides; 5) identification de 

trypanosomes analogues à T. cruzi et recherches sur la nutrition, le métabolisme et le 

comportement immunologique de ce parasite. 

L'OMS a accordé une subvention pour la formation d'un chercheur désireux 

d'étudier, par dis ttcchniques cin matographiques; .es_rapports entre lc parasite et les 

cellules -hôtеs dans des cultures tissulaires de T. cruzi. 



205-- 

Leishmaniose 

On a recueilli, au moyen de questionnaires et par correspondance, des renseigne 

ments sur 1a distribution et la fréquence de la leishmaniose et des espèces prédominantes 

de Phlebotomus. En 1960, un consultant a analysé les données disponibles et recommandé 

des recherches, notamment sur les points suivants : 1) mise au point de méthodes qui per- 

mettent d'identifier et de différencier facilement les espèces de Leishmania; 2) établis- 

sement d'un centre de référence pour les souches de Leishmania; 3) bionomie des phlébo- 

tomes et méthodes à appliquer pour en constituer des colonies. 

Un laboratoire réputé pour posséder la série la plus complète de souches de 

Leishmania a reçu de petites subventions en 1960, 1961 et 1962. I1 réunit et entretient 

des espèces de Leishmania, fournit des souches connues à d'autres chercheurs, étudie les 

conditions et les moyens permettant de maintenir les souches de Leishmania et de conserve 

leurs caractéristiques pathogènes initiales, et fait des recherches sur l'utilisation des 

techniques sérologiques et de la technique des anticorps fluorescents pour l'identifica- 

tion des espèces de Leishmania. 

L'OMS a accordé des subventions pour la formation de chercheurs en vue de per- 

mettre à leurs bénéficiaires d'étudier les techniques qui servent à différencier les 

variétés des souches de Leishmania. 

En ce qui concerne l'épidémiologie de la leishmaniose, il faudra faire des 

études spéciales pour préciser certains aspects de la transmission, en particulier le róle 

des réservoirs animaux, et pour évaluer l'effet des pulvérisations d'insecticides sur 

l'incidence de la maladie selon qu'il existe ou qu'il n'existe pas de réservoir animal. 

A ce propos, un consultant s'est rendu dans plusieurs instituts de recherche 

des Amériques pour organiser l'échange des données dont on dispose sur l'épidémiologie de 

la leishmaniose. 
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D'autre part, on a procédé en Iran à une enquéte sur la population de simulés 

en vue de mieux connaître la biologie de ces vecteurs de la leishmaniose, de la fièvre 

á pappataci et du kala -azar, ainsi que leur rôle dans la transmission de ces maladies. 

L'écologie de Phlebotomus, en particulier ses gîtes et lieux dé reproduction, 

et les besoins nutritionnels des larves et des adultes sont encore très mal connus. Il 

est indispensable d'effectuer des recherches sur ces questions pour mieux comprendre 

l'épidémiologie des maladies causées par le parasite et prendre des mesures efficaces 

contre les simulies. L'élevage d'espèces de Phlebotomus en laboratoire pourrait contri- 

buer h résoudre certaines de ces difficultés. 

Les modifications présentées par les caractéristiques épidémiologiqués de la 

leishmaniose viscérale et de la leishmaniose cutanée, dans leurs rapports avec le programme 

d'éradication du paludisme et son interruption, vont titre étudiées et une enquéte sur 

ce proьlème est en cours de préparation. 

Amibiase 

L'épidémiologie, la pathogénie, la position taxonomique et le cycle biologique 

dos espèces d'Entamoeba, ainsi que le traitement et la prévention de l'amibiase sont en- 

core imparfaitement connus. On a envoyé des questionnaires á des hôpitaux et laboratoi- 

res 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 re- 

cueillies ne présentent malheureusement guère d'utilité par suite des divergences d'opi- 

nions sur les critères de diagnostic des différentes espèces d'Entamoeba qu'on trouve 

dans l'intestin de l'homme. Une autre source importante de confusion tient à 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 recom- 

mandations pour l'étude des anomalies de distribution des abcès amibiens du foie qui con- 

trastent avec l'uniformité de répartition des abcès intestinaux. 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. 
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Parmi les problèmes qu'il convient d'étudier plus á fond, i1 y a lieu de signa- 

ler les suivants : différenciation entre les espèces du genre Еntamoeba et les formes 

voisines, surtout la "petite race" d'E. histolytica, d'E. hartmanni et d'Endolimax nana; 

rôle des bactéries ou des virus intestinaux et pouvoir pathogène d'E. histolзгtiea; inté- 

rêt éventuel des techniques sérologiques récemment mises au point. Il reste à établir 

des règles satisfaisantes et largement acceptées pour le traitement individuel et collec- 

tif des malades. 

On espère pouvoir organiser des réunions de spécialistes pour clarifier 

situation et orienter les recherches futures. 

On envisage aussi de désigner des laboratoires de référence, qui se chargeront 

de recueillir et de maintenir des souches d'Entamoeba qu'ils distribueront ensuite aux 

chercheurs. 

Maladies â helminthes 

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 Niue, 

en Irak, en Syrie, dans les îles Seychelles, dans file Maurice, en Rhodésie du Nord et 

au Paraguay. Il faut toutefois ajouter qu'elles ne visaient pas spécifiquement á évaluer 

la morbidité causée par les helminthes. 

L'ankylostomiase, depuis qu'il est établi qu'elle est une cause d'anémie, sur- 

tout chez les enfants du second áge et les adolescents, figure au premier rang des helmin- 

thiases que l'on se propose de combattre à grande échelle. Il est indispensable de déter - 

miner 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 en organisant des campagnes 

contre l'ankylostomiase dans des régions où cette maladie ne représente qu'un рrоЫèте 

mineur. Il convient, dans l'établissement de programmes d'assainissement et de construc- 

tion de logements, d'étudier rationnellement les facteurs écologiques (topographie, type 

de sol, climat, culture, etc.) qui interviennent dans la transmission de la maladie. 
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En 1961, un groupe de spécialistes a examiné le problème de l'ankylostomiase 

dans la région africaine. Ces experts ont formulé des recommandations sur les techniques 

à utiliser pour les enquétes épidémiologiques et pour l'évaluation des moyens thérapeuti- 

ques et des méthodes de lutte dont on dispose; en outre, ils ont mentionné comme méritant 

un appui, des recherches qui porteraient sur les sujets suivants : relations hóte- 

parasite, en particulier mécanisme de défense tissulaire et humorale, en vue de décou- 

vrir un vaccin efficace contre A. duodenale; métabolisme du ver dans ses différentes 

phases libres ou parasites en vue d'obtenir des indications utiles sur les exigences 

nutritionnelles du parasite en compétition avec son hóte et de découvrir éventuellement 

des produits thérapeutiques plus efficaces; influence du régime alimentaire sur l'exal- 

tation de la résistance de l'organisme vis -h -vis du parasite; recherches sur les antigènes 

somatiques, sur les métabolites et sur la conjugaison anticorps -antigène, qui pourraient 

amener la mise au point d'une méthode de séro- diagnostic ou ouvrir des perspectives 

nouvelles dans le domaine de l'immunisation. 

En ce qui concerne l'ascaridiase, on manque encore de données suffisamment com- 

plètes sur l'épidémiologie de cette affection pour pouvoir conseiller utilement les ad- 

ministrations de la santé publique quant aux mesures de lutte à appliquer. Le sel addi- 

tionné de pipérazine a fait ses preuves, mais il reste h établir dans quelle mesure un 

tel traitement de masse donnerait des résultats satisfaisants dans des collectivités 

sérieusement infectées. L'јЅ accorde un appui actuellement à des études pilotes entre- 

prises à Taiwan pour évaluer l'action du sel additionné de рipérazine sur la morbidité 

par ascaridiase et sur le taux des infections h ascarides. Des pourparlers sont en cours 

avec un Institut italien pour l'organisation d'une expérience 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 préparations de compost destiné h l'agriculture. On a stimulé l'exécution 

d'études sur l'action des ovicides sur les oeufs d'ascarides, et un service de parasito- 

logie japonais 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. 
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En 1960, les proьlèmes que pose l'élaboration de plans d'action contre les 

helminthes transmis par le sol ont été examinés et, par la suite, après consultation 

d'un tableau d'experts par correspondance, quelques recommandations ont été formulées. 

Elles préconisent notamment l'exécution d'études sur les points suivants : 1) facteurs 

qui conditionnent l'helminthiase- infection et l'helminthiase -maladie; 2) essai de 

techniques d'enquête; 3) immunologie; 4) amélioration des médicaments antihelminthiques; 

5) mise au point d'un produit antihelminthique à large spectre d'action; 6) désinfesta- 

tion du sol pour prévenir les infections causées par des helminthes intestinaux; 

7) compostage des gadoues pour la fabrication d'engrais; 8) évaluation du traitement 

de masse dans la lutte contre les helminthiases. 

Un groupe de spécialistes,qui doit se réunir en 1963, permettra d'orienter 

les recherches qui s'imposent pour, mener á bien la lutte contre les infections dues á 

des helminthes transmis par le sol. 

Les proЫèmes relatifs aux rapports existant entre les maladies parasitaires 

et la nutrition sont exposés dans le chapitre sur la nutrition. 

L'OMS a élargi son assistance dans le domaine de la sérologie de la bilharziose 

cette assistance embrasse désormais l'ensemble de la sérologie helminthologique et vise 

à encourager la mise au point d'épreuves sérologiques spécifiques et sensibles. L'Orga- 

nisation aide notamment des chercheurs h obtenir des.sérums types et h organiser l'essai 

sur le terrain d'épreuves diagnostiques prometteuses. C'est ainsi qu'une enquête faite 

dans la République de Corée pour déterminer la fréquence de la chlonorchiase et de la 

paragonimiase a prouvé qu'un test intradermique faisant appel à des antigènes purifiés 

et mis au point aux Etats -Unis constituait un moyen simple et sir de déceler ces infec- 

tions dans, les enquêtes épidémiologiques portant sur des échantillons de population 

importants. 

Fièvre récurrente 

Des études faites en Ethiopie en 1955 avec l'assistance de 1'0МS,ayant permis 

d'établir que la fièvre récurrente transmise par les poux existe dans ce pays sous une 

forme endémique, une correspondance a été échangée avec des experts en vue d'élaborer 

un programme de recherches, mais l'absence de crédits n'a pas permis de poursuivre ces 

travaux préparatoires. 



Mycoses 

Les VIèmes Congrès internationaux de Médecine tropicale et du Paludisme (.1958) 

оrt souligné qu'on connaissait mal ces maladies et l'attention de l'ORS a été appelée sur 

leur importanée. La détermination des espèces et leur nomenclature posent un problème des 

plus difficiles et l'on est dépourvu de moyens prophylactiques efficaces par suite de 

l'ignorance dans laquelle on se trouve de l'épidémiologie des infections considérées. 

L'emploi d'antibiotiques et de. médicaments tels que les corticostéroides pour le traite - 

ment d'autres maladies a donné une importance accrue à la moniliase, dont les manifesta- 

tions 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 certaines 

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 responsables, ainsi que des rap- 

ports hóte- parasite, empêche la mise au point d'une chimiothérapie spécifique. 

En 1959 et en 1960, un essai exécuté avec l'aide de l'OМS en Yougoslavie a montré 

que des doses.. еlаtјуеmеаt . faibles de griséofulvine étaient efficaces dans des campagnes 

de masse contre la teigne du cuir chevelu causée par T. violaceum. Cet essai d'applica- 

tion pratique visait entre autres à déterminer le schéma posologique le meilleur pour le 

traitement de masse et à définir les autres mesures qui pourraient être nécessaires pour 

empêcher la remontée de la fréquence. On a. cherché ainsi : 1) à obtenir la guérison (cli- 

nique et microscopique) sans hospitalisation; 2) à réduire le réservoir d'infection dans 

une mesure suffisante pour que la maladie cesse de poser un prob ème de santé publique. 

On estime qu'il y aurait lieu d'étendre les recherches de ce genre á d'autres dermato- 

mycoses du cuir chevelu. 

Il est à craindre que la sensibilité des champignons aux antibiotiques ne se 

modifie, comme cela a été le cas avec d'autres agents infectieux; il est-donc indispen- 

sable de réunir, pour les principales espèces de Trychophyton, des données de base sur la 

valeur actuelle de la dose minimum de griséofulvine pure qui inhibe les cultures. A cette 



fin, l'Organisation patronne une étude internationale concertée pour la mise au point et 

l'adoption d'une méthode standard permettant de déterminer in vitro la sensibilité des 

dermatomycoses à la griséofulvine. L'étude doit comporter deux temps : 1) cinq centres 

de référence (deux aux Etats -Unis, un en France, un en Belgique et un en Yougoslavie) 

ont été désignés pour conserver les collections de souches qui leur seront envoyées par 

des mycologues du monde entier aux fins de référence et en vue d'essais comparatifs pré- 

liminaires de procédés de détermination de la sensibilité fondés sur une épreuve utilisée 

par le fabricant de la griséofulvine; 2) le procédé qui sera proposé par les centres de 

référence sera alors mis à l'essai dans le monde entier par tous les laboratoires parti- 

cipants. En 1962, l'OMS a accordé une subvention à l'un des cinq laboratoires de référence 

pour la coordination du programme. 
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ZOONOSES' 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

Maintenant que les agents effectivement ou potentiellement pathogènes sont 

mieux connus et que l'évolution des rapports entre l'homme et les animaux multiplie 

les formes de transmission des infections, le problème des "zoonoses nouvelles ", et 

surtout de celles qui sont provoquées par des virus, suscite un intérêt croissant. 

Toutefois, les recherches continuent à porter principalement sur les grandes zoonoses, 

telles que la rage, la brucellose, la leptospirose, la grippe, l'hydatidose et di- 

verses parasitoses. 

Dans le cas de la rage, la préparation de vaccins efficaces et l'applica- 

tion de mesures sanitaires ont permis d'éliminer pratiquement l'infection chez les 

chiens et autres animaux domestiques dans plusieurs régions du monde. Dans bien des 

cas, cependant, il n'y a pas eu éradication complète de la maladie, parce que des 

foyers d'infection subsistent chez certains animaux sauvages. Aussi se préoccupe -t -on 

beaucoup actuellement de la présence possible de réservoirs de virus chez des carni 

vores vivant à l'état sauvage (canidés, mustélidés, viverridés, etc.). La découverte 

de la rage chez les chauves -souris insectivores a ouvert de nouvelles perspectives 

à la recherche et, d'après les travaux déjà réalisés, il semble très probable qu'il 

existe des souches de virus ayant une affinité marquée pour des tissus autres que 

les tissus nerveux. C'est ce que met en évidence la transmission naturelle de l'in- 

fection des chauves -souris à d'autres mammifères, dont l'homme, par la voie respira- 

toire. Il apparaît que, du moins dans certaines conditions qu'on rencontre dans les 

grottes et les cavernes, les chauves -souris vivant en colonies constituent un réser- 

voir d'infection. La suite des recherches permettra de savoir exactement à quoi s'en 

tenir à cet égard. 

Pour le traitement des personnes susceptibles d'être infectées, il importe 

de disposer d'agents thérapeutiques et immunisants efficaces. Les méthodes de vaccina- 

tion classiques exigent une série prolongée d'inoculations douloureuses qui comportent 

un risque, si faible soit -il, d'accidents paralytiques. C'est pourquoi des efforts 

intensifs sont faits actuellement pour mettre au point un traitement local simple et 
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efficace des plaies infectées par le virus rabique et pour préparer des vaccines 

exempts du facteur paralysant. On s'attache aussi à abréger les schémas de vaccina- 

tion. Une nouvelle technique de cultures tissulaires parait très prometteuse et l'on 

espère grácе à elle non seulement disposer de procédés de laboratoire utiles pour le 

titrage du virus et l'essai des vaccins, mais encore trouver un agent immunisant 

donnant pleine satisfaction. 

Les méthodes classiques de diagnostic de la rage chez l'animal exigent 

l'inoculation de matériel suspect à des animaux de laboratoire et l'étude de coupes 

et de frottis de matière cérébrale; eus ont donc l'inconvénient d'être lentes et 
il faut attendre plusieurs jours pour avoir un diagnostic définitif. Ce délai est 

souvent une source d'extrême inquiétude pour les personnes qui ont été mordues par 

un chien ou un autre animal suspect. Des diverses méthodes envisagées pour résoudre 

ce problème, celle des anticorps fluorescents est la plus prometteuse, mais, dans 

son état actuel, elle ne peut être pratiquée que par un spécialiste hautement qualifié 

et disposant d'un appareillage complexe. Il faudra donc poursuivre les études pour 

la simplifier suffisamment afin que son emploi puisse être généralisé dans les dif- 

férentes régions du monde. 

En ce qui concerne la brucellose, les travaux tendaient surtout, jusqu'à il 

y a une dizaine d'années, à trouver un moyen d'éliminer la maladie des réservoirs 

animaux et à améliorer les méthodes de diagnostic et de traitement chez l'homme. Dans 

certains pays, l'infection a été pratiquement éliminée chez les bovins grâce au sys- 

tème de tests suivis d'abattage en cas de besoin, système qui repose sur des tech- 

niques de diagnostic mises au point et normalisées avec la participation active de 

la FAO et de l'OMS. Partout où elles ont été appliquées, ces techniques associées 

à l'élimination des animaux infectés ont permis de réduire très sensiblement l'infec- 

tion. Toutefois, il n'a pas été possible, pour diverses raisons, d'appliquer aux por- 

cins, aux ovins, aux caprins et aux animaux sauvages les méthodes qui avaient donné 

de si bons résultats sur les bovins. Pour les porcins et, dans une certaine mesure, 

pour les ovins et les caprins, il est nécessaire d'améliorer les techniques de diag- 

nostic. Lorsque les moutons et les chèvres constituent les réservoirs principaux de 

l'infection à melitensis, qui est extrêmement virulente, il arrive souvent que des 

raisons économiques s'opposent à l'élimination des animaux, ce qui fait peser une 
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menace constante pour l'homme. En pareil cas, il faudrait immuniser l'homme aussi 

bien que les moutons et les chèvres. De gros efforts sont actuellement accomplis 

pour la mise au point de vaccins sСlrs et efficaces. 

Il fut un temps où l'on pensait généralement que les souches de Brucella 

se répartissaient entre trois espèces distinctes, mais alliées; toutefois, cette 

opinion est de plus en plus combattue depuis quelques années parce que les méthodes 

bactériologiques et biochimiques habituelles ont permis d'identifier de nombreuses 

souches intermédiaires. On travaille actuellement à l'amélioration des techniques 

d'étude et à l'application de méthodes biologiques d'identification, comme la lyso- 

typie des souches. 

Pour la leptospirose, le principal obstacle auquel se heurtent les études 

épidémiologiques est la multiplicité des sérotypes de Leptospira icterohaemorrhagiae, 

dont certains se portent électivement sur certains hôtes, mais qui sont tous effec- 

tivement ou potentiellement pathogènes pour l'homme. Beaucoup des techniques bacté- 

riologiques habituelles (méthodes biochimiques, culturales, etc.) ne sont pas appli- 

cables à la classification des leptospires. Les méthodes de classification des souches 

et la normalisation des techniques permettant de les différencier donnent lieu à des 

travaux considérables. L'écologie de l'infection chez les animaux sauvages qui ser- 

vent d'hôtes au parasite, en particulier les rongeurs, fait l'objet elle aussi de 

recherches importantes parce que le nombre, la répartition et les habitudes de ces 

animaux ont une incidence directe sur les risques d'infection pour l'homme. Des inves- 

tigations intensives sont en cours pour la découverte de méthodes efficaces qui per- 

mettraient d'immuniser les groupes de populations menacés et de traiter la maladie 

chez l'homme. 

Dans le domaine de la virologie comparée, il importe de classifier les virus 

des animaux et de déterminer dans quelle mesure ils se rapprochent des agents viraux 

provoquant des infections chez l'homme. Il faut pour cela entreprendre des études 

approfondies et souvent pousser plus avant les études déjà faites sur les virus des 

animaux en procédant comme pour les études relatives aux virus humains. 
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Les travaux concernant le raie des animaux dans l'épidémiologie des in- 

fections virales de l'homme ne se limitent pas aux agents récemment découverts. C'est 

ainsi que des recherchés sont en cours de ce point de vue sur des maladies épidémiques 

humaines bien connues telles que la grippe. On se demande si les pandémies de grippe 

humaine ne commencent pas par la transmission d'un virus de l'animal à l'homme. On 

n'a pas encore identifié le réservoir animal en cause, mais certaines études ont 

révélé l'existence, dans plusieurs espèces animales, en particulier chez les porcins, 

de virus de la grippe humaine, qui ont ensuite provoqué la maladie chez l'homme. Il 

y a aussi des rapports étroits entre plusieurs myxovirus des animaux et des virus 

analogues ou identiques qui sont pathogènes pour l'homme. 

Parmi les zoonoses parasitaires, la toxoplasmose fait l'objet de travaux 

importants dans plusieurs régions du monde. Des enquêtes épidémiologiques menées 

dans divers pays ont montré que cette maladie était fréquente mais, à part la trans- 

mission in utero, le mode d'infection reste obscur. Des recherches sont en cours sur 

la biologie, la structure morphologique et les différents hôtes du parasite. L'exis- 

tence d'organismes extrêmement voisins chez les oiseaux et d'autres vertébrés a été 

ÉtaЫie. Bien qu'on utilise largement certaines techniques sérologiques pour le 

diagnostic de laboratoire, on n'a encore trouvé aucune méthode qui soit parfaitement 

sûre en toutes circonstances. Des travaux importants ont donc été entrepris pour 

combler cette lacune, notamment par l'utilisation d'antigènes tués plus stables. 

Parmi les autres zoonoses parasitaires qu'on étudie activement dans cer- 

taines régions du monde, il faut citer l'hydatidose et la trichinose. Pour ces deux 

infections, les travaux portent en particulier sur l'écologie et l'épidémiologie du 

parasite, ainsi que sur les méthodes sérologiques de diagnostic. D'autre part, on 

met à l'essai de nouveaux procédés d'immunisation contre ces maladies. Dans le cas 

de l'hydatidose, on s'efforce de trouver des anthelmintiques efficaces qui permet - 

traient de faire disparaître le ténia adulte chez le chien. 

2. PROGRAMME ET ACTIVITES DE L'OMS 

Plus de cent maladies et infections sont classées comme zoonoses, mais, dans 

son programme de recherches, l'OMS s'intéresse avant tout à un petit nombre d'entre 

elles qui revêtent une gravité particulière dans les pays tropicaux et les pays en 

voie de développement. 
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Rage 

Les recherches concertées sur la rage visent essentiellement à résoudre 

les problèmes posés par le traitement des sujets qui risquent d'avoir été infectés 

et à organiser la lutte pratique contre la maladie. On s'efforce d'améliorer les 

procédés de vaccination et les agents immunisants et de découvrir les méthodes les 

plus efficaces possible pour le traitement local des plaies provoquées par des mor- 

sures de chien. 

Pour le traitement des sujets exposés, l'une des principales difficultés 

tient à la longueur du schéma de vaccination, qui comprend de quatorze à vingt et 

une injections journalières. Après avoir vacciné expérimentalement plusieurs cen- 

taines de volontaires et mesuré minutieusement les anticorps protecteurs contenus 

dans leur sang, on est arrivé h la conclusion que, chez les sujets vaccinés pour 

la première fois, il n'était pas possible de réduire le schéma de vaccinatión` actuel. 

Eñ revanche, chez les sujets précédemment immunisés, une seule inoculation de vaccin 

permet dans certaines conditions de relever de façon appréciable le taux des anti- 

corps. De nouveaux travaux sur cette question sont en cours en Ethiopie et dans 

l'Inde. 

Des études antérieures coordonnées par l'OMS avaient montré que, si le 

traitement par le vaccin échouait souvent chez les sujets atteints de morsures graves 

(morsures à la tête ou au cou dues h des loups ou des chiens féroces), on pouvait 

obvier á cet inconvénient en commençant le traitement par une inoculation de sérum 

antirabique et en procédant ensuite à la série complète des vaccinations. Cette mé- 

thode de traitement s'étant répandue, on a observé que, chez certains sujets, le sé- 

rum inoculé avant la série des vaccinations gênait la formation d'anticorps. Toute- 

fois, on peut surmonter cette difficulté en inoculant deux doses supplémentaires de 

vaccin dix jours et vingt jours après la date de la dernière injection normale. 

La: cautérisation des morsures d'animaux suspects se pratique depuis l'anti- 

quité. On emploie h cette fin des acides forts, diverses substances caustiques et 

même des objets métalliques brgilants. En comparant les résultats obtenus avec un 

certain nombre de désinfectants, de détergents et d'agents biologiques, on a cons- 

taté que le traitement, le plus efficace consiste h nettoyer très énergiquement la 

plaie avec une solution de savon à 20 % ou de chlorure de benzalkonium h 2 %, h 



procéder h une infiltration locale de la plaie avec du sérum antirabique et, pour 

atténuer la douleur, à employer de la procaine en solution saline. 

La fabrication de vaccins et de sérum antirabiques pose de très nombreux 

problèmes, mais la difficulté principale tient à la présence d'un facteur paraly- 

sant dans le vaccin inactivé préparé à partir de tissu nerveux. Il y.a des raisons 

de penser que le vaccin préparé sur embryon de canard par un certain laboratoire 

des Etats -Unis d'Amérique, sans être tout à fait exempt de ce facteur, en est rela- 

tivement dépourvu. On a enregistré des progrès encourageants dans l'emploi de cul- 

tures tissulaires qui permettraient d'obtenir, pour la fabrication de vaccins, des 

virus susceptibles d'être complètement exempts du facteur paralysant. Parmi les 

autres améliorations apportées á la fabrication des vaccins, il convient de mention- 

ner la lyophilisation du vaccin phénolé.рréparé à partir de tissu nerveux qu'un 

laboratoire de l'URSS est. parvenu à réaliser pour la première fois. Le produit ainsi 

obtenu se caractérise par une durée d'utilisation plus longue et il est beaucoup 

plus facile h stocker et à transporter. D'autre part, on a mis au point une méthode 

qui permet de déterminer avec précision l'activité du vaccin avianisé et qui est 

moins coûteuse et plus sûre que les méthodes précédemment utilisées. L'emploi du 

sérum antirabique se généralise dans les cas de morsures graves et des laboratoires 

participants, en Iran et en France, ont élaboré des méthodes pour sa fabrication en 

grand. En URSS, un laboratoire a découvert un procédé permettant de séparer et de 

concentrer la fraction de ce sérum contenant les anticorps (gamma- globuline). Ce 

produit est extrêmement actif et peut être stocké longtemps. L'ONS a joué un raie 

important dans la coordination de travaux sur toutes ces questions et elle a alloué 

des subventions dans certains cas. 

Jusqu'à une date récente, les méthodes de laboratoire employées.pour le 

diagnostic étaient lentes et il fallait attendre de sept à dix jours, voire davan- 

tage, pour savoir si un chien était enragé ou non. Des études sur l'application de 

la technique des anticorps fluorescents ont prouvé que celle -ci permettait de dé- 

celer rapidement et sans risque d'erreur la présence du virus dans les tissus ner- 

veux et ealivh4res du chien et d'autres animaux. Avec cette technique, un spécialiste 

expérimenté peut faire un diagnostic sûr très peu de temps après avoir revu le maté- 

riel suspect et il épargne ainsi aux sujets mordus beaucoup d'inquiétude et peut les 
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dispenser de devoir subir des vaccinations douloureuses dans l'attente du diagnostic 

définitif. L'un des laboratoires participants a découvert un procédé qui permet de 

démontrer quantitativement la présence du virus rabique par l'effet inhibiteur qu'il 

exerce dans les couches monocellulaires d'embryons de poulet, sur la dégénérescence 

et la destruction provoquées par le virus de l'encéphalite équine occidentale. Une 

variante de ce procédé, qui fait appel à la technique des anticorps fluorescents, 

est actuellement à l'étude pour le titrage des anticorps dans les échantillons de 

sérum. 

D'autres recherches ont fourni des renseignements plus précis sur les 

points de prolifération du virus dans le corps et sur l'action de l'immunsérum à 

l'égard de cette prolifération. Aux Etats -Unis d'Amérique, l'un des instituts par- 

ticipants a fait des études très complètes sur la pathogénie et l'excrétion du virus 

chez les animaux sauvages et sur l'entretien de l'infection chez les chauves -souris 

vivant dans des grottes ou des cavernes. 

Brucellose 

Parmi les proьlèmes les plus importants dans le domaine de la brucellose 

figurent la lutte contre la maladie chez le mouton et la chèvre et la prévention de 

l'infection à Brucella melitensis transmise par ces animaux qui est très virulente 

chez l'homme. La méthode d'essai et d'abattage, qui a donné des résultats excellents 

contre la brucellose bovine dans certains pays, est pratiquement inapplicable dans 

ceux où les brucelloses ovine et caprine sont extrémement répandues. Il faut donc 

disposer d'un moyen d'immunisation pour protéger les groupes de population exposés 

et réduire l'infection chez les animaux. Une grande partie des recherches coordonnées 

par l'Ois depuis quelques années ont donc été orientées vers les questions d'immuni- 

sation de l'homme, des caprins et des ovins contre Br. melitensis. Des travaux ont 

également été faits pour la normalisation et l'unification des méthodes de diagnostic, 

pour la caractérisation bactériologique de Brucella et pour le perfectionnement des 

procédés d'isolement et de culture de ces organismes. 

En ce qui concerne l'immunisation de l'homme, deux vaccins vivants atténués 

ont fait l'objet d'un essai d'innocuité minutieusement contrólé sur des volontaires 

humains. L'un de ces vaccins (souche 19), qui était employé avec succès depuis long- 

temps pour l'immunisation des bovins, a été considéré comme méritant un complément 



d'étude. On effectue actuellement une nouvelle expérience avec ce produit en tenant 

compte des indications données par le premier essai. Si les résultats sont satis- 

faisants, un essai contrólé d'application pratique sera probablement entrepris dans 

un avenir proche. 

Trois vaccins (deux vaccins vivants atténués et un vaccin .inactivé) ont 

été essayés sur le mouton et sur la chèvre. On a pu constater qu'ils confèrent tous 

les trois une protection contre l'infection naturelle et artificielle pendant plu- 

sieurs mois, mais que certains des organismes vivants atténués sont parfois excrétés 

dans le lait et dans les sécrétions génitales. Rien ne donne a penser que ces orga- 

nismes soient dangereux pour l'homme ou pour les animaux, mais. le fait qu'ils sont 

excrétés appelle la prudence et il faudra poursuivre les recherches h ce sujet et, 

le cas échéant, trouver une méthode pour surmonter Cette difficulté. On a constaté 

que la souche de vaccin restait un certain temps dans les mamelles, la durée variant 

suivant les races de brebis. Le vaccin inactivé qui contient un adjuvant huileux ne 

comporte pas ce danger, mais il produit souvent des enflures au lieu d'inoculation. 

On essaie actuellement d'autres adjuvants pour réduire les réactions locales. 

En utilisant le lait d'une chèvre h Malte, on a isolé une souche vivante 

dissociée de Br, melitensis qui s'est révélée dépourvue d'agglutinogènes, c'est -à -dire 

que son inoculation à l'animal ne provoque pas l'apparition d'agglutinines dans le 

sang. Si cette souche était immunogène, Cie constituerait un vaccin très utile; en 

effet, elle n'empécherait pas le déspitage de l'infection naturelle par le test de 

l'agglutination puisqu'elle permettrait de distinguer cette infection de la réaction 

h la vaccination. 

Les centres FAO/OMs de la brucellose ont collaboré pour la normalisation 

et l'unification des méthodes de diagnostic. A cet effet, il a fallu choisir et 

distribuer des souches qui se présent h la production d'antigènes et l'on a utilisé 

le sérum international standard anti Brucella abortus, qui avait é,té mis au point 

avant la période sur laquelle porte le présent rapport. Les centres de Mexico et de 

Tunis ont contribué h améliorer les allergènes utilisés dans l'épreuve cutanée de 

diagnostic. Cette épreuve est un auxiliaire utile dans les études épidémiologiques 

et elle est nécessaire pour 'le dépistage des sujets sensibles avant la vaccination. 
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Une aide importante que le laboratoire peut apporter aux enquétes épidé- 

miologiques sur la brucellose est de caractériser les souches de Вrucella et de dé- 

terminer leur groupement en espèces. Des études métaboliques et sérologiques minu- 

tieuses faites dans un laboratoire du Royaume -Uni ont montré que, utilisées seules, 

ni la méthode biochimique ni la méthode sérologique ne peuvent étrе considérées 

comme un moyen sûr d'identifier les espèces de Вrucella. Les bactériophages consti- 

tuent un instrument utile pour l'identification de certaines souches, mais il faudra 

en pratique associer les trois méthodes pour classer les souches dans les trois 

groupes d'espèces. 

Parmi les procédés d'isolement et de culture mis au point dans divers la- 

boгΡatoires participants, on peut mentionner la technique de concentration des Brucella 

dans le lait au moyen d'une membrane filtrante, qui facilite l'isolement des souches 

dans les échantillons faiblement infectés. 

Grippe et autres infections à virus 

On soupçonne qu'il existe des réservoirs animaux de grippe humaine et cer- 

tains pensent que les pandémies de grippe sont déclenchées par la transmission du 

virus de l'animal à des populations humaines. Aussi l'OMS a -t -elle lancé une enquéte 

coordonnée sur les anticorps dans les sérums d'animaux domestiques à l'occasion de 

la dernière pandémie de grippe asiatique en 1957 -1958. Dans certains pays, des sé- 

rums d'animaux ont été examinés avant et après la poussée épidémique. Ces études 

ont montré que la souche asiatique (A2) peut provoquer des infections naturelles 

silencieuses chez le cheval et le porc. D'après des études faites ultérieurement, 

le porc jouerait le rale de réservoir pour les souches de grippe humaine qui ne su- 

bissent pas les modifications antigéniques habituelles chez cet hate. Lorsque les 

circonstances s'y présent, ces souches sont retransmises à des hates. humains et pro- 

voquent des infections sporadiques, mais, jusqu'à présent, rien n'indique qu'elles 

soient responsables des pandémies grippales. 

Un laboratoire de Hongrie est parvenu à isoler des virus de la grippe 

humaine (PR8 et A2) chez le mouton et le porc et un laboratoire de Tchécoslovaquie 

a observé l'infection chez le rat, ce qui montre que les espèces animales intervenant 

dans l'épidémiologie de la grippe sont probablement plus nombreuses qu'on ne le soup- 

çonnait jusqu'à présent. 
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Certains des laboratoires participants ont non seulement isolé des virus 

de la grippe humaine, mais encore découvert des virus du groupe grippal qu'on ren- 

contre uniquement chez les animaux (canards, chevaux, gibier d'eau, etc.) mais qui 

sont apparentés au virus humain du type A. Il y a là un exemple qui mérite d'etre 

suivi. 

Leptospirose 

La leptospirose est une infection très répandue dont les effets pathogènes 

sur l'homme et l'animal sont observés dans des régions de plus en plus nombreuses. 

Aussi porte -t -on un intёг t croissant aux leptospires, mais la classification et 

.l'identification des souches soulèvent de délicats problèmes que les méthodes bio- 

chimiques, culturales et morphologiques de la bactériologie classique sont impuis- 

santes à résoudre. La classification des leptospires se fonde surtout siir la séro- 

logie, qui, lorsqu'on a affaire à des types voisins (appelés "sérotypes "), est 

plus quantitative que qualitative. L'OMS et la FAO ont donc un raie important à 

jouer en ce qui concerne la normalisation de la nomenclature, de la classification 

et des méthodes de typage et de diagnostic. Ces travaux sont exécutés avec le con- 

cours des laboratoires FAO /OMS de référence pour la leptospirose. En plus de leurs 

recherches, de base sur le typage et la vérification de souches nouvelles ou atypi- 

ques, ces laboratoires fournissent des souches -types et des sérums internationaux 

de référence. La classification qu'ils ont mise au point a été largement acceptée 

et adoptée. 
. 

L'épidémiologie de la leptospirose dépend en grande partie du milieu bio- 

logique autant que physique, puisque les hates principaux des leptospires sont des 

animaux vivant dans les localités infectées. Dans la plupart des cas, ces animaux 

sont des rongeurs vivant à l'état sauvage ou dans les maisons, mais les laboratoires 

participants d'Amérique du Nord ont récemment signalé que des ruminants sauvages 

(cervidés) jouaient un raie important comme réservoirs de l'infection. Plusieurs 

chercheurs effectuent actuellement à l'échelle mondiale une enqute concertée sur 

les hates animaux mis en cause et sur les sérotypes. 

Des expériences ont montré que l'emploi de vaccins inactivés permet de 

protéger les groupes de population exposés dans certaines régions. En revanche, la 
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vaccination peut protéger les animaux contre la maladie clinique, mais elle ne les 

°mpéche pas de devenir des excréteurs asymptomatiques do leptospires. 

Enfin, d'autres études sont en cours sur le traitement de la maladie et 

sur le métabolisme et la culture des leptospires. 

Zoonoses parasitaires 

Ces maladies sont importantes dans plusieurs régions du monde, mais, 

souvent, les pays manquent de ressources pour exécuter les recherches qui permet- 

traient d'éliminer les obstacles auxquels se heurte la prévention individuelle et 

sociale. 

En ce qui concerne l'hydatidose, on s'efforce de faire la lumière sur 

la biologie et l'écologie fondamentales du parasite et, en particulier, sur l'éco- 

logie des oeufs (c'est en effet à ce stade que les parasites se transmettent à 

l'homme). Certaines coutumes qui ont une incidence sur l'épidémiologie et l'écolo- 

gie du parasite dans la nature font l'objet de recherches. 

D'après les connaissances actuelles, le réservoir principal d'Echinococcus 

grаnulosus est le chien et l'une des raisons qui font que l'on a du mal à éliminer 

cette source d'infection est l'absence d'anthelmintiques efficaces. Un laboratoire 

de l'Alaska procède actuellement à des essais systématiques rigoureusement contr8lés 

pour étudier l'effet de divers médicaments susceptibles d'étre employés contre le 

parasite. D'autre part, des études concertées sur des vaccins qui pourraient étre 

utilisés chez le mouton et chez le chien sont en cours actuellement en Nouvelle - 

Zélande et en Argentine. 

Pour aider les laboratoires à normaliser leurs méthodes de diagnostic 

sérologique, on a recueilli des sérums humains positifs en vue d'é tab ir uric pré- 

paration de référence. Des sérums ont été recueillis également pour le diagnostic 

de la trichinose et de la toxoplasmose. Les travaux relatifs à l'épidémiologie de 

ces maladies font en outre l'objet d'une coordination. Quant à la biologie et à la 

fréquence de la toxoplasmose, elles sont dûment étudiées dans divers laboratoires 

nationaux et, de ce fait, elles ne геtLement pas spécialement l'attention de TOMS 

dans son progзΡ.amme do recherches. 
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Il est à prévoir que, dans l'ensemble, les recherches sur les zoonoses 

se poursuivront h l'avenir selon les mûmes grandes lignes que jusqu'à présent. On 

envisage toutefois une intensification des études sur les zoonoses parasitaires et 

sur les aspects écologiques des zoonoses localisées dans des populations d'animaux 

vivant à l'état sauvage. 

En ce qui concerne la rage, les travaux en cours continueront en mettant 

spécialement l'accent sur les points ci -après : simplification éventuelle du trai- 

tement après morsure, préparation de vaccins plus fortement antigéniques pouvant 

conférer une immunisation efficace et permettant la réduction des schémas d'admi- 

nistration, production de sérum prophylactique d'origine humaine, étude. écologique 

de la maladie chez les animauк vivant à l'état sauvage, en particulier les chauves - 

souris, les mustélidés et les viverridés, étude de la propagation du virus sur.cul- 

ture tissulaire pour permettre éventuellement la fabrication de vaccins et l'exécu- 

taon de tests quantitatifs. 

Pour la brucellose, les activités futures engloberont des études sur les 

vaccins antibrucelliques chez l'homme, d'une part, chez le mouton et la chèvre, 

d'autre part, en vue d'obtenir des produits utilisables h grande échelle dans la 

pratique. Les travaux sur la bactériologie, l'immunologie et la pathogénèse de la 

brucellose seront poursuivis. Enfin, l'étude des méthodes de diagnostic et de trai- 

tement sera également approfondie. 

En ce qui concerne la grippe et les autres infections à virus, les inves- 

tigations futures auront pour objet de préciser le róle des animaux et des virus 

dont ceux -ci sont porteurs dans l'épidémiologie de la maladie humaine. On classera 

les virus animaux connus de façon à établir une concordance avec la classification 

des virus humains. 
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CANCER 

1. TENDANСES GENERALES DES REСHERСHES 

Les recherches relatives au cancer comportent principalement des études 

sur l'étiologie et la pathogénèse des tumeurs, des travaux visant à améliorer les 

méthodes de diagnostic et de traitement des tumeurs et à en découvrir de nouvelles, 

des investigations touchant l'organisation de la campagne anticanc&'euse (notап еnt 

prévention, post -cure et réadaptation). 

Les travaux sur l'étiologie et la pathogénèse du cancer sont orientés vers 

l'étude du rôle des virus dans l'apparition des tumeurs; compte tenu de l'origine 

virale de certaines tumeurs provoquées, la détection de virus dans les tumeurs chez 

l'homme et chez l'animal n'est pas sans importance. L'application de méthodes 

immunologiques à l'identification des virus et des corps globulaires voisins des 

des virus dans les tumeurs humaines se rattache au même domaine. Les progrès consi 

dérables réalisés immunologie du cancer et, notamment, 

spécifiques n'existant pas dans les tissus normaux, permet d'envisager l'application 

de méthodes immunologiques à l'étude étiologique des tumeurs. 

La deuxième direction vers laquelle s'orientent les recherches relatives 

l'étiologie et á la pathogénèse des tumeurs est l'étude des facteurs chimiques, 

physiques et biologiques oncogènes. Les connaissances considérables qui ont été 

accumulées sur les agents cancérogènes, dont beaucoup ont été identifiés, sur le 

rôle de l'activité cancérogène du point de vue expérimental et sur certains 

cancers professionnels ont constitué la base des recherches sur cette question, en 

particulier pour l'étude du mode d'action des cancérogènes sur l'organisme. 

Dans ce domaine, des études sur l'épidémiologie du cancer, concernant 

notamment le rôle de certains facteurs de milieu tels que ceux qui sont liés à la 

profession ou à des habitudes et coutumes nлeives, apportent de nouveaux éléments 

d'information étiologiques sur l "incidence" du cancer chez l'homme. De ces études 

se dégagent des conceptions nouvelles susceptibles d'être utilisées non seulement 

pour faciliter les recherches sur l'étiologie du cancer, mais encore pour faire 



mieux comprendre ces problèmes au grand public et obtenir ainsi de lui un concours 

plus actif pour la prévention du cancer. Les renseignements recueillis permettront 

également de donner un nouvel élan à l'organisation de la lutté anticancéréúsé. Lés 

irrégularités de distribution des tumeurs parmi la population mondiale offrent à 

l'étiologie.'des tumeurs.humaines l'un .de ses principaux'champs d'étude, dont l'in - 

.térêt.,est exceptionnel. La population du monde est divisée en nombreux groupes 

ethniques qui vivent dans des conditions très diverses et qui subissent notamment 

l'influence de facteurs tenant au climat, à la géographie, . la profession; á' 

l'habi.tation, aux habitudes et aux coutumes. Tous ces facteurs agissant sur le 

corps humain finissent par provoquer de sa part des. réactions;. il semble donc logique 

de les compter parmi les causes principales.des .irréguularités de la distribution 

géographique du cancer. 

Des enquêtes sur toutes les formes de cancer et leur fréquénce dans diffé- 

rentes parties du monde ont permis de recueillir une documentation importante; des 

études par pays sur la mortalité et la morbidité et la comparaison dés résultats 

obtenus ont'apporté parfois des réponses très intéressantes à de nombreuses'qúestions. 

On sait par exemple que. le cancer du sein est -plus:de huit fois plus fréquent en 

Israël qu'au Japon; que le cancer du foie cause la moitié de tous les décès par 

cancer dans les tribus bantoues.d'Afrique alors qu'en Europe et en Amérique du Nord, 

il n'en est responsable que dans une proportion inférieure à 4 %. I1 existe aussi 

de grands écarts entre la fréquence des cancers cutanés et labiaux dans les régions 

septentrionales et les régions méridionales des Etats -Unis d'Amérique. et de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques; la fréquence est plus élevée. dans les 

régions méridionales,. Ainsi, l'épidémiologie permet de déceler des facteurs qui 

déclenchent certains cancers et d'établir un rapport entre les différentes tumeurs 

et les facteurs eхtrinsèques et intrinsèques qui leur sont ássóciés. 

L'oncologie comparée a également un rôle très important à jouer dans ce 

domaine; l'observation des réactions de l'organisme animal à certaines tumeurs expé- 

rimentales donne, en effet, très souvent une idée précise du genre de réaction qu'une 

tumeur analogue peut provoquer chez l'homme. 
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Une large part a été faite à l'étude des éléments suivants qui intéressent 

tous l'étiologie et la pathogénèse des tumeurs : rôlе des troubles du système ner- 

veux et du système endocrinien; cellules tumorales présentant des caractéristiques 

biochimiques spéciales; tissu tumoral; sujets chez qui apparaissent des tumeurs 

cancéreuses. Les divers aspects de la biologie des tumeurs sont eux aussi extrême- 

ment importants; il s'agit par exemple de l'aspect cellulaire (en particulier, trans- 

plantation de tumeurs, souches de cellules tumorales, induction et régression expé- 

rimentales de tumeurs) et des aspects génétiques (en particulier, mutations et 

transferts de matériel génétique). 

Dans les recherches sur l'étiologie du cancer, on prend en considération 

deux groupes principaux de facteurs : les facteurs intrinsèques et les facteurs 

extrinsèques. Les premiers sont les facteurs génétiques, hormonaux, immunologiques, 

neurologiques, etc.; les seconds peuvent se subdiviser en facteurs infectieux 

(viraux et parasitaires, par exemple) et en facteurs physico -chimiques, comme les 

substances chimiques cancérogènes, les rayonnements ou la nutrition. En somme, si 

l'on considère que les tumeurs présentent des caractéristiques biologiques extrêmе- 

ment diverses, le monde scientifique est partagé, pour le choix des recherches à 

poursuivre, entre deux tendances : la polyétiolоgie et l'étiologie virale. 

En ce qui concerne les recherches sur le dépistage et le traitement du 

cancer, les progrès ont été dus surtout à la découverte de méthodes nouvelles de 

diagnostic précoce et à l'amélioration des méthodes existantes. L'utilisation des 

examens radiologiques et radioscopiques s'est développée et l'on pratique maintenant 

des examens de type nouveau, comme l'angiographie ou la tomographie; on utilise 

davantage les isotopes pour le diagnostic; on s'efforce de mettre au point des tests 

immunologiques pour le diagnostic du cancer; enfin, on fait de nouvelles recherches 

sur la cytologie exfoliative afin de pouvoir en utiliser les méthodes non seulement 

pour le dépistage du cancer, mais encore pour l'étude de la pathogénèse des tumeurs. 

En matière de traitement du cancer, les tendances sont variées étant donné que, 

pour chaque type de tumeur, il existe en principe toute une série de possibilités 

thérapeutiques. La tendance la plus répandue aujourd'hui consiste à chercher l'asso- 

ciation de méthodes la plus efficace ainsi qu'à essayer des innovations en chirurgie, 

en radiothérapie et en chtmiothérapie; cette dernière est pratiquée à très grande 

échelle à den fins expérimentales et cliniques. 
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L'organisation de la lutte contre le cancer constitue une branche nou- 

velle des recherches sur le cancer. Elle consiste notamment à mettre à l'essai des 

programmes pilotes de prévention du cancer, à pratiquer des examens de masse pour le 

dépistage précoce, à concevoir un systbme de post -cure, etc., afin d'obtenir les 

meilleurs résultats par la méthode la plut• efficace. Les recherches de ce genre 

peuvent donner une ir;pulsion aux p^agrс- ses de santé publique et sont extrêmement 

importantes non seulement pour les pays dent le réseau des services de santé publique 

est bien organisé, mais encore pour ceux qui sont en train d'en créer un. 

2. PROGRAM:tiIE ET ACTIVITES DE L' S 

Les recommandations de groupes scientifiques et du Comité consultatif de 

la Recherche médicale concernant l.:s principaux domaines vers lesquels l'c'MS doit 

orienter les recherches sur le cancer intéressent les problèmes de portée interna - 

tionale et qui semblent avoir le maximum de chances d'être résolus sur le p_'..an.. 

international et grâce à un effort international. Il importe d'autre part de coor- 

donner les efforts de recherche à l'échelon mondial en instituant un programme 

concret visant h diffuser plus largement et plus rapidement les éléments d'informa- 

tion nouveaux. 

Certains des proЫèmes qui devraient faire l'objet d'une recherche inter- 

nationale ont trait à l'épidémiologie du cancer. C'est ainsi qu'il est nécessaire 

d'étudier la distribution géographique de l'incidence du cancer ainsi que les 

facteurs de milieu qui peuvent provoquer le cancer chez l'homme; il serait aussi 

extrêmement important de faire des études connexes sur les populations humaines. 

Il a été recommandé d'organiser des études épidémiologiques sur l'étiologie de 

plusieurs types de tumeurs humaines : on peut citer comme exemple le cancer du foie 

qui, relativement fréquent parmi les populations autochtones de certaines régions 

d'Afrique et d'Asie, exige des recherches spéciales; on peut mentionner aussi le 

lien qui existe peut -être entre la bilharziose et le cancer de la vessie dans cer- 

taines régions de la République Arabe Unie. 

Il a été recommandé tout particulièrement que l'OMS s'attache d'abord aux 

recherches internationales sur l'épidémiologie du cancer du poumon. Etant donné que 

les tumeurs lymphoides semblent être particulièrement répandues dans certaines régions 

tropicales, il est nécessaire également d'étudier l'épidémiologie du lymphome, en 

aуе_rt soin de ne pas négliger la possibilité d'une étiologie virale. 
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Il existe une autre catégorie de recherches internationales à laquelle 

l'OMS devrait contribuer : i1 s'agit de l'étude du rapport qui peut exister entre 

les rayonnements ionisants et l'apparition du cancer chez l'homme. On a préconisé 

l'observation de groupes de population et d'individus qui ont été exposés à un 

rayonnement excessif, compte spécialement tenu de l'étiologie des leucémies et de 

l'étude des patients atteints de tumeurs de la thyroïde. On admet généralement que 

l'étude des effets cancérogènes possibles de rayonnements ionisants peu intenses, 

mais prolongés sur l'homme présente une importance exceptionnelle. On estime éga- 

lement que TOMS devrait entreprendre, en coopération avec la FAO, l'Union interna- 

tionale contre le Cancer et d'autres organisations internationales, des recherches 

préliminaires sur les cancers humains dus à des substances chimiques, en procédant 

à des enquêtes sur les risques industriels et professionnels, les additifs alimen- 

taires et la pollution de l'air. Il est indispensable de coordonner ces études 

grâce à un accord de base sur les normes et les tests, sur la diffusion de rensei- 

gnements relatifs aux additifs alimentaires, etc. 

L'étude des néoplasmes spontanés des animaux domestiques a été recommandée 

et, sous le patronnage de l'OMS, plusieurs centres de renom mondial entreprennent 

ou préparent actuellement des travaux de ce genre. En ce qui concerne l'étude du 

cancer chez l'homme, il est nécessaire également que l'OMS intervienne pour l'éta- 

blissement de normes en matière de cancérogénèse expérimentale. 

Dans le domaine des recherches sur le cancer, l'une des activités princi- 

pales de TOMS a porté sur la définition histologique des types de tumeurs, leur co- 

dage et leur nomenclature, et leurs différents stades. Un centre internationale de 

référence pour la définition histologique des types de tumeurs a été créé avec la 

coopération du Conseil international des Sociétés de Pathologie et des sociétés na- 

tionales affiliées. Des travaux ont également été faits sur les déclarationsservant 

à l'établissement des statistiques de mortalité et de morbidité, notamment en ce qui 

concerne le diagnostic, ainsi que sur l'analyse et la déclaration des résultats des 

traitements et des recherches expérimentales. L'гMS a fourni une assistance aux fichiers 

des tumeurs, dont le nombre a augmenté. Une grande partie de ces travaux a été faite 

en collaboration étroite avec l'Union internationale contre le Cancer, la Fédération 

internationale de Gynécologie et d'Obstétrique et les fichiers nationaux. 
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On travaille actuellement dans certains dispensaires et hópitaux à rassembler 

une documentation sur les résultats lointains de différents types de traitement, mais le 

mode de sélection des malades et l'absence de normalisation des méthodes d'étude ne favo- 

risent guère la conception d'un vér.itáъle plan et font obstacle à la comparaison des résul- 

tats. L'OMS doit formuler des propositions pour l'étude du problème; en effet, étant donné 

la diversité des groupes de cas nouveaux, l'étude des résultats lointains laisse actuelle- 

ment beaucoup à désirer pour la plupart des types de tumeurs. Dans ce domaine, les travaux 

s'orientent dans deux directions principales : développement des traitements du cancer par 

les méthodes les plus modernes et les plus efficaces et encouragement aux recherches sur 

la chimiothérapie du cancer et les associations de traitements. 

Dans son programme de recherche sur le cancer,..l'OMS s'attache particulièrement 

à la coordination des activités qui se poursuivent dans diverses parties du monde et à "1а 

formulation d'une méthodologie pour les études entreprises. Son assistance à la recherche, 

qui a.pour but d'Établir une coopération aussi étroite que possible avec les institutions 

intéressées, consiste notamment à former des spécialistes, à accorder des subventions pour 

des projets de recherche et à faire régulièrement le point de la situation. 

Comme on l'a déjà indiqué, les travaux de l'O1S en matière de recherche sur 

le cancer ont surtout porté sur un programme de normalisation de la nomenclature histo- 

logique dés principaux types de tumeurs, sur des études épidémiologiques destinées 

préciser l'étiologie des tumeurs humaines, sur une assistance à la recherche fondamen- 

tale, sur l'oncologie comparée et, sur la chimiothérapie. On trouvera ci -après plus 

de détails sur ces divers travaux. 

Normalisation de la nomenclature histologique 

Centres internationaux de référence 

Dans le domaine de la cancéro- pathologiе, l'OMS a entrepris un vaste pro- 

gramme visant à la normalisation de la nomenclature histologique et à la classification 

des tumeurs humaines. 

En 1953, l'American Cancer Society a publié un manuel de nomenclature et 

de codage des tumeurs. En 1951 -, le Vlèmé Congrès international du Cancer, réuni à 
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Sao Paulo, a transmis ce manuel à l'OMS pour qu'elle le diffuse, le mette à l'essai 

et présente ses observations. En 1956, TOMS a organisé la distribution de 1000 exem- 

plaires de cet ouvrage, mais n'a reçu. que peu d'observations concernant son utilité. 

En 1955, un groupe de consultants de l'OMS a recommandé que la classification des 

tumeurs humaines soit établie sur une base histologique) et cette recommandation a 

été approuvée en 1957 par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. C'est en 1957 

également qu'un groupe d'étude de )'OMS s'est réuni à. Oslo et a préconisé la création, 

pour la définition histologique des tumeurs, de centres de référence internationaux 

situés dans diverses parties du monde et spécialisés dans certaines localisations 

tumorales.2 

Les attributions principales de chacun de ces centres internationaux de 

référence consistent : 

a) à réunir un certain nombre de: .spécimens caractéristiques de types définis 

et largement reconnus d'un cancer déterminé, et à. fournir aux centres associés 

des préparations de référence; 

b) à. réunir des spécimens de tumeurs non identifiées ou non classées de façon 

satisfaisante et à les étudier avec l'aide des centres associés en vue d'établir 

pour chacune d'elles une classification histologique susceptible d'étre généra- 

lement adoptée. 

Depuis 1958, l'OMS a créé des centres internationaux de référence pour les 

localisations suivantes : poumon (Oslo), tissus mous (Washington), sein (Londres) et 

leucémies (Paris). Si les classifications établies par ces centres se révèlent accep- 

tables et satisfaisantes, 1'OMS en recommandera l'emploi sur, le plan international. 

En raison de la confusion actuelle touchant la classification histologique et' la 

nomenclature des autres tumeurs, il est nécessaire de créer de nouveaux centres 

internationaux de référence. Plusieurs possibilités sont déjà à l'étude. 

1 Report of the Consultant Group on Cancer, Genève, 22 juin -1955 (document non 
publié à. distribution restreinte, мH /CT /k7 f.55, 0^1S /VI /.55 

2 Report of the Study Group on Histological Definitions of Cancer Types, Oslo, 
24- 28.juin 1957 (document non publié à distribution restreinte, WHO /HDCT /12). 
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C'est à TOMS, faisant appel aux conseils d'un groupe scientifique composé 

principalement d'anatomo -pathologistes spécialisés, qu'il appartient de choisir la 

localisation tumorale t étudier et de créer le centre international de référence 

correspondant. Pour le choix de la ville où doit fonctionner chaque nouveau centre, 

1' 01s se fonde sur les recommandations du groupe scientifique en tenant compte tout 

d'abord de l'expérience et des titres des anatomo -pathologistes éventuellement res- 

ponsables des travaux du centre, ensuite de l'équipement dont peut disposer celui-ci 

et enfin de sa situation géographique. L'OMS choisit les centres associés sur une 

liste de noms dont certains sont fournis par le groupe scientifique et d'autres par 

des organisations internationales qui entretiennent des relations officielles avec 

elle. 

Dès que le centre de référence et les centres associés ont été choisis, on 

met au point une classification provisoire et les centres échangent des lames, des 

fiches cliniques et des diagnostics histologiques établis d'après la classification. 

Une fois que tous les aspects de la classification ont été abordés, on organise une 

réunion pour éclaircir les points douteux. A ce stade, on dispose d'une série de 

lames correspondant à. des cas représentatifs qu'on distribue á. d'autres anatomo- 

pathologistes expérimentés, dont le nombre peut atteindre une vingtaine, afin de 

recevoir leurs critiques, leurs observations et leurs suggestions. Lorsque le centre 

international de référence a reçu ces communications, il rédigé la version finale de 

sa classification provisoire et la soumet à 1`OMS en vue de son adoption sur le plan 

international. Lorsque TOMS recommande une classification, elle prend contact avec 

des organisations internationales et autres associations compétentes (par exemple, 

le Conseil international des Sociétés de Pathologie), de façon qu'un aussi grand 

nombre d'anatomo- pathologistes que possible reçoivent non seulement la classification, 

mais encore les lames histologiques, les diapositives et les atlas, autrement dit 

toutes les catégories de matériel de démonstration, qui leur permettront de se fami- 

liariser avec l'emploi de cette classification. 

Comme l'OMS ne s'occupe de la pathologie du cancer que depuis relativement 

peu de temps, une grande partie des travaux ne sont pas encore achevés ou en sont 

encore au stade préparatoire. Les classifications finales des tumeurs du poumon, 

du sein et des 'tissus mous devraient néanmoins étre prêtes d'ici un an environ. 
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Etudes sur l'épidémiologie du cancer visant à préciser l'étiologie des tumeurs 
humaines 

L'OMS recueille, analyse et public fréquemment des données statistiques 

sur la mortalité et la morbidité par cancer dans plusieurs pays; le nombre des 

pays qui apportent leur concours à ce travail statistique augmente d'аnnéе en 

annéе. La comparaison de ces chiffres et l'étude des variations de l'incidence 

du cancer qu'elle met en évidence constituent le principal stimulant de la plu- 

part des recherches épidémiologiques sur le cancer. 

En 1959, un groupe d'étude a fait le point de l'épidémiologie du cancer 

du poumon; il a reconnu á la cigarette un rôle étiologique majeur, mais il a 

recommandé d'étudier également 1' influence ёvеntuеllе d'autres.facteursi gomme. 

.lа pollution.. de l ' air,1 

Il a' proposé d'entreprendre une -étude dans diverses villes où la popu- 

lation est exposée à plusieurs agents. On recueillerait des renseignements sur la 

pollution de l'air, sur les antécédents relatifs à l'usage du tabac, au lieu de 

résidence et á la profession des personnes atteintes de cancer du poumon et, bien 

entendu, sur la mortalité par cancer du poumon. Il faudrait s'entendre d'abord 

sur les substances à identifier ainsi que sur les méthodes de détermination quali 

tative et quantitative de chaque polluant. Il a été décidé de mesurer les quanti- 

tés de benzo-1,2 pyrène, de corónène, de benzo -1,12 pérylène et de benzo -3,k 

pyrène présentes dans des_échantillóns d'air convenables, ainsi que de certains 

oligo -éléments comme l'arsenic, le béryllium, le chrome, le molybdène, le nickel, 

le vanadium et le zinc. Dans chaque ville soumise à une enquête,'les échantillons 

d'air géraient prélevés en cinq points dont chacun serait choisi au centre de la 

.zone de résidence d'un einqu ème environ de la population totale. 

Pour cette enquête, il était indispensable de disposer préalablement 

de renseignements surs et détaillés sur la mortalité par cancer du p4 umon ainsi 

que de données démographiques permettant de choisir un échantillon de population 

représentatif. On devait prendre connaissance des antécédents relatifs à l'usage 

1 
Epidémiologie du cancer du poumon, Rapport d'un Groupe d'étude (Org. mond. 

Santé Sér. Rapp. techn, 1960, 192). 
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du tabac, au lieu de résidence et à la profession en interrogeant un échantillon 

d'environ 2000 personnes, âgées de 35 à 74 ans, représentatif de la population 

totale. 

Tous les procédés à utiliser devaient d'abord faire l'objet d'un essai 

pratique; une étude pilote a été organisée á cette fin en 1961 à Dublin et à 

Belfast. Passant en revue les résultats de l'étude pilote, le coordonnateur des 

travaux est parvenu d'abord à la conclusion que cette enquête complexe et simul- 

tanée sur plusieurs facteurs était réalisable, que les procédés étaient satisf gi- 

sants et qu'ils pouvaient être employés pour une étude à plus grande échelle. 

Bien entendu, l'étude pilote, qui ne portait que sur deux villes, n'était pas 

destinée à obtenir des résultats significatifs puisqu'on ne disposait que de deux 

séries de données. Toutefois, un premier dépouillement a montré que, dans une 

forte proportion (des deux tiers aux trois quarts) les cancers du poumon étaient 

probablement liés à l'usage du tabac, mais que les autres devaient être expliqués 

autrement. Certains des polluants atmosphériques paraissent bien jouer un rôle, 

ce qui justifie une extension de l'étude à d'autres villes. 

Toutes deux situées en Europe septentrionale, la Norvège et la Finlande 

ont des climats analogues; leurs populations semblent avoir le même mode de vie et 

évoluer dans un milieu apparemment identique. Et pourtant les taux de mortalité 

par cancer du poumon en Finlande sont beaucoup plus élevés qu'en Norvège. On a 

donc étudié soigneusement les méthodes de diagnostic, de déclaration des cas et 

d'établissement des statistiques à la recherche des possibilités de différences 

dans le traitement des données, mais les résultats ont conf irmé l'exactitude des 

premiers chiffres et l'existence d'une différence de mortalité par cancer du pou- 

mon entre les deux pays. La question méritait une enquête et il a été décidé 

d'étudier les raisons susceptibles d'expliquer cette différence. 

Sachant ou présumant fortement que certains facteurs, à savoir l'usage 

du tabac et la pollution de l'air, sont liés au cancer du poumon, il a été décidé 

de commencer par faire des recherches à leur sujet sur des échantillons représen- 

tatif s de la population totale de chaque pays. Les résultats, dont l'analyse sera 

faite en 1963, permettront de décider s'il y a lieu de poursuivre les recherches. 
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L'usage du tabac est sensiblement aussi répandu dans les deux pays, mais semble 

s'être généralisé plus têt en Finlande qu'en Norvège; ce n'est là qu'une première 

impression avancée sous réserve de confirmation par une analyse minutieuse de la 

documentation, 

,Par ailleurs, on s'est effórcé d'établir les plans de nouvelles études 

épidémiologiques sur des sujets autres que le cancer du poumon et qui exigeraient, 

.elles aussi, une coopération internationale. Avec sa population importante.d'immi- 

grants de fraîche date, Israël peut être considéré à cet égard comme un "labora- 

.toire épidémiologique ". Aussi analyse -t -on actuellement les données relatives à 

la mortalité et à la morbidité pour plusieurs localisations cancéreuses dans les 

divers groupes ethniques, afin de déceler les différences probables entre ces 

groupes. Ce projet n'en est encore qu'à ses débuts, mais les premiers résultats 

semblent très prometteurs. 
. 

Dans be domaine se posent d'autres problèmes intéressants; on a notam- 

ment signalé que l'incidence du cancer de'l` oesophage, du cancer de la vessie et 

du'cañcer du foie varie sensiblement selon les régions. Malheureusement, beaucoup 

de ces problèmes sont propres à des pays neufs et en voie de développement, pays 

d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, par exemple, et les renseignements dont 

on disposé ne répondent qüe rarement aux exigences de l'épidémiologie moderne._ 

On s'est aperçu que les méthodes perfectionnées de recherche épidémio- 

logique ne peuvent s'appliquer telles quelles en toutes circonstances et qu'il 

faut: les adapter aux conditions de travail moins favorables qu'on rencontre dans 

les pays' neufs. 

La recherche épidémialogique sur le cancer soulève des proЫèmes de 

méthodologie. Il faut définir les méthodes qui permettront d'étudier ces proЫèmes 
dans diverses conditions. Un consultant s'est rendu dans de nombreux pays d'Afrique 

pour étudier les méthodes susceptibles d'être utilisées dans le cas particulier des 

pays en voie de développement. On pense que de nouveaux efforts seront faits dans 

un avenir proche pour aborder cette question. 

Afin de donner un instrument de travail utile aux spécialistes, l'OMS a 

préparé, sur l'épidémiologie du cancer pour la période 1946 -1961, une bibliographie 

qui contient environ 3000 références. 
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Assistance à la recherche fondamentale 

Pour faciliter la recherche fondamentale et la normalisation du matériel 

utilisé dans les cancers expérimentaux, TOMS a créé deux centres : 

,e centre européen de l' OMS pour la fourniture d'animaux_ porteurs de tumeurs 

Les principales attributions de ce centre, créé en 1960 à Amsterdam, con- 

sistent : à élever et à fournir sur demande aux instituts et laboratoires de différents 

pays des animaux de laboratoire porteurs de tumeurs spontanées ou provoquées; à 

étudier l'incidence et la morphologie des tumeurs spontanées chez les animaux de la- 

boratoire et à attaquer les problèmes liés à la mise au point de procédés nouveaux 

d'induction de cancers expérimentaux dans certaines localisations importantes en 

pathologie humaine (par exemple estomac, poumon, prostate, col de l'utérus); à rece- 

voir, dans la mesure des moyens de formation dont il dispose, des boursiers de l'OMS 

qui étudieront l'élevage des animaux de laboratoire et se spécialiseront dans la patho- 

logie expérimentale des tumeurs. Les travaux du centre connaissent un développement 

rapide; les questions dont il s'occupe ne cessant de susciter un très grand intérét, 

son expansion sera peut -étre encore nécessaire. 

Centre européen de l'0MS pour la fourniture de souches congelées transplantables de 
tissu tumoral 

Les principales attributions de ce centre, créé en 1960 à Stockholm, con- 

sistent : à préparer une collection de souches congelées de tissu tumoral et des spé- 

cimens de tumeurs humaines et à en fournir aux instituts et laboratoires de différents 

pays;à mettre au point un meilleur procédé de conservation du tissu tumoral à l'état 

surgelé et étudier l'influence des procédés de congélation et de conservation de longue 

durée sur les propriétés des cellules cancéreuses; à recevoir, dans la mesure des 

moyens de formation dont il dispose, des boursiers de l'OMS qui viendront se spécia- 

liser dans ce secteur de la recherche. Les travaux ont progressé rapidement et le 

centre a déjà atteint le stade où il se prépare à recevoir des boursiers. L'intérét 

qu'a suscité ses travaux indique la nécessité d'une nouvelle expansion. 

Etude sur la leucémie pour venir en aide à la recherche fondamentale 

Utilisant les résultats d'études sur les tumeurs expérimentales et sur 

les tumeurs humaines, un groupe scientifique a examiné les aspects viraux, génétiques 
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et éPidémiologiques de l'évolution des leucémies. 
1 

L'OMs a donné immédiatement suite 

. 1 'un,'еѕ recommandaticris de ce Groupe en créant le centre international de гёfё- 

rence.;po' les leucémies (voir plus haut). Elle met graduellement en . pratique. les 

autres recommandations (voir ci-dessous la rubrique "Oncologie comparée"). 

Oncologie сгпр.ге 

• 

Dés'étudés сбогdоniiёеѕбnt été ehtréPrises sur les affeetionS ftéoplasiques 

de l'animal-éh vue d"ёluсјdёг certains ргоъlhёѕ analogUeS qu'on rencontre chez 

l'homme. beux entité- tumёгalёs du bétail fónt-lióbjet'd'Une attention SPéciale dans 

le cadre de ce programme : le cancer de la vessie et le lymphosarcome, 

Le cancer de la vessie s'observe chez le bétail dans certain .s régions 

montagneuses assez circonscrites. Des études anatomo-pathologiques ont montré que 

l'évolution maligne de cette tumeur est précédée par l'apparition de lésions papil- 

lomateuses et angiomateuses. D'après des Études faites en Turquie par un laboratoire 

participant au projet, le papillome est une tumeur transmissible et, l'agent causal 

est le méme que celui du papillome cutané du bétail. On mène actuellement des expé- 

riences роiг voir si i'јmmunиi . l'élément papillomateux empécherait l'apparition 

du cancer. On envisage d'autre part des études détaillées sur l'Épidémiologie de 

cette tumeur. 

Le lymphosarcome des bovins ressemble è. bien des égards au lymphosarcome 

de 1'hоmmеО coordonne Actuellement des études génétiques et hématolOgiques,qui 

permettront .peut-étrc de лlјеi)к:соmргеndге l'évolution de la maladie et certaines ds 

ses PartiPularitéS ÉPidémiologiques,. Une méthode de coloration rapide des cellules 

d sang périphérique, mise au point dans le-cadre de ces études pour déceler les 

proliférations anormales de tissus .hématcpoïÉtiques semb]e prometteuse k 

. La ligature' thёгарёutiquе des tumeurs spontanées du сhјёn, 'ргаt'iqыёе dans 

l'un des instituts associésa: montré que, dans' la' plupart des cas et surtbut dans le 

1 
Rapport du Groupe, scientifique des recherches sur les leucémies et autres 

maladdes-n4opissiques maligne8 des cellules hématopoïétiques, Genève, 12.-18 décembre '. 

1961 (document non publié, b. distribution restreinte, '?416/РА/64'.62'). ........ 
. ........................ 
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cas des tumeurs malignes, c'est le tissu néoplasique qui se nécrose et non le tissu 

normal. Les résultats de ces travaux justifient une étude expérimentale des néoplasmes 

à l'échelon cellulaire pour préciser les processus d'anoxie et d'inflammation auxquels 

est dfz l'effet létal sélectif sur les tissus tumoraux. 

Des études sur l'étiologie et la cytologie de la tumeur vénérienne du chien 

ont été entreprises dans des laboratoires au Royaume -Uni et en Indonésie. On s'ef- 

force aussi, actuellement de lancer des études coordonnées sur l'épidémiologie des 

tumeurs du poumon et de la vessie chez l'animal et des enquétes générales sur les 

néoplasmes des animaux. 

Chimiothérapie du cancer 

C'est en 1961 que l'OMS a commencé à préter assistance aux recherches sur la 

chimiothérapie du cancer. Elle a réuni un comité d'experts1 qui, après avoir passé 

en revue l'état de la question, a formulé certaines recommandations pour la sélection 

de préparations nouvelles destinées à la recherche expérimentale. Le Comité a décidé 

d'autre part que la chimiothérapie expérimentale du cancer doit surtout s'appuyer sur 

des recherches chimiques, biochimiques et biologiques. Il a rарреlé qu'on n'avait 

guère entrepris jusqu'à présent des recherches expérimentales sur la biochimie des tu- 

meurs, comparée à celle des tissus normaux, et sur celle d'un type de tumeurs par 

rapport à un autre. Cette lacune était particulièrement grave dans le cas des tumeurs 

humaines, dont il existait des centaines de variétés. Car c'étaient précisément les 

données fondamentales sur la biochimie des tumeurs en général, et de certaines formes 

en particulier, qui devaient étre à la base de toute recherche rationnelle visant 

créer de nouveaux médicaments anticancéreuк, ainsi que de toutes les idées directrices 

menant à la synthèse de tel ou tel composé chimique. 

Conformément aux recommandations de ce comité d'experts, 1'OMS se propose 

de faire régulièrement le point de la situation dans ce domaine. 

Chimiothérapie du cancer, Vremier rapport d'un comité d'experts (Org. mood. 
Santé Sér. Rapp, techn., 1962, 232). 
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3. PERSPECтIVES 

Les travaux de recherche qui seront faits ultérieurement en collaboration 

avec d'autres organisations internationales porteront surtout sur la nomenclature et 

la classification, l'épidémiologie du cancer, l'oncologie comparée, la chimiothérapie 

du cancer, l'assistance â. la recherche fondamentale (y compris les études sur la 

leucémie) et les études pilotes de lutte anticancéreuse. L'OMS accordera une attention 

particulière aux travaux des centres internationaux de référence et créera de nou- 

veaux centres pour l'étude d'autres localisations de tumeurs dont la classification 

actuelle n'est pas satisfaisante. La cytologie exfoliative offre une possibilité 

nouvelle et_ prometteuse pour le dépistage du cancer et il conviendrait d'encourager 

dans certains pays l'utilisation large et rationnelle de cette méthode. L'OMS se 

propose de faciliter l'échange de matériel dans les régions du monde où les moyens 

de diagnostic sont insuffisants et où la pénurie d'anatomo- pathologistes est aiguë. 

La collecte sur une base internationale de matériel. obtenu à l'autopsie fournira 

également une source d'information intéressante qui complétera les sources que cons- 

tituent déjà les fichiers du cancer de divers pays et qui facilitera peut -étre la 

création de tels fichiers dans les pays qui n'en ont pas encore. L'OMS continuera à 

encourager les recherches anatomo- pathologiques de base sur le cancer en accordant 

des subventions et des bourses d'études aux candidats ayant les titres voulus. 

Etant donné les résultats obtenus parles deux centres européens, il convient 

d'envisager la possibilité d'inciter des pays situés hors de la Région européenne h 

entreprendre des travaux de ce genre. Il existe en effet une grande demande de maté- 

riel analogue à celui que les centres européens peuvent d'ores et déjà fournir. Pour 

permettre à des laboratoires de recherche d'autres parties du monde, d'Amérique latine 

par exemple, d'entreprendre des recherches dans ce secteur fondamental de l'oncologie, 

il faudrait amener ces laboratoires à prendre contact avec les deux centres. 

En épidémiologie, l'OMS fera porter ses efforts sur la méthodologie et en 

particulier sur la mise au point de méthodes permettant d'étudier l'épidémiologie du 

cancer dans les pays en voie de développement. Elle tachera également de faciliter 

l'aces à diverses sources d'information, par exemple au matériel pathologique. Elle 

examinera aussi de nouvelles questions susceptibles de faire l'objet de recherches. 

Des études seront faites sur le cancer de l'oesophage, fréquent dans certaines parties 
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de l'Afrique et du Moyen -Orient et sur des types de lymphome observés dans des 

régions de l'Afrique centrale. L'OMS se propose en outre de faire le point des con- 

naissances actuelles sur l'épidémiologie du cancer du poumon, 

Les recherches d'oncologie comparée seront poursuivies. 

En ce qui concerne la chimiothérapie du cancer, l'OMS passera -régulière- 

ment,en revue les progrès cliniques et expérimentaux et révisera périodiquement la 

liste des médicaments anticancéreux. efficaces. Elle envisage d'ores et déjà ce tra- 

vail pour 1963 et se propose de le recommencer ensuite tous les deux ans. 

• Quant aux études expérimentales dans le domaine des leucémies, 1'OMS juge 

préférable d'attendre que l'utilisation d'une nomenclature normalisée de ces maladies 

ait permis de-préciser le problème pour encourager des recherches concertées sur les 

aspects morphologiques. Toutefois, il est certain que d'autres catégories de re- 

cherches pourront étre entreprises, par exemple des études sur l'aspect génétique de 

la leucémie et sur les facteurs étiologiques (existence éventuelle de leucémies dues 

aux rayons X). 

Conformément aux recommandations d'un comité d'experts qui s'est réuni en 

1962,1 i1 a été décidé que les recherches destinées à encourager la lutte contre le 

cancer devraient porter sur les points suivants : études de population (épidémiologie 

du cancer suivant le siège, y compris la distribution géographique; études sur les 

circonstances dans lesquelles la fréquence du cancer est élevée; enquéte sur l'usage 

du tabac chez les jeunes; perfectionnement des méthodes et des techniques de dépisi- 

tage et de diagnostic; étude des résultats lointains du traitement; évaluation et:com_ 

paraison des méthodes de traitements nouvelles et anciennes, notamment par des essais 

pratiques; analyse internationale de matériel obtenu à l'autopsie en vue d'évaluer les 

données sur une base géographique;. études statistiques sur la 'corrélation entre la 

précocité du diagnostic et le taux de survie; étude des causes de retard dans le 

diagnostic. . 

1 Lutte' contre le Cancer, Premier rapport d'un comité d'experts (Org. mind. 
Santé Sér' Rapp, tecbn., 1963, 251). 
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MALADIES CARDI0J VASCULAIRES 

1. ТЕNDANCE3 GENERALES DES RECHERCHES 

Au cours des vingt dernières années, le tableau des maladies cardio -vas- 

culáires s'est modifié. La fréquence des cardiopathies rhumatismales 'a diminué 

dans les pays où .le_..niveau de..цie.:_est._,élev é, du fait probablement que . de meilleures 

conditions d'existence diminuent le risque d'infections streptococciques et aug- 

mentent les possibilités de traiteщевt_de..ëes. infections par antibiothérapie ou 

chimiothérapie. Cependant, dans les pays où le niveau de vie est moins élevé et 

les services médicaux de moindre qualité, les cardiopathies continuent de frapper 

gravement les jeunes classes d'âge; dans de telles situations, les activités pro- 

phylactiques sont encore insuffisantes et leur organisation doit retenir toute 

l'attention. Les progrès des méthodes diagnostiques et des techniques chirurgicales 

ont permis de mieux comprendre le mécanisme de l'action cardio -vasculaire et d'exé- 

cuter des opérations chirurgicales réparatrices et plastiques sur le. coeur et les 

vaisseaux. Les facteurs de milieu qui exercent leur influence pendant la période 

prénatale et provoquent des déficiences congénitales commencent à être identifiés 

et leur rôle compris. 

En dépit de recherches poussées, des problèmes fort anciens - ceux de 

l'athérosclérose, de l'hypertension artérielle et des accidents cérébro- vasculaires - 

restent pratiquement sans solution. Certaines maladies connues depuis longtemps, par 

exemple les cardiopathies ischémiques, semblent avoir augmenté de fréquence et 

assument un aspect différent. De nouvelles maladies ont été découvertes - par exemple 

les cardiomyopathies de l'Afrique équatoriale. Le coeur pulmonaire chronique 

- résultante finale de diverses causes - n'a été que récemment étudié et n'a pas 

encore trouvé place dans la Classification internationale des Maladies. 

Athérosclérose 

L'idée que l'athérosclérose est le corollaire inévitable de la sénescence 

commence à être remplacée par celle d'un phénomène évitable et même réversible. En 

dépit de recherches très poussées, la validité de cette dernière conception est 
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loin d'être démontrée et le secret de l'étiologie de l'athérosclérose est 

encere renfermé dans plusieurs hypothèses - origine traumatique, infiltration 

graisseuse primaire de la paroi due à une consommation excessive de matières 

grasses, modifications métaboliques primaires de la paroi artérielle, anomalies 

primaires de l'équilibre thrombogénique- thrombolytique. Voici cinquante ans, 

Aniçkov montrait que, chez le lapin, l'élévation du taux de cholestérol dans le 

sang par une alimentation riche en cholestérol s'associait à la formation de 

lésions "athéromoformes" de l'aorte; depuis lors, des expériences ont fait 

connaître que chez de nombreuses espèces animales, l'élévation du taux de choles- 

térol sanguin due à un.régime alimentaire, à l'administration de médicaments ou 

á une intervention chirurgicale s'accompagne de semblables lésions. Cette obser- 

vation a été rapprochée de la fréquence apparente des décès dus á des complica- 

tions de l'athérosclérose (cardiopathies ischémiques) chez les populations qui 

consomment beaucoup d'aliments gras et dont le taux de cholestérol sanguin est 

relativement élevé. Cependant, les lésions induites expérimentalement chez l'animal 

se distinguent an général des chez l'homme. 

Récemment, on a montré que certaines lésions qui apparaissent spontanément chez 

le porc ressemblent beaucoup plus aux lésions humaines. Le porc étant facilement 

adaptable aux études expérimentales, les recherches sur cet animal seront inten- 

sifiées. 

Le diagnostic clinique de l'athérosclérose se limite chez l'homme á 

l'identification des complications graves, ce qui limite sérieusement les 

études cliniques et conduit à des recherches sur du matériel d'autopsie. Il 

serait nécessaire de parvenir à une entente sur les définitionset_..1es carac- 

téristiques des différents stades de l'athérosclérose ainsi que sur les moyens 

d'évaluer l'importance. de la maladie afin qu'il soit possible de comparer les 

observations de différents auteurs. Si l'on disposait d'un matériel d'autopsie 

représentatif de groupes déterminés de populations, on pourrait établir une 

corrélation entre les résultats des autopsies et les facteurs cliniques, les 

facteurs sociaux et les facteurs de milieu; peut -étre aussi l'étiologie de 

l'athérosclérose et la signification des signes cliniques deviendraient -elles 

plus claires. 
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Hypertension artérielle 

L'étiologie de l'hypertension artérielle est en grande partie inconnue 

bien que les recherches et les perfectionnements apportés aux méthodes de diag- 

nostic aient permis de définir un plus grand nombre de causes spécifiques. La 

mise au point de médicaments hypotenseurs a rendu possible un abaissement de la 

pression artérielle. Leur utilité contre l'hypertension maligne a été démontrée 

mais elle est encore discutée dans d'autres cas. La théorie actuelle envisage 

l'hypertension artérielle comme le résultat d'une évolution progressive d'une 

hypertension labile à une hypertension fixe tout d'abord sans lésions organiques, 

plus tard accompagnée de telles lésions, la rapidité de l'évolution dépendant de 

caractéristiques héréditaires, de stimuli mentaux et de divers facteurs de milieu. 

Il serait évidemment souhaitable de savoir si l'hypertension artérielle évolue en 

passant par ces stades et d'identifier les facteurs qui accentuent ou emрсhent 

les modifications. Les difficultés tiennent à l'absence de définitions généralement 

acceptables et de critères caractéristiques des stades de l'hypertension qui soient 

utilisables pour les études de population ainsi qu'au manque de comparabilité entre 

les résultats obtenus par différents chercheurs. L'utilité de la notation isolée 

d'un facteur aussi variable que la pression artérielle a été mise en doute. Il 

serait avantageux de mettre au point des instruments qui permettraient l'enre- 

gistrement soit continu, soit à intervalles fréquents de la pression artérielle 

pendant une période prolongée, tandis que le sujet poursuivrait ses activités 

habituelles. 

Cardiopathies ischémiques 

Chez la plupart des sujets atteints de cardiopathie ischémique, l'état 

pathologique initial est l'athérosclérose des coronaires. L'occlusion de l'artère 

par un thrombus peut gtre une cause précipitante fréquente. Le prob ème de l'étio- 

logie des cardiopathies coronariennes est donc centré sur le mécanisme de la genèse 

et du développement de l'athérosclérose coronaire et de la thrombose coronaire. 

L'étude de la pathogénése des cardiopathies ischémiques se heurte à 

plusieurs difficultés. On n'a pas encore découvert de modèle expérimental 



d'athérosclérose ou de cardiopathie coronarienne analogue aux affections humaines. 

L'étude sur l'homme est malaisée car il est rarement possible, de diagnostiquer une 

athérosclérose coronarienne chez des sujets qui ne présentent pas,. de manifestation 

clinique de cardiopathie ischémique. Des études de population faites dans de nom- 

breuses régions du monde ont nettement démontré que la fréquence des cardiopathies 

ischémiques a augmenté depuis dix ans dans certaines collectivités, alors qu'elle 

parait très faible dans d'autres. Il semble que ces maladies soient particuliè- 

rement répandues dans les collectivités à niveau de vie élevé. On a affirmé que 

les excès alimentaires - notamment la trop forte consommation de graisses animales -, 

le manque d'exercice, l'abus du tabac et la chronicité de stimuli mentaux "nocifs" 

sont des facteurs étiologiques et l'on a cité des faits qui montrent bien l'impor- 

tance que peut avoir telle ou telle association de ces divers facteurs. Les preuves 

directes font néanmoins défaut et sont difficiles à obtenir. Des enquctes prolon- 

gées sur des échantillons de population appartenant à certaines collectivités ont 

montré que la fréquence des cardiopathies ischémiques est environ quatre fois plus 

grande chez les hommes ayant une pression artérielle élevée ou un taux considérab e 

de cholestérol sanguin, que chez les sujets qui ne présentent ni l'un ni l'autre 

de ces phénomènes ;'on a également constaté que la fréquence des cardiopathies 

ischémiques déclarées est environ huit fois plus grande chez les individus dont la 

pression artérielle et le taux de cholestérol sanguin sont l'un et l'autre élevés. 

Néanmoins, la maladie caractérisée n'est pas apparue chez DImajorité de ces indi- 

vidus, alors quelle s'est manifestée chez quelques sujets de sexe masculin qui 

n'avaient ni une forte pression artérielle, ni un taux élevé de cholestérol sanguin. 

Il n'a pas été démontré que les sujets uniquement atteints d'obésité soient davan- 

tage exposés que les autres.Quant à l'association étiologique avec l'usage du 

tabac, elle reste douteuse. Il serait important de savoir si l'abaissement d'une 

hypertension artérielle ou d'un taux de cholestérol élevé diminue le risque 

.d'apparition de la cardiopathie ischémique. 

L'étude du rôle des stimuli mentaux est entravée par la difficulté 

d'évaluer le stimulus mental et son effet, en particulier pendant une période 

prolongée. Cependant, on a suggéré que les sujets pourraient faire l'objet d'un 



classement caraetériologique suivant leur plus ou moins grande prédisposition 

á la cardiopathie ischémique. Des essais objectifs de grande envergure se pour- 

suivent actuellement en vue de vérifier cette hypothèse. 

Des études de médecine du travail ont été effectuées en vue de montrer 

les relations entre l'activité physique et l'apparition d'une cardiopathie carac- 

térisée : les données recueillies donnent à penser que l'activité physique diminue 

le risque de cardiopathie ischémique. L'évaluation de l'activité physique (en par- 

ticulier celle qui s'exerce pendant les heures de loisir) est difficile et cer- 

taines erreurs sont possibles du fait que des cas sub- cliniques précédemment 

astreints à un travail pénible ont été affectés á un emploi sédentaire avant le 

début de la maladie clinique. 

Un fort rétrécissement ou l'occlusion de la lumière des artères 

coronaires sont étroitement associés aux lésions du myocarde. Certains auteurs 

ont trouvé que l'oblitération ou un grave rétrécissement de la lumière ne sont 

pas proportionnels au degré d'athérosclérose - c'est -à -dire à la surface de paroi 

artérielle affectée - alors qu'ils sont proportionnels à l'infarcissement du 

myocarde; les observations d'autres auteurs n'ont pas confirmé cette distinction. 

On a pensé que la formation de thrombus jouait un rôle important dans 

l'occlusion de la lumière des artères coronaires et, peut -étre, dans l'apparition 

d'une athérosclérose. Il a été récemment possible d'étudier la formation de 

thrombus dans la lumière de certains vaisseaux et dans des modèles plastiques qui 

reproduisaient la circulation sanguine avec beaucoup plus de fidélité que les 

coagulations in vitro. Les résultats indiquent que la première modification 

structurelle est l'agglutination des plaquettes. Des études sur la viscosité 

des plaquettes chez les sujets guéris d'un infarctus du myocarde, d'une part et 

sur des sujets témoins, d'autre part, donnent à penser que les plaquettes des 

premiers sont plus susceptibles de s'agglutiner que celles des seconds. Cependant, 

rien n'indique que des mesures de la viscosité des plaquettes conduira à diffé- 

rencier celles des sujets prédisposés aux cardiopathies ischémiques,mais n'ayant 

pas encore fait d'infarctus, des plaquettes des autres sujets. 



- 255 - 

La tendance à la thrombose peut être renforcée par d'autres facteurs 

que l'on suppose en rapport avec la pathogénèse des cardiopathies ischémiques. 

L'observation que la coagulation du sang, mesurée in vitro, est accélérée après 

un repas gras, se trouve dévalorisée par les travaux qui montrent que le moment 

d'apparition de l'infarctus aigu est sans aucune corrélation avec l'heure du 

repas. Quand le sujet est soumis à des tensions émotives, la coagulabilité du 

sang in vitro augmente; l'activité physique semble avoir un effet opposé. On 

sait également qu'un traitement anticoagulant diminue la fréquence des compli- 

cations thrombo- emboliques pendant quelque temps (deux á trois mois) après la 

première attaque; en revanche, que l'on puisse, par ce moyen, obtenir une pro- 

tection contre l'infarcissement récurrent est un fait contesté. Les avis divergent 

fortement quant à l'utilité prophylactique des anticoagulants pour prévenir, soit 

une récurrence du phénomène morbide, soit le déclenchement du processus infarcto- 

gène dans des cas d'angine de poitrine. 

En dépit des travaux entrepris dans de nombreux laboratoires, notre 

connaissance de l'étiologie des cardiopathies ischémiques, le perfectionnement 

de son diagnostic précoce et l'amélioration de son traitement n'ont que bien peu 

progressé. 

Une difficulté générale tient au fait que les termes techniques, les 

critères adoptés pour définir la maladie et les caractéristiques diagnostiques 

ont des significations différentes suivant les auteurs. Les méthodes appliquées 

par un groupe de chercheurs sont rarement comparables à celles adoptées par un 

autre groupe. Le mode de présentation des résultats empêche souvent les compa- 

raisons. Certains facteurs - par exemple, les stimuli mentaux et les facteurs 

de milieu - correspondent à des notions vagues et sont donc difficiles à mesurer. 

D'autres, bien que facilement étudiés dans les conditions du laboratoire, sont 

malaisés à_ mesurer, soit dans les conditions de l'existence habituelle, soit au 

cours de périodes prolongées. En outre, chez l'homme, la plupart des facteurs 

sont variables, s'interpénètrent et peuvent rarement être considérés séparément. 
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Cardiomyopathies 

On a décrit diverses cardiomyopathies originaires des régicns trópicales 

et subtropicales. Quelques -unes sont la cause fréquente de défaillances cardiaques 

chez des enfants et des adultes. Leur étiologie est obscure et souvent elles ne sont 

définies ni du point de vue anatomo- pathologique ni du point de vue clinique. 

Dans la fibrose endomyocardique, la maladie affecte principalement la 

paroi de l'endocarde. Dans d'autres cardiomyopathies, par exemple dans la cardio- 

pathie cryptogénétique, la cardiopathie par oedème carentiel (béribéri hydropique) 

ou les manifestations cardio-vasculaires de .la maladie de Chagas, les principales 

lésions s'observent dans le myocarde. 

La fibrose de l'endocarde et du myocarde et la cardiopathie cryptogéné- 

tique semblent avoir en Afrique différentes.caractéristiques cliniques et patholo- 

giques et une distribution géographique spéciale. La cardiopathie cryptogénétique 

s'observe chez des autochtones de l'Afrique du Sud où, en revanche, on ne connatt 

pas de cas de fibrose de l'endocarde et du myocarde. Cette dernière maladie se 

rencontre principalement dans la ceinture équatoriale - Nigéria, Congo, Rhodésie, 

Kenya, Ouganda et Soudant sa distribution géographique typique peut fournir des 

indications importantes sur la pathogénèse de la maladie. 

On ne dispose d'aucune donnée sûre en ce qui concerne la fréquence des 

myocardites dues à lа maladie de Chagas. Les manifestations cardiaques sont de divers 

types et ont parfois été signalées chez dix pour cent des cas chroniques de maladie 

de Chagas, déterminés par diagnostic sérologique. L'insuffisance cardiaque progres- 

sive avec hypertrophie du coeur et signes d'altération_ de la conduction sont fréquents. 

Une mort soudaine frappe les individus d'âge moyen. Cependant, on ignore dans quelle 

mesure d'autres états morbides - notamment les cardiopathies ischémiques - en sont 

responsables. L'étude de la fréquence de la maladie de Chagas, avec application des 

meilleurs critères utilisables, semble la première démarche à entreprendre pour 

estimer l'ampleur du problème, qui peut différer d'un pays à. l'autre. 



Il semble que dans quelques parties de la Chine, les agriculteurs présen- 

tent fréquemment tune nécrose myocardique le long des vaisseaux sanguins (sans ,athé- 

rosclérose) aboutissant à l'arythmie et donnant un tableau clinique et un électro- 

cardiogramme caractéristiques de l'infarcisoement du myocarde avec pronostic grave. 

Cette maladie appelée "Keshan" a été décrite en 1935. L'électro- cardiogramme révèle 

une altération fréquente du rythme et de la conduction, comme dans la maladie de 

Chag.as . L'étiologie de la maladie est inconnue. 

Une hypertrophie du coeur; d'origine inconnue, semble assez répandue 

parmi la population rurale de la Janaique. 

Dans les régions tropicales et subtropicales, on a décrit plusieurs autres 

maladies mal déterminées du coeur, ainsi que des vaisseaux sanguins. Pour._les traiter 

efficacement et les prévenir, il serait nécessaire de bien les connattre et de bien 

les comprendre, ce qui exige une collaboration internationale; de telles recherches 

pourraient aussi contribuer à l'élucidation des problèmes fondamentaux du métabo- 

liare myocardique et des cardiopathies ischémiques. 

Coeur pulmonaire chronique 

La cause anatomique du coeur pulmonaire peut se trouver dans une altéra- 

tion du tissu des poumons, par exemple dans un emphysÈ:me ou une fibrose dues . une 

bronchite chronique, à la tuberculose ou à l'inhalation de poussières (silicose); 

elle peut également provenir d'une altération du système vasculaire pulmonaire - par 

exemple dans .:les cas de bilharziose - .ou d'une dëformat ±_on de la cage thoracique. 

La fréquence du coeur pulmonaire est inconnue, mais L'état pathogène initial est 

souvent évitable et la prévention d'attaques aiguUs aux stades avancés de la maladie 

peut amener un soulagement considérable. 

La définition des termes et des critères, la mise au point de méthodes 

d' ide ntificatión de la maladie appilcdble àuX études de poрuiations, ia dét.e-rmina- 

tien de populations convenant à de telles études et l'inclusion de la maladie dans 

la Classification internationale des Maladies aideront h mieux connattre l'importance 
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de la maladie et à en déterminer l'étiologie. Ces études situeront le besoin de 

mesures préventives dont certaines demanderont un effort de propagande7 des ressources 

financières et une préparation considérables, par exemple celles qui viseront à éviter 

la pollution de l'air, à réduire les dangers d'inhalation de poussières et à diminuer 

l'usage de la cigarette. L'importance de telles initiatives dans les pays en voie de 

développement rapide peut être plus grande qu'on ne le pense généralement. 

La collaboration de physiologistes spécialistes du système cardio -vasculaires 

et du système respiratoire avec des cliniciens et des épidémiologistes peut faire 

progresser la connaissance de la grande circulation et de la petite circulation. 

2. PROGRAMME ET ACTIVITÉS DE L' OMS 

On a montré qu'en dépit de recherches activement poussées, les progrès 

ont été lents dans certains domaines où il importerait extrêmement d'asseoir la 

prévention sur des bases rationnelles. е omit,P norsultat f de la Recherche médi- 

°n1e a donc reсоmmanдé a l'Organisation mondiale de la Santé de s'occuper en parti- 

culier de recherches sur l'athérosclérose, l'hypertension artérielle, les cardio- 

pathies ischémiques, les cardiomyopathies et le coeur pulmonaire chronique. 

On a également indiqué les facteurs qui font obstacle au progrès : manque 

de comparabilité des observations faites par différents chercheurs, difficulté de 

déterminer les populations susceptibles d'être étudiées et d`exécuter ces études. 

A ce sujet, le Comité consultatif de la Recherche médicale et divers groupes scienti- 

fiques ont pensé que les moyens exceptionnels dont dispose l'Organisation mondiale 

de la Santé pour lancer, encourager et conduire des études fondées sur une collabo- 

ration internationale devraient être exploités. Les activités de l'OMS ont donc été 

en grande partie orientées dans ce sens. 

Etudes de l'athérosclérose sur matériel d'autopsie dans différents contextes 
écologiques 

Le but est de faire progresser la connaissance de l'athérosclérose et 

d'améliorer son diagnostic précoce sur l'être vivant par l'étude de la maladie sur 
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du matériel d'autopsie, en liaison avec l'étude de facteurs péristatiques et consti- 

tutionnels. 

En 19551 2 et en 1957, l' OMS a réni u des comités composé ' s dexperts de 

diverses parties du monde. Ces comités ont approuvé des définitions de travail arbi- 

traires tant de l'athérosclérose que des manifestations de celle -ci qui devraient 

faire l'objet d'une évaluation quantitative; ils ont suggéré des méthodes qui permet- 

traient la mesure de certaines caractéristiques sur du matériel d'autopsie d'origine 

humaine. Quelques -unes de ces propositions ont été développées et perfectionnes, en 

particulier par des chercheurs américains; en 1960, l'OMS a invité l'un de ces 

derniers à rendre visite à des anatomo- pathologistes européens. Une réunion d'anatomo- 

pathologistes européens a ultérieurement été convoquée. Des méthodes supplémentaires 

ont été proposées et, comme aucun acéоr'd général ne pouvait étre obtenu, il a été 

décidé que toutes les méthodes seraient expérimentées. Des techniques spéciales ont 

été élaborées pour quelques -unes des méthodes proposées et des essais d'application 

entrepris en 1961 et 1962. 

Il ressort de ces essais que l'une des méthodes préconisées, bien qu'appro- 

ximative, peut étre utile pour des études sur le terrain.3 Il est vraisemblable que, 

grace à cette méthode, de petits. échantillons - 50 à 100 individus - de groupes de 

population très étroitement définis suffiront à mettre en évidence des différences 

modérées. En outre, on a trouvé le moyen d'évaluer l'inexactitude de la méthode de 

façon à déterminer si les différences observées sont imputables à la méthode`elle- 

méme ou si elles ont une base réelle. A partir des données fournies par ces essais 

expérimentaux et en se fondant sur les constatations des chercheurs américains, il a 

été possible, au début de 1962, d'établir un protocole pour l'exécution d'essais 

pratiques. 

1 Groupe d'étude de l.'Athérosclérose et de l'Ischémie cardiaque (Org. moud. Santé 
Sér. Rapp. techn., 1957, 117). 

. 

2 Groupe d'_étude de la Classification des Lésions d'Athérosclérose (Org. mond. 
Santé Sér. Rapp. techn., 1958, 14)). 

зΡ 
Bull. Org. mond. Santé, 1962, 27, 667 -679. 
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Entiê- temps, on a fait une étude spéciale de certaines zones pour recher- 

cher un matériel d'autopsie "représentatif ". On a ainsi trouvé deux zones démogra- 

phiquement bien définies où 85 pour cent de tous les sujets décédés pourront être 

autopsiés. On a également trouvé une zone où je proportion élevée de tous les sujets 

décédés entre 45 et 64 ans iront à l'autopsie;. plusieurs autres zones seront exami- 

nées de ce point de vue. Des études pratiques ont déjà commencé dans, quelques -unes 

de ces. ,zones où. il sera en outre possible de recueillir des informations sur le petit 

nombre des individus décédés. qui ne. seront pas autopsiés. 

Grâcé au matériel provenant de. ces collectivités, il sera possible d'ici 

... deux du trois ans, de mettre en 'évidence des différences tant à l'intérieur d'une 

même collectivité: qu'entre plusieurs .collectivités et de déterminer si ces diffé- 

rences sont en rapport avec des processus morbides. Pour faciliter ces, études, l'OMS 

a-créé des services centraux d'anatomo- pathologie et de statistique qui doivent, 

assurer.la comparabilité d'observations, d'origine différente; elle organise égale- 

ment des réunions de classement et procure une assistance aux laboratoires partici- 

pants. 

Les constatations anatomo - pathologiques permettront d'identifier les collec- 

tivités susceptibles, dans quelques années, de donner lieu à des observations simi- 

laires sur du matériel d'autopsie; ces dernières observations pourront, . leur tour, 

orienter les chercheurs vers des groupes de sujets vivants particulièrement propices 

pour une étude clinique. Toutes les études de ce genre peuvent aider à: faire des 

observations cliniques un instrument plus subtil qu'actuellement, car le diagnostic 

clinique de l'athérosclérose est encore limité aux cas relativement rares où le 

processus morbide s'accompagne de complications suffisamment importantes pour provo- 

quer une maladie caractérisée. 

Récemment, on a dressé le plan d'études analogues qui porteront sur l'aorte 

abdominale de porcs d'abattoirs, âgés de six mois et de trois ans et provenant d'éle- 

vages déterminés. L'athérome de l'aorte peut déjà s'observer chez des porcs de six 

mois._. On dispose de nombreux animaux et, dans bien des cas, il existe des différences 

connues entre élevages, abattoirs ou régions. La manipulation expérimentale des 

troupeaux sera possible. 
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• Etudes de la morbidité par hypertension artérielle, ischémie coronarienne et соеür 

pulmonaire chronique 

L'objectif général est d'étudier les facteurs de milieu et autres qui déter- 

minent .lès états pathologiques considérés dans des populations appropriées; on se 

préoccupera spécialement des régions où le milieu s'est le plus profondément modifié, 

par exemple celles qui sont en voie d'urbanisation. Au stade actuel, qui est le 

premier, on cherche à mettre au point des méthodes et des techniques comparatives 

applicables aux études de population et à la recherche de populations adéquates. 

Des "normes de travail" internationalement admissibles sont indispensables 

pour comparer les données fournies par les études de population et par les essais de 

traitement; leur adoption améliorera également la comparabilité des statistiques 

nationales de morbidité et de mortalité. Divers pays ont tenté d'établir de telles 

normes mais, jusqu'ici, un accord général n'a pas été réalisé à leur sujet. Pour 

parvenir à une comparabilité valable, l'accord doit être réellement international et 

TOMS est en mesure de jouer un grand rôle dans ce domaine. 

Une normalisation est nécessaire à tous les stades des recherches : à cette 

fin, il faut définir la population et les phénomènes à étudier, appliquer des métho- 

des et des techniques uniformes de mesure, déterminer les conditions des recherches, 

les ré 1 files d'analyse et le mode de présentation des données. Pour les comparaisons 

internationales, il est indispensable de disposer de critères fondamentaux ou mini- 

mums et de techniques applicables à tous les types d'études. Pour les besoins parti- 

culiers d'une étude déterminée, d'autres éléments d'information peuvent aussi.étre 

nécessaires. Dans le cas des études de mortalité et de morbidité par hypertension 

artérielle, cardiopathie ischémique et coeur pulmonaire, l'uniformité de la termino- 

logie, de la classification et des critères de diagnostic est d'une importance capi- 

tale et elle intéresse directement les activités de TOMS. 

Rappдrt du Grioupe•6eientifique OMS de la Méthodologie des études épidémiolo- 
giques sur l'hypertension et les cardiopathies ischémiques (comparabilité des méthodes) 
(1961) (document M1O /PA/57.62).. . 
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En 1958, - un comité d'experts de l' OMS1 a formule quelques défini tions, = . 

critères et méthodes pour l'étude épidémiologique de l'hypertension et des cardio- 

pathies ischémiques. En 1961, une classification de l'hypertension artérielle et des 

cardiopathies ischémiques, applicable aux Enquêtes sur la fréquence des maladies et 

aux études suivies des cas, a été approuvée par des experts qui représentaient des 

tendances doctrinales très divergentes.2 

Les experts ont adopté une classification de l'hypertension en trois stades 

que caractérisent : 1) l'absence d'altération physiologique ou anatomo - pathologique 

des organes due à l'hypertension; 2) l'existence d'une hypertrophie cardio -vasculaire; 

3) l'existence de lésions organiques attribuables à la maladie hypertensive az de 

lésions vasculaires consécutives du coeur, du cerveau et des reins, etc. 

La classification des cardiopathies ischémiques couvre toutes leurs mani- 

festations cliniques : angine de poitrine d'effort; infarctus du myocarde (ancien 

et récent); formes intermédiaires entre angine de poitrine d'effort et infarctus du 
. 

myocarde nettement défini; cardiopathies ischémiques sans douleur, pouvant Être des 

formes asymptomatiques avec signes d'électrocardiogramme fortement suggestifs ou des 

effets non spécifiques de lésions myocardiques chroniques (insuffisance cardiaque 

chronique, arythmie ou blocage cardiaque dú à l'athérosclérose, etc.). 

Simultanément, les experts ont formulé les critères à utiliser pour le 

diagnostic des divers stades de la maladie, et ils ont examiné certaines limites des 

possibilités de diagnostic. Ultérieurement, un groupe de spécialistes de l'épidé- 

miologie clinique s'est réuni pour examiner les méthodes qui pourraient être actuel- 

lement recommandées pour assurer la comparabilité des résultats, celles qui appellent 

de nouvelles études et quelles sont les recherches à entreprendre en priorité.3 

1 
Hypertension et cardiopathies coronariennes : classification et critères pour 

les études épidémiologiques - Premier rapport du Comité d'experts des Maladies еаrdio 
vasculaires et de l'Hypertension - (Org. mond. Santé Sér. Rарp. techn., 1959, 168)• 

2 
Hypertension artérielle et cardiopathies ischémiques : Prévention - Rapport 

•d'un Comité d'experts (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.; 1962, 231). 

Rapport du Groupe scientifique OMS de la Méthodologie des études épidémiolo- 
giques sur l'hypertension et les cardiopathies ischémiques (comparabilité des méthodes), 
(Genève, 5 -11 décembre 1961). 
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Entre- temps, des études spéciales ont été prévues pour améliorer la métho- 

dologie de façon à obtenir des résultats plus comparables. 

Mesure de la pression sanguine. Bien que l'on mesure la pression sanguine 

depuis une cinquantaine d'années, certaines questions fondamentales ne sont pas encore 

élucidées. Actuellement une étude est en cours dans plusieurs pays sur la relation 

entre la pression sanguine mesurée indirectement sur un bras et la pression obtenue 

simultanément par mesure directe intra- artérielle dans l'autre bras. On pourra ainsi 

évaluer dans quelle mesure les résultats sont influencés par les types d'appareils 

(tensiomètres), les types de brassards (deux largeurs, deux longueurs, deux types de 

fermoirs), les repères de fin de diastole, les différences de grosseur du bras au les 

variations de la pression sanguine. 

Fend de l'oeil. Le diagnostic des stades de l'hypertension recommandés 

par lois dépend jusqu'à. un certain point d'observations sur les altérations du fond 

de l'oeil. Il est donc nécessaire de savoir si ces observations peuvent être répé- 

tées et C'est pourquoi on prépare une étude spéciale qui permettra de comparer les 

variations entre les observations de signes oculaires minutieusement définis prises 

par un mÊme observateur ou par plusieurs observateurs : à cette fin on comparera les 

résultats de lectures à l'ophtalmoscope avec des photographies en couleur de la 

rétine. 

Douleurs cardiaques. Pour préciser la signification du symptôme de douleur 

cardiaque noté au cours d'études de population, un questionnaire a été rédigé en 

langue anglaise, puis mis à l'essai aux Etats -Unis d'Amérique et au Royaume -Uni. On 

a trouvé que, dans les conditions de l'essai, les renseignements fournis par le 

questionnaire concordaient assez bien avec ceux obtenus par interrogatoire médical 

direct. On étudie actuellement une variante de ce questionnaire qui a été étaie 
avec beaucoup de soin en plusieurs langues scandinaves : on demande à une même person- 

ne d'y répondre à plusieurs reprises et l'on compare les renseignements donnés avec 

les réponses fournies à un questionnaire envoyé par la poste. Ultérieurement, des 

études cliniques pourront être entreprises dans des zones que les réponses au question- 

naire auront signalées comme particulièrement intéressantes. L'observation suivie des 
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dix mille sujets soumis à cette enquête fera connaître la validité de la méthode 

d'ici deux ou trois ans. Les renseignements concernant la concordance des résultats 

fournis par des questionnaires répétés devraient être disponibles dès 1963. Si la 

méthode est jugée satisfaisante, elle sera appliquée dans d'autres pays de langues et 

de cultures différentes. 

Electrocardiogramme. Les interprétations d'un même électrocardiogramme 

par plusieurs spécialistes sont souvent très différentes. Ce fait vient sans doute 

de ce qu'en pratique clinique, le diagnostic se fonde en grande: partie sur L'anamnèse 

et que le médecin appel' formuler un diagnostic cherche d'ordinaire dans l'électro- 

cardiogramme la confirmation des antécédents cliniques. Il est évident que si l'élec- 

trocardiogramme n.' est pas accompagné du dossier médical ou d'autres informations sur 

].e cas, des différences pourront se produire dans les interprétations successives 

d'un même observateur, comme dans les interprétations parallèles de plusieurs obser- 

vateurs. Pour cette raison, on a recommandé pour les études de population, de con - 

signer des signes objectifs sans donner d'interprétation clinique. Un certain nombre 

de codes chiffrés ont été étais à cette fin, mais les essais préliminaires de 

chiffrage ont montré que, mgme dans ces conditions, les observations divergent. 

L'OMS prépare actuellement une série d'électrocardiogrammesqu'ellе distribuera à des 

spécialistes pour essayer de déterminer les causes de divergence: dans les observations 

et de trouver les moyens de les atténuer. 

Ultérieurement, on en arrivera sans doute á appliquer les procédés de calcul 

électronique à l'enregistrement, à la mémorisation et à l'analyse des électro- 

cardiogrammes. 

Lipides sanguins. Bien que de nombreux chercheurs se soient intéressés à 

la mesure des lipides du sang, en particulier du cholestérol, en relation avec 

l'athérosclérose et les cardiopathies ischémiques, il n'existe aucune entente quant 

à la méthode de mesure la plus satisfaisante. Souvent, des données émanant de labo- 

ratoires différents ne sont pas comparables, bien qu'obtenues par le même procédé. 

L' OMS a donc recherché le moyen d'assurer la comparabilité des résultats même 

lorsqu'ils cnt été obtenus par des méthodes différentes. L'étude entreprise à cette 
fin a comporté tout d'abord une enquête sur lés méthodes appliquées dans les labora- 

toires du monde entier; un certain nombre d'entre eux, choisis dans différentes 
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régions, ont été mis en rapport avec un laboratoire central coordonnateur situé aux 

Etats -Unis d'Amérique. Le projet de normalisation internationale de la mesure du 

cholestérol sanguin a été mis en route en 1963. En 1964, on disposera d'une documen- 

tation suffisante pour savoir si la comparabilité est possible ou non : dans l'affir- 

mative, la procédure sera étendue à d'autres laboratoires et à. d'autres problèmes 

biochimiques. 

On a cherché à étudier les rapports entre certains facteurs mentaux et 

l'affection cardio -vasculaire. Des spécialistes de la neurophysiologie, de la physiolo- 

gie cardio vasculaire et c'e l'endocrinologie ont formulé quelques principes essentiels 

et des suggestions ont été présentées en vue de nouveaux travaux. 

Le Problème peut être abordé par l'estimation soit du stimulus afférent, soit 

du processus d'intégration centrale, soit de la réaction efférente. On .a pensé que la 

réaction efférente, exprimée par la modification cardio- vаs'шl.aire provoquée, est le 

paramètre qui convient le mieux à une étude. Les mesures devraient porter directement 

sur le système cardio- vasculaire et déterminer l'ampleur, la fréquence d'apparition et 

la durée des réponses efférentes à des stimuli mentaux. Les méthodes utilisées de- 

vraient gêner le moins possible l'activité et la mobilité normale du sujet et pouvoir 

être appliquées pendant une période prolongée tandis que le sujet continue d'exercer 

son activité habituelle. L'automatisation devrait étre aussi poussée que possible et 

les résultats parfaitement surs. Si possible, on étudiera les modifications du milieu 

chimique à point de départ neuro- humoral en méme temps que les modifications hémodyna- 

miques, et les changements observés seront mis en corrélation avec les sensations et 

les actes accomplis par le sujet pour révéler les liaisons éventuelles avec l'activité 

cérébrale et l'activité physique. 

Il semble que la pression artérielle et le rythme cardiaque soient d'excel- 

lents paramètres pour l'étude sur l'homme; on a besoin d'appareils qui en permettront 

la mesure, soit continue, soit à intervalles fréquents pendant une période prolongée 

(24 heures, par exemple) au cours de laquelle le sujet sera maintenu dans ses condi- 

tions habituelles d'existence.1 

On s'efforcera également de mettre au point des méthodes pour évaluer l'acti- 

vité physique habituelle et pour déterminer le régime alimentaire ainsi que les 

facteurs génétiques. 

1 
Facteurs mentaux et maladies cardio- чvssгыï-aiтs, Rapport d'un Groupe de con- 

sultants de l'OMS (décembre 1962). 



Epidémiologie de l'hypertension essentielle et des cardiopathies ischémiques à 

la Jamaique 

A la Jamaique, un groupe de recherche, qui bénéficie de l'assistance de 

l'ONIS, étudie la fréquence de l'hypertension. et des cardiopathies ischémiques au 

sein de populations rurales et urbaines dont le milieu est en voie de transforma- 

tion; ce groupe procédera également á des comparaisons avec d'autres populations. 

En 1959, une collectivité rurale et une collectivité urbaine jamaicaines 

ont été étudiées. Des recherches ont été faites sur l'influence des facteurs péri - 

statiques et héréditaires sur la pression artérielle; les travaux ont également 

porté sur les relations entre cette pression et les infections urinaires. Plus de 

97 % des hommes appartenant à ces collectivités ont été examinés. 

Lors d'une campagne de dépistage de la tuberculose pulmonaire par radio- 

graphie exécutée dans la circonscription rurale, on a trouvé une fréquence élevée 

de cardiopathies. Les caractéristiques médicales des adultes qui présentaient des 

signes radiologiques de dilatation de l'aorte thoracique ont été comparées avec les 

caractéristiques médicales d'un groupe témoin analogue (âge et sexe correspondants) 

appartenant á la méme collectivité mais donnant des radiographies normales. 

En septembre 1962, des éèhantillons aléatoires de 100 sujets de chaque 

sexe - âgés respectivement de 35 à 44 ans, de 45 à 54 ans et de 55 à 64 ans - ont 

été étudiés. Pour chaque sujet il a étéé établi un dossier comprenant des rensei- 

gnements sur les antécédents familiaux et personnels, un questionnaire sur les dou- 

leurs d'angine de poitrine, les résultats cte l'examen physique, un électrocardio- 

gramme, le taux de cholestérol sanguin, le taux d'hémoglobine, les résultats d'un 

examen spécial relatif aux rhumatismes articulaires et autres formes d'arthrite 

chronique et d'arthrose, les résultats d'une analyse des selles et les données 

d'une analyse chimique et d'un examen bactériologique de l'urine. Une étude préli- 

minaire des dossiers a fait apparattre un pourcentage considérable de sujets pré- 

sentant un coeur hypertrophié à l'examen clinique, ayant éprouvé des douleurs angi- 

neuses et fournissant des tracts anormaux d'électrocardiogramme. 

La prochaine étape consistera, en 1963, à élargir l'échantillon de popu- 

lation afin d'obtenir un nombre suffisant de sujets pour une étude suivie. On s'ef- 

forcera également de procéder à des autopsies et de déterminer certains facteurs 

de coagulation. 
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Coeur pulmonaire çhrpniqцe 

Les activités de l'OMS relatives au coeur pulmonaire chronique en sont 

à leur stade initial. 

La première altération irculatoire reconnaissable est la restriction 

fonctionnelle et /ou anatomique du lit vasculaire pulmonaire. Elle se traduit par 

une augmentation de la pression dans l'ar.tère pulmonaire et, en cons:équence,par 

une surcharge du ventricule droit qui peu á peu s'hypertrophie. L'hypertrophie du 

ventricule droit s'óbsérvé chez tous lés malades et c'est pourquoi, en 1960, le 

Groupe d'experts de l'011 a défini le coeur pùlmonaire chronique comme étant . 

l'hÿpertrophié du ventricule droit provoqùée par des maladies qui retentissent sur 

la fonction et /ou la structure du poumon. Les critères du diagnostic de l'hyper- 

trophie du ventricule droit sont relativement simples et nets dans un cas de coeur 

pulmonaire di á une maladie primaire des vaisseaux du роumon,.Pour•• valuе.r.la.pre- 

mière répercussion d'une maladie pulmonaire sur le ventricule droit dans 'Une popu- 

lation dornnée, par exemple chez des mineursatteints.de silicose:ou'chez 1es.culti- 

vateurs atteints de bronchite'chronique et d'emphysème, on étudiera.des signes 

cliniques; électrocardiographiques et radiologiques qui permettront de poser le 

diagnostic précoce de l'hypertrophie du ventricule droit. L'expérimentation ration- 

nelle de ces méthodes sur un petit nombre de sujets - avec estimation,drecte de 

la, pression, du débit et du volume sanguins dans le ventricule droit, le ventricule 

gauche et les vaisseaux pulmonaires - devrait faire connaître des techniques dis- 

criminatoires sires et simples, applicables dans les conditions de la pratique. 

La plupart des états pathologiques qui amènent l'apparition du coeur pul- 

monaire peuvent être définis par anamnèse, examen radiologique et test simple ds 

fonctions ventilatoires. Le questionnaire préparé par le Comité du Conseil de la 

Recherche médicale de Grande - Bretagne a donné de bons résultats au Royaume -Uni et 

l'on devrait examiner s'il est utilisable dans d°' autres' pays. On- 'dél'tr a. mettré.`4i 

l'preuve les techniques de mesure des fonctions ventilatoires et respiratoires 

des poumons dans les pays choisis pour enquêtes. 

1 Le coeur pulmonaire chronique, rapport d'un comité d'experts (Org. mond. 

Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 213). 
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Une fois que des techniques appropriées auront été éprouvées, on recher- 

chera des populations se prétant à de telles études. On examinera les renseignements 

disponibles sur le coeur pulmonaire chronique, en particulier ceux des dossiers 

hospitaliers et les données des enquétes internationales sur les maladies respira- 

toires, la pollution de l'air et l'abus du tabac. 

Le caractère sélectif de la plupart des admissions hospitalières fait que 

les données provenant d'un hôpital quelconque sont un médiocre indicateur de la fré- 

quence locale de la maladie. Cependant, les données recueillies dans les régions 

où la majorité des cas d'insuffisance cardiaque sont hospitalisés et la cause de 

cette insuffisance nettement définie peuvent fournir d'utiles informations sur la 

fréquence relative du coeur pulmonaire. Ces informations sont encore plus utiles 

quand une forte proportion des sujets décédés est autopsiée. 

Fibrose de l'endomyocarde 

Ces recherches portent sur l'anatomo- pathologie macroscopique et micro- 

scopique des fibroses de ltendomyocarde et des états associés en liaison avec le 

lieu d'observation de la maladie (en Afrique et ailleurs), chez l'homme et l'animal, 

ainsi que sur la corrélation entre les constatations anatomo - pathologiques et les 

observations cliniques; elles permettront enfin de jeter les bases d'une étude de 

pathogénèse. 

On a examiné une collection de 120 coeurs en provenance de l'Ouganda, dont 

une moitié présentait une dégénérescence fibreuse de ltendomyocarde et l'autre 

moitié des signes de maladie du coeur rhumatismale. Les résultats des autopsies 

ont été mis en corrélation avec les observations cliniques. Il est prévu d'entre- 

prendre d'autres études à Kampala, dans un centre de recherches sur les fibres 

de 11endomyocarde. 

Maladies eardio•vasculaires des animaux 

Il a été procédé à des études comparatives coordonnées sur les maladies 

cardtc vasculaires chez l'animal : elles peuvent en effet contribuer à résoudre cer- 

tains problèmes de cardiologie humaine. Des études concertées sur les lésions vas- 

culaires du porc, ont révélé la présence de plaques fibro- élastiques avec dépôts 
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lipidiques dans l'aorte et les artères coronaires. Chez le dindon, une athéгos.çlé -_ 

rose spontanée semble très fréquente dans les régions moyennes et terminales de 

l'aorte. 

De nouvelles études épidémiologiques des lésions de l'aorte Chez le porc 

sont en cours afin de déterminer les corrélations éventuelles de ces lésions avec 

divers facteurs - áge, race, régime alimentaire, etc. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, un laboratoire a procédé á une enquétesur les 

lésions cardio-vasculaires spontanées chez le chien. Les lésions ainsi observées 

résultent de cardiomyopathies, d'endocardites valvulaires chroniques, d'artério- 

sclérose, plus rarement, d'autres altérations dégénératives. 

З. PEнвPвстIVES 

De nouvelles initiatives sont nécessaires, et les problèmes doivent étre 

abordés sous de nouveaux angles. Les recherches sur l'homme, dans ses conditions . 

habituelles d'existence, nécessitent de nouvelles techniques pour évaluer plusieurs 

facteurs péristatiques concomitants. Il faudra disposer d'appareils qui permet- 

tront de mesurer, soit de manière continue, soit h intervalles fréquents des para- 

mètres fóndamentaux de la circulation sanguine, par exemple la pression artérielle 

et le débit sanguin, sans perturber le sujet. Actuellement, les techniques de mesure 

automatique utilisées en biologie sont arriérées par rapport à celles employées 

pour les recherches physiques et chimiques ou pour les applications industrielles. 

En l'absence_de modèles expérimentaux satisfaisants, il est nécessaire 

de procéder à des études poussées sur l'homme. La plupart des maladies cardio- vascu- 

laires chroniques et importantes se développent progressivement et lentement, 

peut -étre dès la première enfance. Il faut donc étudier la durée d'exposition du 

sujet au risque en fonction de l'áge et du contexte génétique. 

Des recherches sur l'influence de la nutrition, de l'activité physique et 

de l'activité mentale ainsi que de civers facteurs de milieu (famille, profssion, 

société) sur la circulation sanguine dans un organisme sain, de la naissance à la 

vieillesse - sont sans doute aussi importantes que des recherches sur les propriétés 

fondamentales du coeur et des vaisseaux. 
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Athérosclérose 

I1 y a lieu de penser que l'étude pratique du matériel d'autopsie pourra 

faire connaitre des groupes de populations sur lesquels il serait extrémement 

fructueux d'entreprendre une étude clinique. La corrélation des observations cli- 

niques et des constatations faites à l'autopsie devrait conduire à l'amélioration 

du diagnostic clinique. 

Etudes de morbidité 

Il est à prévoir que l'on disposera bientót de méthodes qui permettront 

d'étudier l'influence de stimuli mentaux prolongés sur les maladies cardio- vascu- 

laires, et l'on a déjà commencé à rechercher des populations qui conviendraient 

à de telles études. On a dressé les plans d'études pratiques sur des sujets dont 

tout ou partie du système nerveux autonome se trouve privé, par suite d'une lésion 

du cordon rachidien, de communications neurocérébrales, et l'on tentera de mettre 

au point des méthodes pour évaluer certains facteurs de comportement (en particulier 

le régime alimentaire habituel et l'activité physique) et certains facteurs héré- 

ditaires. 

On se préoccupe actuellement de choisir des populations dont le milieu 

se modifie déjà ou risque de se modifier, afin de pouvoir les étudier, avant, 

pendant et après ces modifications péristatiques. 

Peut -étre pourra -t -on repérer des sujets prédisposés à la maladie et 

tenter d'appliquer des mesures prophylactiques à un échantillon aléatoire composé 

d'une moitié de ces individus, la seconde moitié du groupe servant de "témoins ". 

Une comparaison, par des méthodes actuellement établies, entre l'état des sujets 

"traités" et celui des sujets "témoins" pourra faire connaitre la valeur de la 

mesure expérimentée. 

Dès que des méthodes d'indentification des différents stades de l'hyper- 

tension auront été bien mises au point, on procédera à l'examen discriminatoire 

de certaines populations : les hypertendus seront sélectionnés et suivis afin 

d'établir de quelle manière la maladie se développe; on cherchera en particulier 

à savoir si un stade évolue effectivement jusqu'au stade suivant et, dans l'affir- 

mative, quelles sont les conditions qui favorisent ou entravent cette progression. 



On élaborera des méthodes applicables dans la pratique pour l'évaluation 

des facteurs de milieu, des facteurs de comportement et des facteurs génétiques et 

l'on formulera des règles pour analyser et, par conséquent, pour contrôler les 

situations dans lesquelles s'exercent des variables multiples et semi- dépendantes. 

Maladies cardiо- va culairоc des animaux 

Les travaux futurs porteront principalement sur les caractéristiques 

épidémiologiques de maladies apparentées ou identiques à celles de l'homme et sur 

la mise au point de méthodes uniformes et de critères techniques. 
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MALADIES NUTRITIONNELLES 

1. TENDANCES GENERALES DES RECIERCКGS 

Parmi les questions qui présentent un intérêt particulier pour la nutrition 

humaine, celle de la malnutrition protéines -calories continue d'occuper une place 

prédominante. Des études portant sur des aspects très divers de cette question ont 

été faites ces dernières années et on s'efforce actuellement de réunir de nouvelles 

données sur un certain nombre de points importants : 1) histoire de la malnutrition 

protéines -calories et causes de manifestations cliniques aussi diverses que le 

marasme nutritionnel primaire d'une part et le kwashiorkor caractérisé, d'autre 

part; 2) troubles du métabolisme des protéines à différents stades de la malnutri- 

tion protéines - calories et effets de la réplétion sur ces troubles; 3) troubles 

associés du métabolisme d'autres nutriments, substances minérales et vitamines, 

par exemple; L) rôle de l'infection en tant que facteur précipitant; 5) résultats 

du traitement, en particulier par administration de protéines végétales; 6) sur- 

veillance sujets guéris qui, á. sortie de l'hôpital ou du centre de traite- 

ment, se trouvent replacés dans des conditions favorables à la malnutrition pro- 

téines- calories; et, 7) application des connaissances actuelles á la prévention de 

cette forme de malnutrition. 

Ces recherches apportent certes des éléments nouveaux, mais aucun progrès 

réel ne pourra être accompli tant que certains problèmes fondamentaux, et notamment 

celui des besoins en protéines des nourrissons et des enfants, ne seront pas résolus. 

Si le lait maternel suffit généralement à répondre aux besoins des enfants entière- 

ment nourris au sein pendant les cinq ou six premiers mois, on ne sait pas encore 

dans quelle mesure ces besoins sont réellement satisfaits lorsque, faute de lait 

de vache, on utilise pour l'alimentation supplémentaire des protéines d'origine 

végétale. Dans de nombreuses réL,ions du monde, cette question est d'importance 

capitale pour les nourrissons et les enfants pendant et après le sevrage et tous 

les renseignements recueillis sur ce point trouveraient leur application immédiate. 

Nos connaissances sur les besoins en protéines présentent plusieurs lacunes. Si 
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nous connaissons assez bien les besoins des adultes et, dans une moindre mesure, 

ceux des nourrissons, nous ignorons à peu près tout de ceux des enfants et des 

adolescents entre 2 et 18 ans. Il y a lieu de penser que ces lacunes seront 

partiellement comblées dans les cinq prochaines années et l'01S devrait agir 

en ce sens. 

S'il est difficile de 'résoudre le problème des besoins en protéines, 

c'est notamment parce qu'on ignore la nature, l'importance quantitative et la 

fonction exactes de ce qui est désigné par le terme impropre de "réserves de pro- 

téines". On sera inévitablement amené à s'occuper davantage de cette question 

complexe dans les années qui viennent. 

Après la malnutrition protéines- calories, c'est l'anémie nutritionnelle 

dans les pays en voie de développement qui continue de retenir le plus l'attention 

des chercheurs du monde entier. Bien que cette affection se rencontre à tout áge, 

ce sont les femmes en áge de procréer qui sont le plus souvent et le plus gravement 

atteintes, en particulier pendant la grossesse. Aussi a -t -on publié de nombreuses 

études sur la fréquence, l'étiologie et le traitement des anémies de la grossesse. 

La plupart de ces études ne portent malheureusement que sur des malades hospita- 

lisées, très peu d'entre elles étant consacrées à l'anémie nutritionnelle dans 

l'ensemble de la population. On ne s'occupe guère non plus pour le moment des 

anémies des nourrissons et des enfants, mais il est probable que cette lacune sera 

comblée dans les années qui viennent. 

On sait que l'anémie nutritionnelle la plus répandue est l'anémie ferri- 

prive. Cependant, l'étiologie de cette affection n'a guère été étudiée, en sorte 

que plusieurs questions importantes demeurent sans réponse. En revanche, les 

anémies mégaloblastiques résultant de carences en folate et en vitamine Б12, bien 

que relativement peu répandues, font l'objet d'études beaucoup plus nombreuses et 

beaucoup plus détaillées. La plupart des auteurs notent la présence de telles 

anémies chez des malades soignés dans les hópitaux et dispensaires et donnent des 

indications sur les signes cliniques, l'aspect de la moelle et le tableau hémato- 

logique, la teneur du sang en folate et /ou en vitamine В12, la détection des troubles 
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du métabolisme-rés-ulteent de ces carences et les résultats du traitement. La carence 

en folate ou en vitamine В12 
est très certainement responsable des anémies mégalo- 

blastiques nutritionnelles observées dans les pays en voie de développement, mais 

l'étiologie -de ces anémies est mal connue et diverses hypothèses - mettant en cause 

soit des carences alimentaires, soit des troubles de l'absorption lorsque l'apport 

alimentaire de folate et de vitamine 
В12 

est suffisant, soit encore l'accroissement 

des besoins de l'organisme du fait de la grossesse ou d'une infection - ont été émi- 

ses au cours des années. Dans l'organisme animal, le folate et la vitamine 
В12 

sont 

étroitement interdépendants ayant à leur activité métabolique et des recherches ont 

récemment été faites pour tenter d'élucider leurs rapports réciproques. Lorsqu'on 

connaîtra mieux cet aspect de la question, il sera certainement possible de décou- 

vrir les raisons des anomalies du métabólisme qui résultent de la carence de l'une 

de ces vitamines, ou des deux à la fois, et de l'anémie mégaloblastique qui en est 

la conséquence. Il y a lieu de penser que les futures études sur les anémies mégalо- 

blastiques nutritionnelles viseront à élucider l'étiologie de ces affections et à 

dépister les états de carence avant que leurs symptómes ne deviennent cliniquement 

apparents. 

Le prob ème des besoins nutritionnels pendant la croissance ne pourra étre 

résolu que lorsqu'on disposera de critères permettant d'apprécier ce qui constitue 

une croissance normale par rapport à des conditions données de santé et de longévité. 

Pour établir de tels critères, il faudra procéder à d'importantes recherches sur les 

taux de croissance, compte tenu de la taille, du poids, du développement du squelette, 

de la composition de l'organisme et d'autres paramètres biochimiques pertinents. 

Quelques chercheurs sont d'ores et déjà conscients des lacunes que présentent nos 

connaissances dans ce domaine et il y a lieu d'espérer que la question va maintenant 

étre étudiée de plus près. 

De nombreux chercheurs, en particulier dans les pays très avancés, conti- 

nuent d'étudier les rapports entre les régimes alimentaires et l'athérosclérose. Le. 

róle des régimes riches en matières grasses, et notamment en corps gras saturés, dans 

la formation de fortes concentrations de cholestérol a été établi. On étudie actuellement 
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les mécanismes de l'hypercholestérolémie chez les populations consommant beaucoup 

de matières grasses, les rapports entre l'hypercholestérolémie et l'apparition et 

les progrès des altérations athéromateuses, et la possibilité de réduire les con- 

centrations sériques de cholestérol par des moyens diététiques et autres. On s'ef- 

force d'autre part de mettre en évidence une association plus étroite et plus di- 

recte entre l'hypercholestérolémie d'origine alimentaire et les cardiopathies 

ischémiques. Cette question n'est sans doute pas actuellement aussi importante 

pour les pays en voie de développement que celle de l'association entre la mal- 

nutrition et la sous -alimentation, mais elle peut le devenir si, comme on le pré- 

voit, les conditions économiques et les niveaux de vie s'améliorent dans ces pays 

et si l'espérance de vie s'accroit grá�се aux mesures sanitaires de plus en plus 

étendues qui y seront vraisemblablement appliquées. Les connaissances que l'on 

acquiert maintenant dans ce domaine permettront peut -tre un jour, mémе si cette 

éventualité parait encore très lointaine, de prévenir les effets nocifs de la 

suralimentation. 

2. PROGRAMME ET ACTIVITES DE L'OMS 

La r:alnutrition est une des principales causes de la morbidité et de la 

mortalité élevées qui règnent dans beaucoup de pays en voie de développement, en 

particulier parmi les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes et les mères 

oui allaitent. Il est naturel que l'OMS se charge de promouvoir des recherches sur 

des problèmes de nutrition qui touchent de très nombreuses personnes dans des pays 

ne possédant pas les, moyens, les installations et le personnel technique nécessaires 

pour s'attaquer егx -mémes t ces .roblèmes. L'OMS a procédé en 1960 á une étude appro- 

fondie sur la recherche nutritionnelle, notamment dans le cadre de son programme 

d'intensification de la recherche médicale. L'opinion des experts étant que la recher- 

che nutritionnelle, comme la recherche sur les maladies transmissibles, porte sur des 

états morbides très divers et sur une _très vaste gamme de problèmes de santé publique, 

on. a jugé préférable d'allouer des crédits, non pas à la "recherche nutritionnelle" 
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en général, mais à des recherches sur des maladies nutritionnelles déterminées et 

sur les prob èmes qui s'y rapportent. Ces principes ont inspiré le programme de 

recherche de l'OMS dans le domaine de la nutrition.. 

Certains troubles et certaines maladies de la nutrition ne se rencontrent 

que dans certaines régions du monde; d'autres, très répandus et très graves, consti- 

tuent le principal facteur de mortalité et de morbidité dans le monde et causent de 

lourdes pertes sur le plan économique. Ce sont la malnutrition protéines -calories, 

les anémies nutritionnelles et l'hypovitaminose A, auxquelles TOMS a en conséquence 

donné la priorité dans son programme de recherche sur la nutrition. Des recherches 

sur d'autres types de malnutrition ne sont pas exclues, mais elles viennent assez 

loin dans l'ordre de priorité. . 

La malnutrition humaine résulte rarement de la simple insuffisance d'un 

seul nutriment dans le régime alimentaire. Sans doute, des manifestations cliniques 

imputables á l'absence d'un seul nutriment s'observent fréquemment, mais elles résul- 

tent dans bien des cas de l'interaction de multiples facteurs : carence primaire d'un 

ou, généralement, de plusieurs nutriments dans la ration, carence secondaire causée 

par des troubles de l'absorption et de l'assimilation, accroissement des pertes 

subies par l'organisme, effets de l'infection, etc. Nombre de ces situations sont 

sans doute imputables à la composition des régimes usuels, aux quantités d'aliments 

ingérées et aux habitudes alimentaires, aux tabous existant dans la collectivité ou 

dans le pays en matière d'alimentation et, enfin, aux conditions d'hygiène du milieu. 

Dans les recherches sur les maladies nutritionnelles, il faut donc tenir compte de 

tous ces facteurs si l'on veut obtenir des renseignements utiles pour la mise au 

point de mesures préventives. 

Il est particulièrement important, pour assurer une bonne nutrition, de 

connaître les besoins nutritionnels et les facteurs qui influent sur ces besoins. Or, 

si les opinions concordent généralement assez bien en ce qui concerne les besoins en 

calories, il n'en va pas de méme pour presque tous les autres nutriments connus. Il 

est donc essentiel de promouvoir des recherches sur les besoins en nutriments dans 

des conditions aussi variées que possible, ce à quoi l'OMS s'emploiera de concert 



avec la FAO. La question des besoins nutritionnels pendant la croissance est étroitement 

liée au "problème fondamental des taux de croissance souhaitables, problème qui mérite 

par lui -méme une étude approfondie. La malnutrition frappe des millions d'enfants et, 

comme elle, exerce une action inhibitrice sur la croissance, elle les empéche de se 

développer autant que leur constitution génétique le leur permettrait. L'OMS se pro- 

pose de promouvoir des recherches dans cet important domaine. 

Pour en revenir aux trois grands problèmes nutritionnels mentionnés plus 

haut, on verra dans l'exposé sur les activités de l'01S que les recherches entrepri- 

ses portent sur plusieurs aspects de ces problèmes. Avant tout, on cherche à combler 

les lacunes des connaissances actuelles en procédant le plus possible à des études 

concertées. De telles études ont pu étre organisées en particulier sur l'anémie, et 

elles seront étendues aux besoins en protéines, à la carence en vitamine A et à des 

problèmes connexes, à mesure que les travaux de recherche se développeront comme 

prévu. . 

Dans les pays où la malnutrition est répandue, les maladies infectieuses 

constituent également un grave danger pour la santé. Il est maintenant générгlement 

admis qu'il existe entre l'infection et la malnutrition une interaction qui influe 

d'fevorablement sur l'évolution et l'issue de la maladie. Les carences nutritionnelles 

peuvent exercer une action déterminante sur la fréquence, l'évolution et la gravité 

de la maladie; elles facilitent l'invasion initiale de l'agent pathogène puis, en 

affaiblissant la, résistance du malade et en aggravant ainsi les effets de l'infection, 

elles peuvent entratner sa mort ou retarder sa convalescence. Il arrive aussi que les 

maladies infectieuses soient à l'origine d'une malnutrition secondaire, сé qui forme 

un cercle vicieux. Les effets néfastes de cette situation se font sentir à tous les 

ages de la vie, mais ils sont particulièrement graves chez les nourrissons et les 

enfants. On sait en effet que, dans les populations souffrant de malnutrition, des... 

maladies infectieuses banales comme la rougeole et les diarrhées provoquent une 
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mortalité anormalement élevée parmi les nourrissons et les enfants. Dans les popula- 

tions plus privilégiées, ces infections ne sont généralement pas mortelles. 

Les rapports entre l'infection et la malnutrition doivent donc, comme l'a 

recoцшиandé un groupe scientifique, faire l'objet d'études approfondies, comprenant 

notamment des observations pratiques et cliniques sur : 1) les effets de l'améliora- 

tion de la nutrition sur la fréquence, l'évolution et l'issue des maladies infectieu- 

ses; 2) l'existence possible d'une action synergique entre la malnutrition et le 

parasitisme intestinal; 3) les rapport; entre l'état nutritionnel et les infections 

à bactéries, à protozoaires ou à virus; 4+) l'influence des infections généralisées 

sur le métabolisme des nutriments; 5) les altérations anatomiques et fonctionnelles 

de l'appareil digestif qui résultent de la malnutrition et la résistance de cet appa- 

reil à l'invasion par des organismes pathogènes; et, 6) les effets de la carence 

nutritionnelle sur les mécanismes de résistance à l'infection. 

Alors que l'expérimentation sur l'animal a donné des renseignements sur 

certaines de ces questions, il n'y a pas eu jusqu'à présent d'études contrôlées sur 

l'homme et_l'OMS se propose de promouvoir des recherches sur le problème fondamental 

des rapports entre la malnutrition et l'infection. 

On trouvera ci -après un exposé des activités de l'OiS dans les divers 

domaines de la nutrition. 

Malnutrition protéines -calories 

Malnutrition protéique dans l'Inde du Sud 

Une enquête sur la malnutrition protéique chez les nourrissons et les 

enfants a été effectuée dans quatre Etats de l'Inde du Sud qui couvrent environ 

250 000 milles carrés et comptent 95 millions d'habitants. Dans dix régions diffé- 

rentes de ces Etats, des familles à revenu faible ont fait l'objet d'observations 

pratiques, cliniques et de laboratoire portant 1) sur les habitudes alimentaires 

générales; 2) sur la façon dont les enfants sont soignés, nourris et sevrés et, notam- 

ment sur l'alimentation d'appoint qui leur est donnée; 3) sur la durée de la lactation 
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et sur le débit et la composition du lait maternel; 4) sur les signes cliniques de 

la malnutrition protéines -calories et d'autres états de carence; 5) sur les protéines 

du sang,.de l'hémoglobine et du plasma; et 6) sur les hospitalisations d'enfants 

atteints de kwashiorkor. On a obtenu un tableau assez complet de la fréquence glo- 

bale et de l'étiologie de la malnutrition protéines -calories dans l'Inde du Sud en 

combinant ces renseignements:avec des données sur la production alimentaire de la 

région et en les rapportant aux besoins de lа population, aux statistiques démogra- 

phiques et aux conditions sanitaires, sociales et économiques. Les résultats peuvent 

être résumés comme suit. 

Bien que les enfants fussent généralement nourris au sein pendant un an 

ou deux, les mères n'avaient plus assez de lait au bout de six mois et commençaient 

alors á donner à leurs enfants une alimentation d'appoint. Celle -ci étant quantita- 

tivement et qualitativement insuffisante, cette période marquait le début d'un retard 

extrême de la croissance. Quelque 20 % des enfants examinés souffraient de diarrhée; 

beaucoup présentaient des signes de malnutrition comme la dyschromotrichie, l'hépa- 

tomégalie, le faciès lunaire, la stomatite des commissures et la xérophtalmie. Des 

cas patents de kwashiorkor et de marasme ont été constatés chez, respectivement, 

1 % et 1,7 'o des enfants élevés chez leurs parents. 

Une autre étude, effectuée dans l'est et le nord -est de l'Inde, a confirmé 

ces constatations, qui montrent clairement que la malnutrition protéines -calories 

pose un problème majeur de santé publique dans le sud et l'est du pays. 

Evaluation nutritionnelle des protéines végétales 

On a procédé á des expériences sur l'animal pour déterminer la valeur 

nutritive des protéines contenues dans des céréales et des légumes couramment consom- 

més en Inde et éprouver leur efficacité pour la croissance, pour la subsistance et 

aussi pour la réplétion d'animaux souffrant d'épuisement protéiprive. Сех expériences 

ont montré que des mélanges de céréales et de légumes permettent de combattre effica- 

cement cet épuisement et d'assurer une croissance normale chez les animaux jeunes. 
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Des essais pratiques d'alimentation protéique d'enfants âgés de 2 à 5_ans 

par des mélanges de céréales et de légumes ont montré que les taux de croissance de 

ces enfants étaient comparables á, ceux des enfants bien portants observés dans la 

collectivité. 

On a également examiné l'efficacité de mélanges de protéines végétales pour 

le traitement du kwashiorkor. A en juger par l'action antidiarrhéique, la disparition 

de l'oedème et le gain de poids, ces mélanges ont très efficacement contribué à la 

guérison de cas légers et modérés de kwashiorkor. Le taux de régénération de l'albu- 

mine sérique a toutefois été plus faible qu'avec le lait écrémé. Cette intéressante 

observation n'a pas encore reçu d'explication. 

L'OMS a versé une subvention relativement peu importante pour stimuler ces 

vastes études, qui ont pu étre effectuées grâce au soutien généreux et à la collabo- 

ration active de l'Indien Council of Medical Research, ainsi qu'à une subvention du 

Comité de la Malnutrition protéique du National Research Council des Etats -Unis 

d'Amérique. 

Besoins en protéines 

Il est essentiel de connaître les besoins en protéines des nourrissons et 

des jeunes enfants pendant et après le sevrage pour mettre au point des mesures effi- 

caces de prévention de la malnutrition protéique. Aussi longtemps que le nourrisson 

est allaité par sa mère, ses besoins en protéines sont satisfaits, à condition que 

cette dernière ait suffisamment de lait. Il n'est pas certain qu'ils le soient encore 

au début du sevrage, en particulier si les aliments d'appoint sont d'origine végétale, 

comme c'est le plus souvent le cas dans les pays en voie de développement. C'est á ce 

stade que nos connaissances sont insuffisantes; aussi, une étude sur les besoins en 

protéines des nourrissons et des jeunes enfants vivant dans ces conditions a -t -elle 

été entreprise en 1962 avec l'appui de l'OMS dans un laboratoire de la Jamaique. La 

méme annéе, une subvention a été accordée à une institution du Nigeria pour l'étude 

des besoins en protéines des mères qui allaitent. L'importance de cette question est 

évidente si l'on considère que la lactation est physiologiquement très éprouvante pour 

la femme, et que la quantité et la qualité du lait maternel sont très probablement 

influencées par les besoins nutritionnels de la mère. 
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Anémies 

L'anémie dans l'tle Maurice 

L'examen de +l67 individus a-révélé que la fréquence des cas d'anémie était 

élеvéе chez. les hommes, les femmes et les enfants. L'anémie était principalement 

hypochrome et microcytaire, et sa fréquence variait entre 15 et 64 /. Sа distribu- 

tion était analogue à celle de l'ankylostomiase,. mais était indépendante de celle 

de la bilharziose. Des malades soumis à des traitements d'épreuve ont bien réagi à 

de très faibles doses de fer (6 à 8 mg par jour). Des essais d'alimentation par du 

pain, enrichi ont montré qu'un enrichissement des denrées consommées par l'ensemble 

de la population permettrait efficacement de lutter contre les anémies de même 

origine. 

Etude sur les anémies ea Inde 

Ces études ont été faites dans trois laboratoires et dispensaires de 

l'Inde avec la collaboration de l''Indi.n Council of Medical Reseaxch, Trois études 

principales étaient prévues : 1) effet d'un apport supplémentaire de protéines sur 

le taux d'hémoglobine chez les enfants et les femmes en age de procréer; 2) prophy- 

laxie de l'anémie chez les femmes enceintes par l'administration de fer et/ou d'acide 

folique; et З) fréquence globale et type des anémies de la grossesse, 

1) Effet d'un apport supplémentaire de protéines sur le taux d'hémoglobine 

Des études faites antérieurement dans l'Inde du Sud avaient montré que, 

dans les collectivités rurales, environ 20 % des femmes en ágе de procréer présen- 

tent des taux d'hémoglobine inférieurs à 10 -g par 100 ml.. L'ankylostomiase et une 

• mauvaise alimentation étaient les principales causes de cette fréquence relative- 

ment élevée des anémies. La ration était déficiente en calories., en protéines, en 

vitamine A, en fer et en vitamine C. L'idéal serait évidemment d'éliminer l'ankylos- 

tomiase et d'améliorer l'alimentation, mais, comme ces objectifs ne sont pas faciles 

à atteindre, on a procédé pendant six mois à un essai d'administration quotidienne 
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de protéines, sous forme de lait écrémé reconstitué, aux femmes et aux enfants. Des 

déterminations du taux d'hémoglobine faites avant et après cet essai ont montré que 

ce taux avait légèrement, mais sensiblement, augmenté (de 5 %)dans les groupes qui 

avaient bénéficié de l'apport supplémentaire de protéines, alors qu'il était resté 

pratiquement inchangé dans un groupe comparable de témoins vivant dans une région 

voisine. Les résultats de cette expérience limitée ne sont pas sans intérét. L'appoint 

de protéines n'a pas eu d'effet sürr les anémies'graves, quiétaient sans doute dues 

à une carence en fer, ou en vitamine 
В12 

ou en folate. I1 se peut que la faible 

augmentation du taux d'hémoglobine chez les individus souffrant d'anémie légère soit 

due à l'amélioration générale des conditions de vie et à l'accroissement du méta- 

bolisme et de l'activité de l'organisme. Quoi qu'il en soit, il est apparu que le 

róle des protéines dans l'étiologie des anémies parmi les populations souffrant de 

malnutrition méritait une étude plus approfondie. 

2) Prophylaxie de . l'anémie chez les femmes enceintes 

Cette étude a été faite dans un dispensaire prénatal de Madras, entre la 

seizième et 'la-vingt- quatrième semaine de la gestation, sur les femmes dont la gros- 

sesse était normale et le taux d'hémoglobine égal ou supérieur à 10,5 g par 100 ml. 

A la suite d'un examen clinique et obstétrique de routine, qui comprenait une ana- 

lyse d'urine, ces femmes ont été divisées en trois groupes. Celles du groupe I ont 

reçu 5 grains (324 mg) de gluconate ferreux par jour, celles du groupe II, 5 mg de 

folate et celles du groupe III, 5 grains de gluconate ferreux et 5 mg de folate. 

Des examens cliniques de routine et des déterminations du. taux d'hémoglobine ont 

été pratiqués à intervalles rapprochés jusqu'à l'accouchement. Les effets de ce 

traitement prophylactique ont été évalués d'après la proportion des sujets de 

chaque groupe dont le taux d'hémoglobine demeurait égal ou supérieur à 10,5 g par 

100 ml. Cette proportion a été de 62 % dans le groupe I, de 30 % dans le groupe II, 

et de 82 % dans le groupe III. Les résultats de cet essai, de caractère empirique 



- 284 - 

à l'origine, ont montré que la carence en fer et en acide folique était responsable 

des anémies de la grossesse chez les sujets considérés et que l'administration d'un 

appoint de ces substances hématopoïétiques aux femmes enceintes pourrait efficace- 

ment prévenir ces anémies. 

з) Fréquence globale et type des anémies de la grossesse 

Des estimations du taux d'hémoglobine et des examens de frottis de sang 

périphérique coloré ont été faits pour plus de 2500 femmes enceintes qui fréquen- 

taient un dispensaire prénatal de Lucknow. Près de з8 % de ces femmes avaient un 

taux d'hémoglobine inférieur à 10 g par 100 ml. L'examen de la moelle de plusieurs 

femmes enceintes souffrant d'anémie grave a révélé la présence d'une altération 

mégalob astique dans plus de 50 % des cas. La façon dont ces malades ont réagi au 

traitement montre que l'anémie mégaloЫastique était due chez certaines à une 

carence en vitamine В12 et chez d'autres à une carence en folate. Dans 50 % de ces 

cas, un appoint de fer a été nécessaire après que le taux d'hémoglobine se fût élevé 

de з -4 g par 100 ml, quel qu'ait été le taux primitif, ce qui montre que la carence 

en fer était associée à celle d'autres facteurs hématopoïétiques ou qu'elle était 

le facteur qui faisait obstacle à la réussite du traitement. 

Cette étude a montré que les anémies de la grossesse observées à Lucknow 

pouvaient étre dues à la carence simultanée de plusieurs agents hématopoïétiques. 

Etudes collectives sur l'anémie ferriprive 

Conformément aux recommandations formulées par divers comités d'experts 

et par un groupe d'experts, un programme de recherche sur l'anémie ferriprive a été 

établi avec l'aide de consultants. Ces derniers ont visité diverses régions du monde 

qui pouvaient présenter de l'intérét á ce sujet et, sur leur recommandation, TOMS 

a accepté en 1961 de promouvoir un programme d'étude intégré portant sur les points 

suivants : 
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1) Fréquence de l'anémie ferriprive 

Le moyen le plus pratique et. le plus précis. pour déterminer .la fréquence 

de l'anémie ferriprive consiste à examiner les réserves de fer d'individus compris 

dans un échantillon représentatif de la population et à étudier la fréquénce... de. .1a 

carence en fer dans une section de la population où l'on a'de fortes chances de 

rencontrer cette carence, c'est -à -dire chez les femmes enceintes. En conséquence, 

des protocoles ont été étais pour l'étuzde de ces deux questions. 

Réserves de fer. Des fragments de tissu hépatique prélevés sur des individus 

morts subitement sont conservés dans la formalise et expédiés, avec des rensei- 

gnements pertinents, à un laboratoire de l'Afrique du Sud et un laboratoire 

de l'Inde pour qu'ils déterminent leur teneur en fer et procèdent à des études 

histologiques. Des centres de collecte ont jusqu'à présent été créés en Asie, 

en Afrique et en Amérique. Les travaux sont dé;à très avancés. Il est souhai- 

table de recevoir au moins 100 spécimens de chaque centre et l'on commencera 

á analyser. les résultats lorsque 100 spécimens auront été obtenus. 

Etudes sur les femmes enceintes. Les études sur l'anémie ferriprive chez les 

femmes enceintes sont essentiellement fondées sur la mise en évidence d'un 

faible pourcentage de saturation en transferrine, méthode que l'on considère 

comme la plus sensible et la plus exacte. Des études préliminaires ont été 

entreprises en Afrique du Sud et aux Etats -Unis d'Amérique, sur la-base d'un 

protocole établi d'un commun accord. A la suite de. la réunion récente du groupe 

scientifique sur les anémies mégalob astiques,1 il a été décidé de reviser ce 

protocole afin d'y inclure des études sur la fréquence des cas de carence en 

vitamine B 
12 

et en folate. On prévoit actuellement que des .études sur. les 

femmes enceintes seront effe.etuées aux Etats -Unis d'Amérique, en. Afrique .du. 

Sud, et en Inde, et probablement dans d'autres centres participant au programme 

collectif. 

1 
Groupe scientifique chargé de donner des avis sur l'organisation des études 

relatives aux anémies mégaloblastiques, Genève, 18 -23 ,juin 1962 (document non publié, 
à distribution restreinte, MH0 /РА/27.63). 
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2) Etudes de pathogénèse 

Les études de pathogénèse sont poursuivies dans diverses directions. 

Déperdition de fer. Afin de déterminer les pertes totales de l'organisme en 

fer, on procède actuellement à des études fondées sur' l'injection intra- veineuse 

de 55Fe et sur le dosage,poursuivi pendant plusieurs années, du fer contenu 

dans les hématies d'échantillons de sang. Des études de ce genre ont commencé 

au Venezuela et aux Etats -Unis d'Amérique pendant l'automne de 1961 et d'autres 

sont en préparation en Inde, en Afrique du Sud et à l'île Maurice. Chaque étude 

portera sur 20 .)0 sujets du sexe masculin qui, pour autant qu'on pourra le 

déterminer, seront exempts de parasites. Ces études doivent permettre de 

mesurer la perte-basale.de fer dans les régions tropicales et tempérées. Un 

laboratoire des Etats -Unis sera chargé du décompte du 55Fe. 

• On ne sait pas encore exactement dans quelle mesure la transpiration et 

la desquamation contribuent à la déperdition de fer dans les régions tropicales. 

Des études comparatives sur les pertes de fer dues à la transpiration seront 

effectuées par la méthode du fer radioactif et par la méthode chimique classique; 

on pourra ainsi résoudre les différences observées avec ces deux méthodes dif- 

férentes qui ont donné lieu á des interprétations divergentes. 

Ankylostomiase. Les études sur les pertes de sang dues á l'ankylostomiase 

sont concentrées dans un laboratoire du Venezuela. Elles portent notamment 

sur la détermination quantitative des pertes de sang par rapport á la charge 

parasitaire, sur la relation entre les pertes de sang et le taux d'hémoglobine, 

sur la réabsorption du fer hémoglobinique provenant du sang libéré dans l'in- 

testin et sur les besoins en fer des ankylostomes. . 



Etudes surl'absorpti_on du fer alimentaire гn fer radioactif est incorporé 

par biosynthèse dans des aliments de base comme le riz, le blé et des légumi- 

neuses, et .l'on obtient ainsi une détermination des quantités de fer absorbées 

par l'organisme - détermination qui est indispensable à l'utilisation des 

données fournies par lés enqu?tes alimentaires. Liés études de ce genre viennent 

'd'étre entreprises par deux laboratoires, situés respectivement aux Etats -Unis 

d'Amérique et au Venezuela. 

Dans les rapports qui ont été publiés sur l'absorption du fer alimentaire, 

on note une divergence d'opinions quant à la mesure dans laquelle ce fer peut 

étre absorbé. Là encore, cette divergence tient à la différence des résultats 

obtenus avec les méthodes fondées sur l'emploi de doses traceuses de fer et 

les techniques classiques d'équј.libre chimique. On envisage, pour résoudre ces 

différences, d'effectuer une étude comparative sur l'absorption du fer contenu 

dans des aliments de base auxquels on aura incorporé du 
55pe. 

D'autres études relatives à l'absorption du fer seront probablement 

е trc r _ses en relation a -Lee le programme de recherches sur les anémies 

mégaloastiques. 
. 

Disponibilités en fer alimentaire. Un laboratoire indien étudie actueller.ent 

l'efficacité du fer contenu dans des régimes alimentaires tropicaux du point 

de vue de la régénération de l'hémoglobine. Une quantité déterminée de sang 

est prélevée sur des volontaires, qui continuent ensuite de se nourrir comme 

à l'accoutumée, et le taux de régénération de l'hémoglobine est mesuré périe 

diquement. Les résultats de cette étude devraient fournir des indications sur 

l'utilisation du fer contenu dans les régimes alimentaires tropicaux, dont la 

composition diffère dé celle des régimes européens et américains. 
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Anémies mégalobastiques 

Afin de préparer l'exécution d'études sur les anémies mégaloЫastiques, 

un groupe scientifique s'est réuni à Genève en juin 1962.1 Le programme proposé 

à la suite de cette réunion doit se développer dans plusieurs directions. 

Il ne fait aucun doute que l'anémie mégaloblastique se rencontre dans 

diverses parties du monde, mais on ne sait pas exactement avec quelle fréquence. 

Il semble en outre que ses causes varient suivant les régions. Avant d'essayer 

de prévenir et de guérir cette affection, il faudra évidemment connattre sa fré- 

quence et ses causes. 

Hypovitaminose A - Xérophtalmi:: c:t kératomalacie 

Sous sa forme aiguë, l'hypovitaminose A conduit à la cécité permanente 

d'un oeil ou des deux yeux. C'est l'une des principales causes de cécité évitable 

dans certains pays en voie de développement. Divers comités d'experts ont, à plu- 

sieurs reprises, souligné l'importance de ce problème et un groupe scientifique 

a recommandé d'effectuer en toute priorité des études épidémiologiques sur la 

carence en vitamine A. La fréquence des cas de kératomalacie dans certains pays 

ne permet pas de douter de la gravité du рrоЫèте, mais on manque de données pré- 

cises sur beaucoup de régions où sévit cette affection. On a fréquemment observé 

que la kératomalacie est associée au kwashiorkor. Il est d'autre part intéres- 

sant de noter que, en dehors de la kératomalacie, d'autres états chroniques de 

carence en vitamine A sont répandus dans ces régions. C'est pour ces diverses 

raisons qu'il a été nécessaire d'entreprendre une vaste étude sur la fréquence 

de l'hypovitaminose A et de ses manifestations ophtalmiques. 

1 
Groupe scientifique chargé de donner des avis sur l'organisation des études 

relatives aux anémies mégaloЫastiques, Genève, 18 -23 juin 1962 (document non 

publié à distribution restreinte МHO/РА/27.6j). 
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Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

a) déterminer la fréquence de la xérophtalmie et de la kératomalacie et 

étudier l'épidémiologie de ces affections; 

b) déterminer l'influence de la teneur du lait maternel en vitamine A et en 

carotène sur l'hypovitaminose A chez les nourrissons et les enfants; 

c) déterminer si d'autres carences nutritionnelles que l'hypovitaminose A 

nuisent à l'absorption et au métabolisme de la vitamine A et du carotène. 

L'ampleur de cette étude est telle qu'elle doit permettre d'élucider 

les facteurs responsables de la fréquence élevée des cas aigus et chroniques d'hypo- 

vitaminose A dans certains pays défavorisés. 

Des études sur la fréquence des cas ont commencé en 1962. Un question- 

naire relatif à la fréquencе de la cécité, en particulier chez les enfants, et 

à ses causes, a été envoyé à des gouvernements d'Asie, d'Afrique et d'Amérique 

latine. Les réponses reçues n'ont pas toujours fourni des renseignements utiles, 

mais le questionnaire a incité les gouvernements à s'intéresser à la question et 

les a préparés à la visite de consultants de TOMS chargés de recueillir des ren- 

seignements plus détaillés. L'un de ces derniers a visité, entre juillet et novembre 

1962, un grand nombre de pays de l'Asie du Sud et de l'Est qui sont représentatifs 

des régions du monde où la population se nourrit principalement de riz. Un autre 

consultant a visité, dans l'Asie de l'Ouest et en Afrique, des pays situés dans 

des régions considérées comme désertiques, ou à la limite de telles régions. Les 

consultants ont examiné les archives hospitalières, se sont entretenus de la ques- 

tion avec des fonctionnaires de la santé publique et des experts de la nutrition 

des pays visités et ont constaté par еux- mémеs, dans une ou plusieurs régions 

choisies à titre d'exemple, la fréquence des manifestations aiguës et chroniques 

de l'hypovitaminose A. des visites analogues sont prévues pour 1963 dans des pays 

d'Amérique latine. 

З. PERSPECTIVES 

Au cours des cinq prochaines années, la recherche nutritionnelle continuera 

surtout de se développer dans les larges domaines où elle s'exerce déjà, avec proba- 

blement de légères modifications quant à l'importance relative accordée aux divers 
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problèmes. Il n'est toutefois pas exclu que de nouveaux sujets de recherche soient 

abordés pour tenir compte des recommandations formulées par les comités d'experts, 

les groupes d'experts et les groupes scientifiques qui se réunissent sous l'égide 

de l'OMS pour étudier des questions déterminées. 

Malnutrition protéines- calories 

Certains aspects d'un syndrome de carence dont les manifestations vont 

du marasme au kwashiorkor caractérisé en passant par divers stades intermédiaires 

demeurent inexpliqués. En dépit de tous les efforts qui ont été déployés, il nia 

pas été possible de tirer au clair l'étiologie de cette affection, ni la façon 

dont elle évolue. Il est donc nécessaire d'étudier de façon approfondie les fac- 

teurs alimentaires et hormonaux ainsi que les troubles du métabolisme qui sont 

associés à ce syndrome. 

Les séquelles de la malnutrition protéines -calories chez les nourrissons 

et les enfants méritent une étude plus approfondie. Après traitement, la plupart 

des malades retournent vivre dans le milieu où la maladie sévit et continuent 

de souffrir de malnutrition. Il convient d'étudier davantage les effets de cette 

situation sur la croissance physique et le développement mental des enfants et de 

déterminer quels sont, chez les adultes, les rapports entre l'exposition à une 

malnutrition grave pendant l'enfance et la fréquence d'affections comme la cirrhose 

du foie, le cancer primitif du foie et la filariose de l'endocarde et du myocarde, 

qui se rencontrent surtout en Afrique. 

Anémie 

Certaines questions relatives à l'anémie f erriprive retiennent actuelle- 

ment l'attention des chercheurs, comme nous l'avons vu á, propos des études collec- 

tives entreprises à ce sujet, mais il serait également nécessaire de dresser un 
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tableau complet de la fréquence, des types et de l'étiologie des anémies nutri- 

tionnelles dans les pays en voie de développement. On compte que les travaux 

en cours permettront de combler les lacunes de nos connaissances sur l'étiologie 

de l'anémie ferriprive, mais la fréquence et la nature d'autres anémies nutri- 

tionnelles sont encore mal connues. De l'avis du groupe scientifique dont il a 

été question plus haut, ce sont les carences en folate et en vitamine Б12 et la 

carence en fer qui présentent le plus d'importance et qui sont responsables de 

la plupart des cas d'anémies enregistrés dans ces régions. Si le diagnostic de 

la carence en fer est relativement simple, il n'existe pas de méthode générale- 

ment acceptée qui permette de diagnostiquer les carences qui conduisent à l'anémie 

mégalobastique avant que cette anémie ne soit ouvertement déclarée. Les méthodes 

de diagnostic actuellement appliquées pour les études sur les anémies mégаΡlоblas- 

tiques ne peuvent être utilisées sur le terrain pour déterminer la fréquence des 

carences en folate et en vitamine 
в12. 

Après une étude approfondie de la question, 

le Groupe scientifique a proposé des méthodes simples pour la détection..d.e..cas. 

carences. Ces méthodes consistent à déterminer la teneur du sérum en folate par 

l'épreuve à Lactobacillus casei et le taux sérique de vitamine В12 par l'épreuve 

Euglena gracilis. Un seul échantillon de sérum peut ainsi servir, non seulement 

déceler les carences de ces deux nutriments, mais aussi les carences en fer, 

si l'on utilise le même échantillon pour déterminer la teneur du fer sérique et le 

pourcentage de saturation en transferrine. Ces méthodes permettraient d'obtenir 

des renseignements sur les trois grandes carences et seraient extrêmement utiles 

pour les études sur la fréquence des cas. 

Avant d'entreprendre des études sur l'anémie mégaloЫastique, il est 

indispensable de créer des centres pour l'analyse des spécimens recueillis dans 

les différentes régions : un premier centre sera ainsi chargé de déterminer 1ё 

taux sérique de vitamine В12, un deuxième la teneur du sérum en folate par l'épreuve 

à L. casei et un troisième, dans le cadre du programme d'étude intégré sur la 



carence en fer, la teneur du sérum en fer et le pourcentage de saturation en 

transferrine. Les centres qui participeront á ces études seront choisis après 

consultation de divers chercheurs et compte tenu des résultats des visites que 

des consultants de l'OMS rendent actuellement à des centres d'étude de l'anémie. 

Les chercheurs qui effectueront ces divers travaux seront amenés, dans 

la plupart des cas, à s'occuper de pathogénie, domaine dont nous avons vu toute 

l'importance à propos du programme de recherches sur les carences en fer. La 

nature des études de pathogénèse qu'ils entreprendront dépendra en partie des 

proь1èmes locaux qui paraîtront dignes d'intérêt. Dans toute la mesure du possible, 

et pour autant que cela ne restreindra pas la liberté d'action des chercheurs, la 

conduite de ces études sera réglée par des protocoles, afin qu'il soit possible 

d'obtenir finalement des données comparables qui puissent être appliquées à l'en - 

semble de l'étude. 

Besoins nutritionnels 

Il convient d'élargir les recherches sur les besoins en protéines, en 

particulier afin d'y englober les enfants et les adolescents âgés de 2 à 18 ans, 

pour lesquels on ne dispose guère de renseignements précis. Il convient également 

d'étudier les besoins en protéines des femmes enceintes; cette question est plus 

complexe que celle des besoins des mères allaitantes, qui fait depuis peu l'obdet 

d'une étude. L'ensemble de la question de la nutrition pendant la grossesse et la 

lactation doit être examiné par un comité d'experts de l'OMS et il y a lieu de 

penser qu'un vaste programme de recherches pourra être établi sur la base des 

recommandations qu'il formulera. 

Hypovitaminose A - Xérophtalmie et kératomalacie 

Des études épidémiologiques seront organisées afin d'amplifier les 

travaux entrepris et d'obtenir des renseignements plus détaillés sur la fréquence 

et l'étiologie de l'hypovitaminose A dans une région où elle est particulièrement 



aigu. On procédera, dans un échantillon représentatif de la pépüláti6n, 'à une 

étude approfondie de la fréquence de cette carence, étude qui devrait également 

porter suries types de malnutrition associés'à l'hypovitaminose A. 

Au nombre des facteurs épidémiologiques à étudier figure le régime ali- 

mentaire des mères, des nourrissons et des ,eunes enfants, notamment en ce qui 

concerne les apports de vitamine A et de carotène. On recueillera des renseigne - 

ments sur la durée de l'allaitement maternel, sur son aptitude à répondre aux 

besoins des enfants et sur l'alimentation d'appoint des nourrissons. 

On étudiera en outre l'absorption et l'utilisation de la vitamine A et 

du carotène chez des enfants souffrant d'hypovitaminose A et d'autres carences . 

nutritionnelles, malnutrition protéines - calories par exemple. 

Croissance et développement physique 

Pour les raisons déjà indiquées, des études concertées devront être 

organisées pour recueillir des renseignements sur le tableau actuel de la crois- 

sance dans les pays en voie de développement et pour déterminer les rapports qui 

existent entre ce tableau et l'état nutritionnel. On se préoccupera spécialement 

d'établir une définition de la croissance normale par rapport à la santé et à la 

longévité. 

Dans ce contexte, le problème de la croissance et de la maturation 

osseuses et des effets de la sénescence sur le squelette revêt une grande impor- 

tance. L'ignorance où nous sommes du rôle que jouent, à cet égard, les apports 

de nutriments, et en particulier les apports calciques, a été mise en lumière 

lors de la réunion du groupe FAO /OMS d'experts des besoins en calcium en 1961. 

On étudie actuellement lz structure et la composition de l'os dans des régions 

caractérisées par des apports calciques variables, ceci en vue d'organiser des 

études sur cette question. 

1 Besoins en calcium - Rapport d'un groupe d'experts FAO /OMS (Org. mond. 
Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 250). 

1 
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Infection et malnutrition 

Les principales questions qui appellent une étude ont déjà été indiquées. 

L'OMS s'efforcera de mettre sur pied dès que possible des études appropriées por- 

tant sur certaines d'entre elles. 

Recherche opérationnelle 

Bien que l'on possède déjà certains renseignements sur l'organisation 

administrative de programmes de prévention de la malnutrition par les services 

de santé des pays en voie de développement, de nombreuses questions restent à 

résoudre avant que des modalités d'application satisfaisantes puissent étre éla- 

borées. Il faudra donc entreprendre des projets expérimentaux de recherche opéra- 

tionnelle dans plusieurs régions du monde pour déterminer les moyens de mettre 

en oeuvre des programmes concrets de prévention de la malnutrition et mettre à 

l'essai des méthodes d'évaluation. 



- 295 - 

REFERENCES ВIВLIOGRAPHIUES 

1. Gopalan, C. (1961) A report on some recent studies on protein malnutrition 
in India. In: Meeting protein needs (Publication No 8 of the National 
Academy of Sciences, Washington, D.C.), p. 211 

2. Krishna Menin, M. K. & Lekshmi Rajan (1962) Prophylaxis of anaemia in 
pregnancy. J. Obstet. Gynaec. India, 12, 301 

Patwardhan, V. N. (1961) Nutritive value of cereal and pulse proteins. 
In: Meeting protein needs (Publication No 843 of the National Academy 
of Sciences, Washington, D.C.), p. 201 

- 4. Rao, K. S., Swaminathan, M. C., Swarup, S. & Patwardhan, V. N. (1959) Protein 
malnutrition in South India. Bull. Org. mond. Santé,. 20, 603 

Stott, G. (1960) Anaemia in Mauritius. Bull. Org. mond. Santé, 23, 781 



ry96 

MALADIES RHUMATISMALES 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

Les études cliniques que l'on a entreprises ces dernières années pour 

déterminer l'efficacité relative de nombreuses n4tlirvie9 de traitement médicamenteux 

ut antre ' rпayÿn d 'essais thérapeutiques contrôlés représentent un progrès sensible 

par rapport aux expériences non contrôlées qui étaient faites auparavant. De même, 

les recherches nosologiques par lesquelles on s'efforce actuellement de définir 

avec plus de précision les entités morbides connues et d'en découvrir de nouvelles 

faciliteront les études futures sur la pathogénèse et l'étiologie de ces affections. 

Afin d'améliorer la comparabilité des données cliniques et des résultats des re- 

cherches, divers groupes de rhumatologues ont essayé d'établir des critères de diag- 

nostic pour plusieurs affections rhumatismales, comme le rhumatisme articulaire 

aigu, l'arthrite rhumatoïde, la spondylite ankylosante et la goutte; pour d'autres 

affections rhumatismales, l'adoption de critères de diagnostic uniformes ne semble 

pas encore possible. 

Les efforts déployés pour découvrir les facteurs étiologiques et patho- 

gènes qui interviennent dans les diverses formes d'affections rhumatismales se pour- 

suivent sans relâche. C'est ainsi que, pour l'arthrite rhumatoïde, le rhumatisme 

articulaire aigu et le lupus érythémateux généralisé, divers chercheurs ont beau - 

coup étudié les processus immunologiques liés à la présence dans le sérum des ma- 

lades du facteur rhumatoide, du facteur L.E. et de divers facteurs antinucléaires 

et anticytoplasmiques. De nombreuses recherches fondamentales sont en cours sur la 

composition chimique et les propriétés physiques du tissu conjonctif et sur les 

processus enzymatiques qui accompagnent la biosynthèse et la dégradation de ce tissu, 

mais il est certain que de nouvelles études s'imposent. Des études génétiques sur 

les cas d'arthrite rhumatoïde, de rhumatisme articulaire aigu, de spondylite anky- 

losante, de goutte et d'estée- arthrite généralisée chez les membres d une même fa- 
mille et chez des jumeaux se sont révélées extrêmement intéressantes pour la compré- 

hension de ces maladies et une collaboration internationale permettrait d'étendre 

des études de ce genre à des groupes de population plus importants. Jusqu'à présent, 
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la recherche d'un agent infectieux qui serait la cause des diverses affections 

rhumatislales n'a pas donné de résultats encourageants, sauf pour le streptocoque 

dans le cas du rhumatisme articulaire aigu. L'absence de remèdes spécifiques effi- 

caces a stimulé les recherches pharmacologiques, encore que les travaux dans ce 

domaine soient gênés par le fait cue la plupart des affections rhumatismales de 

l'homme n'ont pas d'équivalent satisfaisant chez les animaux de laboratoire. 

On a procédé à des études épidémiologiquеs d'échantillons de populations 

en recourant ? des critères cliniques, radiologiques, sérologiques et biochimiques 

pour déterminer la fréquence globale de maladies comme l'arthrite rhumatoïde, l'ostée- 

arthrite, la goutte et la spondylite ankylosante dans quelques collectivités de 

l'Europe du Nord -=Ouest, de l'Amérique du Nord et de la Nouvelle- Zélandе. Toutefois, 

notre oónnaTssance de la fréquence de ces maladies parmi d'autres groupes de popu- 

lation, compte tenu des différences ethniques, climatiques, socio- économiques ainsi 

que des habitudes alimentaires et professionnelles, est encore très fragmentaire. 

2, PROGRAMME ET ACTIУZTES DE L'OMS 

En octobre 1962, TOMS a demandé w deux consultants détudier la question 

des recherches relatives aux affections rhumatismales et de lui faire des sugges- 

tions par l'établissement de son programme futur. D'autres experts étudient actuel - 

lement ces propositions dont le Comité consultatif de la Recherche médicale sera 

saisi à sa session de juin 1963. 

Bien qu'un certain nombre de chercheurs et d'institutions aient entrepris 

des travaux importants, il se révèle souvent difficile, sinon impossible, de com- 

parer les données recueillies dans différents pays ou parfois dans le même pays, si 

bien qu'il est extrêmement malaisé de dégager. des conclusions valables. En effet, 

certаir s difficultés nosologiques n'ont pas encore été résolues et les critères de 

diagnostic utilisés par les différents chercheurs sont loin d'être uniformes. La 

formulation de critères de diagnostic acceptés sur le plan international pour les 

diverses affections rhumatismales est donc une nécessité urgente. 

La comparabilité des données peut également être facilitée par une norma- 

lisation des critères applicables aux examens sérologiques, biochimiques et 



radiologiques qui sont pratiqués dans les études cliniques et épidémiologiques. 

L'OМS se propose d'inviter des chercheurs spécialisés dans ces divers domaines 

se réunir pour mettre au point et recommander de tels critères et elle voudrait 

créer des laboratoires de référence qui fourniraient aux chercheurs un matériel 

standard et mettraient au point des procédés uniformes. 

L'OMS envisage d'entreprendre des enquêtes préliminaires sur la fréquence 

des affections rhumatismales parmi des collectivités qui vivent dans des régions 

du monde où il n'existe pratiquement pas d'informations sérieuses sur cette caté- 

gorie de maladies. Il serait relativement facile de lier ces enquêtes à d'autres 

que l'OМS exécute actuellement sur la tuberculose, le pian et certaines maladies 

parasitaires. Il ne s'agirait, bien entendu, que d'une première mesure visant 

déterminer les zones où l'incidence des affections rhumatismales est anormalement 

élevée, après quoi il faudra entreprendre des études plus poussées pour mieux com- 

prendre l'étiologie et la pathogénèse de ces affections. 

Un consultant a commencé, en novembre 1962, une étude sur les rapports 

entre les affections rhumatismales et les activités professionnelles. Il est chargé 

de vérifier, en dépouillant la littérature existante, s'il est exact, comme on l'a 

souvent prétendu, que certaines professions sont particulièrement liées à certaines 

formes d'affections rhumatismales et, dans l'affirmative, s'il est possible d'iden- 

tifier des facteurs étiologiques qui permettraient d'appliquer des mesures prophy- 

lactiques ou thérapeutiques. Son étude n'est pas encore terminée et l'on espère que 

les résultats pourront en être publiés en 1963 ou en 1964. 

3. pERSpEсТIVEв 

Tant que l'étiologie et la pathogénèse de la plupart des affections rhuma- 

tismales resteront obscures, l'application de mesures pratiques de prévention pri- 

maire continuera à être impossible. Pour que les recherches sur le traitement et la 

prévention des affections rhumatismales soient aussi complètes que possible, l'OMS 

devrait stimuler, encourager et appuyer dans toute la mesure du possible les travaux 

que divers services de recherche entreprennent actuellement dans le monde entier sur 



les problèmes qui ont été évoqués plus haut. Abstraction faite des mesures visant 

à promouvoir les recherches sur les affections rhumatismales, 1I01B est à même 

d'accroître le potentiel de recherche global, en particulier en favorisant la for- 

mation des chercheurs, domaine dans lequel son action n'a pas été jusqu'à présent 

aussi féconde qua dans d'autres. 

Enfin, l'OMS est exceptionnellement bien placée pour organiser des études 

épidémiologiques mondiales portant sur des groupes de population très variés et 

faisant appel à des méthodes cliniques, radiologiques, sérologiques et biochimiques. 

Ces études permettraient de recueillir une documentation précieuse sur la fréquence 

des diverses affections rhumatismales selon le groupe ethnique, la profession, le 

climat, le niveau socio- économique, etc. Elles permettraient peut -être de découvrir 

certains facteurs étiologiques et, par voie de conséquence, des mesures préven- 

tives. L'OМS pourrait entreprendre ces études en collaboration avec les organismes 

nationaux de recherche qui s'intéressent à ces prob èmes et sont équipés pour des 

travaux de ce genre. 



PARTTR III. ЅANTE PUBLI:СUE 

On désignera ici par "recherche sur l'action de santé publique" l'étude 

des moyens à mettre en oeuvre et des méthodes suivre pour arriver, aux moindres 

frais, à améliorer l'état de santé du plus grand nombre de personnes possible par 

l'exploitation la plus judicieuse et la plus complète des connaissances scienti- 

fiques. C'est ce que l'on appelle aussi la "recherche opérationnelle ", la "recherche 

administrative ", etc. Le champ de ces investigations est extrémement vaste et di- 

vers puisqu'il englobe toutes les études administratives, économiques et sociolo- 

giques ayant pour objet l'amélioration des services de santé. 

La notion méme de recherche sur l'action de santé publique est, certes, 

assez nouvelle, mais il s'est fait depuis longtemps et dans bien des pays des 

études que l'on classerait aujourd'hui sous cette rubrique. Toutefois, ce n'est 

que depuis deux ou trois décennies que les chercheurs des institutions scienti- 

fiques s'y intéressent plus spécialement et la recherche organisée sur l'action 

de santé publique va prendre désormais une place importante dans l'activité des 

écoles de santé publique, des instituts de recherche et des ministères de la santé. 

En plus des médecins et des agents de la santé publique, elle fait intervenir des 

sociologues, des spécialistes de l'anthropologie sociale, des économistes, des admi- 

nistrateurs de services publics et des représentants de beaucoup d'autres disci- 

plines. 
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ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

Pour ce qui est de l'administiation de la santé publique, les tendances 

de la recherche sont difficiles à définir d'un point de vue mondial. Jusqu'à une 

époque assez récente, il n'était guère possible de discerner une orientation très 

nette dans la multitude des initiatives isolées qu'on signalait çà et là. Le plus 

souvent, on se bornait à compiler des données de fait, essayant à peine dlen 

tirer des conclusions des propositions d'action précises. Depuis quelques années, 

en revanche, on s'emploie de façon plus scientifique, notamment dans les enquétes 

par sondage, à rassembler une documentation qui puisse, après divers traitements 

mathématiques, servir de modèle pour des enquétes analogues ou indiquer les modi- 

fications à apporter à la méthodologie pour atteindre à une efficacité plus grande. 

Les études sur le rendement opérationnel des services de santé, de leur personnel 

et de leur équipement retiennent de plus en plus l'attention, notamment les études 

de temps et de mouvements sur le travail des infirmières, des visiteuses d'hy- 

giène, etc. On peut également citer, dans le mémе ordre d'idées, les études sur 

la "charge" de malades dans les consultations externes des hópitaux, ainsi que 

les enquétes détaillées sur le prix de revient de chaque type d'activité sani- 

taire. D'autre part, il est fait de plus en plus appel au concours des travail- 

leurs sociaux pour suivre les malades après leur sortie de l'hópital. Les études 

mettant en parallèle les avantages du traitement à domicile et du traitement à 

l'hópital, notamment en ce qui concerne les troubles mentaux, se font très fré- 

quentes. Souvent, ces enquétes empiètent sur le domaine proprement médical mais 

elles intéressent aussi l'administration de la santé publique. En un mot, l'éva- 

luation statistique de l'activité des services de santé est un moyen de plus en 

plus eтрlоуé pour réunir des renseignements précis qui puissent servir de base 

aux aménagements futurs. 
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2. PROGRANNE ET ACTIVITES DE L10MS 

Le quatrième rapport du Comité d'experts de l'Administration de lа Santé 

publique, publié en 1961,1 donne quelques indications sur l'orientation que la 

recherche pourrait prendre â l'avenir; parmi les nombreuses questions à étudier, 

figurent notamment les suivantes : 

a) élaboration de nouveaux indicateurs sanitaires pour la mesure du niveau 

de santé; 

b) temps et mouvements dans le travail du personnel des services sanitaires; 

c) raisons qui incitent la population â utiliser ou âne pas utiliser les 

services de santé; . 

d) normes pour la détermination des exigences â imposer aux services de 

santé. 

A sa quatrième session, qui s'est tenue â Genève du 25 au 29 juin 1962, 

le Comité consultatif de la Recherche médicale a fait sienne la proposition tendant 

á énoncer les grands principes directeurs applicables au développement des services 

sanitaires de base dans les pays neufs et â préciser les rapports entre les cam- 

pagnes de masse dirigées contre telle ou telle maladie et l'activité des services 

de santé existants. Le Comité a également reconnu la nécessité d'études compara- 

tives sur ltévaluation des services de santé réalisant l'intégration des fonctions 

préventives et curatives â l'échelon local, et il a fait valoir que ces études 

devraient également porter sur les besoins minimums en personnel, la "charge " .en 

malades, etc. 

Au cours de la période envisagée (1958- 1962), il n'a pas été possible 

de procéder aux recherches prévues sur les nouveaux indicateurs sanitaires, mais 

on a'commencé d'étudier les rapports entre les campagnes de masse contre des mala- 

dies particulières auxquelles l'Organisation participe et l'activité des services 

généraux de santé. Cette étude préliminaire fournira des données de base pour une 

enquéte plus détaillée. 

1 La planification des services de santé publique. Quatrième rapport du 

Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique (Org. mind. Santé Sér. 

Rapp. techn., 1961, 215). 
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З. PEяSPECTIVES 

Si de bonnes occasions se présentent et si l'on peut engager les con- 

sultants voulus, certaines des études énumérées dans la section 2 ci- dessus 

seront entreprises, mais on n'envisage pas pour l'instant d'essayer de mettre au 

point de nouveaux indicateurs sanitaires. 

Comme cela se fait pour les branches d'activité proprement scientifi 

ques, il conviendrait peut -étre de mettre en place des moyens permettant d'ensei- 

gner les principes de la recherche scientifique au personnel des services de santé 

publique. 
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ORGANISATION DES SOINS MEDICAUX 

1. TENDANCES GENERALES DES:R.E'cНEncНЕS- 

Les divers aspects de l'organisation des soins médicaux retiennent actuel- 

lement l'attention d'un certain nombre de chercheurs, notamment dans plusieurs pays 

de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Il est nécessaire de procéder à des recherches 

sur les points suivants : hausse du сoút des soins hospitaliers; organisation des 

soins à domicile; principe des soins globaux et intégration des services curatifs et 

préventifs; róle de l'omnipraticien dans la conception moderne des soins médicaux; 

introduction de la notion du travail d'équipe en médecine, comme en témoigne la géné- 

ralisation des cabinets médicaux de groupe remplaçant les anciens cabinets médicaux 

individuels; résultats des plans de paiement anticipé et des divers systèmes 

d'urance- maladie; enfin, recherche des moyens permettant de mesurer la qualité 

des soins dispensés. 

Des études spécialement consacrées à l'exercice de la médecine générale 

ont été entreprises aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada. On s'est efforcé d'éva- 

luer la qualité des soins en procédant à des études de rendement et en essayant 

d'établir une corrélation avec certains facteurs : enseignement universitaire et 

post -universitaire, milieu social et collectivité oú exerce le praticien, etc. Des 

études sur l'exercice de la médecine générale ont également été effectuées dans le 

Royaume -Uni et aux Pays -Bas. La valeur de ces recherches réside surtout dans la 

contribution qu'elles apportent á. la méthodologie de l'étude des soins médicaux 

assurés par l'omnipraticien. Le développement aux Etats -Unis d'Amérique de la méde- 

cine de groupe et des services de soins à domicile basés sur l'hópital a fait l'objet 

de certaines études très intéressantes portant à la fois sur le comportement des 

dispensateurs et sur celui des bénéficiaires de soins médicaux. Des études sociolo- 

giques sur l'attitude des personnes recevant les prestations prévues par divers 

systèmes do soins médicaux, notamment les plans de paiement anticipé, ont fourni 

d'utiles renseignements ;sur la façon dont la population a recours aux services médicaux, 

sur les effets du libre choix des médecins dans certains systèmes, par opposition au 
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choix.limité que pratiquent d'autres systèmes, etc. Il a été procédé, dans plusieurs 

pays, à des études sur l'utilisation de tous les types de services dispensant des 

soins médicaux (hópital, médecin, infirmière, sage -femme). Dans le cadre d'une 

étude menée récemment en Finlande, l'utilisation que. fait la population rurale des 

services médicaux a été déterminée par une enquéte de porte à. porte. 

La question de la qualité des soins hospitaliers est actuellement étudiée 

aux Etats -Unis par la tëéhnique dite du "medical audit ", En France, un enquéteUr 

a procédé à une étude comparative sur la qualité et l'efficacité des soins. hospita- 

liers disрensés par, du personnel médical employé respectivement à plein temps et 

temps partiel. 

Les questions de l'aménagement des'hópitaux, de l'économie hospitalière et 

de l'utilisation des hópitaux font l'objet -de diverses études dans de nómbreuses 

régions du monde.. Des études particulièrement attachantes sur la conception archi- 

tecturale du service infirmier hospitalier visent à assurer une utilisation plus 

économique et plus efficace du personnel infirmier. Une autre innovation intérës- 

sante:consiste à. appliquer à l'hópital les-.techniques d'étude des temps et des mou- 

vements pratiquées dans l'industrie. 

2. PROGRAMME ET ACTIVITЕS DE L' 01S 

L'Assemb éе mondiale de la Santé a recommandé que 1'01S procède, de 

concert avec d'autres organisations internationales intéressées, à des études 

comparatives sur le coût des soins médicaux. Elle a également recommandé d'étudier 

la qualité des soins médicaux, l'utilisation du personnel médical et paramédical, 

etc. Le Comité consultatif de la Recherche médicale a suggéré d'étendre ces études 

aux pays en voie de développement et á recommandé d'effectuer des études comparatives 

sur l'évaluation des services curatifs et préventifs intégrés à l'échelon local, 

études qui porteraient notamment sur les besoins minimums en personnel; le'nombre 

des malades pris en charge, etc. 

Conformément aux recommandations susmentionnées, TOMS a élaboré un pro - 

gramme de recherches sur les diverses questions qui se posent en matière de soins 



médicaux. C'est la question de la part que représente le coût des soins médicaux 

dans le coût global des services de santé qui a été étudiée en premier lieu. Un 

projet d'études sur la qualité des soins médicaux a été établi : i1 s'agit d'un 

projet à long terme qui devra étrе exécuté peu à peu et qui visera principalement 

à élaborer un ensemble méthodologique et des critères d'évaluation. En outre, 

diverses études comparatives doivent étre effectuées pour déterminer l'efficacité 

des divers systèmes d'organisation des sains médicaux, notamment une étude sur le 

róle des omnipraticiens dans ce domaine. 

L'étude sur le coût des services de santé, qui a été conque en 1958, a 

été menée dans six pays (Ceylan, Chili, Etats -Unis d'Amérique, Israël, Suède et 

Tchécoslovaquie). Il s'agissait d'abord d'une étude pilote destinée surtout à 

mettre au point des méthodes, des définitions et des indices. Cette étude a été 

terminée en 1962 et, compte tenu des renseignements qu'elle a fournis, un nouveau 

questionnaire, qui sera prochainement adressé à un grand nombre de pays, a été 

établi. 

Une étude pilote sur l'utilisation des hapitaux dans douze pays vient de 

s'achever. La majeure partie des pays choisis pour cette étude se trouvaient en 

Europe et, ici encore (comme dans le cas de l'étude sur le coût des services de 

santé), il s'agissait essentiellement de mettre au point des définitions et des 

méthodes d'enregistrement normalisées. Au cours de sa deuxième phase, qui doit 

débuter en 1963, cette étude s'étendra á un nombre important de pays. 

L'étude sur les services de santé intégrés a commencé vers la fin de 1962. 

Deux pays (Yougoslavie et Israël) ont été choisis pour l'élaboration de questionnaires 

et de méthodes d'enregistrement uniformes. Cette étude, qui s'effectuera dans huit 

ou dix pays et qui portera sur une période de plusieurs années, est destinée à fournir 

des renseignements sur les besoins en personnel, le nombre des malades pris en charge, 

le coût et l'efficacité des services intégrés de soins médicaux. 



3. PERSPECTIVES 
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Il est difficile de dégager les perspectives de la recherche dans ce 

domaine. L'application de méthodes scientifiques de recherche à la question de 

l'organisation des soins médicaux en est à ses débuts, et elle se trouve entravée 

,par l'absence.de critères et de. méthodes dûment établis. D'autre part, l'ihtérét 

que présente ce type de recherche n'est reconnu que depuis peu, et cette accepta- 

tin est encore loin d'étre universelle. Le nombre des chercheurs qui s'intéressent 

la question est très limité. L'OMS peut contribuer pour une large part à promou- 

voir ce type de recherche a) en 'tablissant des critères, des méthcdes, des défini- 

tions normalisées et des systèmes d'enregistrement uniformes, b) en aidant á. former 

des chercheurs spécialisés, et c) en exécutant des projets pilotes pour démontrer la 

valeur que présente ce type de recherche et pour inciter les autorités á procéder 

à des études et à des évaluations. sur l'organisation des services de leur ressort. 

Une question mérite de retenir plus particulièrement l'attention, celle 

de la mesure de la qualité des soins médicaux. La recherche d'étalons et de critères 

applicables en la matière tiendra certainement une grande place dans le futur pro- 

gramme de recherches de 1'01S sur l'organisation des soins médicaux. 
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HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

Indépendamment des importantes recherches exécutées en pédiatrie, en 

obstétrique et en gynécologie, dont il n'est pas question dans le présent chapitre, 

des investigations intéressant de façon plus large et plus générale la santé des 

mères et des enfants ont été entreprises au cours de ces dernières années. Elles 

portent notamment sur la mortalité foetale et périnatale, qui a retenu particuliè- 

rement l'attention des chercheurs dans de nombreux pays, sur la fréquence et les 

causes des malformations congénitales (notamment en ce qui concerne les effets des 

médicaments pris pendant la grossesse), et sur le problème des enfants de poids 

insuffisant à la naissance. La croissance et le développement des enfants ont aussi 

fait l'objet de multiples études, dont certaines, d'ordre comparatif, ont englobé 

plusieurs pays. Des travaux sur la vaccination contre la rougeole ont également été 

effectués. 

2. PROGRAMME ET ACTIVi'iS DE L' OMS 

Divers comités d'experts ont recommandé à l'OMS de nombreux sujets de 

recherche, qui méritent de retenir l'attention : mortalité périnatale, diarrhées 

infantiles, malformations congénitales, paralysies par encéphalopathies, anémies 

graves de la grossesse, toxémie, etc. Parmi les problèmes qui intéressent plus direc- 

tement les pays en voie de développement, il y a lieu de citer la malnutrition pro- 

téines- calories et divers types de malnutrition dont souffrent les nourrissons et 

les enfants, eri particulier pendant le sevrage; non moins importants sont, d'autre 

part, les rapports entre la malnutrition et l'infection. Il a aussi été recommandé 

l'étude de proЫèmes d'administration. Des recherches d'ordre administratif ont éga- 

lement été préconisées, par exemple sur les méthodes d'évaluation des proЫèmes sani- 

taires et sur l'utilité potentielle et relative du personnel auxiliaire. 

D'autres travaux sont envisagés, notamment en ce qui concerne l'effet des 

facteurs génétiques, socio- économiques, affectifs et de milieu sur le poids à la nais- 

sance et l'influence des infections bactériennes ou virales (surtout sous leur forme 

inapparente et sub- clinique) et des infestations parasitaires avant et après la 

grossesse. 
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Dans le domaine des services sociaux destinés aux enfants, des recherches 

mériteraient d'être entreprises sur la reversibilité des dommages provoqués par la 

privation de soins maternels; sur les moyens de réduire ou d'éliminer les conséquences 

néfastes des expériences malheureuses résultant de soins extra - familiaux non satis- 

faisants; et sur l'évolution des. conditions sociales,culturelles et Économiques qui 

imposent le placement des enfants dans des crèches et des institutions. 

Le programme actuel de l'O1S comprend en particulier deux études, l'une 

sur le poids à la naissance et l'autre sur le rôle respectif des services de soins 

à domicile et en maternité. 

Etude sur le poids à la naissance 

La première partie de l'étude sur le poids à la naissance, qui avait spé- 

cialement pour objet de déterminer si la définition internationale actuelle de la 

prématurité (poids à la naissance égal ou inférieur à 2500 g) était applicable dans 

toutes les régions du monde, a été effectuée au cours des années 1958 -1961. Grâce à 

la participation volontaire de trente -sept institutions de dix -huit pays, des données 

ont pu être recueillies sur quelque 40 000 nourrissons. Les résultats préliminaires 

ont été présentés au Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, 

qui s'est réuni à la fin de 1960 pour examiner la question de l'insuffisance de poids 

à la naissance du point de vue de la santé publique.1 Ces données, les premières qui 

aient реvwis de procéder à unе vaste comparaison sur le plan international, ont montré 

que, dans certaines régions, de nombreux enfants compris parmi les prématurés aux 

termes de la définition, ne sont pas, en fait, nés prématurément. Le Comité a décidé 

1 
L'insuffisance de poids à la naissance du point de vue de la santé publique - 

Тгојѕјёmе rapport du Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance 
(Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 217). 
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qu'il ne serait pas souhaitable, au stade actuel, de modifier la limite supérieure 

de la prématurité dans la définition internationale, mais il a recommandé "que le 

concept de 'prématurité' soit remplacé, dans la définition, par celui d " insuffi- 

sance de poids à la naissances Il a examiné des méthodes qui pourraient permettre 

de déterminer, dans le cas de pays ou de groupes de population donnés, le poids ‚ la 

naissance au- dessous duquel les nouveau -nés ont besoin de soins spéciaux, ce qui 

n'implique pas nécessairement l'utilisation de couveuses; dans la plupart des cas, 

on peut, en effet, se contenter de méthodes très simples, aussi bien à l'hôpital 

qui domicile. Le Comité a souligné que certaines mesures préventives sont appli- 

cables dans tous les pays, quels que soient leur degré de développement technique 

ou l'importance de leurs services de santé. 

De nombreux facteurs liés à l'insuffisance de poids à la naissance sont 

encore mal connus. Le Comité a donc recommandé que l'étude soit poursuivie, avec 

certaines modifications. Dans sa deuxième phase, qui doit durer trois ans et qui 

s'étend à plusieurs pays, l'étude porte sur des régions qui présentent des diffé- 

rences quant au pourcentage des enfants de poids insuffisant à la naissance. Elle 

vise en particulier á déterminer les rapports existant entre les facteurs sociaux 

et économiques et l'insuffisance de poids à la naissance. 

En 1962, le pédiatre consultant, qui avait participé à la première phase 

de l'étude, a proposé une revision de la fiche de naissance et donné des directives 

pour l'exécution de la deus >ième phase, et pour l'établissement d'une liste de maté- 

riel que l'OМS pourrait fournir aux institutions participantes. Dans le second 

semestre de l'année, l'avis d'un sociologue a été demandé en ce qui concerne la 

réunion de données sur la situation socio- économique des mères dont les enfants doi- 

vent faire l'ob,et de cette deuxième partie de l'étude. 

Etude sur le rôle respectif des services de soins à domicile et en maternité 

Cette étude, qui est en cours de préparation, 'doit débuter en 1963. Des 

enquétes sur les avantages respectifs des services de soinsй domicile et •е maternité 



suivant les conditions locales, notamment dans les pays peu développés, doivent 

être faites dans certaines collectivités ou l'un ou l'autre de ces types de ser- 

vices est prédominant. Les facteurs suivants seront notamment analysés : degré 

de sécurité offert la mère et à l'enfant, utilisation rationnelle du personnel, 

du matériel et des installations, possibilités d'intégration avec d'autres ser- 

vices de santé, étendue de la population desservie, questions culturelles et 

coût relatif. 

PERSPECTIVES 

D'autres recherches seront mises en route lorsque les travaux sur le 

poids à la naissance et sur les services de maternité seront achevés. On envi- 

sage notamment d'étudier les problèmes fondamentaux que pose la reproduction 

chez l'être humain, l'influence du milieu et des programmes scolaires sur la 

santé des écoliers et les maladies diarrhéiques des enfants; sur le plan des ser- 

vices sociaux, on se propose d'entreprendre les investigations mentionnées plus 

haut sur la reversibilité des dommages subis par des enfants séparés de leur 

famille, sur les moyens de réduire ou d'éliminer chez eux les effets néfastes 

d'expériences malheureuses, résultant de soins non satisfaisants, et sur l'évo- 

lution des conditions sociales, culturelles et économiques qui ont rendu si 

souvent nécessaire le recours aux crèches et aux institutions. 
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MEDECINE DU TRAVAIL 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCI-ïES 

Les travaux sur l'étiologie, la pathologie, le traitement et la prophy- 

laxie individuelle et sociale des maladies professionnelles classiques ont conti- 

nué à représenter une part importante des recherches effectuées au cours de la 

période examinée. 

Dans le domaine des maladies dues à l'inhalation de poussières,,l.es idées 

ont évolué quant au type de particules susceptibles de provoquer des lésions du 

poumon. On se préoccupe de plus en plus d'aborder sous l'angle immunologique le 

problème de la silicose et des autres pneumoconioses fibrogéniques. Un certain 

nombre d'investigations sur l'étiologie et la pathogénie des maladies chroniques 

des voies respiratoires causées par les poussières végétales sont en cours d'ехé_ 

cution. Les méthodes à appliquer pour l'examen fonctionnel des poumons font égale- 

ment l'objet d'études. 

En matière de toxicologie, des recherches ont été entreprises sur l'uti- 

lité des agents chélateurs pour le diagnostic et le traitement de certains types 

d'intoxication par les métaux lourds. On s'intéresse tout particulièrement à plu- 

sieurs des nouveaux métaux dont diverses industries modernes qui interviennent 

dans la production des avions à réaction, des missiles téléguidés, des engins 

lancés dans l'espace et de l'énergie atomique font aujourd'hui un large usage. 

Les données toxicologiques dont on dispose au sujet de ces métaux sont fort peu 

nombreuses et, le plus souvent, limitées à des expériences sur les animaux. 

La mise au point de nouvelles méthodes d'épreuve permettant d'évaluer 

les dangers que représente pour le milieu le nombre sans cesse croissant de pro- 

duits chimiques utilisés dans l'industrie et dans l'agriculture figure également 

parmi les sujets d'étude. En outre, d'importantes recherches se poursuivent en vue 

de fixer des seuils de sécurité pour l'exposition aux substances dangereuses et de 

déterminer les critères scientifiques nécessaires à cet effet. Certains travaux 

sont aussi en cours pour uniformiser les méthodes de prélèvement et d'analyse des 

échantillons en médecine du travail. 
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Toutefois, comme l'effort exigé du travailleur dans certaines occupa- 

tions ou conditions tend à dépasser la capacité normale de l'organisme humain, 

la recherche s'intéresse de plus en plus à l'influence exercée par les méthodes 

de travail et le milieu professionnel sur l'état de santé. De vastes investiga- 

tions ont donc été entreprises pour accroître et préciser notre connaissance des 

multiples réactions et comportements de l'homme en face d'une tache et d'un milieu 

donnés. Comme l'objectif final consiste à réaliser la meilleure adaptation possi- 

ble de l'homme à son travail et du travail à l'homme, afin d'obtenir le maximum 

de rendement, de sécurité et de confort, ces études font intervenir des facteurs 

très variés qui touchent à l'anatomie fonctionnelle, à la physiologie et la psy- 

chologie du travail, à la conception des outils et des machines, ainsi qu'aux 

caractéristiques des milieux de travail (température, humidité, bruit, éclairage, 

etc.). 

2, PROGRANllv]E ET ACTIV_T_TES DE L' OMS 

Le programme élaboré par l'OMS se propose les objectifs suivants : 

a) Evaluer, par des enquêtes épidémiologiques portant, par exemple, sur les 

dermatoses et les cancers professionnels, sur les maladies chroniques des voies 

respiratoires dues à l'inhalation de poussières végétales et sur les surdités pro- 

fessionnelles, la fréquence de certaines maladies professionnelles et leur impor- 

tance par rapport aux autres risques du travail. Les deux premières maladies 

citées font actuellement l'objet de recherches et l'étude des autres commencera 

dans un proche avenir. 

b) Etablir des normes internationales : quantités normales de substances 

toxiques dans l'organisme humain, limites maximums d'exposition admissible aux 

substances dangereuses, uniformisation des méthodes d'analyse en médecine du tra- 

vail, etc. Le premier de ces sujets est actuellement à l'étude, et l'on envisage 

d'aborder les autres u;.térieurement. 

c) Mettre au point des méthodes permettant d'étudier certains problèmes de 

médecine du travail, tels que la fatigue nerveuse. 

d) Stimuler les recherches visant à combler certaines des lacunes de nos 

connaissances actuelles, par exemple par des études sur la physiologie des 
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travaux agricoles, sur la toxicologie des produits chimiques utilisés en agri- 

culture et sur l'épidémiologie des accidents et maladies professionnelles des 

travailleurs agricoles. 

On trouvera dans les lignes qui suivent des précisions au sujet des 

travaux en cours. 

Dermatoses et cancers professionnels 

L'accélération du développement industriel dans le monde entier et 

l'usage de plus en plus réрandu des produits chimiques dans l'industrie et dans 

l'agriculture ne cessent d'aecroitre le danger représenté par ces maladies. Deux 

études, l'une consacrée au cancer et l'autre aux dermatoses, ont été entreprises 

sur l'épidémiologie de ces affections et sur les mesures de lutte qu'elles appel- 

lent. Un questionnaire a été adressé à un certain nombre de pays et, lorsqu'elles 

auront été dépouillées, les données recueillies permettront d'estimer l'ampleur 

et la gravité de ces problèmes par rapport aux autres dangers que court la santé 

des travailleurs. 

Etude de la fatigue nerveuse 

L'importance de la fatigue nerveuse grandit rapidement avec les progrès 

de la mécanisation et de l'automation dans la vie économique. Les tests classi- 

ques utilisés pour mesurer la fatigue musculaire ne suffisent pas dans ce cas 

particulier et le besoin de méthodes plus exactes se fait largement sentir. Aussi 

un accord a -t-il été conclu avec un institut tchécoslovaque en vue d'étudier ce 

problème chez les dispatchers des services ferroviaires. Cette profession a été 

choisie à cause des responsabilités considérables et de la tension psychologique 

très élevée qu'elle comporte. On compte ainsi mettre au point des tests et des 

méthodes qui permettront d'entreprendre des recherches sur la fatigue nerveuse. 

Etude des quantités de substances toxiques normalement présentes dans l'organisme 

Le milieu dans lequel vit l'homme d'aujourd'hui lui procure de nombreu- 

ses occasions d'absorber des substances qui risquent de nuire à sa santé. Nous ne 

s aurons jamais à partir de quelles concentrations le travailleur court un danger 

si nous ne commençons pas par déterminer les quantités de ces substances que peut 



contenir l'organisme dans des conditions normales. Ce prob ème revêt une impor- 

tance.particulière en médecine légale lorsqu'un travailleur demande une indemnité 

pour maladie professionnelle. C'est pourquoi un laboratoire de référence a été 

choisi aux Etats -Unis d'Amérique pour coordonner l'action de dix -huit autres labo - 

ratoires, de différentes régions du monde. Les laboratoires participants sont 

chargés de recueillir.des'échantillons, qu'ils envoient ensuite au laboratoire de 

référence de l'OMS. Íls sont priés en même temps d'analyser des fractions de ces 

échantillons selon les mêmes procédés que le laboratoire de référence, L'étude se 

limite actuellement au plomb, au mercure et à l'arsenic. 

3. PERSPECTIVES 

Lorsqu'elles seront terminées, les études épidémiologiques sur les der- 

matoses et les cancers professionnels devraient permettre de mieux orienter les 

recherches qu'exige la lutte contre ces deux groupes de maladies. 

L'étude sur les dispatchers servira de base à l'étude de la fatigue ner- 

veuse parmi d'autres groupes professionnels. 

Les travaux sur les quantités de substances toxiques normalement présen- 

tes dans l'organisme s'étendront par la suite à toute une gamme de produits dange- 

reux et permettront finalement d'étab ir ùne liste internationale des doses qui 

peuvent être considérées comme normales dans l'organisme humain. Ils donneront 

aussi l'occasion d'uniformiser les méthodes d'analyse appliquées á l'étude de ces 

substances dans l'organisme humain et dans le milieu de travail. En outre, comme 

la grande majorité des auteurs qui ont fixé des maximums admissibles d'exposition 

sont partis jusqu'ici d'opinions personnelles ou d'expériences limitées sur des 

animaux, et n'ont que rarement fondé leurs conclusions sur l'examen de sujets hu- 

mains et sur une étude appropriée du milieu, il est probable que la standardisa- 

tion des méthodes d'analyse ouvrira la voie á de nouvelles recherches qui permet- 

tront de dresser une liste de maximums admissibles d'exposition susceptible d'être 

adoptée dans le monde entier. 

L'industrie textile emploie un grand nombre de travailleurs, notamment 

dans les pays qui commencent ou viennent de commencer à s'industrialiser. Une étude 

épidémiologique des maladies chroniques des voies respiratoires provoquées par les 



poussières végétales est donc de nature à stimuler les recherches en vue d'obtenir 

des données sur l'importance relative des divers facteurs qui interviennent dans 

l'étiologie de ces maladies - conditions atmosphériques, pollution de l'air, usage 

du tabac, infections, etc. - et d'élucider les causes des différences manifestes 

que présentent l'incidence et la gravité de ces affections dans les divers pays. 

Ces travaux permettront peut-être d'élaborer par 1 -a suite un programme de lutte 

efficace. 

La mécanisation de plus en plus poussée des activités industrielles a 

pour effet de soumettre certaines catégories de travailleurs à un bruit intense 

pendant toute la journée. Une étude des rapports existant entre la diminution de 

la capacité auditive et l'exposition au bruit encouragerait des recherches sur 

les répercussions physiologiques et pathologiques du bruit et des vibrations, et 

fournirait une indication sur les travaux à entreprendre pour mieux prévenir l'ap- 

parition des troubles en question. 

Malgré leur importance numérique, les travailleurs agricoles sont relati- 

vement négligés par rapport aux millions de personnes qui exercent d'autres métiers. 

Nombreuses sont les recherches qui présenteraient un grand intérêt pour le tra- 

vailleur agricole et l'on peut notamment citer les sujets d'étude suivants : les 

retentissements physiologiques des activités agricoles et des conditions dans 

lesquelles elles se déroulent, les problèmes de santé mentale et de psychologie 

en agriculture, les proЫèmes que pose l'emploi de la main -d'oeuvre féminine et 

enfantine et les maladies infectieuses et parasitaires susceptibles d'être clas- 

sées comme maladies professionnelles. 
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BANTE MENTАTF 

1. TENDANCEB GENERALES DES REСHERCHE 

Tl est généralement admis aujourd'hui que le comportement, normal ou anor- 

mal, des individus s'explique presque toujours par les effets combinés de leur cons- 

titution héréditaire, des facteurs de milieu (physiques et socio- culturels) et de 

l'expérience de chacun. Aussi la recherèhe psychiatrique moderne, tout en se dévelop- 

pant dans des directions extrêmement variées, a-t-elle tendance à établir des points 

de convergence et de "fécondation croisée" entre les diverses branches des sciences 

de l'homme. La recherche fondamentale joue à cet égard un rôle de plus en plus impor- 

tant, mais les observations cliniques sur l'étiologie, la pathogénèse, le traitement 

et la prévention des troubles mentaux constituent encore L'essentiel du travail de: 

recherche qui se fait dans le domaine de la santé mentale. . 

Avec l'amélioration des méthodes, les possibilités d'investigation génétique 

se sont multipliées. A l'heure actuelle, l'attention se porte notamment sur les rela- 

tions entre la déficience mentale d'une part et, d'autre part, les anomalies chromo- 

somiques et les désordres biochimiques d'origine génétique. C'est surtout par le moyen 

d'enquêtes parallèles que l'on essaye de déterminer les éléments génétiques intervenant 

dans l'étiologie des psychoses et des psychopathies, mais la génétique des populations 

occupe toujours une place importante dans l'activité de quelques autres. 

Gráce aux études d'électro- encéphalographie clinique, la connaissance des 

mécanismes cérébraux de base a beaucoup progressé. Les indications ainsi recueillies 

sont systématiquement rapprochées de celles que fournissent les recherches de neuro- 

physiologie, en particulier l'investigation du conscient et de l'inconscient. D'autre 

part, on continue de s'intéresser beaucoup à l'effet et au mode d'action des médica- 

ments sur le système réticulaire. ,Sachant que ces préparations peuvent provoquer des 

bouleversements psychiques profonds, les chercheurs ont été amenés à examiner si des 

facteurs biochimiques n'interviennent pas dans la genèse des psychoses, et notamment 

de la schizophrénie. On a déjà quelques données d'expérience sur :les effets biochimiques 
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et neuropharmacologiques des hallucinogènes, mais on ne sait encore rien ou presque 

rien des mécanismes chimiques et physiologiques en cause dans l'induction des hallu- 

cinations ou des psychoses. Des travaux sont en cours sur les rapports entre le compor- 

tement de l'individu et la concentration dans certaines régions cérébrales de divers 

constituants pharmacologiquement actifs. Parallèlement, on cherche à expliquer l'effet 

des médicaments psychotropes sur la teneur des tissus du système nerveux central en 

catécholamine et en sérotonine et sur le comportement. On s'occupe aussi des rapports 

entre le métabolisme des électrolytes et l'état mental. 

Les problèmes du comportement, normal ou anormal, sont envisagés sous bien 

d'autres angles encore. Des observations de plus en plus précises se font sur les 

différences individuelles entre enfants depuis le premier âge, assorties de vérifications 

minutieuses concernant l'influence du milieu. En étudiant sur l'animal les stades succes- 

sifs de l'organisation du comportement et les modalités d'apparition des symptômes de 

névrose, on est parvenu á éclaircir quelque peu les proЫèmes. En outre, les tests 

psychologiques se perfectionnent sans cesse et l'on fait de plus en plus appel á la 

méthode statistique pour les organiser et les évaluer. Des enquêtes ont été entreprises 

sur la valeur relative de ces tests selon le milieu culturel. Enfin, les techniques de 

la psychologie expérimentale sont utilisées pour l'étude psychanalytique des processus 

mentaux normaux et anormaux. 

Les recherches sur la santé et la maladie mentales dans leurs rapports avec 

les facteurs sociologiques suscitent aussi beaucoup plus d'intérêt que naguère. On 

s'attache notamment à étudier l'interaction de la personnalité et de la collectivité 

ainsi que les relations entre le type de civilisation, l'évolution culturelle et les 

troubles mentaux. Plus fréquentes également sont les enquêtes ~ur des groupes spéciaux : 

délinquants et criminels, alcooliques, toxicomanes, dévoyés, etc. 

L'importance des techniques épidémiologiques pour l'étude de bien des proЫèmes 

psychologiques, psycho -pathologiques et sociologiques est de mieux en mieux reconnue. 

En conjuguant les études sur la fréquence globale des maladies mentales dans certaines 

collectivités avec des enquêtes biométriques, sociologiques ou psychologiques, on a pu 

obtenir de précieux indices sur l'étiologie des troubles mentaux. 
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L'organisation des recherches relatives à la prévention et au traitement 

des troubles mentaux ainsi qu'à la réadaptation des malades sont en pleine évolution. 

On s'efforce, en particulier, d'améliorer les méthodes de dépistage précoce. Là encore, 

on ne saurait obtenir de bons résultats sans faire intervenir différentes disciplines, 

par exemple, sans combiner l'entrevue avec l'investigation génétique„ ;physiologique, 

psychologique, biochimique, etc.. De nouveaux médicaments sont essayés dans les condi- 

tions les plus rigoureuses, par des procédés perfectionnés. L'attention se porte aussi 

davantage sur l'évaluation critique des techniques psycho -thérapeutiques et des di- 

verses formes de sociothérapie. Pour faciliter les enquêtes épidémiologiques, on cherche 

à rendre plus complets les dossiers des établissements psychiatriques. Les effets du 

milieu thérapeutique sont également étudiés et les caractéristiques de l'hôpital 

psychiatrique font l'objet d'examens critiques approfondis. Des sondages d'opinion 

renseignent sur l'attitude du grand public envers la maladie mentale et l'on a commencé 

d'examiner comment l'opinion des gens évolue à mesure que s'améliorent les services de 

santé mentale. 

En même temps que la volonté d'assurer la continuité des soins dispensés aux 

malades avant, pendant et après le traitement intensif, le souci d'efficacité n'a cessé 

de s'affirmer. On est amené ainsi à étudier non seulement le rôle du personnel psychia- 

trique spécialisé, mais encore celui des agents de la santé publique, des médecins de 

famille et des autres groupes professionnels ou sociaux qui peuvent être associés à 

l'action de santé mentale. Les enquêtes en question sont nécessairement liées aux 

recherches concernant l'intégration plus poussée de la médecine physique et de la 

médecine mentale. 

2. PROGRAMME ET ACTNIТEs DE L' OMS 

Alors même que la santé mentale n'avait pas encore sa place dans le programme 

de recherches médicales, 1`013 a fait dans ce domaine, dès sa première année d'activité, 

tout ce que lui permettait son budget. D'ailleurs, à peu près tous les rapports des 

comités d'experts et des groupes d'étude qui ont examiné des problèmes intéressant la 



santé mentale contiennent des sections spéciales préconisant divers travaux de re- 

cherche. Ainsi, l'un de ces comitesl a fait l'inventaire des questions à élucider 

tandis 2 qu`un autre devait dresser plus tard une liste détaillée des domaines de 

recherche prioritaires. Comme l'a écrit ce dernier comité : 

"Si la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux 

progressent si lentement, c'est surtout parce que le problème est extrêmement 

complexe. Les recherches indispensables ne peuvent être faites sans le concours 

de représentants de nombreuses disciplines; certains aspects importants doivent 

être étudiés sur des populations entières, différentes par la culture, par la 

religion et par la race. C'est précisément dans ce genre de travaux que la 

coopération internationale s'impose." 

L'OMS est certainement bien placée pour contribuer á ces recherches en favorisant 

des études comparatives entreprises parallèlement dans différents pays et en mobi- 

lisant l'assistance extérieure quand les possibilités nationales se révèlent insu. 
On trouvera ci -après un bref aperçu des enquêtes que l'OW a jusqu'ici 

encouragées ou soutenues matériellement. 

En ce qui concerne la méthadologie et la portée des applications de l'épi- 

démiologie en psychiatrie, il est 'a noter que, depuis 1960, la recherche épidémiolo- 

gique sur l'épilepsie et les maladies apparentées retient spécialement l'attention. 

Diverses enquêtes nationales ont été prévues à ce sujet, mais elles n'ont pas encore 

commencé. En Israël, une étude épídémiologique à long terme sur les troubles mentaux 

est en cours depuis 1961 et un premier recensement psychiatrique aura lieu prochainement, 

conformément au plan arrêté d'un commun accord par les experts de l'Organisation et les 

autorités israéliennes. 

Les classifications psychiatriques ont fait l'objet d'analyses comparatives 

et d'autres travaux sur cet aspect du prob ème sont envisagés. 

1 
Comité d'experts de la ganté mentale (Org. mond. Santé ;:ér. Rapp. techn., 1950,9). 

2 Développement des programmes de santé mentale - Dixième rapport du Comité 

d'experts de la Santé mentale (Org. mond. anté Sér. .Rapp. techn., 1961, 223). 



Dëpüis 1952; dаtе où 1'0Мз a Publié une monographie sur la -questión, les 

effets de la privation de soins maternels pur la santé mentale de l'enfant ont été 

réévalués á l'échelle internationale. 

En 1959, une enquête sur les tendances de la délinquance juvénile a été 

entreprise pour faire suite à la._publication de la monographie intitulée "Les 

aspects psychiatriques de la délinquance juvénile ", parue en 1951. 

Les médicaments psychotropes récemment introduits en thélapeutiqué psychia- 

trique font l'objet d'études qui portent notamment sur les propriétés pharщacglogiquës 

comparées de certaines de ces préparations et sur les rapports entre les modifications 

mentales qu'elles provoquent et la théorie psychanalytique. 

Pour clore la présente section, une liste des articles et ouvrages publiés 

par l'0МЅ á propos de ces recherches est donnée à la page suivante. 
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HYùTENE ET MEDECÏNE DES RADTAT'1`ONS 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

Les recherches de radiobiologie ont revu une impulsion remarquable sous 

l'influence de deux facteurs : d'une part, la nécessité de mieux connaître les 

moyens de prévenir et de traiter les radiolésions et, d'autre part, le désir 

d'améliorer la radiothérapie du cancer. Un grand nombre de données ont été recueil - 

lies, mais les renseignements quantitatifs concernant les effets des rayonnements 

sur l'organisme humain sont encore rares et l'on doit souvent se contenter d'extra - 

polations effectuées à partir des résultats expérimentaux obtenus sur les animaux. 

Des études faites au niveau moléculaire sur des modèles simples et sur 

les virus, les bactéries et les cultures de cellules ont fourni des données fonda- 

mentales sur les effets des rayonnements. Les résultats obtenus à ce jour confir- 

ment l`hypothèse - fondée surtout, jusqu'ici, sur des considérations théoriques et 

sur l'allure exponentielle de nombreuses courbes dose -effet - selon laquelle une 

irridation, si faible soit -elle, est suivie d'effets biologiques. Toutefois, les 

effets somatiques importants des rayonnements, tels que le mal des rayons, les lé- 

sions tissulaires, la diminution de la longévité, la stérilité, les malformations, 

l'induction du cancer et de la leucémie, méritent d'étre étudiés davantage chez 

l'homme. Le mal des rayons a été particulièrement étudié et le traitement par trans- 

plantation de moelle osseuse a fait ses preuves. 

L'abrègement de la durée de vie consécutif á une irradiation de l'orga- 

nisme entier a été observée chez les animaux de laboratoire et c'est là un des 

effets pris en considération dans l'établissement des doses maximums admissibles. 

Malheureusement, il n'existe guère de données utilisables en ce qui concerne 

l'homme, et on ne peut guère se fier aux extrapolations effectuées à partir d'animaux 

dont la longévité est faible, surtout aux petites doses qui sont particulièrement 

importantes en ce domaine. 

Le risque de malformations provoquées par l'irradiation de l'embryon ou 

du foetus in utero mérite une grande attention, car il pose la question du danger 

que peuvent présenter les examens radiologiques de la femme enceinte. De nombreux 

résultats expérimentaux témoignent de la sensibilité accrue de l'embryon aux 
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radiations pendant la période de l'organogenèse mais, là encore, il existe peu de 

données sur l'embryon humain. 

Les propriétés cancérigènes des rayonnements ionisants sur l'homme sont 

bien établies, mais on manque de données quantitatives sur les relations dose -effet. 

On se préoccupe beaucoup des effets de l'ingestion de radioéléments, ainsi que des 

moyens d'empêcher ou d'éliminer une telle absorption. 

Les quatre dernières années ont apporté des progrès importants en radio - 

génétique. On s'est rendu compte que la mutation était un processus plus oomplexe 

qu'on ne l'avait cru jusqu'alors.. Une même quantité de rayonnement peut exercer 

des effets mutagènes différents selon le débit de la dose; on connatt mieux, depuis 

quelque temps, le róle important de la restauration qui intervient au niveau de la 

cellule, et notamment la réversibilité partielle de certaines lésions initiales 

provoquées par mutation dans divers types de cellules. La sensibilité aux facteurs 

mutagènes peut varier suivant le sexe et suivant le stade de développement de la 

cellule. Il ne fait plus de doute désormais que seule les progrès de la génétique 

humaine et expérimentale et de la biologie moléculaire permettront de comprendre 

les effets génétiques des rayonnements ionisants. La section du présent rapport 

• consacrée á la génétique humaine montre quelles sont les réalisations importantes 

intervenues dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le matériel génétique, 

l'acide désoxyribonucléique, et son processus de "replication ". Ainsi, une radio- 

biologie moléculaire se développe dans le sillage de la biologie moléculaire. 

Il s'avère de plus en plus que les principaux effets des rayonnements (inhibition 

de la mitose, mort en cours de mitose ou á l'interphase, mutation) tiennent, du 

moins dans un certain nombre de cas, à des dommages primaires causés au matériel 

génétique : chromosomes et, en particulier, ADN. 

L'emploi thérapeutique des sources radioactives, qui a pris une place 

importante dans le traitement du cancer, est étroitement lié à la radiobiologie 

générale. Des progrès considérables ont été apportés ces dernières années aux 

techniques de radiothérapie, mais aucune modification notable n'est intervenue dans 

l'ensemble de la théorie et dans les principes de base du traitement. 

L'application des isotopes radioactifs à la recherche biologique et mсdicale 

en général, ainsi qu'au diagnostic, a donné d'excellents résultats. Les traceurs 
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radioactifs permettent en effet de suivre les constituants chimiques de l'organisme 

à travers toutes sortes de processus physiques et biochimiques. Ils ont été par- 

ticulièrement utiles pour l'étude des substances présentes en très faibles quan- 

tités dans l'organisme, mais dont le rêle parait essentiel à la santé. Des études 

sur le métabolisme, précédemment irréalisables, peuvent maintenant être entreprises 

grâce aux radiomarqueurs (iode, fer ou autres radioéléments); c'est le cas notam- 

ment pour le déséquilibre hormonal, les troubles de la nutrition, les troubles 

fonctionnels organiques et les troubles du métabolisme, et les infections. 

2, PROGRAMME ET ACTIVITÉS DE L'OMS 

La mise sur pied et le renforcement de programmes nationaux de protec- 

tion contre les radiations intégrés aux services de santé publique font partie 

des objectifs de l'Organisation. Cependant, l'élaboration de normes satisfaisantes 

en ce domaine demande que l'on réunisse davantage de données scientifiques fonda - 

mentales sur les effets génétiques et somatiques des rayonnements ionisants sur 

l'homme. Ces données sont indispensables pour la fixation de doses maximums admis - 

sibles judicieusement calculées pour la mise au point de mesures préventives effi- 

caces et pour tout ce qui touche à la protection sanitaire contre les rayonnements 

ionisants et la radioactivité. Les sources de données sur l'organisme humain sont 

limitées; l'une des plus importantes est l'étude des personnes qui subissent une 

irradiation pour des raisons médicales ou professionnelles ou vivent dans un milieu 

où la radioactivité naturelle est anormalement élevée. Aussi l'0MS a-t-elle prêté 

son assistance pour une étude internationale concertée sur l'incidence de la leu- 

cémie parmi les femmes traitées par irradiation pour cancer du col de l'utérus; 

en outre, elle encourage des études sur des populations exposées à une forte radio - 

activité naturelle, 

Comme les données d'intérêt scientifique concernant les effets des rayon- 

nements sur l'homme sont très rares, il faut absolument en tirer le parti maximum, 

L'OMS et l'Agence internationale de l'Énergie atomique ont mis au point un programme 

commun de réunions destinées á. mettre en contact des spécialistes travaillant sur 

divers aspects de ces questions. Les deux institutions ont également collaboré 

dans un autre domaine, celui de l'utilisation des radio -isotopes en médecine, en 
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organisant des réunions de spécialistes qui ont facilité la mise en commun des 

connaissances et des données d'expérience. 

Les progrès de la médecine des radiations sont également tributaires de 

la mise au point de normes et d'unités de mesure appropriées, et des rapports 

étroits se sont établis entre TOMS et les organisations internationales qui s'oc- 

cupent des questions d'unités et d'étalons radiologiques° 

Rassemblement de données concernant les effets des rayonnements ionisants sur 
l'homme 

Deux groupes de radiobiologistes réunis à Genève en 1959 et en 1960 se 

sont particulièrement occupés du rassemblement de données concernant les effets 

des rayonnements sur l'homme° Deux enquêtes ont été entreprises, La section du 

présent rapport consacrée à la génétique humaine mentionne l'étude effectuée sur 

les populations habitant des régions à forte radioactivité naturelle. Bien que les 

niveaux de radioactivité enregistrés dans ces régions dépassent jusqu'à vingt fois 

les valeurs moyennes, ils paraissent encore trop bas pour que l'induction d'effets 

somatiques directs sur la population soit aisément vérifiable; il se peut néanmoins 

que, du fait de modifications génétiques accumulées depuis des générations, les 

données anthropométriques ainsi que les statistiques de fécondité, de morbidité 

et de mortalité ou la fréquence et le type des malformations congénitales présentent 

chez ces groupes humains des différences sensibles par rapport à des populations 

témoins, 

Les femmes ayant subi un traitement radiothérapique pour cancer du col 

de L'utérus forment un groupe intéressant à étudier puisque 50 % environ restent 

en vie cinq années ou plus après le traitement et peuvent être soumises à une sur- 

veillance médicale attentive pour le dépistage d'une leucémie éventuelle. Cependant, 

puisqu'une étude de ce genre ne peut être valable que si elle porte sur un nombre 

suffisant de malades (nombre qu'aucun pays ne saurait fournir à lui seul), 

TOMS prête actuellement son assistance pour une enquête internationale concertée 

à laquelle participent 32 centres de consultations de neuf pays d'Europe et d'Amé- 

rique du Nord. On a veillé à ne choisir que des dispensaires capables de suivre 

les malades avec la rigueur scientifique voulue pendant une période de cinq à huit 

ans. On compte que cette enquête portera sur trente mille malades traitées par 

radiothérapie pour cancer du col de l'utérus. 



On espère pouvoir entreprendre d'autres études sur des groupes analogues; 

par exemple sur les malades soumis á un traitement radiothérapique pour teigne 

tondante. 

Indépendamment de ces activités, l'OMS a conclu en 1960 avec la Commis- 

sion 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 radioéléments; ces données serviront à l'établissement de recommandations sur 

les quantités maximums admissibles d'irradiation ou á la détermination d'autres 

mesures de protection. 

Comme on l'a indiqué dans la section relative à la génétique humaine, 

l'emploi des statistiques démographiques et sanitaires pour 1'гtude des effets des 

rayonnements sur les populations humaines a été examiné au cours des Journées d'étu- 

des ONU /OMS consacrées à cette question en 1960. 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 radicalement les systèmes 

existants, Il a été recommandé que les études critiques entreprises lors des 

Journées d'études, soient poursuivies non seulement dans les divers pays représen- 

tés, mais aussi à l'échelon international sous les auspices des organisations qui 

patronnaient ces réunions. 

Examen critique des données disponibles 

Deux réunions se sont tenues jusqu'ici dans le cadre des colloques orga- 

nisés par l'OMS et l'AIEA au sujet des effets des rayonnemènts sur l'homme (voir 

ci- dessus). On se propose d'en organiser une troisième qui traitera de l'irradia- 

tion de l'organisme entier. Le premier colloque, réuni en 1960, a étudié le diagnos- 

tic et le traitement des radiolésions aiguës consécutives à une exposition massive 

à des rayonnements externes.1 Les résultats des recherches en cours ont été 

1 
Diagnostic et Traitement dès Rаdiólésións aiguës, compte-rendu des travaux 

d'une réunion scientifique organisée conjointement par l'AIEA et l'OMS, Genève,, 

17 -21 octobre 1960 (en préparation). 
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communiqués aux participants et ceux -ci ont analysé les données d'expérience ac- 

quises à l'occasion de graves irradiations accidentelles. Ils se sont longuement 

arrêtés sur le problème des transplantations de moelle osseuse; on peut signaler 

à ce propos que la transplantation à un sujet irradié de moelle osseuse immunologi- 

quement différente a eu des conséquences extrêmement importantes pour lès recher- 

ches sur l'immunologie et la physiologie des transplantations. 

Une deuxième réunion s'est tenue en 1962; elle avait pour thème le diagnos- 

tic et le traitement des intoxications provoquées par la présence de radioéléments 

dans l'organisme.1 Les données concrètes étant rares en la matière, il était oppor- 

tun de réunir les spécialistes qui possèdent une certaine expérience de la question, 

soit parce qu'ils procèdent à des travaux expérimentaux sur le comportement des 

radioéléments chez l'homme, soit parce qu'ils travaillent sur des animaux pour 

élucider des problèmes connexes. La réunion a montré que si des progrès considéra - 

Ыes avaient été réalisés dans ce domaine ces dernières années, les méthodes de 

traitement en étaient toujours au stade de la recherche, La seule méthode efficace 

connue consiste à, éliminer les radioéléments de l'organisme immédiatement Après 

leur absorption. Lorsqu'un radioélément est demeuré un certain temps dans l'orga- 

nisme, il peut être très difficile d'en accélérer l'évacuation. Une autre consi- 

dération s'est dégagée de ces entretiens, à savoir que les recherches consacrées 

aux radioéléments ostéotropes, tels que le strontium, le radium et le plutonium, 

ont apporté des contributions majeures en physiologie osseuse. 

Deux réunions ont ét é consacrées à l'emploi des radio - isotopes dans 

la recherche médicale. L'OMS et l'AIEA ont organisé en commun en 1960 un symposium 

sur l'emploi des radio - isotopes dans l'étude des maladies endémiques et tropicales.2 

Des spécialistes des utilisations médicales des radio -isotopes et de la médecine 

tropicale ont passé en revue les résultats déjà obtenus dans ce domaine. Le 

symposium visait notamment à faire connaître aux chercheurs des pays tropicaux les 

1 Diagnostic et Traitement des Radio- - intoxications, compte rendu des travaux 
d'une réunion scientifique organisée conjointement par l'AIEA et TOMS, Vienne, 
15 -18 octobre 1962 (en préparation). 

2 
LLs Radio -isotopes :t 1a Médecine tropicale, compte rendu dos travaux d'un 

symposium organisé oonjn.intement par l'AIEA et l'OМS, Bangkok, .12 -16 et eembne 1960 

(AIEA, Vienn:, 1962). 



problèmes de médecine tropicale dont les radio -isotopes peuvent faciliter l'étude.; 

ainsi, ces chercheurs pourraient utiliser les isotopes pour étendre les recher -- 

c�es cliniques en Cours ou en 'entreprendre de nouvelles. 

En 1961, la FAO, l'AIEA et 1'0MS ont organisé une conférence sur l'emploi 

des radio - isotopes dans les sciences zoobiologiques et médicales.1 Des chercheurs 

appartenant à diverses disciplines ont discuté leurs méthodes d'étude et leurs 

reѕultatso 

Unités, nomenclature, mesures et méthodes 

Depuis 1956, l'OMS ѕ'adresse essentiellement à la Commission internatio- 

nale des Unités et• Mesures,radiolо iques (CIUMR) lorsqu'elle a besoin de conseils 

techniques dans' ce domalne.•En -1960, elle a conclu un accord avec. cette Commission 

en vertu duquel elle s'еngаgе à patronner des recherches en vue de mettre au point 
des étalons.at unités plus satisfaisants pour mesurer l'irradiation du point de 

vue médical. En outre, un groupe de radiologistes et de radiophysiciens des h6pi- 

taux s'est réuni en 1961 sous les auspices de l'OMS, de l'AIEA et de la CIUMR 

pour. discuter. de la normalisation de la dosimétrie des faisceaux ionisants en 

radiologie.2 Les participants ont procédé une analyse critique des termes, des 

méthodes.et des données de base utilisés endosimétrie clinique en vue d'en amé- 

liorer lá précis:.on et la eomрarabilité, En 1962, l'OMS a continué à préter son 

con3ours pour organiser la réunion de la principale commission de la CTU1\R, Au 

nombre des principaux proЫèmes traités à cotte occasion figuraient les divergences 

qui se sont accusées au cours des trente dernières années entre les un.ités et 

mesures du rayonnement utilisées d'une part en médecine et, d'autre part, en phy- 

siquе et dans les sciences de -l'ingénieur. 

On s'est également préoccupé d'étalonner les appareils de mesure de 

façon à obtenir des données véritablement comparables. En 1959, un consultant de 

TOMS s'est rendu dans certains pays d'Europe pour procéder à une comparaison 

1 
L'emploi des Radio -isotopes dans les Sciences zoobiologiс;ues et médicales 

Actes d'une conférence organisée conjointement par l'AIEA, la FAO et l'OMS, Mexico, 

21 novembre -ter décembre 1961. 
2 Réunion AIЕA /CIUMR¡'OMS sur la iъгmа1iѕatиоп de la Dosimétrie des Faisceaux 

ionisants en Radiologie, Genève, 17 -21 avril 1961 : Rapport (document non publié, 

distribution restreinte)„ 



internationale des chambres utilisées pour la mesure des rayonnements ionisants 

de haute énergie. Les étalons nationaux ont été comparés avec une chambre d'ionisa- 

tion très soigneusement étalonnée qui avait été construite spécialement. On se pré- 

pare à procéder à des comparaisons analogues dans une autre série de pays. 

L'OMS a stimulé des recherches pour la mise au point d'appareils à 

rayons X garantissant le maximum de protection et d'efficacité. Depuis un certain 

nombre d'années, elle s'emploie à favoriser, gráce à un système d'inspection des 

prototypes, la fabrication de groupes radiologiques mobiles pour le dépistage mas- 

sif des affections pulmonaires, et d'appareils complets de radiologie médicale qui 

donnent satisfaction tant du point de vue des résultats techniques que de la pro- 

tection radiologique des personnes examinées et des opérateurs. La collaboration 

avec les fabricants d'appareils utilisés dans les activités entreprises avec l'aide 

du FISE et de l'OMS est très encourageante. 

З. PERSPECTIVES 

Dans l'avenir, on compte poursuivre les études de populations déjà sou- 

tenues par l'OMS, auxquelles on espère ajouter des recherches sur d'autres groupes 

humains exposés aux rayonnements ionisants, comme par exemple, les personnes 

atteintes de teigne tondante. On continuera aussi à promouvoir la mise au point 

des unités et mesures radiologiques, l'amélioration du matériel radiologique ainsi 

que l'analyse et la diffusion des données concernant les effets des radiations 

sur l'homme. 

En outre, on se propose de favoriser les études de radiobiologie fonda- 

mentale qui semblent revétir une importance particulière pour la compréhension des 

effets des rayonnements sur l'homme, par exemple l'étude des débits de dose très 

faibles, les comparaisons entre espèces et l'extrapolation à l'homme des données 

obtenues sur l'animal. 
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REPRODUCTION HUMAINE 

1. T�DANCES.. GE1ТЕВAl",F.Ѕ DES RECHERCHES 

L'importante littérature traitant de la reproduction humaine n'a jamais 

fait l'objet d'une étude systématique à l'échelle mondiale et notre connaissance 

des phénomènes aboutissant à la conception ainsi que des processus biologiques qui 

lui font suite présente encore des lacunes. Trop peu de chercheurs étudient la phy- 

siologie de la reproduction humaine, et notamment la fécondation et l'implantation. 

Par ailleurs, les travaux comparatifs n'ont, jusqu'ici, porté que sur un petit nombre 

d'espèces de mammifères et il conviendrait de les étendre à beaucoup d'autres. Peut - 

être pourrait -on ainsi obtenir des résultats intéressants en ce qui concerne la nida- 

tion et le rôle du corps jaune dans la grossesse. Les facteurs qui déterminent la 

nidation chez la femme sont inconnus et le moment de l'ovulation est encore mal défini 

dаn le cycle ovarien humain. Les données relatives à l'influence des facteurs géogra- 

phiques et ethniques sur la reproduction humaine sont peu nombreuses et l'on connaît 

mal le rôle que jouent, à cet égard, les conditions de la vie moderne. 

Les aspects de la reproduction qui touchent à la régulation neuro- endocri- 

nienne posent des problèmes complexes. Chez les mammifères, certains facteurs clima- 

tiques - notamment la lumière - agissent sur la reproduction; en est -il de même, dans 

une mesure quelconque, chez l'homme ? Parmi les facteurs sociaux influant sur le déve- 

loppement des organes génitaux et sur le comportement sexuel, le milieu maternel néo- 

natal occupe une place importante. Le système nerveux central régit plus ou moins 

directement la sécrétion par l'hypophyse des hormones ocytociques et gonadotropes; il 

joue en outre un rôle dans l'action dite de "feedback" intervenant à partir des hor- 

mones ovariennes et testiculaires, qui intéressent l'organisation du système nerveux 

du foetus et le fonctionnement de l'hypophyse adulte. 

Il y aurait lieu de pousser bien plus avant les recherches sur les effets 

des gonadotrophines, qui sont encore mal connus. On peut leur imputer, dans une large 

mesure, l'activité des gonades, dont les sécrétions sont contrôlées par l'antéhypo- 

physe par le moyen d'un "feedback" à l'hypothalamus. Les mécanismes de "feedback "sont 
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tout à fait à l'ordre du jour, étant donné l'usage croissant que l'on fait des 

progestogènes de synthèse administrés per os pour la limitation des naissances. 

On ne sait pas encore .s'il n'est pas dangereux de supprimer le cycle normal d'année 

en année ou quels.,peuvent être les. risques h long terme. L'OMS pourrait utilement 

étudier cette question, mais il convient de ne pas perdre de vue qu'il faudra suivre, 

longtemps après la période de fertilités les femmes ayant absorbé des progestogènes 

per os, Comme on n'a guère acquis d'expérience en ce qui concerne les hormones pitui- 

taires humaines - la prolactine humaine n'a jamais été isolée - 1' 01s pourrait encou- 

rager la collecte mondiale d'hypophyses humaines. 

La lactation constitue également un domaine négligé. Le mécanisme et la 

durée de l'aménorrhée concomittante h la lactation et de.lа période de.stérilité qui 

suit l'accouchement sont mal connus et présentent des variations sensibles selon les 

conditions géographiques et sociales. 

Pour ce qui est de la biologie des gonades et des gamètes, on attache trop 

peu d'importance au fait que l'âge de l'ovule est détеrminé,par.la.présenee d'une 

population fixe d'oocytes existant depuis le début, alors que les spermatozodes sont 

produits de façon continue, Des anomalies congénitales. peuvent être,lq. fait d'ovules 

provenant.d'.00cytes anciens: dans le cas d'une çónception.se situant à la fin de.lа 

période de fertilité. Dans l'espèce humaine, contrairement:,à ce.qui se passe pour. 

les autres mammifères, il est difficile de savoir à quel moment l'ovulation se produit. 

L'élévation bien connue de la température ne permet aucune prévision en la matière, 

elle indique simplement que l'ovulation a eu lieu, La découverte d'un moyen de con- 

naître à l'avance le moment de l'ovulation constituerait un progrès exceptionnel. Les 

travaux expérimentaux sur la fécondation chez les mammifères, et, en, particulier, dans 

l'espèce humaine, sont nettement plus difficiles que chez les animaux où la féconda- 

tion est extérieure; il faudrait mettre au point des méthodes permettant d'étudier 

in vitro la fécondation de l'ovule chez les mammifères. Cette question intéresse 

également l'immunologie dans la mesure où l'organisme féminin peut produire des anti- 

corps agissant sur les spermatozoïdes ou présenter h leur égard des réactions d'hyper- 

sensibilité ou d'allergie. 
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En ce qui concerne la gestation, le principal prob ème qui se pose a 

trait à la nature - encore inconnue - du signal que l'utérus ou le blastocyste 

envoie à l'hypothalamus au moment de l'implantation afin d'arrêter le déroulement 

normal du cycle ovarien. Les conditions endocriniennes requises pour mettre l'endo- 

mètre en état de réceptivité.sont rigoureuses et complexes et, à certains égards, 

l'utérus peut être considéré comme un endroit où l'implantation est particulièrement 

difficile. 
. 

L'endocrinologie du foetus est un domaine où les études progressent 

rapidement. Le système endocrinien joue un rôle dans la différenciation foetale et 

l'action des hormones gonadiques foetales marque l'organisme pour le reste de la 

vie. Les stéroïdes gonadiques contribuent à l'organisation du développement du sys- 

tème nerveux dont la différenciation sexuelle, à partir du type essentiellement 

féminin existant au début de la vie foetale, s'effectue, chez les individus de sexe 

mа иlin, sous l'influence de la sécrétion testiculaire foetale. 

La physiologie du foetus et du placenta pose nombre de problèmes, de même 

que la physiologie de l'utérus, au cours de la grossesse et de la lactation. Les 

dangers physiologiques normaux que court le foetus - tels que l'anoxie - s'aggravent 

lorsque l'utérus est anormalement actif ou inactif pendant le travail ou lorsqu'on 

utilise des préparations ocytociques. 

Dans le domaine de la biochimie des stéroïdes sexuels, une étude intensive 

des voies de la biosynthèse s'impose, notamment en ce qui concerne les types d'ano- 

malie sexuelle apparaissant lorsque la biosynthèse s'oriente dans le mauvais sens 

ou lorsqu'il y a production excessive de l'un des stéroïdes. Certes, la sécrétion 

peut très bien s'écarter du schéma type sans provoquer d'anomalie, mais des quanti- 

tés excessives de stéroïdes masculins chez un sujet de sexe féminin, ou l'inverse, 

peuvent avoir des résultats fâcheux. Les microméthodes les plus modernes pour le 

titrage des hormones dans les liquides organiques permettent de déterminer le sexe, 

dans les cas difficiles, avec plus d'exactitude que par le passé. 
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Pour ce qui est des problèmes de pharmacologie liés à la reproduction, il 

importe de dépister, pour toutes les substances thérapeutiques, les effets nocifs éven- 

tuel.s.et de découvrir des préparations agissant sur les divers stades de la reproduction 

et, donc, sur la fécondité. 

L'OMS peut utilement aider à faire progresser la connaissance fondamentale de 

la biologie de la reproduction humaine. Elle pourrait notamment accorder son appui à des 

enquétes visant à faire apparaître l'influence des facteurs mésologiques et ethniques 

sur la reproduction et pour des études sur les rapports entre la fécondité et les groupes 

sanguins ou d'autres facteurs immunologiques. Il importerait en outre d'organiser la col- 

lecte d'hypophyses humaines, de mettre sur pied des centres de référence pour les stérolde 

et d'autres substances biochimiques, et d'étendre à de nouvelles espèces de: mammifères les 

expériences pratiquées sur les animaux. Quant h la recherche, une priorité de premier rang 

concerne les .еffets cdu-travail sur le foetus humain; viennent ensuite la physiologie de la 

lactation, le métabolisme intermédiaire du foetus et les conditions qui, dans l'appareil 

génital féminin, régissent l'implantation et le "feedback ". 

2. PROGRAMME ET ACTIVITÉS DE L'OMS 

Depuis quelque temps, l'Organisation se préoccupe davantage du problème de la 

reproduction humaine. Sur l'invitation de l'Association internationale de la Fertilité, 

organisation non gouvernementale entretenant des relations officielles avec TOMS, le 

Directeur général a présenté au IVèmе Congrès mondial de la Fertilité et de la Stérilité, 

à Rio de Janeiro, en août 1962, un exposé sur la recherche en matière de reproduction 

humaine. Il a mis en relief plusieurs des considérations formulées ci- dessus et il a sou- 

ligné en particulier que la biologie de certains aspects de la reproduction humaine 

n'avait pas fait l'objet d'une étude aussi approfondie et n'était pas aussi bien connue 

que d'autres domaines de la médecine. De toute évidence, les liens existant entre la 

reproduction humaine et de nombreux facteurs d'ordre médical, biologique, social, culturel 

et économique donnent à ce problème une place d'importance majeure parmi les questions 

intéressant la santé publique. 

L'OMS a convoqué à Genève, du 2 au 8 avril 1963, un Groupe scientifique des 

Recherches sur la Biologie de la Reproduction humaine qui était appelé à faire le point 

des connaissances actuelles еt.à signaler les lacunes qui restent h combler; le groupe 

devait en outre donner à l'Organisation des avis sur les progrès en cours et sur les 



principales recherches pour lesquelles elle pourrait fo�snir une assistance. Le Groupe 

scientifique a passé en revue les domaines suivants : biologie comparée..de_1a reproduction, 

reproduction et régulation neuro- endocrinienne; biologie des gonades et des gamètes, 

fécondation et gestation, biochimie des stéroïdes sexuels, reproduction et pharmacologie. 

Il a, en outre, fixé les grandes lignes d'un programme de recherche. 

Le rapport du Groupe scientifique) a été soumis au Comité consultatif de la 

Recherche médicale lors de la cinquième session, qui s'est tenue à Genève du 2�+ au 28 juin 

1963. Le Comité a souligné l'importance particulière de ce rapport et approuvé les recom- 

mandations du Groupe scientifique. 

3. �.. • 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a proposé d'accorder, dans 

l'étude de la reproduction humaine, la priorité aux sujets suivants, mais non pas néces- 

sairement dans l'ordre où ils sont ici énumérés : 

1) organisation d'une enquête sur les différences dues aux facteurs mésologiques 

et ethniques dans la reproduction humaine, 

2) organisation d'une collecte mondiale d'hypophyses pour la préparation d'hormones 

humaines, 

3) création d'un ou de plusieurs centres chargés de diffuser des renseignements sur 

les animaux de laboratoire actuels et nouveaux, et d'organiser la distribution de ces 

animaux, 

l.) réunion de groupes scientifiques chargés de donner des avis concernant les 

recherches sur les sujets suivants : 

i) effets du travail sur le foetus humain, 

ii) physiologie de la lactation, y compris la galactopoïése, 

iii) métabolisme intermédiaire du foetus, en particulier pour ce qui est de la 

régulation et du développement fonctionnels, 

iv) biochimie et microbiologie de l'appareil génital de la femme, particuliè- 

rement en ce qui concerne la nidation et ses résultats, 

1 Document non publié (distribution restreinte) МнO /PÁ85.63, du 3 mai 1963. 
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v) neuro -endocrinologie, y compris les effets des facteurs psychologiques 

sur la reproduction humaine,1 

La lactation a été choisie comme premier sujet d`étude et les dispositions 

sont prises pour convoquer un groupe scientifique sur la physiologie de la lactation 

du 2 au 7 décembre 1963 à Genève, 

1 - r. 
.- 

Document non publié (distribution restreinte) АсМR) /5, du 15 juillet 1963, p. 10. 
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GENETIQUE HUMAINE 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

Les ressemblances et différences. entre individus d'une méme espèce 

résultent de l'interaction du milieu et de la constitution génétique. Pour bien 

comprendre les facteurs qui conditionnent la santé et la maladie, il faut donc 

connaître les éléments génétiques existant chez l'homme, leur constitution, leur 

mode d'action, leur duplication et leur mutation. La génétique humaine cherche à 

réunir ces renseignements à trois niveaux : au niveau de l'individu, en analysant 

la constitution et le mécanisme d'action du "code" héréditaire; au niveau de la 

famille, en étudiant la manière dont celui -ci se transmet et se modifie; au 

niveau de la population, enfin, pour éclairer l'évolution des différents codes 

humains. 

Des progrès remarquables ont été acquis récemment dans le premier de 

ces domaines, celui de la génétique biochimique. L'hypothèse de la structure de 

l'acide désoxyribonucléique élaborée par Watson et Crick a largement éclairé les 

mécanismes par lesquels les informations génétiques sont codées pour étre trans- 

mises d'une génération à la suite; elle a aussi fait avancer considérablement la 

chimie des nucléoprotéines et, par conséquent, notre connaissance des "maladies 

moléculaires ". La mise au point de techniques appropriées en biochimie molécu- 

laire a permis de décrire en termes biochimiques précis de nombreuses maladies 

héréditaires. L'identification d'une anomalie permet d'asseoir le traitement 

sur une base solide et d'améliorer la précision des conseils génétiques grâce 

h la détection biochimique des porteurs normaux du gène. 

Un autre grand progrès récent, également à porter au crédit de l'amé- 

lioration des techniques de recherche, est la découverte, dans l'étude des chromo - 

s�mcs humains, du fait que des aberrations chromosomiques sont associées à 

• un certain nombre d'états pathologiques tels que le mongolisme et les syndromes 

de Klinefelter et de Turner. Cette découverte pourrait fort bien se révéler 

capitale pour l'étude des anomalies oongénitales. La mention de ces études cyto- 

logiques nous conduit à parler des deux autres sous -spécialités évoquées plus 

haut, la "génétique de transmission" (génétique familiale) et la génétique de 
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population., Dans ces:- domainss:,:tiцеiques -uns des développements les plus intéres- 

sants, qui suscitent des travaux de plus en plus vastes, concernent la déteгmi- 

nation,des fréquences des groupes sanguins dans les populations et l'évaluation 

du rôle joué par les groupes sanguins dans la survie et la reproduction. La 

découverte des groupes sanguins, avec son application immédiate à la transmission 

sanguine, est l'un des exemples les plus anciens et les plus importants des réper- 

cussions que les différences héréditaires individuelles peuvent avoir pour la 

médecine pratique. Un autre exemple majeur est la découverte que la maladie hémo- 

lytique du nouveau -né est causée par une iso- immunisation maternelle due à des 

combinaisons sрéciales de caractères héréditaires entre mère et enfant. D'impor- 

tantes études sont également entreprises sur la relation qui existe entre, d'une 

part, les variétés d'hémoglobines, la thalassémiе et les carences d'enzymes tels 

que le G6PD et, d'autre part, le paludisme et d'autres maladies transmissibles. 

En ce qui concerne tant les maladies transmissibles que les maladies 

chroniques, un nombre croissant de données montre qu'il y a lieu d'étudier l'in- 

tervention éventuelle de facteurs génétiques dans leur étiologie, en particulier 

dans celle de la tuberculose, du cancer et des maladies cardio -vasculaires et 

rhumatismales. Parmi les maladies et anomalies groupées sous la notion de "malfor- 

mations congénitales ", on a pu établir une distinction entre certaines qui sont 

d'origine principalement génétique, comme l'ichthyose et l'achondroplasie, et 

d'autres qui sont principalement dues à des facteurs -péristatiques (infection 

maternelle, emploi de médicaments pendant la grossesse, irradiation des femmes 

enceintes). 

Une grande attention est accordée aux radiations ionisantes, non 

seulement en raison de leurs effets possibles sur le foetus, mais aussi parce 

qu'elles peuvent provoquer des mutations de gènes et des ruptures chromosomiques. 

L'intérét s'oriente d'autre part maintenant vers d'autres substances présentes 

dans l milieu humain et susceptibles d'étre mutagènes, en particulier les pro- 

duits chimiques. Il est'important d'évaluer les dommages que des facteurs ambiants 

peuvent causer aux cellules reproductrices si l'on veut prévenir l'apparition de 

situations irréversibles et dangereuses. Il faudrait cependant pour cela étre 

beaucoup mieux renseigné qu'on ne l'est actuellement sur la génétique humaine 



et en particulier sur les taux de mutation, 1cs proc4eaus naturels de sélection 

et l'histoire des populations. 

2. PROGRAMME ET ACTNITES DE L'OMS 

Que les recherches de génétique humaine intéressent l'action de santé 

publique, c'est ce qui. ressort à l'évidence de la section précédente, où l'on a 

vu que cette science biochimique est à la base de nombreux problèmes de santé et 

de maladie, de sorte qu'elle intéresse un certain nombre d'activités de,.l'OMS, en 

particulier en matière de virologie, d'hygiène maternelle et infantile, d'éradi- 

cation du paludisme et de protection contre les rayonnements ionisants. 

En raison de son caractère international, l'OMS est particulièrement 

bien placée pour soutenir des études comparatives sur les variations ^.onsidérables 

qui se sont produites entre populations par suite de la diversité des milieux dans 

lesquels les hommes ont vécu. De nombreux points demandent à être élucidés. Il nous 

faut par exemple déterminer si les taux de mutation spontanée, dans la mesure où 

l'on peut les étudier chez l'homme, sont uniformes sur toute la planète. L'estima- 

tion de lа fréquence de différents gènes particuliers dans des populations très. 

diverses continuera d'être un important aspect de la génétique humaine pendant de 

nombreuses années; il reste beaucoup à faire pour dresser la carte de la distri 

bution des groupes sanguins et des types d'hémoglobine et d'haptoglobine. Les 

études chromosomiques de population sont maintenant possibles et doivent être 

poursuivies. La fréquence de l'endogamie varie largement suivant les populations; 

les études comparatives sur les effets de l'endogamie ont un double intérêt, car 

non seulement elles constituent le meilleur Outil dont disposent les spécialistes 

de la génétique humaine pour évaluer le potentiel de variabilité génétique mais 

encore elles permettent d'inférer la mesure dans laquelle la sélection agit res- 

pectivement contre l'homozygote ou contre l'hétérozygote pour un gène donné. Ces 

quelques exemples donnent une idée des domaines dans lesquels l'OMS soutient ou 

envisage de soutenir des études comparatives internationales. 

Une étude comme celle qui porte sur des séries consécutives de naissances 

dans des maternités de différents pays, notamment en ce qui concerne la fréquence 

des malformations congénitales (voir plus bas), devrait fournir des indications 



précieuses quant aux nouvelles recherches à prévoir dans quelques -uns des domaines 

susmentionnés. De méme, des études sur des populations qui présentent un intérét 

génétique exceptionnel et qui se rencontrent en des points du globe très éloignés 

les uns des autres devraient se révéler particulièrement fructueuses. Un matériel 

spécialement intéressant est celui des collectivités primitives restées semblables 

à elles -mémes depuis des temps immémoriaux; la simplicité relative de leur écologie 

et leur faiblesse numérique font qu'elles se prêtent facilement à une étude appro- 

fondie, d'autant plus urgente qu'elles sont en voie de disparition rapide. Les 

autres populations englobées dans le programme de recherches de l'OMS comprennent 

celles qui sont exposées à une forte radioactivité naturelle. 

Indépendamment de ces études de populations, le programme de l'OMS en 

matière de recherches de génétique humaine comprend des programmes de soutien de 

la recherche, par exemple : adaptation des statistiques de l'état civil aux études 

génétiques; soutien d'un laboratoire international de référence pour les groupes 

sanguins; plans pour l'élaboration d'une nomenclature internationale des anomalies 

congénitales en vue de l'utilisation de celle -ci en génétique humaine; encoura- 

gement de la création de services de recherches de génétique humaine surtout dans 

les régions occupées par des populations qui présentent un intérét génétique 

exceptionnel. Les recherches de génétique humaine ont été très contrariées par 

la pénurie de chercheurs expérimentés; aussi, l'application de mesures en faveur 

de la formation de chercheurs constitue -t -elle depuis plusieurs années un élément 

majeur du programme de l'OMS dans le domaine de la génétique humaine. Ces mesures 

ont notamment consisté à organiser des cours sur les techniques génétiques per- 

fectionnées, à accorder des bourses de formation supérieure en matière de recherche 

et des bourses do formation générale et à patronner des cours sur l'enseignement 

de la génétique et des réunions consacrées à cet enseignement. 

a) Etudes de population 

Comme les tribus vivant de cueillette et de chasse disparaissent rapi- 

dement, il est réellement urgent d'organiser des études génétiques sur des populations 

primitives chez lesquelles les forces de sélection sont plus faciles à repérer que 

dans les sociétés évoluées. L'OMS a soutenu en 1962 une étude pilote faite au Brésil 

sur un groupe primitif, celui des Indiens Xavantes. Les données et l'expérience ainsi 



acquises ont été discutées plus tard dans l'année par un groupe d'experts compre- 

nant principalement des généticiens, des ethnologues et des médecins.1 Ce groupe 

a exposé systématiquement les problèmes particuliers qu'il conviendrait d'étudier 

dans les populations primitives, ainsi que les méthodes d'investigation à appliquer. 

Il a choisi des groupes qu'il jugeait particulièrement appropriés pour de telles 

études et a recommandé que l'OMS favorise celles -ci. 

Une autre manière, déjà mentionnée, d'étudier les rapports entre l'homme, 

les facteurs ambiants et la maladie, et d'évaluer l'importance des mécanismes géné- 

tiques consiste à comparer les fréquences des malformations congénitales dans 

diverses conditions géographiques, ethniques, sociales et économiques. Une telle 

enqute, pour produire des résultats valables, doit porter sur une longue série 

de naissances dans différentes régions du globe, puisque la fréquence des anomalies 

individuelles est faible. La capacité de produire une série d'environ dix mille 

naissances consécutives au cours d'une période de deux ans ou moins est l'un des 

critères qui régissent le choix des.hópitaux participant à une étude patronnée 

par l'OMS sur les fréquences des malformations congénitales dans différentes 

régions du monde„ Trente hapitaux de quir7e pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, 

d'Asie et d'Australie collaborent déjà à cette enquête, qui a principalement pour 

objet de fournir des indications sur les entités qu'il y aurait lieu d'étudier au 

moyen de méthodes plus fines. 

Depuis un certain n<mbre d'années, l'ON s'efforce de stimuler l'étude 

des populations exposées à une forte radioactivité naturelle. La nécessité d'études 

de ce genre a été reconnue par un groupe d'experts en 1956 et a de nouveau fait 

l'objet de recommandations lors d'une réunion officieuse de généticiens en 1959.2 

1 Rapport du Groupe scientifique des Recherches sur la Génétique des 
Populations primitives, Genève 27 novembre -3 décembre 1962 (document non 
publié, distribution restreinte), 

2 Rapport au Directeur général, Discussions officieuses sur les recherches 
relatives à la génétique humaine, Ann Arhor, 28 -30 avril 1959 (MHO /AD/40.59, 
document non publié, distribution restreinte). 



En 1958 a été convoqué un comité d'experts 
1 

chargé d'examiner les effets génétiques 

des radiations chez l'homme, en se référant spécialement à l'étude des zones de 

forte radioactivité naturelle; le comité a formulé les principes généraux qui 

devraient présider à l'organisation d'études de ce genre et les a illustrés en 

les appliquant à une situation précise, celle de certaines parties de l'Etat de 

Kerala et des régions limitrophes de l'Etat de Madras, en Inde, oú la radioactivité 

peut atteindre vingt fois la valeur moyenne observée dans le monde. Des mesures de 

la radioactivité ont été faites depuis lors dans un certain nombre de régions de 

cе genre, au Brésil, en Inde, à Ceylan et dans la République Arabe Unie. On est en 

train d'explorer dans certaines de ces régions la possibilité d'exécuter des études 

multidisciplinaires du type envisagé par le comité, qui comprendraient principa- 

lement des travaux sur l'accroissement démographique, les anomalies congénitales, 

la morbidité et la mortalité ainsi que des examens de laboratoire. 

b) Services de soutien de la recherche 

L'OMS s'est mise en rapport avec des commissions nationales du Royaume -Uni 

et des Etats -Unis d'Amérique pour établir une liste d'états pathologiques d'intérêt 

génétique en vue de compléter la Classification internationale des Maladies. Le 

besoin qu'on a d'une telle liste a 6té souligné lors d'un séminaire mixte ONU/OMS 

chargé en 1960 d'examiner l'utilisation des statistiques d'état civil et des sta- 

tistiques sanitaires dans les études sur la génétique et les radiations.2 Cette 

réunion a groupé, d'une part, des chefs de services d'archives établies à des 

fins juridiques et administratives particulières et, d'autre part, des spécia- 

listes de l'épidémiologie des radiations, de la biologie humaine et de la géné- 

tique. Les participants ont discuté des problèmes de génétique qui se rapportent 

aux statistiques de l'état civil et ont proposé des modifications qu'il y aurait 

intérêt à introduire dans les méthodes d'enregistrement. 

1 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 166. 

2 The Use of. Vital and Health Statistics for Genetic and Radiation Studies, 
Proceedings of the Seminar sponsored by the UN and WНO, Geneva, 5 -9 September 1960 
(United Nations, New York, 1962) (en anglais seulement). 



Formation professionnelle 

Un groupe d'experts s'est réuni en 1959 pour examiner les méthodes de 

recherche en génétique humaine;1 il a exprimé l'avis que l'OMS pourrait faire 

oeuvre extrémement utile en facilitant la formation de chercheurs et les commu- 

nications entre les laboratoires du monde entier. En 1960 a été organisé en 

Suisse un cours supérieur sur les techniques fondamentales de culture de cellules 

humaines et de cytologie chromosomique. Il a été suivi par vingt participants 

venus d'un тете nombre de laboratoires des Régions de l'Europe et de la Méditer- 

ranée orientale. L'OPUS a accordé des bourses de formation générale en génétique 

humaine ainsi que des bourses pour des recherches avancées. En 1961 s'est tenu 

un comité d'experts qui a tracé des grandes lignes d'un programme de base d'en - 

seignement de la génétique dans les écoles de médecine aux niveaux universitaire 

et post -universitaire, et en 1962 s'est tenu au Danemark un cours de trois mois 

destiné à développer la formation génétique des professeurs d'écoles de médecine 

et à montrer comment cette matière pourrait étre intégrée dans les programmes 

d'études. 

PвFiSPЕстIVES 

On se propose de poursuivre le programme de formation en génétique 

ñ...mаine : des cours sont prévus pour 1965 et 1964 et l'on est en train d'explorer 

la possibilité de les organiser respectivement en Inde et en URSS. De plus, comme 

on l'a dit plus haut, la création de services de recherches de génétique humaine, 

surtout dans les régions habitées par des populations présentant un intérét géné- 

tique exceptionnel sera encouragée et, au moyen de réunions et d'échanges d'infor- 

mations scientifiques, la planification et l'exécution régionale d'études sur la 

génétique des populations humaines seront renforcées. 

1 
Groupe scientifique des nouvelles méthodesde recherche en génétique 

humaine, Genève, 19 -20 mai 1959 (110/АD/К8.59, document non publié, distribution. 
restreinte). 
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On espère que 1963 marquera le début de plusieurs des enquêtes recommandées 

par le groupe de savants qui s'est réuni en 1962 pour l'étude de populations primi- 

tives et que ces enquêtes multidisciplinaires seront ensuite étendues hdes isolats 

•géographiques, sociaux et religieux, à des populations vivant dans des environne- 

ments spéciaux, à des populations fortement endogames et à des populations où. des 

mariages (surtout des croisements faisant intervenir les principaux groupes raciaux) 

se produisent entre peuples de caractéristiques diverses. Il faudrait sans doute 

pour cela ,élargir la tache confiée au laboratoire international de référence.pour 

les groupes sanguins, qui reçoit déjà une aide de TOMS, et créer un laboratoire 

analogue pour les hémoglobines. 

En 1963 se déroulera une étude sur les chromosomes dans divers groupes 

de population de l'Inde, aux fins de comparaison avec les observations faites dans 

des groupes européens. 

Parmi les autres plans d'études futures, il faut signaler ceux qui intéres- 

sent les substances mutagènes dans l'environnement, les rapports entre le tableau de 

la morbidité et la structure génétique - notamment entre le paludisme d'une part, les 

hémoglobines, la thalassémie et les carences en enzymes d'autre part - la significa- 

tion génétique de la distribution géographique de maladies telles que le goitre, et 

enfin les anomalies biochimiques congénitales. 
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IMMUNOLOGIE 

1. TENDANCES GENERATES DE LA RECHERCHE 

• L'on n'est universellement d'accord sur le domaine exact de l'immunologie. 

Les premières études entreprises. vers la fin du dix -neuvième siècle portaient prin- 

cipalement sur les mécanismes par lesquels les animaux acquièrent une immunité 

contre des maladies. infectieuses. Quelques immunologistes considèrent toujours 

l'immunité ainsi entendue comme la notion fondamentale de leur discipline. Celle -ci 

englobe, d'après eux, tout ce qui concerne les systèmes de défense .(y compris 

celui de l'interferon par exemple). D'autres spécialistes ont élargi le champ de 

leurs recherches et se préoccupent des réactions immunologiques aux antigènes exis- 

tant dans les tissus d'autres espèces ou des individus en cause eux- mêmes. Ainsi se 

trouvent soulevés des problèmes d'immuno- pathologie et de transplantation qui dé- 

passent largement le cadre de l'immunité proprement dite, mais dont l'étude a beau- 

coup aidé á comprendre la nature de la réponse immunitaire. La plupart des immuno- 

logistes modernes feraient entrer dans leur discipline l'ensemble des processus 

comportant des réponses immunitaires, et considéreraient que celles -ci comprennent 

quatre grandes catégories : production d'anticorps circulants, apparition d'une 

hypersensibilité, réactions aux homogreffes, et acquisition d'une tolérance immu- 

nologique. Le concept de tolérance parait négatif, puisqu'il s'agit de l'absence 

de réaction à un antigène; toutefois, cette "décision" de l'organisme touchant un 

antigène donné peut être assimilée à une réponse immunitaire spécifique. Si rien 

ne permet actuellement de dire jusqu'où ces nouvelles conceptions conduiront les 

immunologistes, il est d'ores et déjà certain que les processus immunologiques 

jouent un róle important, non seulement dans les maladies infectieuses, mais encore 

dans nombre de maladies dégénératives, dans le cancer et dans les états atopiques 

et autres. L'immunologie n'est donc pas aussi facile à définir que, par exemple, 

la virologie qui traite d'une classe particulière d'agents extérieurs à l'organisme, 

les virus, ou la cardiologie qui s'attache aux fonctions d'un organe précis. L'im- 

munologie s'occupe à la fois des antigènes introduits de l'extérieur dans les tissus 

et des modifications antigéniques des tissus eux- mêmes. Quant à l'organe ou au sys- 

tème qui assure les réponses immunitaires, il consiste en populations de cellules 

dispersées mais existant en concentrations notables dans la rate, les ganglions 



lymphatiques, le thymus et en d'autres points; le tableau d'ensemble et les rela- 

tions d'interdépendance sont d'ailleurs encore assez imprécis. Néanmoins, nous sa- 

vins aujourd'hui que les réactions immunologiques aux antigènes peuvent avoir di- 

verses conséquences, bénéfiques ou nocives, et nos connaissances à leur sujet se 

sont développées à un point tel que l'imr.munologie, au sens large du terme, apparaît 

de plus en plus nettement comme une science autonome. 

2. FROGRANNE ET ACTIVITES DE L' OMS 

Il a été estimé qu'en adoptant un programme d'immunologie générale qui 

aille au -delà des considérations traditionnelles relatives aux techniques d'immu- 

nisation et au sérodiagnostic, l'OMS pourrait contribuer à faire plus généralement 

reconnaître l'immunologie comme une discipline importante en soi. Les progrès à 

cet égard ont jusqu'ici été lents dans les universités; la plupart des facultés de 

médecine traitent encore l'immunologie comme une dépendance de la microbiologie. 

Le raie de l'OMS en matière d'immunologie générale et appliquée a été 

examiné par le Comité consultatif de la Recherche médicale à sa deuxième session. 

Le rapport de la session contient le passage suivant : 

"Le Comité a reconnu que la recherche en matière d'immunologie intéresse l'OMS 

non seulement parce que, sous divers aspects, elle entre dans bien des pro- 

grammes de recherches de l'Organisation, mais encore parce que l'immunologie 

est sans doute appelée à augmenter d'importance et à exercer sur la pensée 

et la pratique médicales une influence croissante. 

Le Comité a donc estimé que l'OMS serait bien avisée de patronner des recher- 

ches d'immunologie appliquée, non seulement en liaison avec des projets spé- 

ciaux intéressant d'autres domaines, mais dans le cadre d'un programme général." 

Pour donner suite à cette recommandation, cinq groupes scientifiques ont 

été réunis au cours du premier semestre de 1962. Ils ont rédigé des rapports dont 

le principal est celui du cinquième groupe qui résume les précédents. 

1 
Document non publié à distribution restreinte MHO /РA/105.62. 

1 



348 - 

Le premier rapport1 traite de l'immunisation et des agents immunisants. 

Le deuxième2 est consacré à l'immuno- pathologie, branche relativement nouvelle qui 

englobe les allergies et les maladies explicables en partie par l'auto -immunisation. 

Le troisième3 concerne les antigènes tissulaires et certains problèmes de transplan- 

tation et de transfusion ainsi que l'immunologie du cancer. Le quatrième4 porte sur 

l'immun- chimie des antigènes et des anticorps et sur les réponses immunitaires 

autres que la production d'anticorps circulants. Enfin, l'annexe au cinquième rap- 

port expose quelques questions supplémentaires insuffisamment traitées dans les 

autres rapports. Ces cinq documents, pris ensemble, donnent une idée assez complète 

de l'état actuel des connaissances en immunologie et des perspectives d'avenir de 

la recherche. D'autre part, le cinquième récapitule les propositions touchant l'ac- 

tivité de l'OMS. 

Le programme ainsi défini pour l'Organisation prévoit divers services 

à la recherche : formation d'immunologistes, fourniture de réactifs importants en 

immunologie mais difficiles à se procurer, standardisation de la nomenclature et 

de la terminologie, création d'un réseau de centres nationaux et régionaux, etc. 

En outre, l'OMS est invitée à entreprendre ou à encourager certaines études, no- 

tamment les suivantes : 

1. Enquétes sur le terrain : 

a) Essais pratiques de vaccins. L'OMS a déjà prété une assistance à cette 

fin. Actuellement, par exemple, dеuk vaccins antityphoïdiques font l'objet 

d'essais sur le terrain, tandis que se poursuivent dans plusieurs laboratoires 

du monde des tests pratiqués selon un plan d'ensemble. Il y a là un bon exem- 

ple des travaux nécessaires pour assurer à l'évaluation une base solide. On a 

suggéré aussi que TOMS aide à étudier l'efficacité des vaccins en fonction 

du schéma d'administration et de l'association à d'autres agents immunisants. 

b) Collecte et étude de sérums humains. Quelques enquétеs de ce genre ont 

déjà été entreprises par TOMS; l'une d'elles, actuellement en cours, tend à 

recueillir des milliers d'échantillons en Thailande, aux Philippines et dans 

d'autres pays afin d'étudier la fréquence des anticorps syphilitiques ou tré- 

ponémiques et des sérums dits "à réaction faussement positive". Il serait 

1 
Document non publié à distribution restreinte 
Document non publié à distribution restreinte 
Document non publié h distribution restreinte 
Document non риЫié à distribution restreinte 

Mно/РА/32.62 . 

N1о/РА/63.62 . 
WHо/Iттиn/23 . 
Мно/РÁ/88.62 . 
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utile de fournir des sérums pour une gamme plus large de déterminations immu- 

nologiques et immuno- pathologiques. Des prélèvements pourraient également 

étre opérés à l'occasion d'еnquétes sur des groupes ethniques et des popula- 

tions isolées. Ces sérums renseigneraient sur la situation en ce qui concerne 

les agents infectieux et les maladies par auto -allergie. Ils seraient, d'autre 

part, précieux pour des études de génétique. Une coordination paraîtrait in- 

diquée à cet égard avec le programme de recherches biologiques qu'envisage le 

Conseil international des Unions scientifiques. L'entretien prolongé de col- 

lections de sérums soulève des problèmes de conservation et de documentation; 

TOMS s'y intéresse et trois banques de sérums ont été créées aux Etats -Unis, 

en Tchécoslovaquie et en Afrique du Sud. 

c) Etude de la répartition géographique des maladies par auto -immunisation. 

Il est nécessaire de déterminer la fréquence et l'importance sociale de ces 

affections. Des critères doivent gtre étais pour la définition des étáts 

d'auto -allergie et TOMS pourrait inciter des laboratoires de divers pays à 

collaborer à un programme commun. 

Comme exemple de proЫèmes se posant dans ce domaine, on citera celui 

de la sclérose en ciaques, qui serait rare au Japon et en Afrique du Sud, 

celui de la fréquence de la cirrhose parmi les enfants de l'Inde et de la 

gloméruïonépКrite endémique en Yougoslavie, enfin celui des variations géo- 

graphiques du nombre des cas d'encéphalomyélite post- vaccinale. 

2. Mise au point; en. collaboration, de préparation vaccinales améliorées 

et d'adjuvants efficaces présentant toute sécurité. Iе mode d'action des adjuvants 

est encore inconnu et leur utilisation risque d'étre dangereuse dans, la mesure où 

ils sont à méme de stimuler des phénomènes cellulaires fácheux, notamment la for- 

mation de néoplasmes et des troubles auto -allergiques. En ce qui concerne l'amé- 

lioration des vaccins, on peut chercher à isoler et à purifier des constituants 

immunologiquement actifs en écartant les éléments indésirables, en particulier 

dans les vaccins antibactériens, Les mémes possibilités s'offrent dans le cas des 

vaccins á base de virus tués, où l'élimination de l'acide nucléique ferait diѕра- 

rattre le risque hypothétique de cancérigénicité. Les préparations à base de virus 

ont beaucoup retenu l'attention ces derniers temps en raison de la presenee-, dans 

de nombreux lots, d'agents viraux contaminants qui peuvent provoquer des. cancers 



chez les animaux de laboratoire. Il en va ainsi tant pour les vaccins antipolio- 

myélitiques cultivés sur des expiants frais de rein de singe, qui contiennent h 

l'état naturel des virus cancérigènes, que pour d'autres (vaccins antiamaril, 

antivariolique, antigrippal et antirougeoleux) cultivés sur des oeufs fécondés 

infectés par le virus de la lymphomatose aviaire. L'OMS patronne des études con- 

cernant la préparation de virus -vaccins à partir de lignées continues de cellules 

qui soient exemptes de tout contaminant viral perceptible et dont l'origine et le 

caractère excluent tout soupçon de cancérigénicité. Ces travaux aideront à élucider 

l'importante question des avantages et des inconvénients de l'immunisation des 

nourrissons. 

3. Recherches sur la composition et la variante antigéniques des protozoaires 

et des helminthes et sur les mécanismes immunologiques de la résistance aux infec- 

tions provoquées par ces organismes. L'objectif est ici de mettre au point des pro- 

cédés pratiques d'immunisation contre les maladies dues aux protozoaires et aux 

helminthes. 

4. Etude systématique des rapports entre les états d'auto -allergie et les 

maladies infectieuses. On peut citer comme exemples l'association du rhumatisme 

articulaire aigu et de la néphrite avec l'infection streptococcique, la présence 

d'auto- anticorps dans les infections tréponémiques, les encéphalopathies posté- 

rieures à diverses infections virales (rougeole, variole, vaccine, oreillons et 

grippe) et l'apparition d'agglutinines froides dans les pneumonies typiques. Il 

conviendrait aussi d'examiner l'influence possible des facteurs mésologiques (in- 

dustriels et autres) sur les états d'auto -allergie. 

Les propositions rappelées ci- dessus ont été admises comme base du pro- 

gramme de l'OMS; des mesures administratives ont été prises en conséquence. 

Actuellement, la situation est la suivante : 

Des échanges de vues ont eu lieu avec plusieurs laboratoires concernant 

leur collaboration éventuelle au programme de recherches immunologiques de l'OMS. 

Ils seraient notamment appelés à fournir des services à la recherche, jouer le róle 

de centres de référence et former des techniciens dans diverses branches de l'im- 

munologie. 
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La formation d'immunologistes a été considérée comme prioritaire et des 

dispositions ont été prises en vue de choisir des candidats qualifiés. Au titre du 

programme à long terme visant à encourager la recherche immunologique dans les pays 

en voie de développement, оm а commencé à former des spécialistes africains. 

Etant donné les progrès rapides accomplis par la recherche dans quelques 

branches de l'immunologie depuis la réunion des groupes scientifiques, quelques 

experts ont été invités à rédiger des exposés succincts faisant le point des con- 

naissances actuelles dans un certain nombre de domaines où des découvertes ont été 

faites au cours de l'année écoulée. 

La question de l'unification internationale de la nomenclature et de la. 

terminologie sera examinée, avec d'autres, par un comité d'experts de l'immunolo- 

gie qui se réunira en 1964. 

On s'est préoccupé des relations e.t de la collaboration possibles avec 

diverses associations nationales d'immunologie et l'on développera ces contacts. 

Pk�ttSPECTZVES 

L':évolution du programme de recherches immunologiques de l'OMS dépendra 

de l'urgence relative des problèmes à résoudre pour élucider les 'processus consi- 

dérés, et de la mesure dans laquelle l'Organisation pourra préter l'assistance re- 

quise, 

Une importante question à approfondir est celle de la structure chimique 

des constituants qui participent à la réponse immunitaire. L'attention doit se 

porter en premier lieu sur les molécules des anticorps. Il faut déterminer la na- 

ture des points spécifiques de combinaison sur ces molécules afin de connaître les 

raisons profondes des variations Considérables de spécificité enregistrées. Les 

recherches faites jusqu'ici ont.révélé que des molécules de spécificité analogue 

pouvaient appartenir à diverses catégories quant à. la taille et à la charge; tel 

est le cas pour les anticorps dits "classiques" aussi bien que pour les réagines 

qui jouent un raie dans l',hypersensibilité.et manifestent une forte, propension à. 

se lier aux cellules. Les molécules de quelques -unes de ces diverses catégories 

d'anticorps ont été dégradées en fragments dont certains contiennent les points 

spécifiques. Ces travaux sont de la plus haute importance pour la compréhension 

de la manière dont les molécules des anticorps se constituent à partir de sous - 

unités et de leur mode de synthèse. 



Des études s'.imposent aussi au sujet des antigènes. On ne tonnait pas 

suffisamment les caractères chimiques des groupes déterminants qui existent dans 

les particules antigéniques, ni les facteurs physico -chimiques qui rendent immuno- 

gènes les molécules possédant des groupes déterminants. Il convient notamment de 

s'intéresser à l'antigénicité des protéines, des polysaccharides, des lipides et 

des acides nucléiques; toute découverte dans ce domaine pourra étre appliquée à 

la purification des antigènes utilisés pour l'immunisation prophylactique, ainsi 

que des antigènes d'histocompatibilité et des antigènes des cellules sanguines et 

des plaquettes qui présentent de l'importance pour les transfusions et les trans- 

plantations, y compris les transplantations de tumeurs. On arrivera peut -étre ainsi 

à mieux connaître l'immunologie des processus néoplasiques et les constituants 

immunologiques qui .jouent un raie dans la conception et la grossesse. 

Il parait urgent de développer les recherches chimiques relatives aux 

types de réponse immunitaire qui se traduisent par une hypersensibilité immédiate 

ou différée et par des réactions aux homogreffes. Avant tout, on a besoin de mé- 

thodes applicables in vitro pour détecter les réagines et mesurer l'hypersensibi- 

lité différée ainsi que, en général, pour déterminer l'aptitude des cellules im- 

munologiquement compétentes à réagir de façon spécifique aux antigènes. Les mani- 

festations d'hypersensibilité différée constituent des réponses immunitaires d'un 

intérét capital en ce qui concerne la protection acquise contre les maladies in- 

fectieuses et l'apparition de troubles d'auto -immunisation. 

Les antigènes de structure chimique connue, comme les polypeptides syn- 

thétiques et quelques hormones et enzymes, sont d'une grande valeur pour toutes 

les recherches immunologiques, et notamment pour l'étude chimique de la spécifi- 

cité de la non -réactivité immunitaire (tolérance ou paralysie) et pour celle des 

facteurs quantitatifs qui contribuent à la réactivité ou à la non -réactivité. 

En outre, il faut se préoccuper d'éléments accessoires tels que les 

constituants du complément et d'autres substances qui jouent un róle intermédiaire 

dans les réactions d'inflammation et de sensibilité et dans les dommages causés 

aux cellules par les processus immuno -pathologiques. 

Les techniques chimiques modernes devraient ctre employées pour le frac- 

tionnement des antigènes des virus, des bactéries et des protozoaires, en vue de 
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découvrir de nouveaux agents d'immunisation et réactifs de diagnostic ou d'amé- 

liorer ceux qui existent. Pour les anticorps, le progrès des connaissances sur 

les globulines facilitera les études relatives au traitement par la gamma- globu- 

line de maladies à protozoaires comme le paludisme et la trypanosomiase, et de 

maladies à virus comme l'hépatite. 

On admet aujourd'hui que l'hétérogénéité des anticorps produits est l'une 

dés caractéristiques fondamentales de la réponse immunitaire. Il faudra étudier 

l'ordre d'apparition des différents types d'anticorps pendant l'immunisation et 

les rapports entre le caractère de la stimulation antigénique et le type dominant 

d'anticorps apparu ou le type de la réponse immunitaire. Nous passons ici du do- 

maine chimique aux problèmes complexes d'ordre biologique et cytologique. Par 

exemple, l'hétérogénéité des anticorps reflète- t -еllе celle de leur origine cel- 

lulaire ? 

La nature des cellules immunologiquement compétentes et les processus de 

nature à provoquer chez elles une stimulation spécifique restent au centre des pré- 

occupations des chercheurs. Un grand pas en avant serait fait si l'on mettait au 

point des méthodes de culture de clones de cellules lymphoides en culture tissulaire, 

notamment si celles -ci pouvaient titre stimulées in vitro de manière à produire des 

anticorps. Des recherches apparaissent indispensables concernant les modifications 

qui interviennent quand des cellules immunologiquement compétentes entrent en con- 

tact avec un antigène avec lequel elles réagissent, l'origine et les propriétés 

distinctives des lymphocytes, et le développement morphologique des cellules du 

plasma. Les phases initiales de la formation des anticorps doivent étre étudiées, 

ainsi que les conditions dans lesquelles une réactivité secondaire peut titre pro- 

voquée . 

Pour comprendre le mécanisme d'apparition et de régulation des réponses 

immunitaires, il faudrait mieux connaître le développement embryonnaire et périna- 

tal des cellules intéressées, leur différenciation ultérieure, ainsi que l'évolu- 

tion et la génétique de la réponse immunitaire. Il importe notamment de savoir si 

seuls les vertébrés possèdent des mécanismes immunitaires spécifiques, quelle est 

la nature des anticorps dits "naturels" et quelle est la base génétique des varia- 

tions de la réactivité immunitaire, de la sensibilité aux infections et aux troubles 

allergiques et auto -allergiques. 
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A cet égаrd, il y a lieu aussi de s'intéresser aux relations possibles 

entre les antigènes des micro -organismes pathogènes et ceux de l'hóte réceptif. 

Une technique de recherche qui parait prometteuse pour étudier le développement 

de la réactivité immunologique consiste à employer des animaux exempts de germes. 

On a récemment découvert que le thymus. et (chez les oiseaux) la bursa 

Fabricii sont des organes qui influent de façon décisive sur l'entrée en fonction 

du système immunitaire chez le nouveau -né. Il y a là un vaste domaine de recherches 

dans lequel ont déjà été obtenues certaines indications laissant penser que les.-di- 

vers types de réponses immunitaires sont liés à des systèmes cellulaires différents. 

L'existence de systèmes de ce genre pourrait être une réaction fondamentale néces- 

saire de l'organisme à des antigènes étroitement apparentés aux siens propres. Nous 

sommes donc amenés à considérer la réaction aux homogreffes comme la manifestation 

d'un mécanisme immunologique en rapport avec la réparation cellulaire normale et 

avec les cellules cancéreuses. Il importe aussi de se préoccuper des modifications 

du thymus dans le cas de maladies dues à l'auto- immunisation, telles que l'anémie 

hémolytique et la myasthénie grave. D'autre part, des études sur les transplanta- 

tions, concernant les processus de réaction aux greffes et l'antigénicité des tu- 

meurs, apparaissent manifestement d'un intérêt aussi bien théorique que pratique. 

Un dernier prob ème à mentionner est celui des préparations pharmaceuti- 

ques qui peuvent inhiber la réactivité immunologique à divers stades. L'action de 

ces produits peut aider à reconnaître les étapes successives du développement de 

la réponse immunologique et à découvrir des procédés thérapeutiques utilisables 

contre les maladies par auto -allergie. Il convient, toutefois, d'étudier soigneu- 

sement les effets nocifs éventuels de ces produits. Les mêmes précautions s'impo- 

sent pour l'emploi d'adjuvants qui stimulent l'ensemble du système immunitaire. 
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ANTIBIOTIQUES 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

Des travaux de recherche considérables ont été et continuent d'être 

entrepris pour la découverte d'antibiotiques nouveaux et pour l'étude de leur 

structure chimique, de leur synthèse et de leur action biologique et thérapeutique. 

L'avancement de ces recherches, qui sont faites surtout par des firmes commerciales 

et par quelques établissements publics, se heurte parfois à des obstacles, en par- 

ticulier économiques. Il arrive qu'un même antibiotique soit découvert par diffé- 

rents chercheurs et que son utilisation thérapeutique sous des noms différents soit 

. l'origine d'accidents variés. D'autres antibiotiques, qui n'ont pas une action 

thérapeutique bien nette, ont quelquefois d'autres qualités biologiques ou chimiques 

qui pourraient. présenter beaucoup.d'intérét pour les chercheurs, mais ils sont 

d'ordinaire très difficiles à obtenir. 

Depuis 1945, date de l'introduction de la pénicilline en thérapeutique 

générale, il est apparu que, sous l'effet de divers facteurs, les bactéries peuvent 

manifester, brusquement ou progressivement, une résistance aux antibiotiques. C'est 

là le principal obstacle à l'utilisation thérapeutique de ces substances, étant 

donné que la dissémination de souches résistantes finit par créer une situation 

telle que de nombreuses infections sont réfractaires dès le début et qu'il faut 

adopter un traitement de remplacement. Il est donc très important d'évaluer la sen= 

sibilité ou la résistance bactérienne pour pouvoir utiliser rationnellement les 

antibiotiques et maintenir leur efficacité. 

Plusieurs grandes méthodes, susceptibles de variantes innombrables, ont 

été introduites pour déterminer la sensibilité bactérienne. Il existe de grandes 

différences d'une variante à l'autre, surtout en ce qui concerne la méthode la plus 

communément utilisée á des fins cliniques : celle de la diffusion avec emploi de 

disques de papier ou de comprimés. Les quantités d'antibiotiques dont on imprègne 

les disques sont différentes, les milieux de culture ne sont pas toujours comparables, 

les concentrations bactériennes sont à coup sûr variables; enfin les lectures, et 

leur interprétation diffèrent tellement qu'il est impossible de comparer les résul- 

tats; il est même arrivé que deux laboratoires ayant eu . examiner une même souche, 

l'un l'ait trouvée sensible à un antibiotique donné et l'autre résistante au même 

antibiotique. 
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Le problème est techniquement très complexe. La tendance générale de la 

recherche est à la mise au point de méthodes sures qui soient normalisées dans toute 

la mesure du possible. Le facteur temps est souvent décisif dans le choix des mé- 

thodes. Le clinicien, par exemple, tient à obtenir des résultats rapidement. Pour 

les enquétes, qui n'ont pas le méme caractère d'urgence, on peut, dans le cas des 

bactéries faciles à cultiver, obtenir des résultats plus précis par la méthode de 

dilution sur gélose qui permet de déceler très tót toute modification proportion- 

nelle et quantitative des populations de bactéries. 

Des études faites par certains laboratoires ont montré qu'il est possible 

d'obtenir des résultats quantitatifs ou semi- quantitatifs en utilisant un disque 

par antibiotique. Des études plus poussées restent nécessaires pour mettre au point 

une méthode súre répondant aux besoins cliniques. 

Pour les bactéries difficiles à cultiver, comme Mycobacterium tuberculosis 

et Neisseria gonorrhoeae, il faudra des méthodes spéciales qui sont en voie d'éla- 

boration. 

2. PROGRAMME ET ACTIVITES DE L'OMS 

Reconnaissant que, dans le domaine des antibiotiques comme dans les 

autres, il incombe à l'OMS de diffuser des informations et d'organiser des services 

de soutien à la recherche, un Groupe scientifique des recherches sur les antibio- 

tiques1 a défini comme suit les besoins : 

a) rassembler et conserver tous les antibiotiques disponibles, en s'adressant 

à toutes les sources possibles, afin d'en fournir de petites quantités aux 

chercheurs pour leurs travaux; 

b) constituer une collection de micro - organismes producteurs d'antibiotiques 

pour vérifier la description fournie par le donateur; conserver les cultures 

dans les conditions voulues pour éviter la perte de souches et distribuer ces 

cultures aux chercheurs qui en auraient besoin pour leurs travaux. 

1 
Rapport du Groupe scientifique OMS de recherches sur les antibiotiques (1959) 

(document non publié MHO /AD/41.59)• 
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Deux solutions ont été envisagées 

a) créer un centre des antibiotiques et des micro - organismes qui les pro- 

duisent; un groupe scientifique a établi à cette fin un programme'd'ensemЫe.1 

b). créer un centre d'information sur les antibiótiques chargé de prendre 

toutes les .mesures possibles pour que les renseignements voulus soient fournis 

aux chercheurs : . 

les antibiotiques seraient conservés par leurs découvreurs pour étre dis- 

tribués en petites quantités aux autres chercheurs qui en feraient la 

demande; 

toutes les souches de micró- organismes producteurs d'antibiotiques 

seraient conservées en bon état ou déposées dans des collections de cul- 

tures agréées pour étre distribuées aux chercheurs dans la mesure oú les 

découvreurs y consentiraient. 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale de l'OMS a approuvé la 

recommandation d'un groupe scientifique des recherches sur les antibiotiques con- 

cernant l'étude de la normalisation de méthodes générales pour les tests de sensi- 

bilité bactérienne aux antibiotiques. En outre, un Comité d'experts des Antibio- 

tiques de l'OMS2 a recommandé : 

a) d'améliorer et de normaliser la méthodologie des tests de sensibilité 

bactérienne; ...:...- 

b) de déterminer la fréquence de la résistance bactérienne dans le monde 

entier et de recueillir des souches bactériennes qui seraient étudiées selon 

la méthodologie adoptée. 

Antibiotiques nouveaux 

Cónformément aux recommandations du Groupe scientifique des recherche.s 

sur les antibiotiques et compte tenu des incidences financières à court terme, il 

1 
Rapport du Groupe scientifique 0MS de recherches sur les antibiotiques : 

Création d'un centre des antibiotiques et des micro - organismes qui les produisent 
(1960) (document non publié WHO /Res.Antib. /k). 

2 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 210. 
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a été décidé de créer pour commencer uñ centre international d'information sur les 

antibiotiques et d'envisager par la suite de le développer progressivement pour en 

faire un centre de conservation des souches si cela se révélait nécessaire. 

Le 21 décembre 1961, un accord a été signé entre l'0MS et l'Université 

de Liège (Belgique) pour la création d'un centre international d'information sur 

les antibiotiques qui sera aménagé dans les laboratoires de microbiologie générale 

et médicale de l'université. 

Le travail accompli jusqu'à la fin de 1962 peut se résumer comme suit : 

organisation administrative du Centre; 

création d'un fichier général des antibiotiques; 

prise de contacts avec les firmes et institutions qui s'occupent de la 

recherche et de l'étude d'antibiotiques nouveaux. 

En 1963, ces activités se poursuivront et se développeront, et le Centre 

commencera à diffuser des informations. 

Tests de sensibilité bactérienne 

Pour donner suite aux recommandations du Comité d'experts des Anti- 

biotiques,1 plusieurs laboratoires ont entrepris une étude concertée dont l'objet 

est d'analyser les divers facteurs intervenant dans la méthode générale suivie pour 

les tests de sensibilité, en comparant une méthode normalisée ad hoc avec les mé- 

thodes utilisées dans chacun des laboratoires. 

C'est un laboratoire suédois qui a été chargé d'assurer la direction de 

l'étude en collaboration avec l'OMS. Plusieurs réunions d'étude à caractère offi- 

cieux ont eu lieu en Europe et en Amérique. La dernière en date s'est tenue à 

Montréal le 25 août 1962, après le Congrès international de Microbiologie; une cin- 

quantaine de délégués de divers pays et de représentants de firmes commerciales y 

ont pris part. Elle a permis de conclure qu'il s'impose de mieux définir la méthode 

du disque pour les tests de sensibilité puis de la normaliser sur le plan interna- 

tional; à ce propos, les participants ont chaleureusement accueilli le prgjet 

1 Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 210. 
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d`étude interna +ionale concertée su le patronage de 7.'CMS. Cette confrontation 

a dissipé bien des malentendus et elle permettra d'instaurer une meilleure colla- 

boration et d' arr3. :er cous les dé'. аi .s )u pl_Ftn 

Votci quelques ._r.д.еat__nпз sur ls tra�!aux p.réliminaire.s acсomp?.is jus- 

qu'ici : 

a) Le laboratoire suédois a présenté la méthode à utiliser comme méthode de 

référence (et i1 préparera les disques de référence). 

b) Un laboratoire amér.e in а établi des méthodes de référence рol.Ar la déter- 

mination des concentrati.оns inhibantes minimuп d'antibiotiques e�i bouillon 

de culture et dans la 341os°. Il a également choisi des souches présentant des 

degrés de sensibilité divers à seize antibiotiques. 

c) Différents types de bouillons de culture et de gélose ont été achetés. 

Seize antibiotiques ont é;:é choisis et commandés, mais tous n'ont pas encore 

.été obtenus parce qu'ils doivent être préparés sous une forme extrêmement 

hure, ce qui demande beaucoup de temps. 

d) Quinze grands laboratoires spécialisés, situés dans différents pays, ont 

été invités à participer à l'étude concertée. 

Tous les plans ont maintenant reçu leur forme définitive et l'étude com- 

mencera en 1963, dès que tous les antibiotiques demandés auront été fournis. 

3. PERSPECтIVЕS 

Il ne sera pas possible de préciser les perspectives avant que l'étude 

concertée ne soit terminée ec que ses résultats aient été analysés, mais on peut 

d'ores et déjà prévoir que le travail entrepris sera extrêmement utile pour l'éta- 

blissement de normes relatives au contrle officiel des préparations antibiotiques 

destinées au diagnostic. 

La résistanсe acquise risque de compromettre gravement l'utilisation future 

de presque tous les antibiotiques. Il est donc important de savoir comment elle se 

manifeste dans différents pays et dans quelle mesure elle est liés. au dosage et au 

mode d'utilisation des antibiotiques. Cela ne sera possible que si l'on obtient des 

résultats comparables, ce qui suppose l'uniformisation des techniques, Les connais - 

sU.nces nouvelles qui seront ainsi mises au jour n'auront d'ailleurs pas pour seul 

mérite de donner une idée de la situation dans le monde : elles présenteront aussi, 

à n'en pas douter, une grande importance pratique pour la thérapeutique. 
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STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

La standardisation biologique est l'une des plus anciennes activités de 

l'OMS. Elle a depuis l'origine pour objet essentiel l'établissement d'étalons inter- 

nationaux et de préparations internationales de référence destinés à assurer, dans 

le monde entier, l'expression uniforme de l'activité des substances biologiques. Ce 

travail est orienté et suivi par le Comité d'experts de la Standardisation biolo- 

gique au cours de ses réunions successives. Il y a plus de 40 ans que les labora- 

toires internationaux d'étalons biológiques de Copenhague, de Londres et de Weybridge, 

ainsi que des centaines de laboratoires répartis dans l'ensemble du monde, partici- 

pent aux études collectives indispensables en la matière. Il n'est pas sans intérêt 

de citer une appréciation du Premier Comité consultatif de la Recherche médicale, 

réuni en 1959, sur cet exemple de collaboration internationale : 

"AU sujet de ce programme de recherches, le Comité n'a eu à formuler que 

les observations suivantes : en matière de standardisation biologique, l'oeuvre 

réalisée d'abord par la Société des Nations, puis par l'OMS, fait honneur 

tous ceux qui y ont participé; les travaux dans ce domaine pourraient servir 

de modèle pour d'autres activités de recherche de l'OMS; le programme actuel 

et le programme proposé méritent l'appui le plus complet possible." 

L'établissement d'un étalon international ou d'une préparation interna- 

tionale de référence représente, dans chaque cas, l'aboutissement d'un projet con- 

certé de recherches. Le Comité d'experts de la Standardisation biologique, agissant 

en réponse à des demandes de chercheurs ou d'instituts ou sur la suggestion d'un 

Congrès international, d'une réunion de société scientifique, d'un laboratoire inter- 

national d'étalons, ou d'un de ses propres membres, commence par examiner s'il y a 

lieu de créer un nouvel étalon. Au cours de son examen, il s'efforce de déterminer 

si cette mesure s'impose soit pour faciliter le contrôle des préparations médicales 

utilisées à titre préventif ou thérapeutique, soit pour faire progresser certaines 

recherches de nature à aboutir à de nouvelles application. cliniques. 
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Si la conclusion du Comité d'experts est positive, l'un des laboratoires 

internationaux est chargé de recueillir du matériel adéquat. Ceci peut exiger 

l'examen de plusieurs échantillons différents et, en général, d'autres laboratoires 

sont mis à contribution pour ces investigations préliminaires. Le Comité est tenu 

au courant du progrès de ces travaux et, si les résultats sont satisfaisants, il 

sélectionne un certain matériel(que l'on désigne alors sous le nom d'étalon inter- 

national proposé). Le laboratoire international est ensuite prié d'organiser des 

essais collectifs. A cet effet, des laboratoires spécialement choisis sont invités 

à comparer, en utilisant des méthodes différentes mais en se conformant à un plan 

d'ensemble, l'étalon international proposé, qui est généralement mis en ampoule 

sous forme stabilisée sèche, avec un certain nombre d'autres préparations qui leur 

sont distribuées. Les résultats obtenus par l'ensemble des laboratoires participants 

sont évalués et communiqués au Comité d'experts de la Standardisation biologique. 

Si ce dernier estime que l'objectif visé est atteint, c'est -à -dire que l'activité 

des diverses préparations peut être correctement exprimée en fonction de l'étalon 

international proposé, quel que soit le laboratoire procédant aux essais ou la 

méthode employée, il adopte le matériel expérimenté comme étalon international et, 

suivant le cas, il définit l'unité internationale de cet étalon ou en autorise la 

définition avec l'accord des participants à. l'essai collectif.. 

L'unité internationale est définie comme l'activité d'une certaine quan- 

tité de l'étalon international exprimée en poids. Toutefois si l'on se rend compte 

dès le début ou au cours des recherches que l'utilisation du matériel examiné ne 

donnera pas de résultats suffisamment caractéristiques permettant une définition 

uniforme de l'activité des préparations, le Comité peut décider d'en faire simple- 

ment une préparation internationale de référence. D'une manière générale on ne 

définit pas d'unité internationale pour les préparations internationales de réfé- 

rente mais, depuis 1962, des exceptions ont été faites pour quelques -unes de ces 



préparations, quand il a paru souhaitable d'éviter la création d'une multitide 

d'unités d'activité dans les divers pays, pendant le délai relativement long qui 

s'écoule avant que le matériel approprié n'ait fait l'objet d'une étude complète 

et ne soit reconnu comme étalon international. 

2. PROGRAMME ET ACTNITES DE L' OMS 

Les divers travaux qu'implique l'adoption d'un étalon international 

posent de nombreux problèmes. Ainsi, les études préliminaires à la sélection d'un 

matériel adéquat entraînent souvent des recherches sur les caractéristiques des 

principes actifs de la substance et sur les effets des impuretés et des contaminants 

que celle -ci peut contenir; parfois même, ces investigations doivent s'étendre aux 

principes fondamentaux sur lesquels repose l'utilisation de la substance en méde- 

cine. L'organisation d'essais collectifs internationaux permet généralement de 

déterminer la valeur des méthodes à employer, mais de nouvelles recherches peuvent 

s'avérer nécessaires pour améliorer les méthodes existantes ou en créer de nouvelles. 

L'avancement de nos connaissances dans certains domaines exige, dans certains cas, 

un nouvel examen des étalons existants afin de déterminer le rôle de tel ou tel 

facteur non étudié jusque là. Enfin, il convient de noter que les proЫèmes concer- 

nant la préparation, l'emmagasinage, la distribution et le remplacement des étalons 

eux -mêmes entraînent des investigations constantes, car il faut veiller à ce que 

ces étalons soient conservés sous une forme qui évite toute détérioration sensible 

et qui soit commode à utiliser. 

La définition de l'activité (efficacité) des substances biologiques uti- 

lisées en médecine n'est pas la seule question qui se pose : i1 y a aussi celle de 

leur innocuité (qualité). Les critères de qualité des substances biologiques sont 

généralement énoncés sous forme de normes, habituellement formulées par des groupes 

d'experts. Des normes internationales ont déjà été publiées par l'OMS pour un cer- 

tain nombre de substances biologiques. Les groupes d'experts ont souvent à examiner 

des proЫèmes qui appellent de nouvelles recherches et leurs membres indiquent la 

direction dans laquelle il convient d'orienter les travaux. De telles discussions 

stimulent souvent l'intérêt pour certaines questions et permettent de coordonner 

les études internationales en vue de leur solution. 
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Antibiotiques 

Plusieurs étalons internationaux d'antibiotiques répandus. dans l'usage 

existaient dès avant le début de la période considérée dans le présent. rapport. 

Parmi eux figuraient les étalons de pénicilline, de phénoxyméthylpénicillinë, de 

streptomycine, de dihydrostreptomycine, des diverse :s tétracyclines, de bacitracine, 

d'érythromycinе et de polymyxine B. L'introduction d'un grand nombre d'antibiotiques 

nouveaux dans la pratique clinique a toutefois. nécessité la création de préparations 

internationales de référence pour certains d'entre eux. C'est ainsi qие quatre pré- 

parations internationales de référence (néomycine, nystatine, novobiocine et оléando- 

mycine) ont été adoptées en 1958, quatre autres (viomycine, kanamycine, vancomycine 

et amphotéricine B) en 1959, une autre (ristocétine) en 1960 et quatre autres encore 

(gramicidirie S, spiramycine, déméthylehlortétracycline et triacétyloléandomycine) 

en 1962. Dans beaucoup de cas, ces préparations ont pu être obtenues grace . la 

générosité de fabricants et d'organismes nationaux qui ont fourni gratuitement du 

matériel à l'0MS. Pour le moment, ces préparations serviront à contraler les lots 

d'antibiotiques utilisés dans divers pays, jusqu'à ce que la mise au point de mé- 

thodes d'épreuve chimique permettent de se dispenser d'étalon biologique, ou que 

les essais collectifs entrepris sur le plan international aboutissent au remplacement 

des préparations de référence par des étalons internationaux. On espère adopter 

bientet un étalon international de nystatine. En outre, il faut renouveler les stocks 

existants d'étalons internationaux, lorsqu'ils sont près d'être épuisés. Le premier 

étalon international de streptomycine sera remplacé prochainement par un n,luvel 

étalon. 

Depuis 1955, une étude se poursuit avec l'assistance de 1'0MS sur la 

benzylpénicilline procaine en solution huileuse additionnée de monostéarate d'alu- 

minium (PAN). Des observations ont été faites sur la pénicillinémie ontenue chez 

l'hómmé après injection de PAM et l'on s'est efforcé d'évaluer les divers facteurs 

susceptibles de modifier la concentration sanguine. Ces facteurs sont examinés à la 
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fois du point de vue de la clinique (c'est -à -dire des caractéristiques des malades 

traités, des techniques d'administration, etc.) et du point de vue des modifications 

de qualité et de propriété inhérentes aux préparations utilisées. On a obtenu la 

collaboration de trois dispensaires londoniens; en outre, plusieurs lots de РAM ont 

été préparés, y compris un certain nombre de lots spécialement destinés à cette étude 

et différant à divers égards de la formule habituelle. On a parallèlement essayé 

de mettre au point une épreuve de laboratoire sur des animaux qui pourrait servir 

mesurer les effets de l'injection de diverses préparations de РAM chez l'homme. 

Ces travaux sont entrés dans leur huitième année. Une méthode de laboratoire a été 

élaborée qui comporte un test permettant d'évaluer de manière satisfaisante la durée 

de la pénicillinémie chez le lapin : ce test a donné des résultats comparables à 

ceux obtenus chez l'homme. Il devrait dont être possible d'évaluer la qualité des 

lots de РAM à l'aide d'une épreuve de laboratoire. Les renseignements obtenus grace 

à ces recherches et à l'utilisation de cette méthode d'essai sont appelés à avoir . 

de très intéressantes applications en médecine clinique et surtout en santé publique, 

où le РAM est utilisé pour le traitement des maladies vénériennes et du pian; ils 

devraient également fournir une base pour l'établissement de normes applicables aux 

préparations de РAM. Une préparation internationale de référence a été constituée 

en vue de faciliter ces travaux et les études se poursuivent. 

Hormones 

Des préparations de diverses hormones ont aussi figuré parmi les premiers 

étalons internationaux établis avant la première guerre mondiale. Il a fallu à plu- 

sieurs reprises remplacer certains d'entre eux par du matériel nоuvеau._ Les étalons 

de remplacement qui ont été ainsi récemment adoptés comprennent le quatrième étalon 

international d'insuline, le deuxième étalon international d'héparine, lе deuxième 

étalon international de prolactine et le troisième étalon international de cortico- 

trophine.. Le troisième étalon international de corticotrophine, qui a été adopté 
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en 1962, est particulièrement intéressant. C'est en 1955 qu'avait été constitué le 

précédent étalon international (c'est -à -dire le deuxième). Deux ans plus tard, il 

est apparu que ce deuxième étalon, qui provenait d'une substance relativement brute, 

se prêtait mal à l'essai des préparations de corticotrophine d'une plus grande pureté 

dont l'usage s'était généralisé en médecine. Une préparation appropriée a donc été 

choisie et répartie en plusieurs lots d'environ 3500 ampoules chacun. L'un de ces 

lots a été conservé pour servir de troisième étalon international. Les autres, qui 

avaient été préparés de la même manière à partir d'un même matériel, devaient servir 

d'étalons internationaux de travail. Etant donné que le comportement biologique de 

la corticotrophine accuse des différences considérabјes d'une préparation à l'autre, 

et que la 'stabilité et les autres caractéristiques des préparations varient selon 

les procédés de manipulation employés dans les pays, il serait très utile de prépa- 

rer les étalons nationaux à partir du même lot. On pourrait y parvenir en créant 

un étalon de travail à l'usage international. On dispose actuellement d'un nombre 

suffisant d'ampoules de l'étalon de travail de corticotrophine pour qu'elles soient 

utilisées comme étalons nationaux, ainsi que dans les épreuves cóurantes de laboratoire 

Pour remplacer l'étalon international de gonadotrophine sérique (adopté 

en 1939), on a préparé un grand nombre d'ampoules de cette substance. On a également 

obtenu, d'un institut italien, du matériel destiné à la constitution d'un étalon 

international de gonadotrophine de la ménopause humaine. Ce matériel est plus pur 

que les échantillons utilisés jusqu'ici, et son activité est environ trente fois 

plus grande que celle de la préparation internationale de référence existante. Les 

études se poursuivent et l'on compte constituer prochainement des étalons interna- 

tionaux de gonadotrophine sérique et de gonadotrophine de la ménopause humaine. 
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Antigènes 

Les étalons de vaccin récemment constitués sont l'étalon international 

de vaccin anti- rouget de porc (1958) et l'étalon international de vaccin inactivé 

contre la maladie de Newcastle (1962). Le matériel utilisé provenait d'un institut 

de la République fédérale d'Allemagne et ces. étalons sont . maintenant très utiles pour 

définir l'activité relative d'autres préparations ..de ces vaccins. 

Un certain nombre d'autres préparations internationales de référence ont 

été établies pour des vaccins bien connus et très répandus, comme le vaccin anti -. 

poliomyélitique'(inactivé), le vaccin antivariolique, le vaccin antityphoidique et 

le vaccin antirabique: Des études sont en cours sur les vaccins antipoliomyélitiques 

trivalents 'inactivés sous forme liquide :.Une préparation internationale de• référence 

a été constituée en 1962 afin de réduire certains écarts observés entre laboratoires 

dans les mesures d'activité. Toutefois, comme cette préparation doit être conservée 

sous congélation, sa manipulation se heurte à certaines difficultés. I1 n'a pas été 

possible jusqu'ici de réaliser la lyophilisation d'un vaccin conservant •sés pro - 

pr'étés antigéniques. Les études se poursuivent donc afin d'obtenir une préparation 

lyophilisée de vaccin antipoliomyélitique trivalent qui donne satisfaction.. Lorsque 

ces travaux auront abouti, l'actuelle préparation internationale de référence sera 

remplacée. . 

Le Comité d'experts-de la Standardisation biologique s'occupe depuis 1957 

de la constitution d'une préparation internationale de référence pour le vaccin 

antivariolique. Un groupe d'étude de l'OМS, qui s'était réuni en 1958 pour formuler 

des °normes relativesau vaccin antivariolique, a été d'avis que la préparation inter- 

nationale de référence que l'on adopterait en fin de comptе devrait être choisie parmi 

celles reconnues comme exerçant une protection efficace sans entraîner de complica- 

tions vaccinales.1 Une telle préparation internationale de référence servirait á 

1 
Normes pour les substances biologiques. 5. Normes relatives au vaccin anti- 

variolique : Rapport d'un groupe d'étude (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, 
180). 
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constituer des préparations nationales de référence (en prenant la préparation inter- 

nationale comme virus de semence) et aussi à titrer les vaccins nationaux. Divers 

laboratoires, utilisant des méthodes différentes, ont procédé à une étude collective 

sur une préparation de vaccin antivariolique (il s'agissait d'une substance stable 

desséchée sous congélation, ainsi que sur d'autres vaccins antivarioliques. Cette 

préparation en question a également servi à des essais de vaccination sur l'homme. 

En 1962, elle a été adoptée comme préparation internationale de référence du vaccin 

antivariolique. 

En raison des nombreux problèmes que posent les épreuves de laboratoire 

destinées à l'évaluation des vaccins antityphoïdiques, les vaccins monovalents ont 

fait, dans plusieurs pays, de 1960 à 1962, l'objet d'études approfondies en labora- 

toire, parallèlement à des essais contrôlés d'application. Pour ces derniers, on a 

utilisé deux vaccins extrgmement stables : un vaccin sec tué par l'acétone et un 

vaccin sec phénolé tué par la chaleur, tous deux préparés dans un institut des 

Etats -Unis d'Amérique. Ces vaccins ont été soumis à des études collectives dans 

plusieurs laboratoires opérant selon des méthodes différentes afin de trouver une 

méthode d'épreuve permettant d'évaluer leurs effets protecteurs sur l'homme. Les 

essais d'application, qui ont bénéficié de l'assistance commune de l'OMS et des gou- 

vernements et institutions intéressés, se sont étendus à plus d'un million de per- 

sonnes. Les études collectives ont eu lieu dans 20 laboratoires de 15 pays diffé- 

rents, sous la direction du Laboratoire international d'Etalons biologiques de 

Copenhague. Les résultats obtenus jusqu'ici montrent que ces deux vaccins secs 

assurent encore une protection efficace contre la fièvre typhoïde chez l'homme deux 

ans après l'inoculation de deux doses. Malheureusement, ces résultats n'ont pas été 

mis en corrélation avec ceux donnés par les épreuves de laboratoire et aucune des 

méthodes essayées n'a permis de déterminer avec précision la valeur protectrice du 

vaccin antityphoïdique. Les stocks inutilisés du vaccin tué par l'acétone et du. 

vaccin phénolé tué par la chaleur dont l'efficacité a été reconnue ont servi â 

constituer les préparations internationales de référencé et seront utilisés pour la 

mise au point d'une méthode d'épreuve permettant de mesurer directement les effets 

protecteurs d'un vaccin antityphoïdique chez l'homme. 



La préparation internationale de référence de vaccin antirabique a été 

créée en 1960. Elle a toutefois perdu de son efficacité en raison de la grande 

quantité d'humidité qu'elle renfermait, car il n'a pas été possible de l'amener au 

même point de dessiccation que d'autres préparations de référence sans en diminuer 

l'activité. Cette sensibilité à la dessiccation est due aux propriétés intrinsèques 

du produit et il y a là une difficulté qu'il reste à surmonter. L'utilisation de la 

préparation internationale de référence de vaccin antirabique a été provisoirement 

interrompue, en attendant la préparation d'un produit de remplacement que l'on 

s'efforce actuellement de trouver. 

Les étalons d'antigènes cardiolipides pour les tests sérologiques de la 

syphilis sont très demandés. Les préparations internationales de référence de cardio- 

lipine et de lécithine d'oeuf ont été créés pour la première fois en 1951, mais les 

stocks se sont vite épuisés et il a fallu les remplacer. Les troisièmes préparations 

internationales de référence de cardiolipine et de lécithine d'oeuf ont été constitués 

en 1958 et 1959 respectivement. 

Sérums et réactifs de diagnostic 

Un étalon international de sérum de syphilitiques a été adopté en 1958. 

Pour l'obtenir, on a réuni divers sérums de sujets humains réagissants. Des études 

collectives ont confirmé l'utilité de cet étalon pour la détection des écarts de 

sensibilité entre méthodes d'essai différentes et montré qu'il pouvait être employé 

dans le test d'immobilisation de Treponema pallidum. L'étalon international d'anti- 

streptolysine 0, qui consiste en une préparation de sérum humain desséché, a été 

établi en 1959. Parmi les autres anticorps pour lesquels des étalons internationaux 

doivent être constitués prochainement, figure le sérum anti -peste porcine. On a 

également préparé des produits destinés à l'établissement d'étalons internationaux 

d'antitoxines contre cinq types d'infection à Clostridium botulinum. Ces produits, 

lorsqu'ils seront constitués en étalons internationaux, seront. très utiles pour 

évaluer l'activité des antitoxines thérapeutiques, pour identifier les souches 

toxigènes et pour conduire des recherches sur le botulisme chez l'homme. Plusieurs 
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étalons de sérums anti- gangrène gazeuse ont été créés au cours des trente dernières 

années. En raison d'une forte demande, il a fallu les remplacer de temps à autre. 

Le cinquième étalon international de sérum anti- gangrène gazeuse (Perfringens) 

(sérum anti- Clostridium welehii type A) doit prochainement remplacer le quatrième 

étalon international qui a été adopté il y a une dizaine d'années. 

Trois préparations internationales de référence de sérums antipoliomyé- 

litiques (types 1, 2 et 3) ont été constituées en 1958 pour répondre à un besoin 

urgent. On s'est proposé, toutefois, de les remplacer en temps opportun par des 

étalons internationaux. Après l'obtention de matériel convenant à chacun de ces 

types de sérum, une étude collective a permis d'établir en 1962, des étalons 

internationaux de sérums antipoliomyélitiques (types 1, 2 et 3). D'autre part, 

étant donné qu'une préparation de référence d'immun -sérum antiamaril peut présenter 

une grande utilité pour les essais de protection sur la souris dans le contrôle 

des vaccins antiamarils et pour la mesure de l'activité relative d'autres sérums 

antiamarils, on s'est procuré du matériel dans un laboratoire d'Afrique occidentale 

et une étude collective a été organisée sur le plan international. La préparation 

internationale de référence de sérum antiamaril a été constituée en 1962 et les 

études entreprises ont abouti à la définition d'une unité internationale. 

En réponse à une demande formulée en 1957, TOMS a reçu des offres 

d'importantes quantités de sérums anti -venin de Naja, ainsi que des échantillons 

de venin desséché provenant de différentes parties du monde. Cette demande avait 

été motivée par le désir d'étudier s'il serait possible d'établir un étalon 

international de sérum anti -venin de Naja qui permettrait de vérifier l'activité 

des préparations thérapeutiques. L'OMS a encouragé l'exécution de travaux sur ce 

point dans diverses régions du globe. Du sérum anti -venin de Naja a été préparé 

dans un laboratoire de la Répub ique Sud -Africaine en quantité suffisante pour 

l'établissement d'un étalon international. On a procédé à des études approfondies 

sur le pouvoir neutralisant de l'étalon envisagé, en le comparant à un certain 

nombre de sérums analogues provenant d'autres laboratoires. Il a fallu, à cette fin, 
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utiliser des échantillons de venin de plusieurs espèces de Naja en provenance de 

plusieurs régions différentes. Malgré la diversité des venins expérimentés, le 

sérum proposé a donné de bons résultats lors des essais et il y a lieu de penser 

que l'on pourra, après quelques études complémentaires, l'adopter comme étalon 

international et en définir l'unité internationale. Les travaux consacrés à la 

standardisation internationale des sérums antivenimeux doivent se poursuivre et 

des études analogues seront entreprises sur d'autres venins et sérums antivenimeux. 

Les laboratoires internationaux FAO /OuS de référence de la leptospirose 

ont préparé un certain nombre de sérums anti- leptospires spécifiques de type. Etant 

donné que ces sérums pourraient être utilisés avec profit comme réactifs de diag- 

nostic pour l'identification de souches de leptospires dans différentes régions du 

monde, on a décidé de les constituer en préparations internationales de référence 

sur la base des études collectives effectuées par les laboratoires internationaux de 

référence de la leptospirose. Dix -neuf préparations internationales de référence de 

ce genre ont été adoptées en 1958 et quinze en 1962. Environ quatorze autres sérumэ 

spécifiques de type, sont à l'étude. Les laboratoires internationaux de référence 

de la leptospirose assurent régulièrement la distribution de ces préparations. 

3. PEнSPECтIVEв 

L'accroissement constant de la demande dont nombre d'étalons internatia� aux 

font l'objet dans le monde entier se reflète dans le développement des tra-Тauх inter- 

nationaux de standardisation biologique, dont le Comité d'hygiène de la Société des 

Nations a pris l'initiative en 1921 et que l'OMS n'a cessé de poursuivre. Il existait 

douze étalons internationaux en 1939 et vingt -quatre en 1952. Depuis lors, les étalons 

internationaux et les préparations internationales de référence se sont multipliés : 

on en comptait 100 en 1960 et plus de 130 en 1962. Quatorze étalons ont été supprimés, 

soit que le besoin ne s'en fit plus sentir, soit que l'on ait découvert le moyen 

d'identifier complètement les substances correspondantes par des procédés physiques 

ou chimiques. On étudie actuellement environ trente --cinq nouvelles substances bio- 

logiques pour déterminer s'il se justifierait et s'il serait possible de les 
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constituer en étalons internationaux. En outre, il faut, de temps en temps, faire 

des recherches sur les préparations de référence ou les étalons existants, pour 

tenir compte de l'expérience acquise par les laboratoires internationaux d'étalons 

biologiques et par les spécialistes qui, dans le monde entier, les utilisent, ainsi 

que pour suivre les progrès réalisés dans les disciplines médicales et scientifiques 

dont relèvent ces produits. 

On ne peut donner qu'une brève indication de l'orientation des recherches 

futures en matière de standardisation biologique. De nouveaux antibiotiques viennent 

constamment s'ajouter aux nombreuses préparations pharmaceutiques existantes et il 

faudra, pour eux aussi, établir des étalons. On a pris pour règle depuis quelque 

temps, de chercher, dans chaque cas, à se procurer assez rapidement un échantillon 

de substance pure ou, en cas d'impossibilité, d'une substance analogue aux préparations 

d'usage clinique courant et l'on constitue alors une préparation internationale de 

référence. On définit ensuite l'unité internationale le plus tôt qu'il se peut. 

Les recherches se poursuivent alors en vue de remplacer la préparation de référence 

par un étalon international. On ne doit négliger aucun effort si l'on veut qu'un 

étalon international soit adopté au moment où il répond encore à un but utile : i1 ne 

faut pas attendre, en effet, qu'une méthode chimique d'identification soit mise au 

point ou que l'antibiotique disparaisse pratiquement de l'usage clinique. 

Parmi les substances immunologiques qu'il y a lieu de signaler figurent 

les sérums et les divers vaccins. L'efficacité du vaccin antityphoïdique comme moyen 

de protéger l'homme contre la fièvre typhoïde ayant été démontrée à l'usage, il faut 

accorder un degré élevé de priorité aux recherches entreprises en vue de mettre au 

point une épreuve de laboratoire dont les résultats pourraient être mis en corrélation 

avec les données obtenues dans la pratique médicale. L'utilisation des produits 

d'efficacité reconnue qui ont été constitués en préparations internationales de 

référence facilitera une étude de ce genre et l'institut quia préparé les vaccins 

stables desséchés dont on s'est servi dans les essais d'application a offert de 

fournir un nouveau stock à TOMS pour lui permettre de poursuivre les recherches. 
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Les vaccins contre les fièvres paratyphoïdes sont souvent associés aux 

vaccins antitypho diques sous forme de TAB. Comme il ne semble guère que le TAB 

protège contre les infections paratyphoïdiques et qu'il est, d'autre part, prouvé 

que le vaccin antityphoïdique monovalent n'assure aucune protection contre elles, 

il serait intéressant de faire, pour les composants antiparatyphodiques, des 

études analogues à celles effectuées sur les vaccins аntityphoïdiques monovalents. 

En entreprenant, pour les vaccins anticholériques, des études de labora- 

toire conjuguées avec des essais d'application, comme on l'a fait pour le vaccin 

antityphoïdiquе, on pourrait au bout d'un certain temps constituer en préparations 

internationales de référence des vaccins dont l'efficacité contre les infections 

cholériques aurait été reconnue. Les vaccins anticholériques posent toutefois 

quelques autres problèmes susceptibles d'étre, eux aussi, résolus en laboratoire 

si on les aborde simultanément. 

On cherche actuellement à mettre au point une préparation de BCG qui 

puisse servir de préparation internationale de référence. Divers produits sont á 

l'étude et l'on va en comparer les effets allergènes sur l'homme avec les résultats 

obtenus sur des animaux de laboratoire. 

On a préparé une certaine quantité d'anatoxine tétanique adsorbée suscep- 

tible d'étre utilisée pour mesurer l'activité relative d'autres préparations d'ana- 

toxines tétaniques adsorbées et des études collectives ont été organisées à ce 

sujet sur le plan international. 

La fourniture d'antisérums de référence à des fins diagnostiques s'est 

souvent révélée utile. On étudie actuellement un certain nombre de préparations 

de sérums humains en vue de choisir celles qui pourraient étre adoptées comme 

étalons internationaux. Il s'agit notamment de pools de sérums provenant de cas 

d'hydatidose démontrés chirurgicalement et de cas confirmés d'infection à 

Trichinella. Pour d'autres affections, on se propose d'étudier simultanément des 

préparations de sérums humains et animaux. C'est ainsi que l'on centralise des 



sérums de sujets atteints de toxoplasmose et d'infection par le virus de la rou- 

geole. Il ne fait aucun doute que l'on a besoin d'un nombre croissant d'antisérums 

spécifiques pour identifier les virus que l'on parvient à isoler sur l'homme, ou 

sur l'animal. Ces réactifs spécifiques de diagnostic des maladies à virus revêti- 

raient un grand intérêt pour bien des laboratoires de recherche et de diagnostic 

répartis dans le monde entier. Un institut des Etats -Unis d'Amérique a offert à 

cette fin certaines quantités de réactifs soigneusement contrôlés. On pourrait 

utilement en faire des préparations internationales de référence, une fois terminés 

les travaux nécessaires pour établir s'ils se prêtent à cet usage et présentent la 

spécificité voulue. 
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EVALUATION DE L'INNOCUITE ET DE L'EFFICACITE DES MEDICAMENTS 

1. TENDANCES GENERALES DЕ&ЕСIВКЕЅ R� 

Il y a très peu de temps que l'on a commencé à se dégager de l'attitude 

empirique pour s'orienter vers la recherche systématique de meilleurs médicaments. 

Néanmoins, comme on cannait mal le mode d'action des médicaments ainsi que les 

rapports qu'il peut y avoir entre l'action de ceux -ci et leur structure, la décou- 

verte de médicaments utiles repose encore dans une large mesure sur la méthode des 

"essais et des erreurs ". Pour déterminer l'action thérapeutique d'une substance, 

on procède habituellement à une série d'essais relativement simples sur des animaux 

ou des préparations d'origine animale, puis on en étudie lе-métabolisme et les proprié- 

tés pharmacodynamiques de façon approfondie. Toutefois, l'analyse expérimentale des 

effets d'un produit, même si elle est très poussée, ne permet pas toujours de prévoir 

l'utilité thérapeutique avec un degré raisonnable de certitude. Etant donné le carac- 

tère forcément limité des indications fournies par ces essais et les différences de 

réactivité entre les espèces animales étudiées, certaines substances virtuellement 

utiles peuvent échapper aux investigations; de même, on est exposé à ignorer certai- 

nes réactions fácheuses qui peuvent se produire dans des conditions normales d'utili- 

sation thérapeutique et qui ne peuvent être évaluées que jusqu'à un certain point 

lors de l'expérimentation sur les animaux. Il apparatt donc que seule l'observation 

sur l'homme permet de juger finalement de l'action thérapeutique et des effets secon- 

daires fácheux d'un médicament. 

La nécessité de soumettre à des essais appropriés les médicaments destinés 

à lа thérapeutique humaine, ainsi que les moyens d'y parvenir, ont depuis quelque 

temps fait l'objet de nombreux travaux. On s'accorde généralement à penser mainte- 

nant qu'il faut procéder d'une manière plus systématique pour évaluer l'innocuité et 

l'efficacité des médicaments aux divers stades : toxicologie et pharmacologie animales, 

pharmacologie clinique et essais cliniques bien organisés, correctement exécutés et 

analysés gráce à des techniques statistiques satisfaisantes; il conviendrait en outre 

de parvenir à une certaine uniformité des méthodes, afin que les résultats obtenus 

soient comparables. L'évaluation clinique, notamment, exige des conditions et des 

installations spéciales, des chercheurs expérimentés et, ce qui n'est pas le moins 
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important, des patients convenablement choisis. Tout cela demande une planification 

soigneuse, une organisation rationalisée et, étant donné l'extension prise par les 

échanges de produits thérapeutiques entre les pays, une bonne coordination interna- 

tionale. Si l'on veut obtenir aussi rapidement que possible un tableau exact des 

réactions fácheuses qui peuvent accompagner l'utilisation thérapeutique normale des 

médicaments, c'est -à -dire connaître le "risque thérapeutique ", il est.Également 

indispensable de rationaliser les moyens de rassemblement et d'évaluation des données 

correspondantes qui, pour la plupart, apparaissent seulement lorsque l'administra- 

tion du médicament est déjà largement répandue. 

2. PRO('тААММЕ ET АСTIVITES DE L' OMS 

C'est la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, en 1962, qui a lancé 

l'idée d'un programme tendant à encourager l'institution de moyens rationnels et 

surs d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments et à en coordon- 

ner l'application. Les grandes lignes de l'action que l'on envisageait de confier 

à l'OMS étaient les suivantes : formuler des principes et des normes internationale - 

ment acceptables pour l'évaluation des médicaments, assurer l'échange de renseigne- 

ments sur l'innocuité et l'efficacité des médicaments et assurer la diffusion rapide 

de renseignements sur les effets secondaires graves des médicaments. Un groupe 

scientifique pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des médicaments, 

composé de cliniciens et de pharmacologistes,1 a été chargé en mars 1963 de donner 
son avis sur la possibilité de réalisation d'un tel programme. Considérant l'urgence 

et l'importance des problèmes qui sè posent dans ce domaine d'activité nouveau pour 

l'OMS, il a estimé que le programme proposé par l'Assemblée mondiale de la Santé 

était bien de la compétence de l'Organisation. 

De l'avis du Groupe, on possède des renseignements suffisants pour formu- 

ler les critères fondamentaux et les normes à respecter avant la mise en train des 

essais cliniques, ainsi que pour assurer la bonne exécution de ceux -ci; il a été 

recommandé. que des groupes spéciaux d'experts soient chargés de ces questions. 

1 Groupe scientifique pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des 
'médicaments, Genève, 4 -8 mars 1963 (Document non publi' à distribution restreinte 
М ю /PA /71). 
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Le Groupe a également estimé que l'OMS pourrait se charger de diffuser 

des renseignements sur l'innocuité et l'efficacité des médicaments, en se tenant 

toutefois dans certaines limites déterminées qu'impose la vaste yоmme des renseigne- 

ments qui s'accumulent constamment; ce point avait d'ailleurs été partiellement 

envisagé par le Conseil exécutif. 

De l'avis du Groupe, il convenait de recommander qu'une décision soit 

prise d'urgence sur la question des effets nocifs des médicaments; à ce sujet, le 

Groupe a présenté des suggestions spéciales sur la meilleure manière de réunir, 

d'évaluer et de diffuser les données correspondantes. 

A titre de supplément au programme esquissé ci- dessus, le groupe scienti- 

fique de l'évaluation des médicaments a également recommandé que l'OMS charge des 

groupes internationaux d'experts d'étudier certains proьlèmes spéciaux d'évaluation 

des médicaments, portant par exemple sur les effets tératogènes et mutagènes des 

médicaments, les variations génétiques de la réaction aux médicaments, les effets 

des facteurs de race et de milieu sur l'action des médicaments, la variabilité des 

espèces et des souches animales en matière de réaction aux médicaments. Le groupe a. 

estimé que TOMS devrait offrir des facilités pour l'enseignement et la formation 

professionnelle, ceux- ci. étant indispensables pour améliorer les techniques d'évalua- 

tion et la qualité de leur exécution. 

Le programme esquissé ci- dessus à l'intention de l'OMS ayant pour objectif 

l'évaluation de l'inno�uité et de l'efficacité des médicaments et devant traiter de 

procédés et techniques spéciaux de toutes portes, il convient de mentionner que 

l'OMS est déjà quelque peu familiarisée. сo les proЫèmes d'évaluation de l'effica- 

cité thérapeutique pour certaines catégories de médicaments utilisés contre certai- 

nes maladies dont elle s'occupe spécialement, par exemple le paludisme, la tubercu- 

lose, la lèpre et certaines zoonoses. En outre, la question de l'innocuité a été 

inscrite pendant un certain temps au programme ordinaire de l'Organisation, mais 

seulement pour certains groupes de substances comme les additifs alimentaires' et les 

pesticides. Enfin, les normes particulières que formule l'OMS pour les sérums et les 

vaccins, et dont il est traité ailleurs dans le présent rapport, entrent également 

dans le cadre d'un programme relatif à l'innocuité et à l'efficacité des médicaments. 
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PARTIE V 

HYGIENE DU MILIEU 



LUTTE CONTRE LES VECTEURS ET RESISTANCE AUX INSECTICIDES 

1. TENDANCES GENERALES DES RECHERCHES 

L'élimination des vecteurs est indispensable dans la lutte contre beau - 

coup des principales maladies épidémiques et endémiques qui atteignent l'homme, 

comme le paludisme, le typhus, la peste et la filariose. Avant la deuxième guerre 

mondiale, l'emploi d'insecticides à effet non rémanent et l'application de mesures 

destinées à agir sur le milieu avaient permis d'interrompre la transmission de cer- 

taines de ces maladies, mais les résultats ainsi obtenus n'intéressaient ordinai- 

rement qu'un territoire limité et entraînaient des dépenses élevées. La découverte 

de produits organiques de synthèse à effet durable, comme le DDT, a radicalement 

transformé les principes de la lutte contre les vecteurs et, pour la première fois 

dans l'histoire, il est devenu possible d'envisager, à l'échelle mondiale, une 

lutte contre la majorité des maladies transmises par les arthropodes, voire méme 

leur éradication. 

Malheureusement, l'apparition du phénomène de la résistance aux insec- 

ticides est venue modifier sérieusement ce point de vue optimiste, et un certain 

nombre de problèmes biologiques et chimiques ont été mis en évidence, qui n'ont 

pas encore trouvé de solution. Néanmoins, l'utilisation des insecticides dans le 

monde entier a permis, malgré la résistance des vecteurs, d'améliorer remarquable- 

ment la situation sanitaire et de relever ainsi le niveau socio- économique des po- 

pulations. Ce suсcès a stimulé les efforts visant à poursuivre et á développer la 

lutte contre les maladies transmises par des vecteurs. Toutefois, le principal 

obstacle technique demeure la résistance aux insecticides qui constitue l'un des 

Problèmes les plus urgents que les autorités sanitaires aient à résoudre aujourd'hui. 

Depuis quinze ans, des laboratoires de différentes régions du monde ac- 

complissent à cette fin un travail considérable dans le domaine de la recherche 

génétique, biochimique, physiologique et biologique. On s'est rapidement aperçu 

que le phénomène de la résistance était dfl à une adaptation préétablie des vecteurs 

et que l'apparition, sous la pression des insecticides, d'une population d'insectes 

résistants, s'expliquait par la sélection de gènes résistants présents dans la po- 

pulation initiale. Aussi a -t -on mis l'accent sur les études relatives à la fréquence 
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des gènes résistants dans -les populations normales, á l'emplacement de "ces gènes 

sur les.,_ehromosomez, à: leur transmission: héréditaire et à Ia génétique des souches 

résistantes. D'autrespart,. on a edenstaté que la résistance revetait "ün caractère 

fondamentalement biochimique et l'on admet• généralement que la détoxication de 

1'д..nsecticide par les enzymes, constitue le facteur de protection le plus important 

de l'insecte, résistant... Les recherches fondamentales sur les processus métaboliques 

chez les insectes normaux et les insectes résistants ont été accélérées. La plu- 

part des chercheurs estiment qu'il faudra réunir une documentation plus approfondie 

dans ce domaine avant de pouvoir comprendre parfaitement les phénomènes biologiques 

qui interviennent dans la résistance aux insecticides. Les recherches phÿsiologigùes 

ont porté; notamment sur le mode de détoxication au point.où,agit l'insecticide, 

sur la sensibilité relative des ganglions nerveux, sensoriels et centraux chez les 

insectes résistants et chez les insectes sensibles, sur la :perméabili.té des. gaines 

nerveuses aux insecticides et sur certains autres facteurs éléctro- physiologiques 

qui pourraient jouer un raie dans la,protection des.. souches,. résistantes.. Les :enquétes 

biologiques ont fait une large place au comportement de l'insecte en présence de 

l'insecticide et, en particulier, aux questions d'irritabilité et de répulsion. 

Malgré tous ces travaux, le principal objectif visé n'a pas encore pu 

etre atteint. On n'a toujours pas découvert de solution simple et nette au prob ème 

de la °résistance, mais les données scientifiques importantes qui ont été'rassemées 

faciliteront certainement beaucoup les recherches h venir. Pour. l'instant, il faut, 

avant tout,- insister sur l'Éla:boration.de contre- mesures et sur l'emploi de pro- 

cédés nouveaux. pouvant remplacer ou compléter les moyens chimiques. Les méthodes 

destinées. à agir sur le milieu,ou :à le modifier suscitent un regain d'intérét 

bien que l'on sache parfaitement qu'elles sont coûteuses et soulèvent' de nombreuses 

difficultés matérielles. On, étudie actuellement la possibilité d'utiliser des agents 

biologiques, comme les prédateurs, les parasites ou les germes pathogènes, dont 

l'emploi a donné de' bons résultats en agriculture,, Les` procédés visant à agir géné- 
tiquement sur les populations d'insecte semblent très prometteйrs et l'introduction 

éventuelle de gènes létaux ou: stériles'dans les souches qui`en sont dépourvues est 

actuellement h l'ёtudе,4 On procèdг à des'travaux de laboratoire et des etquetes 

sur le terrain en vue, d'utiliser l'irrad ation ou le& substances chimiques radio 

mimétiques pour stériliser les insectes et pour réduire ou éliminer ainsi ces4po- 

pulations entières. 



Toutefois, aucune des méthodes envisagées ci- dessus n'en est encore à 

un stade qui lui permettrait d'être utilisée immédiatement dans les programmes 

opérationnels destinés à maintenir les normes voulues en matière de lutte contre 

les insectes. A l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule mesure qui soit praticable 

en cas de résistance aux insecticides celle qui consiste à remplacer l'insecti- 

cide jusqu'alors employé par un autre insecticide qui a fait les preuves de son 

efficacité, et les principaux travaux scientifiques actuels portent, en conséquence, 

sur la mise au point et l'essai de produits nouveaux. 

2. PROGRAMME ET ACTIVITÉS DE L'OMS 

Peu après que les premiers cas de résistance chez des insectes d'impor- 

tance médicale eurent été signalés, l'OMS a procédé à trois enquêtes qui ont eu 

une grande influence sur le programme élaboré ultérieurement. La première concer- 

nait l'importance et l'étendue de la résistance. Elle a mis en évidence le carac- 

tère dynamique du phénomène et montré que sa portée et son intensité iraient iné- 

vitablement en augmentant chaque fois qu'on utilise des insecticides en de vastes 

proportions. La deuxième, destinée à faire le point des recherches effectuées sur 

la question et à évaluer les possibilités de recherche future, a révélé qu'il y 

avait un décalage de plus en plus sensible entre la gravité du problème et les 

mesures prises pour le résoudre et que les fonds et les ressources affectés aux 

recherches étaient absolument insuffisants. Cette enquête a permis également de 

constater que la liaison entre les laboratoires laissait à désirer et que, dans 

un domaine où la situation évolue aussi rapidement, les méthodes suivies jusqu'alors 

en matière de publications n'étaient pas satisfaisantes. La troisième enquête a 

fait le bilan des besoins en matière de recherches sur la résistance, elle a déli- 

mité les secteurs de recherche qui semblaient offrir le plus de possibilités et 

précisé la nature des projets qui devraient bénéficier d'une assistance dans chacun 

de ces secteurs. Enfin, l'analyse de ces enquêtes et investigations a permis de 

dégager une conclusion très nette, à savoir qu'on en était arrivé à un stade où 

il s'imposait d'organiser, sur le plan international, un effort coordonné et con- 

sidérablement accéléré. A partir de 1958, l'OMS a pris des mesures pour assurer la 

direction de cet effort, conformément aux responsabilités que sa Constitution lui 

confère . 
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Tenant compte des conseils donnés par des comités d'experts, des groupes 

scientifiques et des conférences techniques, elle a étab i un programme qui peut 

se subdiviser en trois parties principales : 

1) coordonner, stimuler, appuyer et soutenir les recherches sur la nature 

et l'évolution de la résistance en vue de comprendre toutes les implications 

du phénomène et d'élaborer ensuite des contre- mesures rationnelles; 

2) rechercher immédiatement des contre -mesures en mettant au point et en 

essayant des insecticides de remplacement ainsi que de nouvelles méthodes 

de lutte contre les vecteurs; 

з) interpréter les résultats de ces travaux et d'autres recherches pour 

les traduire en procédés pratiques et efficaces de lutte contre les vecteurs. 

Les détails de ce programme sont exposés ci- après. 

Coordination, stimulation, appui et soutien de la recherché 

Au cours des huit dernières années, l'OMS a fait le nécessaire pour que 

des visites soient effectuées dans' chacun des laboratoires du monde dont on savait 

ou dont on pensait qu'ils poursuivaient des recherches sur la résistance aux in- 

secticides et la lutte contre les vecteurs et elle a pris contact avec la quasi - 

totalзté des chercheurs travaillant sur ce problème. C'est ainsi que, depuis 1958, 

119 visites ont été faites dans 110 institutions réparties dans trente -quatre pays 

.. des six Régions de l'OMS. Au cours de la m�mе période, des groupes consultatifs ont 

permis d'évaluer l'ensemble des besoins en matière de recherche, compte tenu de 

tous les aspects du рrоЫèте. 

Gráce aux renseignements ainsi recueillis, l'Organisation a pu conseiller 

les chercheurs sur les sujets qui appelaient des recherches urgentes, aider trente- 

quatre láboratoire's à amplifier leurs travaux sur des problèmes importants et indi- 

quer à des fondations désireuses d'accorder des subventions les institutions qui 

avaient besoin d'une assistance. Lorsque des laboratoires souffraient d'une pénurie 

de spécialistes, l'OMS a pu donner à un certain nombre de personnes possédant les 

compétences voulues la' possibilité de se' perfectionner. Elle a pu également organiser 

la collecte et la diffusion de renseignements scientifiques selon les besoins des 

chercheurs. La circulaire d'information sur la résistance aux insecticides, par 
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exemple, est envoyée tous les deux mois à plus de 500 savants et elle en est main- 

tenant à_son trente - sixième numéro; elle contient des comptes rendus de documents 

publiés ou sur le point d'étre puЫiés et des "notes" plus détaillées émanant de 

spécialistes collaborant avec l'Organisation. Les résultats d'études importantes 

sont diffusés sous forme de documents polycopiés. L'OMS a fait paraître une mono- 

graphie complète sur la résistance aux insecticides1 qui a ensuite été tenue à jour. 

Elle envoie des tirés à part d'articles importants aux chercheurs de régions où 

les publications sont difficiles à obtenir et elle a fait traduire dans d'autres 

langues un grand nombre d'articles scientifiques, puЫiés en japonais et en russe, 

à l'intention des laboratoires qui collaborent avec elle. 

Une série de séminaires et de symposiums ont permis à des chercheurs 

travaillant dans diverses régions et spécialisés dans des disciplines difféгentes 

de prendre contact les uns avec les autres. Les trois réunions les plus importantes 

ont eu lieu à Delhi, à Panama et à Brazzaville avec, au total, 200 participants 

venus de cinquante- quatre pays; plus récemment, un séminaire sur la lutte contre 

les vecteurs a eu lieu à Genève avec la participation de quarante -trois personnes 

venues de vingt -six pays. 

Peu après l'établissement du programme, on a constaté que beaucoup de 

laboratoires et d'organismes travaillant sur le terrain avaient besoin de divers 

types d'assistance et de services et, en conséquence, l'OMS a donné à cette question 

toute l'importance voulue. Ces services ont consisté notamment à établir des méthodes 

d'épreuve normalisées et à fournir du matériel permettant de déterminer le degré 

de sensibilité des insectes d'importance médicale et de procéder à l'essai biologi- 

que des résidus d'insecticides et des aérosols. Pour encourager les recherches sur 

la génétique et la biochimie de la résistance aux insecticides, l'OMS sélectionne 

et fournit des souches types d'insectes de référence et elle distribue une série 

d'insecticides marqués par des isotopes à certaines institutions. Elle fournit 

aussi, sur demande, des substances chimiques pures normalisées. En outre, elle a 

prété un matériel spécialisé à un certain nombre de laboratoires pour leur permettre 

d'effectuer des recherches qui l'intéressent. 

Brown, A. W. A. (1959) Résistance des arthropodes aux insecticides, Genève 
(Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies, N° 38). 



On trouvera ci -après un aperçu plus détaillé du rôle: joué par l'OMS dans 

le soutien de certains projets relevant de la génétique, de la biochimie, de la 

physiologie et de la biologie. 

Génétique 

Hérédité 

L'apparition de la résistance aux insecticides étant considérée comme une 

manifestation de processus d'évolution, les travaux sur la génétique sont de nature 

â revétir une importance particulière pour la lutte contre les vecteurs. Aussi l'OMS 

a -t -elle réuni une série de groupes consultatifs chargés de délimiter des secteurs 

prioritaires de recherche fondamentale et appliquée. Bien que ces groupes se soient 

généralement accordés á. penser que la résistance constitue un phénomène d'adaptation 

préétablie et qu'elle implique une réaction de l'insecte sur le plan de la physiolo- 

gie et du comportement, ils ont reconnu que les modalités de la transmission hérédi- 

taire de la résistance restaient obscures. 

L'OMS a fourni une aide â un laboratoire canadien pour l'étude de la trans- 

mission héréditaire de la résistance chez les moustiques. Les travaux. ont montré que 

la résistance â la dieldrine et au DDT dans une souche d'Aëdes aegypti était due â 

une entité génétique unique et que le facteur de résistance semblait lié â un mutant 

yellow avec un enjambement de 25 %. Dans trois autres souches d'A. ae;ypti où la ré- 

sistance au DDT se transmet héréditairement, on a observé une liaison analogue. On 

a-constaté, d'autre part, que ni la souche résistante, ni la souche sensible d'Anо- 

pheles quadrimaculatus ne présentaient d'inversion des chromosomes. 

Des études faites dans d'autres laboratoires ont montré que la résistance 

aux insecticides â base d'hydrocarbures chlorés a manifestement deux aspects distincts : 

d'une part, résistance au DDT et aux produits analogues et, d'autre part, résistanсе 

aux dérivés cyclodiéniques, comme la' dieldrine et le chlordane, et â l'isomère -gamma 

de l'Id. Les différences d'ordre toxicologique, biochimique et génétique entre ces 

deux aspects ont été amplement démontrées chez lа mouche domestique. La résistance 

aux produits organo- phosphorés constitue un troisième aspect. Ces études ont montré 
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que la résistance peut être due, soit à un gène unique, comme dans le cas de la ré- 

sistance à la dieldrine, soit à un gène multiple, comme dans le cas de la résistance 

aux autres produits. Il a été établi que la résistance à certains insecticides (par 

exemple la dieldrine) était un facteur dominant, alors que la résistance à d'autres 

substances (par exemple le DDT) est presque toujours un facteur récessif. Avec l'aide 

de l'OMS, un laboratoire australien a étudié le patrimoine génétique de souches de 

mouches choisies pour leur résistance au DDT. Ce laboratoire a essayé de stabiliser 

une souche hétérogène en soumettant la colonie initiale non sélectionnée de Canberra 

à la pression du DDT; il a constaté la présence de deux facteurs distincts expliquant 

la résistance du DDT. L'un intéressait les deux sexes et jouait le rôle d'un facteur 

dominant autosomique et l'autre, qui se rencontrait seulement chez les mâles, était 

probablement le facteur du chromosome Y qui avait été stabilisé précédemment dans la 

souche EY. Des croisements réciproques de mouches sensibles résistantes et homozy- 

gotes ont montré que certains génotypes qu'on pensait rencontrer dans la souche ne 

s'y trouvaient pas. Cette découverte a donné un nouvel intérêt à l'hypothèse selon 

laquelle les deux facteurs de résistance seraient peut -être interchangeables, en une 

certaine mesure, par un mécanisme de transmission XY avec enjambement, mais de nou- 

velles expériences ont montré que ces deux facteurs étaient indépendants. L'un est 

autosomique et l'autre provient du chromosome Y. 

Réversio�ч 

Au Danemark, un laboratoire bénéficiant de l'aide de l'OMS a étudié la ré- 

versiгn de la résistance chez la mouche domestique. Il a notamment observé la réver- 

sion (ou la rétention) de la résistance à plusieurs insecticides, tant hydrocarbures 

chlorés (en particulier DDT, ICI et chlordane) que produits organo- phosphorés (en par- 

ticulier diazinon et malathion), sous l'effet de toute une série d'insecticides de 

remplacement et de mesures diverses. Les résultats présentent un intérêt pour les 

opérations sur le terrain, car on est arrivé à la conclusion que, lorsque la résis- 

tance à un insecticide s'est manifestée, il est contre -indiqué de réemployer celui -ci, 

sauf s'il n'a été utilisé que pendant très peu de temps. 
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Rapidité de la sélection 

Des études en laboratoire et sur le terrain ont montré que, dans une popu- 

lation donnée, la rapidité de la sélection des gènes résistants est fonction de fac- 

teurs très divers. Il s'agit notamment de la fréquence du gène résistant-dans la po- 

pulation, de l'intensité et de l'étendue de la pression sélective et du nombre de 

générations de l'espèce pendant une période donnée. 

En Italie, un laboratoire étudie, avec l'aide de l'OMS, si certains insec- 

ticides employés par l'Organisation pour son programme d'évaluation et d'essais peu- 

vent permettre une sélection des individus résistants dans des populations de mous- 

tiques. On se souviendra à ce propos de ce qui s'est passé avec la dieldrine qui, 

bien qu'étant un excellent insecticide, présente l'inconvénient de provoquer très 

rapidement une sélection des gènes résistants. Une souche de laboratoire est actuel- 

lement soumise à une pression sélective qui sera, si besoin en est, étendue ultérieu- 

rement à une population vivant dans la nature. 

Génétique formelle 

Les recherches mentionnées ci- dessus ont montré qu'il était nécessaire 

d'étudier la génétique formelle des insectes menaçant la santé publique. Aussi l'0МS 

a -t -elle apporté son appui à des travaux sur Culex pipiens molestus dans la République 

fédérale d'Allemagne, sur Culex p. fatigans en Inde et sur la mouche domestique en 

Italie. En Allemagne, douze souches indicatrices ont ét é constituées. On procède ac- 

tuellement à de nouvelles recherches sur la transmission héréditaire de la résistance 

aux insecticides en étudiant les " linkages" relatifs à la résistance ou à la sensi 

bilité aux insecticides dans ces espèces. 

En Inde, les modalités de la fécondation croisée entre diverses souches de 

C. fatigans de la Région de l'Asie du Sud -Est ont été démontrées. Les souches prove- 

nant de différentes provinces de l'Inde n'ont pas d'infécondité intrinsèque, mais les 

croisements entre lss souches Delhi et Hambourg sont inféconds. En Italie, la géné- 

tique formelle de la mouche domestique a fait l'objet de travaux détaillés. Ceux -ci 

ont permis la constitution d'une souche type de Musca domestica dont il sera question 

plus loin. 



Au cours de la période considérée, d'autres études._génétiques. sur la ré- 

sistance aux insecticides ont été faites sur les phlébotomes (Grèce), les punaises 

des lits (Inde).et les puces (Japon), dans chaque cas avec l'aide de l'OМS. 

Génétique appliquée 

Les applications pratiques de la génétique aux problèmes de la résistance 

sont actuellement des plus limitées. Le principal obstacle tient à l'absence presque 

complète de documentation de base sur la génétique des espèces dont la résistance 

soulève des difficultés pratiques. Pour beaucoup de ces espèces, on ne dispose méme- 

pcs de méthodes permettant l'élevage en laboratoire qui est indispensable pour toute 

étude génétique expérimentale. Il faudrait combler dans toute la mesure du possible: 

ces lacunes afin de tirer parti des possibilités que pourrait offrir la génétique 

pour apporter une solution au problème de la résistance. C'est pourquoi l'O1Ѕ doit 

organiser en 1963 un symposium sur les méthodes d'élеvаge des vecteurs arthropodes. 

Les travaux sur la génétique des insectes donnent l'espoir que les procédés permettant 

d'agir sur les gènes stériles, létaux ou autres, pourront jouer un róle croissant 

dans la lutte contre les vecteurs. 

L'ORS a franchi une étape importante en créant, en collaboration avec un 

laboratoire italien, une souche type de laboratoire de la mouche domestique. Cette 

souche est sensible .á. la fois AUX_ insecticides à base d'hydrocarbures chlorés et aux 

produits organ_о-рhosphorés et elle présente les caractéristiques biologiques voulues, 

notamment fécondité élevée, taille uniformément grande et longévité adéquate. Les 

gènes létaux et autres gènes délétères ont été éliminés du patrimoine génétique, mais, 

pour le reste, la souche est normale á tous égards. C'est l une des contributions 

les plus intéressantes que l'Organisation ait pu apporter jusqu' présent á l'étude 

de la résistance. La souche a été récemment distribuée à quinze laboratoires de dif- 

f érents pays. A cette occasion, l'OМS a également étudié un certain nombre de pro= 

blèmes relatifs au transport d'insectes vivants sur de longues distances et elle a 

mis au point des récipients pour les envois par la poste. La constitution de souches 

types de Culex p. fatigans, d'A. aegypti•et d'une espèce d'anophèle: est en cours. 
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Spectre de la résistance 

Quand, dans un programme opérationnel, un insecte devient résistant 

l'insecticide utilisé, il faut, dans l'état actuel des choses, trouver immédiate- 

ment un autre produit chimique pour éviter toute interruption de la lutte contre 

le vecteur. Pour faciliter le choix du nouvel insecticide à adopter, un labora- 

toire du Royaume -Uni bénéficiant de l'assistance de l'OMS détermine systématiquement 

1a sensibilité ou la résistance de plusieurs espèces d'insectes contre lesquelles 

des programmes opérationnels sont en cours en essayant des produits appartenant à 

d'autres groupes que l'insecticide utilisé dans le cadre du programme. Pour un 

certain nombre de souches, le laboratoire a pu déterminer les spectres de la résis- 

tance aux insecticides; notamment aux composés organo- phosphorés et à l'НСЙ/diel- 

drine.. Il étudie maintenant les rapports existant entre les caractéristiques de 

ces spectres de la résistance et les données génétiques et biochimiques. 

Biochimie et physiologie 

Biochimie des insecticides h base d'hydrocarbures chlorés 

Dès les premiers travaux sur la résistance aux insecticides, on s'est 

rendu compte que, si la sélection des souches résistantes dans une population don- 

née a un caractère génétique, les mécanismes qui permettent la survie individuelle 

des insectes sont essentiellement biochimiques. Pour pouvoir résoudre le problème 

de la résistance, il est de toute évidence indispensable de mieux connaître la bio- 

chimie des insectes. 

L'OMS a sollicité l'avis de spécialistes de la résistance pour déterminer 

les secteurs dans lesquel "s il conviendrait d'encourager la recherche fondamentale 

en vue de faire progresser la biochimie de la résistance aux insecticides. Ces 

spécialistes se sont accordés à penser que les enzymes des insectes jouaient un 

raie important dans la détoxication des insecticides et que les recherches promet- 

taient d'étre particulièrement fructueuses dans ce secteur. Des travaux ont montré 

que, chez les mouches domestiques résistantes, le DDT était transformé par des 

enzymes en un métabolite inoffensif, le DDE. Toutefois, on ignorait si la résistance 
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observée sur le terrain, chez les moustiques, était due à un mécanisme analogue 

et, pour élucider la question, l'ÔMS a chargé un consultant de se rendre en Grèce 

et en Turquie et d'y procéder à des expériences sur les espèces d'anophèles résis- 

tantes rencontrées dans la nature. La transformation du DDT en DDE a été confirmée 

chez Anopheles sacharovi. 

Lorsque des insectes se sont révélés résistants au DDT dans des opéra- 

tions sur le terrain, la première contre- mesure qui ait été prise dans la plupart 

des régions a consisté à remplacer le DDT par la dieldrine. Comme on prévoyait que 

les insectes deviendraient également résistants à la dieldrine, on a jugé indis- 

pensable de mieux connaître le mode d'action de ce produit. L'OMS a donc fourni 

une assistance à un laboratoire d'Etat du Royaume-Uni pour étudier le mode d'action 

de la dieldrine sur les insectes et le métabolisme du produit toxique chez les 

souches sensibles et les souches résistantes. Les résultats ont indiqué que la 

résistance à la dieldrine chez les mouches et les moustiques est due à des facteurs 

structuraux et /ou à une insensibilité locale, et non au métabolisme de l'insecti- 

cide. En outre, TOMS a fait faire la synthèse d'une dieldrine marquée au 14C pour 

mettre ce produit à la disposition des chercheurs de cinq autres laboratoires tra- 

vaillant sur divers aspects du problème de la résistance à la dieldrine. 

Les initiatives prises par l'OMS pour intensifier les recherches ont eu 

parfois pour conséquence d'amener des laboratoires à s'intéresser à des disciplines 

nouvelles dont ils ne s'occupaient pas jusqu'alors. On peut citer comme exemple le 

cas d'un laboratoire australien qui, gráce á l'aide de l'OMS, a pu entreprendre 

des études biochimiques sur la résistance de Boophilus microplus au DDT. La réus- 

site de ces travaux a incité un deuxième laboratoire australien à effectuer des 

recherches biochimiques sur les mouches domestiques résistantes. Ce laboratoire a 

reçu, lui aussi, une aide de l'OMS, qui lui a notamment fourni du DDT marqué par 

des isotopes. Ainsi, deux laboratoires poursuivent actuellement des investigations 

biochimiques sur la résistance des insectes dans un pays où aucun travail de ce 

genre n'avait été jusqu'alors accompli. 
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On peut citer aussi l'exemple d'un laboratoire du Royaume -Uni qui était 

bien connu pour la qualité de ses travaux biologiques et qui était extrémement 

bien équipé pour l'élevage et l'entretien en grand nombre de. souches d'insectes 

résistantes et sensibles. L'OMS s'est rendu compte que ce laboratoire serait par - 

ticülièremeñt bien. placé pour faire des recherches biochimiques en rapport avec 

ses travaux biologiques habituels et elle lui a accordé une assistance à cette 

fin. Le laboratoire procède donc maintenant à des études biochimiques, en sus de 

ses travaux biologiques, et il effectue á. présent des recherches sur la détoxica 

tioft de l'HCH et d'autres insecticides chez les insectes résistants. 

Biochimierdes insecticides organo- phosphorés 

A partir du moment où l'on 'a employé des insecticides organo-phosphorés 

pour remplacer les produits à base d'hydrocarbures chlorés, il a fallu déterminer 

le mode d'action des substances appartenant à ce nouveau groupë"ét étudier les'mé- 

canismes protecteurs utilisés par les insectes lorsqu'i.ls deviennent résistants. 

L'OMS a accordé une' assistance à un laboratoire néerlandais pour qu'il fasse des 

recherches de 'base sur la cause et la nature de la,résistance aux produits organo- 

phosphorés. C "est -à, ce laboratoire que nous devons une grande partie de nos con -_ 

naissances sur le` mode d'action des produits organo -phosphorés et des enzymes d'in- 

sectes qui agissent sur eux. Ces connaissances se sont révélées très utiles,. non 

seulement parce qu'elles expliquent les processus biochimiques fondamentaux qui 

rendent les insectes résistants, mais encore parce qu'elles permettent d_'..utiliser 

au mieux' les insecticides existants. 

Dans le domaine de l'enzymologie des insectes,. TOMS a délimité plusieurs 

problèmes spéciaux qui devront faire l'objet de nouvelles recherches, à savoir les 

différences apparentes du métabolisme des produits organo- phosphorés selon qu'on 

l'observe in vitro ou in vivo et les questions relatives aux aliestérases, aux 

autres enzymes et aux facteurs non enzymatiques qui interviennent dans l'apparition 

de la résistance chez divers insectes. Depuis plusieurs années, TOMS ácсorde'un 

soutien financier à un laboratoire néerlandais qui a été l'un des premiers á étu- 

dier ces questions et elle' lui a récemment fourni du malathion marqué'par des iso- 

topes pour l'aider dans ses recherches. Elle aide également quatre autres laboratoire 

travaillant dans le méme domaine en leur fournissant du malathion radiomargdé.. 



Corrélation négative 

L'OMS suit avec intérét les découvertes, intéressant la biochimie et la 

physiologie des insectes, qui peuvent donner lieu à des applications pratiques et 

elle vient en aide aux chercheurs qui étudient ces questions. C'est ainsi qu'un 

chercheur d'Italie et un autre du Japon travaillant avec l' assistance de l'OMS 

ont observé que certains produits sont plus toxiques pour les insectes appartenant 

à des souches résistantes que pour ceux qui appartiennent à des souches sensibles. 

On dit que ces insecticides présentent une corrélation négative et certains experts 

pensent que ce phénomène autorise de très grands espoirs pour la solution des pro 

blèmes, toujours plus graves, que pose la résistance aux insecticides. Le labora- 

toire italien a poussé ses travaux sur deux produits présentant une corrélation 

négative avec le DDT. Toutefois, lés essais faits ultérieurement "sur le terrain 

avec ces substances ont été quelque peu décevants. 

Facteurs neurologiques 

Le mode d'action des divers insecticides varie beaucoup d'une substance 

l'autre, mais les phénomènes d'empoisonnement ont un trait commun en ce sens 

qu'ils ont tous un caractère'neйrologique. Il faudra cependant poursuivre les re- 

cherches sur les réponses Électre- physiologiques comparées des tissus nerveux sen- 

sibles et résistants aux diverses catégories d'insecticides pour pouvoir mieux 

comprendre la nature physico -chimique de l'empoisonnement à l'endroit où l'insec- 

ticide agit. L'OMS a accordé une aide à deux laboratoires, l'un au Japon et l'autre 

au Royaume -Uni, pour des recherches dans ce domaine. Le premier travaille sur les 

mouches domestiques résistantes au DDT et aux produits organe- phosphorés et le 

second sur des souches de Blatella germanica résistantes à la dieldrine. 

Facteurs structuraux 

De nombreux chercheurs estiment que la détoxication des insecticides 

n'est pas le seul mécanisme qui intervienne dans la protection des insectes résis- 

tants. Des études récentes ont montré que des variations structurales de la cuti - 

cule des insectes et le degré de perméabilité des gaines protégeant les tissus ner- 

veux pourraient jouer un raie important dans la résistance à certains produits 
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toxiques. L'OMS a fourni à un laboratoire des Etats -Unis d'Amérique de la dieldrine 

marquée au 14C pour qu'il procède à des recherches sur la pénétration de cet insec- 

ticide dans les téguments de diverses espèces d'insectes. Deux autres laboratoires 

du méme pays utilisent du DDT et du malathion marqués au 1'C,fournis par 1 1 OMS, 

pour mesurer les quantités d'insecticides absorbées et leur taux d'absorption à 

travers la cuticule de diverses espèces de moustiques. L'un de ces laboratoires 

a observé un rapport direct entre la résistance et l'absorption cuticulaire chez 

certaines espèces d'insectes. Un autre laboratoire des Etats -Unis d'Amérique uti- 

lise actuellement du malathion marqué au 
14C 

fourni par 1 OMS pour étudier'la ré- 

partition de l'insecticide dans le corps des insectes traités. Ces recherches de- 

vraient permettre de recueillir de précieux renseignements sur les phénomènes 

physiques et biochimiques qui interviennent lorsque l'insecticide passe de la sur- 

face traitée à l'endroit où il agit. 

Un laboratoire canadien bénéficiant de l'assistance de TOMS a signalé 

récemment un mode de résistance inhabituel : les larves d'une souche d'A. aegypti 

résistant au DDT excrétaient de longues bandes de membrane péritrophique contenant 

des quantités appréciables de DDT. 

Cultures tissulaires 

Il y a plusieurs années, un chercheur australien a attiré l'attention 

des milieux scientifiques internationaux en entretenant des cultures de tissus 

d'insectes, alors qu'on n'avait pu jusqu'alors entretenir que des cultures de tis- 

sus de mammifères. L'OMS a reconnu l'extréme importance de cette réalisation, qui 

pourrait notamment faciliter la poursuite des recherches de base sur la physiologie 

et la biochimie desinsectes, et elle a pris des dispositions pour que ces travaux 

bénéficient d'un appui financier. Une observation très remarquable a déjà été faite 

sur le tissu ovarien et cardiaque des insectes - à savoir que les cultures de cel- 

lules de ces tissus sont insensibles au DDT, ce qui prouve que les contractions 

musculaires des ovaires et du coeur sont myogènes et non neurogènes. La mise au 

point de techniques permettant de cultiver des tissus d'insectes ouvre également 

des possibilités de recherche dans un autre domaine : l'étude des virus pathogènes 

pour les insectes. Le laboratoire australien n'a pas pu effectuer, à cet égard, 

tous les travaux voulus parce qu'il lui manquait un biochimiste expérimenté, mais, 

au début de 1963, TOMS a engagé un spécialiste qui travaillera pendant six mois 

avec le groupe australien pour l'aider dans ces importantes recherches. 
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Biologie 

La résistance de comportement et son dépistage' 

Les incertitudes concernant la résistance de comportement chez Anopheles 

sont dues en grande partie au fait que nous ignorons si la réponse caractéristique 

est héréditaire ou non. En outre, il est difficile de préciser la notion de résis- 

tance du comportement parce qu'il n'y a pas de test qui permette de mesurer cette 

résistance. Avec l'aide de l'OMS, un laboratoire canadien et un laboratoire italien 

poursuivent actuellement des recherches méthodiques sur ce problème. Les premiers 

résultats de leur collaboration ont montré que l'irritabilité des moustiques en 

présence d'insecticides est fonction de nombreuses variables telles que l'áge, la 

température, l'éclairage, les conditions physiologiques, qui font toutes qu'il est 

parfois difficile d'obtenir des résultats cohérents ou d'interpréter les données. 

Toutefois, les renseignements recueillis jusqu'à présent font apparaître, d'une 

espèce à l'autre, de nettes différences d'irritabilité. Les travaux des deux labora- 

toires ont permis de mettre au point une méthode pour déterminer l'irritabilité et 

de préparer un nécessaire d'épreuve. Le problème a une incidence directe sur l'éra- 

dication du paludisme puisque les dépôts d'insecticides à effet rémanent (le DDT en 

particulier) ont la propriété d'irriter les moustiques qui entrent en contact avec 

eux. 

La résistance physiologique et son dépistage 

Dès les premiers cas de résistance aux insecticides, on a compris qu'il 

était indispensable de mettre au point des techniques normalisées pour déceler la 

résistance physiologique chez tous les arthropodes menaçant la santé publique et que 

l'utilisation de ces techniques permettrait d'évaluer avec précision le рrоЫèте de 

la résistance dans le monde entier et de délimiter rapidement les régions oú il 

risquait de se poser. L'OMS a donc encouragé et appuyé les recherches visant à mettre 

au point ces techniques et elle en a favorisé l'emploi systématique dans la lutte 

contre les vecteurs. Des laboratoires situés au Canada, au Danemark, en Grèce, en 

Haute -Volta, en Iran, en Italie, au Japon et aux Pays -Bas ont participé à ces 

travaux avec l'assistance financière de TOMS. Des méthodes d'épreuve sont désormais 

au point pour la quasi -totalité des principaux vecteurs de maladie et il existe des 
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nécessaires d'épreuve pour les moustiques (larves et adultes), les poux, les punaises 

de lit, les puces, les phlébotomes, les triatomas, les mouches tsé -tsé et certains 

diptères supérieurs, les mouches domestiques, les imulies, les tiques et les Ы attes. 
Pendant la période considérée, plus de 4000 de ces nécessaires d'épreuve ont été. dis- 

tribués à divers chercheurs et institutions dans le monde entier. On a pu recueillir 

ainsi une masse impressionnante de données sur le degré de résistance physiologique 

des différents vecteurs dans diverses régions du globe et cette documentation a été 

extrêmement utile pour la compréhension des phénomènes de résistance. 

Les résultats des nombreuses épreuves de détermination de la résistance sur 

le terrain sont centralisés au Siège de l'OМS, qui les classe par espèce et par région 

et qui les diffuse en envoyant à tous les chercheurs les publications mentionnées plus 

haut. Non seulement l'OМS distribue des nécessaires d'épreuve et incite les autorité s 
nationales à entreprendre des enquêtes systématiques sur la résistance aux insecti- 

cides, mais encore elle organise de temps à autre des enquêtes sur la résistance de 

certains des plus importants vecteurs de maladie. Pour ne citer qu'un exemple, l'OMS 

a entrepris, il y a plusieurs années, une enquête sur la résistance des poux du corps. 

Cette enquête a été faite au moyen de 177 épreuves effectuées dans vingt -sept pays et 

ses résultats ont été ensuite publiés dans le Bulletin de l'OMS Une deuxième enquête 

est en cours. Gráce à la documentation ainsi recueillie à l'échelle mondiale, l'OMS 

a pu organiser un service de renseignements qui permet de prévoir les tendances de 

l'évolution: de la résistance chez certaines espèces et de mettre au point des contre - 

mesures qui seront efficaces pendant un certain temps. 

Recherche de mesures destinées à la lutte contre la résistance 

Le plan d'action concertée de l'OivS pour la mise au point, l'évaluation et l'essai 
d'insecticides nouveaux 

De gros efforts sont faits dans le domaine de la recherche pour mieux com- 

prendre les phénomènes de la résistance aux insecticides et pour tenter ainsi de 

résoudre rationnellement le problème. On envisage aussi la possibilité -de lutter 

oontre les insectes par d'autres moyens que l'emploi d'insecticides. Malgré ces 



efforts,. aucune solution simple n'a pu étre trouvée et, comme l'OMS s'est engagée.h 

réaliser des programmes de lutte contre les maladies transmises par les insectes et 

des - programmes d'éradication qui se trouvent maintenant compromis par la- résistance 

aux insecticides, elle n'a pour l'instant d'autre choix que d'essayer de trouver des 

produits nouveaux susceptibles de remplacer ceux à l'égard desquels les insectes font 

preuve d'une. résistance.. 

En 1960, l'OMS a établi un plan d'action concertée pour l'évaluation d'insec- 

ticides nouveaux. Elle a invité l'industrie chimique, les universités et les labora- 

toires d'Etat à soumettre, pour examen, des produits nouveaux, et sept laboratoires 

(trois aux Etats -Unis d'Amérique, trois au Royaume -Uni et un en Afrique orientale) 

ont accepté, avec l'aide de l'OMS, de participer à des essais en quatre étapes. 

L'étape I consiste à faire un tri préliminaire en employant le produit contre des 

mouches domestiques et des moustiques résistants et sensibles, à l'état larvaire et 

à l'état adulte. L'étape II comprend des études de toxicité sur les mammifères, 

l'examen de l'effet rémanent sur différents types de matériaux de construction, ainsi 

que des travaux de laboratoire sur les moustiques à l'état larvaire et adulte et sur 

d'autres espèces d'insectes d'importance médicale. Lors de l'étape III, on entreprend. 

de nouvelles études toxicologiques sur les mammifères, on met au point les méthodes 

chimiques et analytiques appropriées pour la fabrication du produit et l'on procède 

à des essais simulés sur le terrain contre un certain nombre d'espèces d'insectes. 

L'étape IV consiste à essayer sur le terrain les produits prometteurs contre les 

anopnelinés et les culicinés, les simulies, les mouches tsé -tsé, les poux, les puces, 

les punaises de lit et les conorhines. L'étape finale comporte des essais à l'échelle 

d'un village, par unе_équipe de recherche stationnée à Lagos (Nigéria). 

Depuis la mise en oeuvre du plan d'action concertée, 721 produits ont été 

examinés• 78 d'entre eux ont été retenus à l'issue des 7 premiers èx�.mëüs dë'�1a�эdrs,tóre 

et en sont maintenant aux étapes suivantes de l'évaluation. Les autres ont été rejetés, 

soit parce qu'ils étaient très toxiques pour les mammifères, soit parce que les premiers 

essais avaient été peu satisfaisants, soit enfin parce que leur fabrication risquait 

de devoir présenter des difficultés. 



- 395 - 

Une analyse. critique dei, données reiatives aux diverses -étapes des essais 

a révélé plus de 20 produits dont les dépóts résiduels sont contre les 

moustiques adultes. On a constaté que certaines catégories de produits étaient spé- 

cialement prometteuses, notamment les carbamates et les thiophosphates. De nouveaux 

essais doivent étre entrepris pour éliminer tous les produits de ces catégorie-, à 

l'exception de trois ou quatre qui feront l'objet, sur le terrain, d'essais de grande 

envergure contre les anophélinés...... En 1962, des études très poussées en laboratoire 

et sur le terrain,.dues à un laboratoire des Etats -Unis collaborant avec l'OMS, ont 

montré.que les produits de la catégorie des thiophosphates étaient remarquablement 

actifs contre les larves. Les épreuves en laboratoire et sur le terrain ont permis 

de sélectionner cinq produits exceptionnellement efficaces, l'un d'entre eux permet- 

tant de tuer les larves à la dose extraordinairement faible de 11 g /ha. D'importan- 

tes opérations sur le terrain sont actuellement organisées pour l'essai de ces 

produits. 

Dans les essais contre les mouches domestiques, une autre catégorie de 

composés, les thioamidophosphates, s'est révélée extrémement prometteuse. Six de 

ces produits ont été efficace= pendant un an quand an les appliquait sur des surfa- 

ces de bois aux doses normales; neuf doivent faire l'objet de nouveaux essais. 

Trente-deux produits ont été essayés contre les poux du corps pour un tri 

préliminaire; quatre d'entre eux ont été soumis ensuite des tests plus rigoureux. 

Toutefois, il faudra effectuer de nouvelles études toxicologiques avant de pouvoir 

en recommander éventuellement l'utilisation sur le terrain. Vingt- quatre produits 

ont été etisayés contre les puces et les punaises de lit; cinq d'entre eux se sont 

révélés particulièrement efficaces contre les puces et neuf contre les punaises. 

Le groupe d'essai des insecticides de Lagos 

Ce groupe constitue une équipe de recherche rattachée au Siège que -l'ORS 

a installée en 1960 à Lagos avec la collaboration active du Gouvernement fédéral 

du Nigéria. 
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Les insecticides à effet _rémanent que l'on veut essayer sont appliqués, 

selon un ou plusieurs dosages, à des villages entiers. On en évalue l'effet sur la 

population de moustiques vivant dans la nature en utilisant des pièges de fenêtre, 

en capturant des moustiques après pulvérisation de pyrèthre et en procédant à des 

études comparatives sur l'indice de fréquence des piqûres de moustiques dans les 

villages traités et dans des villages témoins non traités. Pour déterminer le degré 

d'activité biologique, on effectue avec le vecteur prédominant du paludisme dans la 

région des essais biologiques sur des surfaces de bois, de boue séchée et de chaume. 

Les questions de toxicologie se rapportant au projet sont étudiées par des consultants. 

Depuis la création du groupe en 1960, quatre composés chimiques sont passés 

de l'étape I (tri préliminaire) à l'étape finale qui consiste à faire des essais dans 

des villages entiers. Trois de ces produits avaient un effet rémanent (deux composés 

organ- phosphorés et un carbamate). Le quatrième, qui a fait l'objet de nombreux 

essais à l'échelle d'un village, procède d'une conception nouvelle; il utilise en 

effet la toxicité des vapeurs de produits organo- phosphorés relativement volatils. 

Ces insecticides se sont, tous les quatre, révélés efficaces, mais les 

trois produits utilisés pour des pulvérisations à effet rémanent sont restés plus 

longtemps actifs sur dе:; surfaces imperméables comme le bois et le chaume que sur 

les surfaces absorbantes dе2 mur;. en boue séchée. On s'est aperçu que deux des 

produits organo- phosphorés étaient à la fois très peu toxiques pour les mammifères 

et extrêmement toxiques pour les insectes. L'OMS procède actuellement à de vastes 

essais sur le terrain en Afrique orientale et occidentale pour constater si ces 

produits sont capables d'interrompre la transmission du paludisme. Les essais ont 

commencé à l'échelle du village avec le produit à base de carbamate et les résultats 

préliminaires sont encourageants. 

Lutte écologique 

Dans le cadre de son programme de recherche à long terme, l'OMS a lancé 

d'abord en 1958 un projet pilote de lutte écologique dans les îles Tokélaou. Les 

travaux ont été confiés à deux consultants auxquels 1еs autorités néo- zélandaises 

ont prêté leur concours. Un champignon pathogène de Singapour, Coelomomyces 

stegomyiae, a été introduit dans l'un des atolls de cet archipel du Pacifique Sud. 
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Il provenait d'Аedес (Stegomyia) albopictus et l'insecte exposé à l'infection était 

А2dес polyne_iensis, principal vecteur de la filariose dans le Pacifique oriental, qui 

appartient au môme sous- genre. Revenus dans l'atoll l'année suivante pour une brève 

visite, les consultants ont pu observer que le champignon s'était développé et une 

évaluation faite en 1960 a permis de constater que 13,6 % des habitats larvaires con- 

tenaient, soit des larves parasitées, soit des sporanges viables de Coelomomyces. La 

population de moustiques adultes semblait, en outre, avoir diminué sur certains tlots. 

En 1961, l'Organisation a encouragé d'autres recherches sur Coelomomyces. 

Avec l'assistance des autorités de la Rhodésie du Nord, un consultant de l'0М a en -. 

trepris une étude écologique sur une variété de C. indiana qui provoque, chaque année, 

une mortalité naturelle élevée (près de 100 %) chez A. gambiae à proximité des chutes 

Victoria. L'ONS a ensuite fourni son aide à une université du Royaume -Uni pour une 

étude de laboratoire détaillée sur le cycle biologique de cet organisme. Comme il 

est indispensable, pour de vastes essais sur le terrain, de produire en quantité un 

matériel infectieux absolument sûr, il faut d'abord pouvoir cultiver le champignon 

sur des milieux artificiels. Il a déjà été possible de provoquer en laboratoire des 

infections _ur des spécimens de A. gambiae élevés sur place. 

La préparation et la diffusion d'un bulletin d'information sur Coelomomyces 

ont permis de découvrir non seulement de nouvelles espèces de ce genre, mais encore un 

certain nombre d'hôtes nouveaux et de localités nouvelles où on le rencontre. Toute.. 

la documentation ainsi recueillie est exploitée par un laboratoire associé des Etats- 

Unis d'Amérique qui s'apprôte à publier une communication détaillée à ce sujet. 

Deux autres consultants recrutés en 1961 ont établi des rapports sur divers 

aspects de la parasitologie des vecteurs, l'un relatif aux possibilités que les vers 

nématodes mermithid.és semblent offrir pour la lutte biologique contre les moustiques 

et les simulies, l'autre sur les dangers que le parasitisme naturel présente pour le 

maintien et l'utilisation de souches types de vecteurs à des fins expérimentales. • 

Enfin,,en 1962, un groupe consultatif s'occupant de l'utilisation des facteurs biolo- 

giques dans la lutte contre les vecteurs1 a passé en revue les résultats obtenus à ce 

jour dans le programme de recherche et formulé des recommandations pour une nouvelle 

eхnansion de ce programme. 

1 Groupe scientifique des recherches sur l'application de méthodes biologiques à 

la lutte contre les vecteurs. Genève,29 octobre - 3 novembre 1962 (Document non publié 

à distribution restreinte, мHO /РА/259.62. 
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Lutte contre les vecteurs 

Les résultats des recherches fondamentales susmentionnés sur la résistance 

aux insecticides et sur les contre- mesures destinées à obvier à cette résistance ne 

présentent vraiment d'intérêt que s'ils permettent de mettre au point des techniques, 

des procédés et des produits efficaces pour la lutte contre les vecteurs menaçant la 

santé publique. C'est pourquoi l'0MS fait dans son programme une place importante à 

l'organisation et au soutien d'essais, sur le terrain, de modeste envergure, conçus 

en fonction des résultats des études de laboratoire et des données recueillies, dans 

les différentes régions, sur la lutte contre les vecteurs. Cette documentation, 

classée par espèce et par technique, et publiée périodiquement dans un document 

intitulé "Méthodes recommandées pour combattre les vecteurs" ainsi que dans des 

rapports officieux et dans une circulaire d'information.. Toutefois, dès qu'une 

technique nouvelle est mise à l'essai sur le terrain, une série de problèmes nouveaux 

se posent et chacun d'eux doit faire lui -même l'objet d'investigations et de recher- 

ches avant que 1' 01s puisse adresser des recommandations aux administrations nationa- 

les de la santé et aux autres organismes qui s'occupent de l'application des pestici- 

des dans la lutte contre les maladies humaines. On trouvera ci -après un aperçu de 

ces questions ainsi que des renseignements sur la contribution que l'OMS apporte à la 

solution de certains des problèmes soulevés. 

Recherches sur les préparations et établissement de normes, pour les pesticides 

Les années qui ont suivi la mise au point d'insecticides de synthèse ont vu 

de rapides progrès dans la production et la préparation des substances destinées à 

ltagriculture et, bien que leur importance dans le domaine de la santé publique fût 

déjà reconnue, la demande virtuelle pour des fins sanitaires semblait alors devoir 

être relativement faible. C'est pourquoi la plupart des travaux visant à mettre au 

point de nouvelles préparations étaient orientés vers les applications agricoles; 

or, l'on s'est aperçu à maintes reprises que les produits ainsi préparés ne se prê- 

taient pas à une utilisation dans le cadre des programmes de santé publique. L'OMS 
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a reconnu qu'il était nécessaire de disposer de préparations spéciales pour les pro- 

grammes antipaludiques et pour les autres programmes de lutte contre les vecteurs, 

compte spécialement tenu de l'aptitude des produits à se mettre en suspension et de 

leur emmagasinage dans les conditions tropicales, et elle a réuni à cet effet une sé- 

rie de comités d'experts chargés d'établir, pour les pesticides, les normes voulues. 

• A la suite de ces travaux, 1'01S a publié un ouvrage de référence standard, 

contenant des normes pour tous les pesticides et des formules pour toutes les présa- 

rations dont l'usage est recommandé dans les programmes de santé publique.1 Ce vo- 

lume est à la disposition des administrateurs de la santé publique et des fabricants 

d'insecticides du monde entier et la majeure partie des pesticides utiliséss 

aujourd'hui pour les programmes sanitaires sont fabriqués et livrés conformément aux 

normes figurant dans l'ouvrage. Ces normes sont tenues à jour et sont revisees et 

réimprimées quand il y a lieu. 

Pour obtenir la documentation nécessaire en vue de l'établissement de 

normes de ce genre, il ne suffit pas de faire appel aux milieux industriels ou de 

consulter la, littérature scientifique; il faut entreprendre des.recherëhes spécialeа. 

Une grande partie de celles -ci ont été effectuées par des laboratoires de différentes 

parties du monde qui collaborent avec l'OMs, habituellement sans frais pour l'Orga- 

nisation. Toutefois, l'OМS accorde une assistance financière à un laboratoire du 

Royaume -Uni pour des recherches spéciales de longue durée. 

Application des pesticides 

Depuis quinze ans, l'application des pesticides utilisés pour la lutte 

contre les vecteurs menaçant la santé publique a donné naissance à une science com- 
plexe qui porte notamment sur des questions d'appareillage industriel, sur les ca- 

ractéristiques des pesticides et sur les préparations dans la composition desquelles 

1 Organisation mondiale de la Santé (1961) Normes pour les pesticides, 
2èmе édition, Genève. 



ils entrent, sur l'écologie des vecteurs et sur le milieu physique dans lequel se 

déroulent les opérations. Pendant cette période, il a fallu mettre au point des 

appareils de types variés pour accomplir des tâches elles -тâтез diverse comme la 

pulvérisation sur les murs intérieurs pour l'éradication du paludisme, le saupou- 

drage pour la lutte contre les poux, la destruction des larves et la dispersion de 

brouillards. En 1962, on a commencé à analyser les différentes modalités d'appli- 

cation des molluscicides afin d'adapter ou de créer du matériel ou des pièdes déta- 

chées qui correspondent aux exigences de chaque cas. Pour cette phase du programme 

de lutte contre les vecteurs, des recherches ont et6 faites par des organisations 

nationales, des laboratoires d'Etat, des groupes opérationnels, et 1'015 a contribué 

à coordonner les travaux. La majeure partie des enquâtes ont été menées sans assis- 

tance financière de 1'01S; toutefois, l'Organisation a jugé nécessaire d'accorder 

une aide à un laboratoire britannique chargé d'évaluer et d'essayer des pulvéri- 

sateurs et des diffuseurs récemment mis au point. 

Toxicité des pesticides pour l'homme 

Dans ce domaine, 1'0N s'est bornée à définir la toxicité intrinsèque 

et le mode d'action des pesticide, utilisés en santé publique, à recommander les 

mesures destinées à protéger les opérateurs, le_ habitants des maisons et autres 

personnes pouvant entrer accidentellement en contact avec les insecticides, à mettre 

au point des procédés simples permettant de déceler les empoisonnements sur le ter- 

rain et à préconiser les meilleurs antidotes. 

L'Organisation a exécuté ce programme en recourant aux avis et à l'assis- 

tance d'un groupe de toxicologues représentant une vingtaine de laboratoires et 

dont beaucoup ont effectué des recherches du plus grand intéret sans recevoir aucune 

assistance matérielle de l'OМS. Les résultats de ces travaux, ainsi que ceux 



d'études faites par des consultants, par le groupe d'essai des insecticides de Lagos 

et.par d'autres chercheurs, sont mis à la disposition de, administrateurs nationaux 

de la santé publique par le moyen de monographies, de rapports de comités d'experts 

et d'une circulaire d'information qui parait tous les six mois. 

L'ÓMS a encouragé ou exécuté des études sur des sujets d'intérêt аrécial 

pour les programmes opérationnels dont elle assure la responsabilité technique. 

L'une des premières de ces études concernait la toxicité de la dieldrine pour 

l'homme. Des cas d'empoisonnement dus à cet insecticide avaient, en effet, été 

signalés dans presque tous les pays où il avait été.utilisé. Des recherches faites 

sur le terrain par un consultant de l'OMS ont móntгé que les empoisonnements étaient 

dus au contact du produit avec la peau. Un comité d'experts a alors pu recommander 

de n'utiliser la dieldrine que :lorsqu'аuвun autre composé n'était efficace et 

préconiser des mesures de protection. 

Le malathion s'était révélé très prometteur pour la lutte contre les poux 

du corps. En collaboration avec un laboratoire des Etats -Unis d'Amérique, l'OMS a 

participé à des recherches qui ont montré que le produit pouvait être utilisé sans 

danger sur l'homme. Elle a ensuite apporté son concours à des essais sur le terrain 

qui ont eu lieu dans la République Arabe Unie et qui ont confirmé ces conclusions. 

Depuis lors, un comité d'experts a approuvé l'utilisation générale du malathion pour 

les programmes de santé publique. 

Des études faites par un laboratoire britannique bénéficiant de l'assis- 

tance de 1'0MS et par le groupe d'essai des insecticides de Lagos ont indiqué que 

le fenthion,.insecticide qui promettait de donner de bons résultats pour l'éradi- 

cation du paludisme, présentait des caractéristiques toxicologiques telles qu'il 

fallait renoncer .h son utilisation générale sur le terrain tant que l'on n'en 

saurait pas davantage sur le& réactions des personnes exposées à ce produit. 
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Il est important de déceler le plus tôt possible les empoisonnements par 

insecticides qui peuvent survenir sur le terrain. C'est la raison pour laquelle l'OMS 

encourage et.appuie, depuis de nombreuses années, les travaux portant sur cette ques- 

tion. Toutes les tentatives visant à mettre au point des méthodes simples et sûres 

pour déceler rapidement les signes cliniques ayant- coureurs d'un empoisonnement par 

les hydrocarbures chlorés ont été infructueuses. Toutefois, on a trouvé des procédés 

satisfaisants pour les empoisonnements dus aux produits organo- phosphorés, et un 

laboratoire suédois s'efforce actuellement, avec l'aide de TOMS, de simplifier encore 

ces procédés. 

Les travaux antérieurs sur le dépistage des empoisonnements par les carba- 

mates n'ont pas été pleinement satisfaisants. Aussi, l'OMS a -t -elle accordé son aide 

á un laboratoire du Royaume -Uni pour des recherches sur les métabolites excrétés dans 

l'urine des personnes exposées à ce groupe d'insecticides; un laboratoire yougoslave 

a procédé ensuite à de nouvelles études sur cette question avec l'assistance dé TOMS 

et l'on espère que ces travaux permettront de résoudre le problème. 

L'ampleur des recherches sur la toxicité des pesticides pour l'homme reste 

insuffisante. L'OMS encourage des laboratoires de plusieurs pays à entreprendre des 

travaux dans ce domaine et elle envisage d'accorder une aide au plus grand nombre de 

laboratoires possible, dans la limite des ressources dont elle disposera. 

Désinsectisation des aéronefs 

L'utilisation d'avions de plus en plus rapides reliant les pays et les con- 

tinents a considérablement augmenté les risques d'une introduction ou d'une réintro 

duction d'insectes vecteurs de maladie, en particulier des moustiques. Etant donné 

l'importance internationale de ce problème, l'OMS a coordonné et exéèuté des recher- 

ches sur la désinsectisation des aéronefs, Les méthodes de désinsectisation útilisées 

avant que l'OMS ne s'intéresse à la question s'étaient révélées inefficaces et incom- 

modes et, dans un certain nombre de cas, elles n'avaient pas empêché le transport, 

d'un pays à l'autre, de vecteurs d'importance médicPn e. 
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En collaboration avec un organisme public des Etats -Unis et des entreprises 

industrielles du Royaume -Uni, l'OMS a mis au point des diffuseurs d'insecticide effi- 

caces contenant une préparation qui n'est ni irritante, ni toxique, pour les passagers 

ou l'équipage. Elle a organisé des essais, en vol, de ces diffuseurs dans deux régions 

du monde en utilisant la méthode dite de la désinsectisation "cales enlevées ". Cette 

méthode consiste à répandre l'insecticide dans l'avion dès le verrouillage des portes, 

mais avant le décollage. Les diffuseurs permettant l'application de la nouvelle prépa- 

ration d'insecticide ne peuvent être utilisés qu'une fois, c'est -à -dire que, dès que 

le diffuseur a été ouvert, il faut laisser s'échapper la totalité de son contenu. Le 

nombre de diffuseurs à utiliser varie selon le cubage de l'avion. 

On a expérimenté aux Etats -Unis d'Amérique une méthode de diffusion auto- 

matique de DDVP en vol. Les premiers résultats permettent de penser qu'aucune toxicité 

n'est à craindre, mais de nouveaux essais vont être entrepris et l'on pourra alors 

adopter l'une des deux méthodes pour les avions des lignes internationales reliant 

des régions où le transport d'insectes vecteurs peut constituer un danger. 

Recherches sur la lutte contre les moustiques vecteurs de la filariose 

L'expansion rapide des centres urbains dans l'Asie du Sud -Est et le Pacifique 

occidental au cours des quinze dernières années a eu fréquemment pour effet une désor- 

ganisation des services municipaux d'évacuation des déchets. Ce phénomène, ,óint à 

une urbanisation accélérée, a provoqué une augmentation extraordinaire des gates lar- 

vaires de Culex pipiens fatigans, vecteur principal de la filariose (filaria Bancrofti), 

et une multiplication des cas de filariose chez l'homme. De nombreux programmes ont 

été lancés pour lutter contre la maladie et son vecteur, mais presque tous ont échoué, 

en grande partie parce que les insectes adultes ou les larves sont devenus rapidement 

résistants aux insecticides, chaque fais que ceux -ci ont été employés. 

Pour tenter de résoudre ce problème, l'Organisation a décidé de créer un 

service de recherche sur la lutte contre les moustiques vecteurs de la filariose à 

Rangoon, où la situation due à. C. fatigans était particulièrement grave parce que le 

système d.'égouts avait subi des dégâts en raison de la guerre et qu'en outre la ville 

s'était développée de façon imprévue. Les autorités birmanes coopèrent pleinement 

_avec TOMS. 
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Avant de commencer la lutte contre le vecteur à Rangoon, on poursuit actuel- 

lement des études sur son écologie, sa bionomie, sa génétique, son rôle dans la trans- 

mission de la filariose, sa sensibilité aux insecticides et sa résistance croisée à 

différents composés. Lorsque les renseignements voulus auront été obtenus, on pourra 

peut- être'prendre des mesures efficaces en utilisant non seulement les nouveaux larvi- 

cides mis au point grace au plan d'action concertée de l'OMS, mais encore des stéri- 

lisants chimiques ou d'autres méthodes biologiques ou écologiques qui sembleront mériter 

un, essai. On espère que le service nouvellement créé servira de centre pour des cher- 

cheurs de toute l'Asie du Sud -Est qui se rendront à Rangoon pour étudier la filariose. 

Des laboratoires de plusieurs régions du monde fournissent un appui scienti- 

fique à ce service. Un laboratoire canadien a étai une souche de C. fatigans de 

Rangoon et la soumettra à la pression des insecticides en utilisant des produits qui 

doivent être testés en Birmanie pour déterminer, dans chaque cas, le délai probable 

d'apparition de la résistance. Un laboratoire de la République fédérale d'Allemagne 

étudiera la génétique des souches de C. fatigans de Rangoon et ut autre laboratoire 

du même pays effectuera des recherches sur le comportement de C. fatigans en présence 

d'insecticides. Un laboratoire des Etats- Unis ..d'Amérique,- qui participe également au 

plan d'action concertée de l'OMS, donnera des avis sur de nouveaux produits suscep- 

tibles d'être utilisés comme larvicides et un autre laboratoire américain examinera 

des spécimens de C. fatigans, à l'état adulte et larvaire, envoyés de Rangoon, pour 

y rechercher des agents pathogènes éventuels et pour donner des avis sur la possibi- 

lité d'employer des moyens d'action biologiques. L'Agence internationale de l'Energie 

atёmiqüë fournit d'ores et dé,ј à des conseils sur l'emploi d'isotopes radioactifs des- 

tinés à marquer les moustiques et à permettre l'étude de leur répartition et de leurs 

habitudes de vol. Un laboratoire israélien identifiera les nématodes présents chez 

l'homme et les animaux et un laboratoire de Singapour la micro -faune des habitats 

larvaires. 

3. PEнsPECтIVEs 

Il semble indispensable que l'OMS continue à coordonner, à soutenir ét à 

encourager de nouvelles recherches sur la génétique, la biochimie et la physiologie 

de la résistance aux insecticides en vue de trouver une solution permanente, mais il 
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est évident que ce sera'là une tâche longue et difficile. Il faudra également que l'OMS 

prenne contact avec des chercheurs qui travaillent sur des questions analogues, mais 

dans d'autres disciplines, pour ne négliger aucune nouvelle ligne d'approche. Des in- 

secticides de remplacement continueront d'être nécessaires pendant une périóde inté- 

terminée. Aussi l'Organisation devra -t -elle intensifier son action pour la recherche 

de contre- mesures immédiates; elle devra étudier notamment les rapports existant entre 

certains groupes de substances chimiques et l'efficacité des insecticides en vue d'ob- 

tenir des produits plus sélectifs contre certaines espèces et, aussi, des produits peu 

toxiques pour l'homme, mais biologiquement très actifs. A mesure que des produits nou- 

veaux remplacent ceux auxquels les insectes opposent une résistance, il faut nécessai- 

rement redoubler d'efforts dans le domaine de la toxicologie animale. Il conviendra 

notamment de réunir des données plus précises sur le mode d'action de ces substances, 

sur le dépistage des personnes qui en absorbent au cours des opérations et sur les 

antidotes à recommander. 

Le programme de recherches sur la lutte biologique a pour but de compléter 

les mesures de lutte chimiques, physiques ou culturales en utilisant les ennemis natu- 

rels des vecteurs. Avec les méthodes intégrées qui seraient ainsi mises au point, les 

insecticides chimiques auraient leur place dans le système écologique, au lieu de lui 

être surimposés, non seulement grace à des mesures visant à agir directement ou indi- 

rectement sur les ennemis naturels du vecteur pour augmenter la mortalité dans la 

population attaquée, mais encore grâce à un choix judicieux du calendrier des opéra- 

tions, des lieux d'application et des préparations insecticides, qui permettrait d'éviter 

que les ensembles établis d'ennemis naturels du vecteur ne perdent leur efficacité. 

A cet effet, on prévoit que l'OМS encouragera et coordonnera de plus en plus les re- 

cherches pertinentes, par exemple : a) en assurant des services de documentation, 

b) en facilitant dans le monde entier la recherche de nouveaux agents de lutte biolo- 

gique, c) en diagnostiquant et en évaluant le matériel obtenu grace à des arrangements 

avec les laboratoires associés, d) en fournissant l'appui voulu aux études faites en 

laboratoire ou sur le terrain pour mettre au point des procédés biologiques pratiques 

(autodestruction comprise) qui s'intégreraient aux procédés classiques. 
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Il conviendra de poursuivre l'amélioration des méthodes d'application en 

fonction des insecticides nouveaux qui seront présentés. D'autre part, il semble 

certain que l'OMS sera amenée à organiser sur le terrain des essais plus intensifs 

qu'elle n'avait pu le faire jusqu'alors pour contróler l'efficacité des nouveaux 

procédés de lutte contre les vecteurs. L'OMS sera ensuite en mesure de recommander 

l'adoption la plus rapide possible, pour les programmes opérationnels, des méthodes 

qui auront fait leurs preuves afin de faire face à l'obstacle toujours grandissant 

que constitue la résistance aux insecticides. 
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Partie I 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

МАLАDј.iЅ A VIRUS 

Les Directeurs des Centres OMS de référence pour les virus des voies res- 

piratoires et les entérovirus, réunis á Genève en juillet 1963, ont mis au point un 

nouveau programme d'études collectives sur la préparation et la spécificité des 

réaçtifs viraux de laboratoire; les participants ont revisé le système d'échange 

d'informations assuré par l'OMS et ils ont passé en revue les progrès récemment ac- 

complis dans les domaines de leur compétence. 

Un groupe scientifique des recherches sur les rickettsioses chez l'homme 

a fait le point des dernières connaissances sur ces maladies, exposé les problèmes 

qui appellent une étude spéciale et formulé des propositions en vue de l'établisse- 

ment d'un programme de l'OMS sur les rickettsioses en soulignant la nécessité de dé- 

velopper les services de référence_ 

En juillet également, un groupe scientifique des études sur les vaccins 

antirougeoleux a examiné les résultats des études de laboratoire et des essais pra- 

tiques entrepris sous l'égide de l'OMS ou effectués indépendamment. Il a indiqué que 

les souches utilisées pour préparer les vaccins vivants pouvaient étre divisées en 

deux groupes : celles qui provoquent de fortes réactions et celles qui provoquent 

des réactions plus faibles. Au premier groupe appartiennent la souche B originelle 

d'Eridërs' Edmonston et quatre autres vaccins; au second appartiennent les souches 

Schwarz, Beckenham 20 et Milovanovic. On prépare actuellement des études compara- 

tives minutieuses sur ces trois souches dans les pays tempérés et tropicaux. 

Les experts réunis à Genève en octobre ont fait le bilan des recherches 

sur l'écologie de la fièvre jaune en Ethiopie. Ils ont noté que l'équipe locale 

avait obtenu des renseignements importants sur la persistance de l'infection chez 

les animaux hótes et les vecteurs après la disparition de l'épidémie humaine. Ils 

se sont particulièrement intéressés aux données concernant la présence de nombreux 
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autres virus arbor, restés inaperçus jusqu'ici, dans la zone considérée; ils ont 

recommandé que l'équipe étende ses investigations dans cette zone à toutes les in- 

fections à virus arbor et qu'elle poursuive ses études en collaboration avec les 

laboratoires d'Entebbe, de Dakar, de Paris et de New York,qui s'occupent. des virus 

arbor. 

Des dispositions ont été prises pour créer à Tunis, sous les auspices di- 

rects de l'OMS, un laboratoire de virologie pour l'étude des ophtalmies transmis - 

sibles. On a continué à préparer la réunion du Comité d'experts de l'Hépatite 

Virus et celle du groupe scientifique du trachome, qui doivent se tenir à la fin de 

décembre. 

MALADIES INTESTINALES ET DIARRHÉIQUES 
(y compris le choléra) 

Vaccins contre la fièvre typhoIde ou paratyphoidе 

Sur la base des études cliniques et des travaux de laboratoire consacrés 

aux vaccins antityphoidiques, le Comité d'experts de la Standardisation biologique, 

qui s'est réuni en octobre 1963, a établi le vaccin inactivé à l'acétone (K) et le 

vaccin phénolé, tué par la chaleur (L), comme préparations biologiques internatio- 

nales de référence.1 Les rapports concernant les études cliniques et les travaux de 

laboratoire effectués sur ces vaccins seront prochainement publiés dans le Bulletin 

de 1'OMS. 

Maladies diarrhéiques 

L'équipe consultative de l'OMS sur les maladies diarrhéiques a terminé 

son étude des maladies diarrhéiques dans une zone rurale proche de Téhéran (Iran). 

Les résultats de ses travaux et des études antérieures ont été examinés en novembre 

par le Comité d'experts des Infections intestinales, qui a préconisé des méthodes 

et des techniques pour la continuation des recherches sur ces maladies. 

1 Org., mond.,,,Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 259, 17 -18. 
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Choléra 

Une étude pilote sur l'efficacité du vaccin anticholérique a eu lieu 

Calcutta avec 20 000 doses de vaccin anticholérique desséché, préparé par le Walter 

Reed Army Institute of Research (à cet effet, une subvention de $10 000 a été at- 

tribuée à 1'Indian Council of Medical Research). Cette étude a été exécutée confor- 

mément aux principes préconisés par le groupe scientifique des recherches sur le 

choléra. 

Une subvention a été attribuée à l'Indian Institute for Biochemistry and 

Experimental Medicine (Calcutta) pour soutenir les travaux sur la lysotypie des 

vibrions cholériques isolés lors des épidémies récentes de choléra El Tor. 

TUBERCULOSE 

On a fait une étude détaillée de l'évolution du problème de la tuberculose 

au Danemark en utilisant les dossiers individuels du Fichier national danois de la 

Tuberculose (lequel est subventionné par TOMS). Cette analyse met notamment en 

relief le rôle important des rechutes dans un pays où la fréquence des cas nouveaux 

et la fréquence globale de la tuberculose ont atteint des niveaux très bas. Près 

d'un cinquième des cas évolutifs signalés en 1960 - année de l'étude - étaient des 

rechutes de cas antérieurs classés comme guéris. Les personnes guéries d'une tuber- 

culose pulmonaire semblent constituer un groupe fortement exposé dans lequel lа fré- 

quence annuelle des cas nouveaux atteint près de 800 pour 100 000, contre 21 pour 

100 000 pour l'ensemble de la population. 

On a pu réunir de nouvelles données sur les possibilités offertes par la 

vaccination de masse au BCG dans la lutte contre la tuberculose. Les résultats d'une 

enquéte médicale menée de 1955 à 1963 sur les sujets ayant fait partie de l'essai de 

vaccination_ par le BCG actuellement en cours dans l'Inde du Sud ont apporté le premier 

témoignage direct du fait que la vaccination BCG confère une protection notable, 

méme parmi une population où la sensibilité non spécifique à la tuberculine est très 

fréquente. 



Dans le premier essai soigneusement contrôlé de vaccination BCG pratiquée 

"au hasard ", essai qui a eu lieu au Kenya, on a constaté que la vaccination des 

sujets d'áge scolaire réagissant à la tuberculine ne s'accompagnait d'aucune aug- 

mentation sensible de la fréquence des complications locales ni d'aucun risque par- 

ticulier. Si ces observations sont encore confirmées, on pourra se dispenser de 

l'épreuve tuberculinique initiale avant de vacciner des groupes d'âge ne comprenant 

qu'une proportion minimum de sujets infectés. 

Un autre problème pratique - la possibilité de pratiquer simultanément la 

vaccination BCG et la vaccination antivariolique - a fait l'objet d'un essai préli- 

minaire en Chine (Taiwan). L'analyse des résultats montre que l'administration si- 

multanée du BCG et du vaccin antivariolique ne modifie pas sensib ement les réac- 

tions mesurables à l'un et l'autre vaccin. 

Le Tuberculosis Chemotherapy Centre de Madras, Inde du Sud, a achevé la 

première étude contrôlée de chimiothérapie ambulatoire intermittente; cette méthode 

consiste à administrer sous contrôle, deux fois par semaine, de l'isoniazide (INH) 

associée à la streptomycine. Cette thérapeutique intermittente s'est montrée aussi 

efficace que l'administration quotidienne d'IN' + PAS qui constitue la thérapeutique 

standard à domicile. D'autres études ont commencé, notamment une qui porte sur 

l'administration hebdomadaire d'une dose d'INH associée à la streptomycine. L'adор- 

tion sous contrôle de la chimiothérapie ambulatoire intermittente contribuerait à 

éliminer le plus grand inconvénient de la chimiothérapie, à savoir l'inobservation 

par le malade du régime prescrit. 

L'irrégularité dans la prise des médicaments semble étre un obstacle plus 

grave encore à la chimiothérapie. Par exemple, les résultats médiocres donnés par 

un essai contrôlé de chimioprophylaxie de masse pratiqué dans la circonscription 

de Djebel Lamar à Tunis semblent dus au fait que les malades négligent fréquemment 

de prendre les comprimés qui leur sont prescrits. 
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Une étude préliminaire sur la possibilité d'utiliser la gélatine comme 

agent stabilisant pour les dilutions de tuberculine PPD a été entreprise; en effet, 

diverses observations tendent à montrer que l'agent utilisé jusqu'ici, à savoir le 

Tween 80, exerce un effet imprévu in vivo sur l'ampleur et la nature de la réaction 

á la tuberculine. Les premiers résultats obtenus avec la gélatine donnent á penser 

que cet agent a le méme effet stabilisant que le Tween, sans pour autant exercer 

d'effet in vivo sur la réaction tuberculinique. 

T,FPRE 

Au cours de l'année 1963, les renseignements suivants sur les projets de 

recherche soutenus par l'OМS sont parvenus au Secrétariat. 

l' Culture de Myco. leprae 

En Argentine, il a été procédé à des essais de culture de Мусо. leprae 

sur trypsine- gélose, sur gélose simple, sur milieu de bouillon et sur milieu de 

Vazquez. On a prélevé le matériel sur 78 malades (7) lépromateux, 4 tuberculoïdes 

et 1 cas indéterminé). On a obtenu des cultures d'un bacille inconnu (dénommé par 

l'expérimentateur Bacillus proptermariam) avec le matériel prélevé sur 30 des 78 ma- 

lades. Il n'est pas difficile de dépister le bacille dans les bactérioscopies cou- 

rantes pratiquées sur les lépreux et on l'a identifié sur 45 des contacts familiaux 

examinés. On peut le cultiver et il provoque des lésions chez la souris. Il présente 

un cycle biologiqúe et on l'a retrouvé dans les cultures et les repiquages après 3 ou 

4 mois. On a trouvé des bacilles acido- résistants chez les animaux inoculés avec ces 

repiquages.. Compte tenu de ces faits, l'expérimentateur pense que ce bacille joue un 

róle dans l'étiologie de la lèpre. 

2. Transmission de Мусо. leprae à. la souris noire 

Au Japon, le bacille de la lèpre humaine a été inoculé par voie sous - cutanée 

à 711 animaux de laboratoire appartenant à 6 races : 4 races de souris noires (ICF, 

DK, C57BL,BTK), l'Agouti СзН et 1a souris blanche ddS; aucune prolifération des 

bacilles n'a été observée. On a pratiqué des épreuves d'identification sur les 14 

bacilles acido- résistants qui s'étaient multipliés et on a constaté qu'ils étaient 
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analogues à ceux de la lèpre murine. On pense que les bacilles acido- résistants 

isolés au cours de cette expérience tiraient leur origine d'animaux atteints d'une 

infection inapparente de lèpre murine. On a recherché comment s'opérait la contami- 

nation par le bacille acido- résistant sur 396 souris saines non inoculées et on a 

trouvé un fort pourcentage d'animaux contaminés par ce germe, non seulement parmi 

les animaux élevés au laboratoire mais parmi les animaux d'autres provenances. Ainsi, 

une infection inapparente par le bacille de la lèpre murine a été observée chez les 

souris saines. En d'autres termes, on a découvert un bacille de la lèpre murine 

ayant scn origine chez la souris. 

3. Standardisation de la lépromine 

Certaines modifications apportées au mode de numération de Myco. leprae 

qui avait été analysé précédemment ont été décrites en détail. Les innovations les 

plus importantes (notamment l'emploi de petites épingles "sequin" normalisées dont 

le diamètre de la téte est de 1,53 mm + 2 % /L,06 "/) facilitent la préparation des 

films et permettent de se dispenser d'étalonner la surface des films et des champs 

microscopiques. On a indiqué des règles simples pour simplifier la numération des 

bacilles et pour apprécier l'exactitude des numérations. 

Pour ce qui est des épreuves cutanées comparatives, les observations concer- 

nant l'intensité et la fréquence des réactions de Mitsuda causées par les lépromines 

diluées montrent que ces épreuves ne permettent pas de déceler de petites différences 

dans le nombre des bacilles. Une augmentation de moitié de la densité bactérienne 

peut constituer le seuil approximatif de sensibilité. Abe et al. ont observé des 

réactions tardives plus intenses vis -à -vis de 220 х 106 bacilles /cc que vis -à -vis 

de 150 x 106 bacilles /cc tandis que Maeda et al. n'ont pas réussi à mesurer les 

différences de réaction entre 213 et 158 x 106 bacilles /cc. Il est encore impossible 

de proposer les concentrations de bacilles qu'il y aurait lieu d'adopter comme norme. 
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4. Sérologie 

Des enquêtes faites au Brésil semblent montrer que l'irrégularité des séro- 

réactions observée chez les lépreux peut être due aux antigènes fixateurs du complé- 

ment qui sont libérés par les lésions avec formation de complexes circulants anticorps - 

antigènes. Il se peut que la présence de ces immuno- complexes constitue une cause 

majeure des affections rénales et autres maladies par auto -anticorps telles que les 

réactions léprotiques dans lesquelles les polysaccharides circulants ont été décelés 

h des concentrations plus élevées. 

5. Essais de médicaments 

Sulfamides à effet prolongé 

Au Mali, 105 malades (29 lépromateux et 76 sujets tuberèuloides ou atteints 

d'une forme indéterminée) ont été traités h la sulfaméthoxypyridazine administrée, 

soit par voie buccale (0,750 g tous les deux jours), soit par injections intra- 

musculaires (4 g tous les 15 jours). Les lésions cutanées ont disparu chez 68,4 % 

des tuberculoïdes en moins de deux ans et chez 61,2 % des lépromateux en moins de 

trois ans. 

Au Venezuela, 6 malades ont été traités au RO 4 -4393 (Roche), certains 

pendant 6 mois et d'autres même pendant 3 ans. Un seul d'entre eux a présenté une 

amélioration de ses lésions cutanées, mais ce résultat favorable a été neutralisé 

par l'aggravation des atteintes nerveuses. Sur les 5 autres, 3 ne se sont pas amé- 

liorés et l'état des 2 autres s'est nettement aggravé. Dans les essais avec la 

sulfadiméthoxine,_6 malades ont été traités pendant des périodes variables - 4 h 

17 mois - sans qu'une amélioration nette ait été constatée chez aucun d'entre eux. 

Association de médicaments 

Au Venezuela, on a étudié les effets thérapeutiques d'associations de médi- 

caments antilépreux : DDS + DPT (Ciba 1906); DDS + thiosemicarbazone; et DDS + 

thiosemicarbazone + acide isonicotinique. Il est apparu h l'évidence qu'une asso- 

ciation de deux médicaments ou plus n'offre aucun avantage thérapeutique par rapport 

h l'administration d'un médicament antilépreux unique. 
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Néanmoins, les cinq centres de recherche qui collaborent avec l'OMS envi- 

sagent de faire un essai en associant trois médicaments antilépreux; ce projet est 

à l'étude au Nigeria. 

PALUDISME 

Parasitologie 

L'Organisation a encouragé et appuyé une enquéte sur le paludisme des 

simiens à. Ceylan oú l'on a dépisté des parasites du paludisme sur plusieurs espèces 

de singes indigènes. 

D'autre part, un accord a été conclu en vue des recherches sur le paludisme 

simien au Brésil. 

Services de soutien à la recherche 

Un Centre régional de référence OMS pour le paludisme a été établi au 

Central Institute of Communicable Diseases, Delhi, Inde. 

Immunologie 

L'épreuve d'hémo- agglutination au formol des globules rouges traités au 

tanin, mise au point en_Maiaisie, a donné des résultats intéressants á Papua et 

Nouvelle- Guinée où on l'a récemment appliquée sur le terrain. 

Des essais d'application de la technique des anticorps fluorescents à la 

mesure des interactions anticorps -antigènes au cours des infections ont lieu en 

Gambie. 

Les recherches entreprises en Italie sur l'identification des sporozoites 

plasmodiaux par diverses méthodes, notamment par la technique des anticorps fluores- 

cents, donnent des résultats encourageants. 

Chimiothérapie 

Des Etats -Unis nous est parvenue la nouvelle de la mise au point d'un anti- 

paludique injectable à effet prolongé. Cette thérapeutique aurait donné d'excellents 
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résultats en protégeant l'homme contre les infections paludéennes á P. vivax pendant 

des périodes allant Jusqu'à 16 mois. L'efficacité de ce produit - connu dans la 

pratique sous le sigle CI -501 - sera bientót éprouvée au Tanganyika. 

Les rapports revus de diverses parties du monde sur lá présence de souches 

de P. falciparum résistantes á la chloroquine ne laissent pas d'étre préoccupants, 

mémo si l'authenticité de certaines de ces observations demande à étre confirmée. 

L'Organisation suit de près la situation et soumet à une analyse critique toutes 

les communications concernant l'apparition supposée d'une résistance sur le terrain. 

L'Organisation a participé à l'exécution d'une enquéte d'urgence sur des 

cas de résistance des parasites du paludisme à la chloroquine qui étaient apparus 

dans la population d'un village de la péninsule malaise. On prépare actuellement 

la réunion d'un groupe scientifique qui sera spécialement chargé d'établir des 

critères pour apprécier les cas de résistance signalés sur le terrain. 

Des recherches biochimiques sur le métabolisme des hydrates de carbone 

chez les parasites du paludisme sensibles et résistants ont lieu au Royaume -Uni. 

Elles se font avec divers hydrates de carbone marqués aux radio- isotopes. Cette 

technique est riche de promesses et l'on envisage d'en développer l'application 

(voir Vol. I, p. 155). 

Entomologie 

Etant donné l'intérét qu'ont soulevé ces dernières années les procédés de 

stérilisation des arthropodes, une étude a été entreprise récemment sur les effets 

chimiostérilisants du thio -tepa sur Anopheles gambiae et Aedes aegypti. Cette méthodк 

de lutte promet beaucoup pour l'avenir mais elle demande à étre étudiée plus à fond. 

Dans un projet de recherches exécuté en Italie sur le pouvoir irritant du 

DU" pour les vecteurs du paludisme, on a utilisé une méthode qui permet de mesurer 

le degré moyen d'irritabilité de différentes populations, et méme de légères diffé- 

rences de comportement entre anophèles. 
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On a procédé en Irian occidental à des expériences de laboratoire et sur 

le terrain pour déterminer comment l'action irritante du DDT influe sur le compor- 

tement des espèces du groupe Anopheles punctulatus; la méthode utilisée a été la 

méme que pour le projet précédent, c'est -à -dire que l'on a compté le nombre des 

envols de chaque femelle. Indépendamment de la concentration de DDT, le nombre des 

envols a été 4,5 fois plus élevé sur les papiers imprégnés de DDT que sur les 

papiers témoins; toutefois à la concentration la plus élevée, on a constaté une 

activité plus intense pendant les cinq premières minutes et une activité plus 

faible pendant le reste de la période d'observation. 

Un nouvel aspect de la génétique appliquée, à savoir le problème de la 

différenciation des espèces d'A. gambiae, a fait l'objet de nombreux travaux. Ces 

travaux ont été entrepris surtout au Royaume -Uni, mais aussi en Afrique du Sud avec 

la collaboration d'un certain nombre d'entomologistes affectés aux projets d'éradi- 

cation du paludisme. Il se confirme que si l'on entend par "espèce" un groupe de 

populations qui peuvent se reproduire entre elles sur toute l'étendue de leur aire 

de diffusion, Anopheles Gambiae Giles ne constitue pas une espèce unique mais un 

complexe de plusieurs espèces germaines. 

BILHARZIOSE 

L'exécution du programme international à long terme d'études sur. la 

bilharziose, dont les grandes lignes ont été exposées dans le volume I (pp. 174 -185) 

a été poursuivie. On peut cependant indiquer quelques constatations et éléments 

nouveaux recueillis au cours des travaux. 

Un essai visant à comparer la valeur de plusieurs épreuves de diagnostic 

- épreuve cutanée, technique des anticorps fluorescents, test de floculation sur carte 

(plasma card test, SPC) - a été effectué en Rhodésie du Sud sur 311 enfants. 

D'après une analyse provisoire des résultats, l'épreuve cutanée est au moins aussi 

fidèle que les deux autres méthodes, le SPC est moins précis et plus coûteux que 

l'épreuve cutanée et, enfin, aucune des trois épreuves n'a réussi à mettre en évi- 

dence quelques parasitoses dépistées par l'examen des urines et des fèces. 



L'Organisation a commencé à distribuer deux nécessaires de diagnostic 

dont l'un contient l'antigène de référence de l'OMS pour l'épreuve cutanée 

(Schistosoma mansoni) préparé par un laboratoire des Etats -Unis et l'autre les 

cartes utilisées pour la détection des schistosomes dans le plasma. 

La partie du programme de recherches relative à la chimiothérapie a été 

passée en revue et des protocoles ont été préparés en vue d'essais de médicaments 

antischistosomiques dans les hepitaux, sur des malades ambulatoires et dans la 

pratique clinique. On prépare la réunion d'un groupe scientifique de la bilhar- 

ziose (chimiothérapie) qui s'occupera, entre autres questions, de la standardisa- 

tion des méthodes d'évaluation de l'efficacité des médicaments. 

En 1963, l'équipe consultative de l'OMS pour la bilharziose s'est rendue 

dans un certain nombre de pays pour y étudier les proьјèmes de transmission de la 

bilharziose aussi bien par les ouvrages d'irrigation que par les cours d'eau et 

marécages naturels. 

L'étude d'un des aspects épidémiologiques de la bilharziose a été abordée 

sous un angle nouveau : des recherches systématiques ont été faites sur la génétique 

des hetes intermédiaires, en particulier des études sur la sensibilité des mollusques 

aux schistosomes. 

L'OPS/OMS a convoqué un groupe de travail pour qu'il formule des direc- 

tives sur l'identification des planorbidés d'Amérique qui jouent un rele dans 

l'épidémiologie de la schistosomiase. 

Les molluscicides sont un élément très important de la lutte contre lá 

bilharziose et c'est pourquoi des subventions ont 4t4 attribuées á plusieurs labo- 

ratoires et institutions en vue de mettre à l'épreuve de nouveaux molluscicides, 

d'améliorer leur préparation, d'étudier leurs effets sur la faune aquatique et de 

mettre au point des appareils de diffusion efficaces. 

Pour répondre aux voeux du Groupe scientifique des Re ̂ herches sur la 

Bilharziose (molluscicides) qui s'était réuni en 1959, des techniques d'essai 

des molluscicides à l'échelon industriel cr_t:aussi été étudiées. A cette fin, 

28 firmes et laboratoires de l'industrie chimique ont été visités en Europe et 

aux Etats -Unis. Les conclusions de cette enquéte serviront à réaliser l'uniformi- 

sation des méthodes d'élevage des mollusques et d'essai des molluscicides. 
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FILARIOSES 

Filariose 

En 1963, un programme de recherches a été établi à l'intention du Centre 

de Recherches sur la Filariose de Rangoon. Si, pour le moment, cé Centre s'intéresse 

surtout à l'étude des vecteurs de la filariose, le programme s'étend néanmoins á tous 

les aspects de l'épidémiologie de la maladie et nécessitera la participation d'un 

certain nombre de laboratoires de différentes parties du monde. Les investigations 

porteront sur les points suivants : établissement d'un modèle mathématique pour ana- 

lyser les données de telle sorte qu'il soit possible de prédire la densité démogra- 

phique et la densité -anophélienne au- dessous desquelles le parasite ne pourra plus 

se maintenir en tant que population; étude de la capacité totale de reproduction 

d'une microfilaire femelle pendant toute sa vie et des causes conjuguées de la morta- 

lité des populations de parasites; continuation des recherches sur la périodicité des 

parasites parmi divers groupes ethniques afin de déterminer l'époqu.e présumée où le 

dénombrement des filaires atteint son maximum; enregistrement du taux de fréquence 

des piqúres de Culex fatigans; repas de sang pris par C. fatigans sur les sujets 

porteurs de densités connues de microfilaires; enquêtes sur la fréquence des fila- 

rioses à manifestations cliniques; préservation uniforme des relevés et rapports, etc. 

Onchocercose 

L'évaluation statistique des données recueillies lors des deux enquêtes 

ophtalmologiques entreprises par l'OMS et achevées en 1963 montre que deux types de 

lésions du fond de l'oeil sont nettement en rapport avec les infections á Onchocerca 

dans les zones étudiées; d'une part les lésions chorlo- rétiniennes (la plupart 

bilatérales) d'"aspect marbré" ou "tigrode" et celles qui se rattachent à la chorio- 

rétinite de Ridley (ces deux dernières formes s'observant surtout chez les personnes 

de plus de 40 ans) et, d'autre part, l'atrophie optique qui n'a été observée que dans 

les cas d'onchocercose. 
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En liaison avec un projet pilote qui sera entrepris en 1964 dans le bassin 

de la Volta, on adressé une liste des laboratoires qui participeront à ces travaux 

et fait l'inventaire des recherches à exécuter sur le terrain. 

Conformément à ce qu'avait recommandé le Groupe scientifique des Recherches 

sur la Filariose et sur les aspects non ophtalmologiques de l'onchocercose (1959), 

on a commencé en 1963 à préparer une enquête de contróle au Kenya dans la zone d'où 

Simulium neavei avait été extirpé en 1954; cette enquête devrait permettre de pré- 

ciser dans quelle mesure la protection contre le risque de réinfebtion influe sur 

l'évolution de la morbidité filarienne. 

AUTRES MALADIES PARASITAIRES 

Trypanosomiase 

En 1963, l'OMS a attribué des subventions à un certain nombre de chercheurs 

pour leur permettre d'étudier les techniques d'immunochimie et de fractionnement des 

antigènes, les méthodes modernes de chimiothérapie et quelques autres sujets. 

Un numéro spécial du Bulletin de l'OMS a été consacré à la trypanosomiase. 

Il contient plusieurs communications sur des recherches concernant l'infection de 

l'homme et des animaux domestiques. 

Leishmaniose 

La récolte et l'entretien des souches de Leishmania en vue d'études compa- 

ratives sont désormais assurés par deux laboratoires appuyés financièrement par l'OMS : 

l'un se trouve dans la Région de la Méditerranée orientale et l'autre en Amérique du 

Sud. En 1963, ce dernier laboratoire a également bénéficié d'une aide spéciale pour 

entreprendre des travaux sur l'écologie des vecteurs. On envisage d'élargir le pro- 

gramme OMS de recherches concertées sur la leishmaniose, notamment pour étudier 

l'immunité contre L. braziliensis dont l'aire de distribution s'étend en Amérique 

du Sud. 



Helminthes transmis par le sol 

Comme l'a souligné le Comité d'experts des Helminthiases qui s'est réuni en 

аoút 1963, les helminthes les plus répandus et les plus nuisibles sont ceux dont les 

phases infectantes,se développent dans le sol. Le programme de recherches qui a été 

recommandé, porterait notamment sur les points suivants : 1) études sur les facteurs de 

transmission - ces études seraient confiées de préférence à des techniciens ayant une 

connaissance approfondie de l'écologie des sols, de la biologie des vers et des modes 

de comportement des populations; 2) études contrólées sur la morbidité - elles permettraient 

de mieux définir les manifestations cliniques des helminthiases transmises par le sol, 

les conditions dans lesquelles des infections bénignes peuvent engendrer la maladie, 

ainsi que l'importance de la morbidité et de la mortalité causées par les stades lar- 

vaires; 3) évaluation et standardisation des techniques connues de diagnostic et mise 

au point d'épreuves immunobiologiques à utiliser au cours des enquétes, en particulier 

d'une épreuve d'identification des infections courantes, prépatentes ou inapparentes; 

1+) études sur la spécificité et l'immunité de l'h&te; 5) mise au point et essais cli- 

niques de médicaments plus efficaces et mieux tolérés; 6) mise au point de méthodes de 

désinfection des dépóts d'excréments, des lieux d'infestation persistante et des denrées 

alimentaires. 
. 

ZOONOSES 

Rage 

Une souche vivante avianisée et une souche fixe inactivée après développement 

sur une culture de cellules diploïdes humaines ont donné des vaccins d'un haut pouvoir 

immunisant lors de l'expérimentation sur de petits animaux de laboratoire. On se prépare 

à étendre l'expérimentation au singe et, si les résultats sont favorables, à l'homme. 
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Un autre vaccin inactivé a été produit à partir d'un virus cultivé sur des 

ratons nouveau -nés dans un institut de l'URSS. D'après des essais préliminaires, les 

titres viraux obtenus avec ces animaux d'expérience seraient suffisamment élevés 

pour la production d'un vaccin qui, en outre, serait exempt du facteur paralytique. 

Au Chili, des chercheurs ont montré que le même résultat peut être obtenu avec des 

cerveaux de souriceaux. 

Brucellose 

De nouvelles études sur l'immunisation des humains par une variante de la 

souche 19 ont montré que les réactions généralisées.observées chez un faible pourcen- 

tage de personnes vaccinées par voie sous -cutanée ne se produisent pas lorsque le 

vaccin est administré par voie percutanée. 

Comme on l'a déjà indiqué, des vaccins inactivés contenant un adjuvant hui- 

leux permettent d'immuniser avec succès les ovins et les caprins, mais ils provoquent 

des réactions locales souvent désagréables au point d'inoculation. D'autres adjuvants 

ont été essayés, mais ceux qui ne produisent pas de réactions locales semblent compro- 

mettre le pouvoir immunogène du vaccin. La souche non agglutinogène isolée à partir 

du lait d'une chèvre à Malte n'a pas non plus manifesté de pouvoir immunogène. Elle 

n'est donc pas utilisable comme vaccin, alors qu'on avait espéré trouver en elle, 

mise à part la question des risques de réaction vaccinale, un vaccin qui ne gênerait 

pas le dépistage de l'infection naturelle par l'épreuve d'agglutination. 

Grippe et autres infections à virus 

On a commencé à établir un catalogue et une classification des virus isolés 

sur les animaux. Les renseignements relatifs aux caractères physiques, chimiques, 

biologiques et écologiques de ces virus ont été recueillis auprès des laboratoires 

de plusieurs pays. Ces données permettront de classer ces virus selon le système 

taxonomique que l'on est en train d'élaborer pour les virus isolés sur l'homme. Ce 

travail s'intègre étroitement aux activités similaires qui portent sur la classifi- 

cation des virus humains. 
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Zoonoses parasitaires 

Des expériences préliminaires sur l'immunisation des chiens contre 

Echinocoocus granulosus ont montré que des embryons activés de ténias autres que 

cet échinocoque (par exemple Taenia hydatigena) peuvent servir à immuniser le 

chien contre cette infestation. L'utilisation de ces gros ténias présente un 

avantage technique en ce sens qu'ils fournissent de plus grandes quantités d'oeufs 

que Echinocoocus qui est relativement petit. 
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Partie II 

MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

CANCER 

Centres internationaux de référence 

Un centre pour la classification des tumeurs de l'oropharynx a été créé 

à Agra (Inde). 

Etudes sur l'épidémiologie du cancer 

Après constitution d'une équipe (en octobre) et établissement d'un programme 

de travail par une réunion de chercheurs, une étude épidémiologique sur les tumeurs 

de l'oropharynx a été entreprise en Inde pour déterminer les rapports entre la fré- 

quence élevée de ces tumeurs et certaines habitudes locales. 

D'autre part, une conférence préparatoire organisée par l'OPS /OMS à Lima 

(Pérou) a examiné les possibilités de développement des recherches sur l'épidémio- 

logie du cancer en Amérique latine. Elle a fait le point des progrès déjà accomplis 

dans certains pays de cette région et a formulé des recommandations concernant les 

recherches à prévoir sur divers aspects du prob ème, tels que la morbidité et la 

mortalité élevées dues aux cancers de l'estomac, du col et du corps de l'utérus, 

de la peau (morbidité seulement) et du poumon. Particulièrement intéressantes à 

étudier seraient également les tumeurs de 1'oesophage, du foie, de la vésicule 

biliaire, du canal cholédoque, de la vessie et de la cavité buccale. 

Une bibliographie sur l'épidémiologie du cancerl a été publiée pour per- 

mettre aux spécialistes d'avoir des renseignements à jour et complets sur les travaux 

faits dans ce domaine. 

Chimiothérapie du cancer 

Une revue des recherches de chimiothérapie expérimentale et clinique a été 

faite en 1963 afin de mettre à jour les renseignements correspondants. 

1 Organisation mondiale de la Santé (196)). 
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Groupes scientifiques 

Un groupe scientifique de la nomenclature et de la classification histo- 

pathologique des tumeurs de l'ovaire (février 1963) et un groupe scientifique de la 

nomenclature et de la classification histopathologique des tumeurs osseuses (août 

196)) se sont réunis avant la création des centres internationaux de référence pour 

ces deux localisations à Leningrad et Buenos Aires respectivement. 

MALADIES CARD' 0- VASCULAIRES 

Etudes autopsiques sur l'athérosclérose dans différents contextes écologiques 

Grâce au stade atteint par l'étude autopsique (voir Vol. I, p. 235), on 

reçoit maintenant du matériel se rapportant à une forte proportion de l'ensemble des 

décès survenus au sein de populations démographiquement définies de six zones de 

Tchécoslovaquie, de Suède et d'URSS. 

La réunion de matériel sur une base démographique a commencé en jan- 

vier 1963. Des spécimens provenant de 2000 sujets ont été analysés du point de 

vue de la gravité des lésions au cours de deux réunions de gradation. Des épreuves 

de comparabilité ont été organisées entre les divers observateurs, entre les obser- 

vations faites par chacun d'eux et entre les lectures effectuées lors des deux 

réunions. Elles ont donné des résultats satisfaisants. Un autre groupe de 2000 pièces 

a déjà été constitué, et l'on peut prévoir la réunion d'une collection de 5000 autres 

cas encore en 1964. La gravité et l'étendue des lésions d'athérosclérose accusent 

une étroite corrélation entre l'aorte thoracique et l'aorte abdominale et entre les 

trois artères coronaires examinées, mais non entre l'aorte et les artères coronaires. 

Etudes sur la morbidité due à l'hypertension artérielle, aux cardiopathies ischémiques 
et au coeur pulmonaire chronique 

L'essai et l'élaboration de méthodes pour la réunion de données comparables 

sur la morbidité par maladies cardio -vasculaires et sur les facteurs connexes dans . 

différentes populations se sont poursuivis. Les résultats d'études commencées en 1962 

sur l'évaluation des douleurs cardiaques, la mesure de la pression artérielle et les 
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signes du fond d'oeil ont été analysés. Huit laboratoires de différentes régions 

du monde ont franchi la première étape de l'essai d'élaboration d'un système de 

comparaison des taux de cholestérolémie. Une collaboration avec les banques inter- 

nationales de sérums pour la réunion de sérums en vue d'analyses des lipides est 

envisagée. On a rassemblé des séries d'électrocardiogrammes pour déterminer comment 

leur description variait selon les observateurs et l'on a exploré les possibilités 

d'enregistrement, d'évaluation et d'analyse automatiques des données fournies par 

les E.C.G. Des techniques d'évaluation de l'hypertrophie ventriculaire droite sont 

á l'essai. Des experts ont été consultés sur la possibilité d'une collaboration 

internationale dans les recherches concernant les rapports entre thrombose artérielle, 

thrombogenèse et athérosclérose, en particulier au sujet des cardiopathies ischémiques. 

Epidémiologie de l'hypertension essentielle et des cardiopathies ischémiques à 
la Jamaique 

Lés résultats de l'enquête de 1962 ont été analysés et préparés aux fins 

de publication. Pour élargir le groupe de sujets sur lequel portera l'étude de 

longue haleine, on a fait une nouvelle enquête de population au cours de l'automne 

1963. 

Fibrose de l'endomyocarde 

Une étude morphologique détaillée, macroscopique et microscopique, des 

divers cas de cardiopathies obscures révélées à l'autopsie est en cours. Vingt -six 

coeurs ont été réunis. Les examens portent sur des cas de fibro- élastose endocardique, 

de cardiopathies rhumatismales, de coeurs dilatés et hypertrophiés sans caractères 

macroscopiques évidents, de coeurs provenant de sujets atteints de maladies locales 

telles que le kwashiorkor, l'inanition, l'hémochromatose et l'hypertension. Ils ont 

fait apparaître certaines lésions dont on ne soupçonnait pas l'existence. Toutes les 

pièces sont conservées pour référence et pour études histologiques complémentaires. 

Des tentatives ont été faites pour définir des critères de discrimination entre les 

divers groupes. 
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Maladies cardio- vasculaires des animaux 

Environ 2000 aortes abdominales provenant de groupes de porcs jeunes ou 

vieux abattus dans sept villes d'Europe et des Etats -Unis ont été colorées et clas- 

sées du point de vue de la gravité des lésions d'athérosclérose selon les mêmes 

méthodes et critères que ceux qu'on utilise dans les études sur l'homme. L'analyse 

statistique des résultats est en cours et les caractères histologiques de la lésion 

seront comparés á ceux des lésions humaines en vue d'une classification exacte. 

MALADI.E5 NUTRiTiONNErT,FS 

Anémies nutritionnelles 

Un groupe scientifique des recherches sur les anémies nutritionnelles s'est 

réuni à Genève du 2 au 7 septembre 1963. Son mandat était le suivant : 

a) faire le point des études collectives sur l'anémie ferriprive qui se dérou- 

lent depuis deux ans sous les auspices de l'OMS; 

b) donner des avis pour l'extension de ces études aux anémies mégaloblastiques 

d'origine nutritionnelle; et 

c) faire des suggestions sur la manière de coordonner les recherches entreprises 

dans ces deux domaines. 

L'essentiel des résultats fournis á ce jour par les études collectives peut 

se résumer ainsi : 

Le dosage du fer non hémoglobinique dans plus d'un millier d'échantillons de 

foies revus de différents pays et des évaluations histochimiques de la teneur du foie 

en fer ont fait apparaître une insuffisance de fer dans les foies indiens et un excès 

de fer dans les foies bantous. Ces constatations sont corroborées par des observations 

d'anémie ferriprive gravidique faites dans les mêmes groupes. D'autre part, on a pour- 

suivi les études utilisant le "marquage" au fer radioactif des aliments de base. Des 

observations appelées à durer deux ou trois ans sont en cours sur des volontaires bien 

portants; elles ont pour objet de déterminer le taux quotidien de perte de fer de 

l'organisme; Enfin, des enquêtes faites au Venezuela ont permis d'établir une corréla- 

tion entre la charge vermineuse et la fréquence de l'anémie. 
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Le groupe scientifique a été d'avis que le programme se déroulait d'une 

manière satisfaisante et permettait d'espérer la réunion d'une grande quantité de 

données concrètes moyennant des dépenses relativement faibles. Il a recommandé la 

poursuite des études en cours et esquissé un programme de recherches sur les carences 

en vitamine 
В12 

et en folate dans leurs rapports avec les anémies mégaloblastiques, 

en particulier chez les femmes enceintes. Il a également recommandé l'aménagement et 

la création de laboratoires de référence chargés des tâches suivantes : a) standardiser 

diverses techniques de laboratoire employées dans les études en question; b) aider, 

en servant de centres de contróle,à l'application de ces techniques dans les labora- 

toires qui collaborent ou participent à ces études; c) assurer des possibilités de 

formation professionnelle; en outre, d) aider l'OМS à coordonner les recherches qu'elle 

patronne sur les anémies nutritionnelles. 

Une autre réunion du groupe scientifique des recherches sur les anémies 

nutritionnelles a eu lieu á Caracas (Venezuela) du 16 au 19 septembre 1963 pour : 

1) examiner comment se présentait actuellement le problème des anémies nutritionnelles 

en Amérique latine et dans la zone des Caraïbes; 2) suggérer des méthodes d'explora- 

tion du problème; 3) étudier comment il conviendrait de coordonner ces recherches 

avec celles que l'OMS patronne, sur le mgme sujet dans d'autres régions du globe. 

Le groupe se composait de chercheurs de plusieurs pays de l'Amérique latine 

et de la zone des Caraïbes. Vu le manque de renseignements dignes de foi sur la fré- 

quence et l'étiologie des anémies nutritionnelles dans cette partie du monde, il est 

urgent d'organiser des recherches. Après avoir entièrement souscrit aux thèses énon- 

cées dans les rapports des deux groupes scientifiques des anémies nutritionnelles, 

qui s'étaient réunis à Genève en juin 1962 et en septembre 1963, le groupe a entrepris 

d'esquisser un programme de recherches, lequel cadre d'ailleurs plus ou moins avec 

les suggestions faites par le groupe qui venait de siéger à Genève. Il a d'autre part 

recommandé la création á l'Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas à 

Caracas (Venezuela) d'un centre de référence chargé des tâches recommandées pour ce 
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genre de laboratoires par le groupe de Genève (voir plus haut). On espère que la 

réunion du groupe de Caracas sera stimulante pour les spécialistes intéressés de 

la région et que l'intensification des recherches qui en résultera hâtera la solu- 

tion du problème des anémies nutritionnelles. 

Etudes épidémiologiques sur la xérophtalmie et la kératomalacie 

A la suite de l'enquête mondiale faite par des consultants de l'OМS de 

juillet 1962 à février 1963 et de la réunion de ces consultants à Genève en mai 1963, 

un rapport de synthèse est en préparation. 

Une étude épidémiologique a été entreprise en Jordanie pour déterminer les 

facteurs responsables de la xérophtalmie et de la kératomalacie par hypovitaminose A. 

Si cette carence est peu répandue en Jordanie par rapport à certains pays du sud et 

de l'est de l'Asie, elle pose néanmoins un problème quand elle est liée à des états 

de carence en protéines -calories dans les pays arabes de l'Asie occidentale et de 

l'Afrique septentrionale. Les résultats de l'étude en question devraient donc aider 

à s'attaquer au problème dans les pays voisins où sont à peu près semblables les con- 

ditions de milieu et les us et coutumes, qui déterminent en grande partie l'alimen- 

tation des enfants en bas âge et des jeunes enfants victimes de prédilection de la 

xérophtalmie et de la kératomalacie. 

L'étude prévoit l'examen d'enfants jusqu'à cinq ans dans des ménages choisis 

au hasard en milieu rural et en milieu urbain pour la recherche de signes et de symp 

tómes oculaires d'hypovitaminose A. On rassemblera en outre des données sur l'alimen- 

tation au sein, le sevrage, la supplémentation de la ration alimentaire des enfants 

en bas ágе et des jeunes enfants ainsi que sur le régime alimentaire des mères. On 

déterminera d'autre part, dans un sous -échantillon, la teneur en protéines, en vita- 

mine A et en carotène du sérum sanguin et du lait maternel. Tous les cas de xéroph- 

talmie et de kérotomalacie vus dans des hópitaux spécialement choisis d'Amman et de 
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Jérusalem feront l'objet d'un examen et d'un traitement approfondis selon un proto- 

cole convenu, et la surveillance post -thérapeutique sera étendue à la famille des 

malades. L'étude a commencé en septembre. L'équipe OMS qui en est chargée comprend 

un médecin consultant et une infirmière de la santé publique et est basée à l'Hópital 

des Soeurs de Nazareth d'Amman. Elle bénéficie du concours du Dr Shirajian, Direc- 

teur de l'Hôpital. Les analyses de sérums sanguins et de lait maternel seront effec- 

tuées par le laboratoire de la nutrition de l'Université américaine de Beyrouth. Le 

Ministère jordanien de la Santé a promis son concours, et un contact étroit est 

maintenu aiec la Commission interministérielle de la Nutrition de Jordanie. 
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Partie III 

ACTION DE SANTЕ PUBLIQUE 

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Détermination des besoins de la collectivité 

Une nouvelle -étude á été préparée; elle aura pour objet principal l'investi- 

gation des besoins de la collectivité dans un certain nombre de groupes de population se 

trouvant h différents stades de développement. Le travail consistera à déterminer, pour 

chaque collectivité, le niveau actuel des services de santé et la mesure dans laquelle . 

il est inférieur aux besoins exprimés par la population ou appréciés par d'autres moyens. 

Un groupe de population d'environ 50 000 habitants en Irlande du Nord a été 

choisi pour une étude pilote. Les arrangements préliminaires (y compris l'établissement 

de divers types de questionnaires) sont achevés, et l'étude doit commencer vers la fin 

de 1963. 

ORGANISATION DES SOINS MÉDICAUX 

Etude du coût des services de santé 

Les méthodes et le questionnaire relatifs au coût des services de santé (voir 

Vol. I, p. 283) ont été revisés et l'étude se trouve maintenant dans sa phase finale. Un 

consultant a été envoyé dans cinq pays d'Afrique (Côte -d'Ivoire, Sénégal, Tanganyika, 

Kenya et Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland) et deux pays de la Méditerranée 

orientale (Koweft et Pakistan). Un membre du personnel s'est rendu dans deux pays 

d'Amérique (Venezuela et lexique). Des questionnaires remplis ont été reçus de six autres 

Etats Membres et un certain nombre de pays ont manifesté le désir de participer à cette 

étude. 

On espère qu'après l'achèvement du projet un nombre important d'Etats Membres 

introduiront le système de comptabilité sanitaire dans leurs programmes statistiques 

courants et que les administrateurs de la santé d'un pays pourront ainsi comparer leurs 

dépenses à celles des autres pays. 
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Etude sur l'utilisation des hôpitaux 

En ce qui concerne cette étude (voir Vol. I, p. 283), des questionnaires remplis 

ont été renvoyés par les sept pays susmentionnés (Afrique et Méditerranée orientale) qui 

ont participé à l'étude sur le coût des services de santé, ainsi que par six pays qui 

n'ont pas eu besoin d'une assistance extérieure. 

On a choisi trois zones en Europe pour étudier en profondeur l'utilisation des 

hôpitaux par une population donnée, afin de déterminer les facteurs qui déterminent la 

distribution des malades entre les différents types de services hospitaliers. La réponse 

à cette question fournira un élément très utile pour la planification des services hospi- 

taliers à l'échelon régional. 

Etude de différents types d'organisation de protection de la santé 

L'étude se poursuit en IsraLl et en Yougoslavie. Pendant l'année 1963, les 

préparatifs nécessaires pour son extension à deux zones du Royaume -Uni ont été achevés. 

Des arrangements préliminaires ont été pris avec la collaboration de l'OPS /OMS pour l'in- 

clusion de zones appartenant à deux pays latino- américains. L'étude portera donc sur 

six zones en 196+. 

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE 

Etude sur le poids à la naissance 

En 1963, le pédiatre consultant qui avait participé à la première phase de 

l'étude (voir Vol. I, p. 286) a analysé, après tabulation complète, les données recueillies 

au cours de cette phase. Des plans détaillés ont été étais pour ],a continuation de l'étu- 

de et la réunion de nouvelles données. 

Etude sur le rôle respectif des services de maternité à domicile et à l'hôpital 

Avec l'aide d'un consultant, les préparatifs ont été poursuivis (voir Vol. I, 

p. 287). On a examiné les possibilités de réalisation de cette étude ainsi que la forme 
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qu'elle devrait prendre et les lieux où elle devrait ôtre entreprise. L'idée essentielle 

est que l'étude doit avoir une valeur pratique et donner des résultats qui permettront 

de formuler une politique générale et de donner des directives aux pays qui en demande- 

ront à ce sujet. L'étude doit également donner quelques indications sur les tendances 

afin qu'on puisse, si on le désire, organiser de nouvelles études à partir de la pre- 

mière, L'étape suivante consistera à examiner les conclusions tirées de cette première 

appréciation et à formuler des plans concrets d''investigation. 

Aspe,ts sociaux des enseignements de gynécologie- obstétrique 

Le Comité d'experts de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, qui s'est. 

réuni en juin 1965 pour discuter de la place à donner aux facteurs sociaux dans l'ensei- 

gnement de l'obstétrique et de la gynécologie, a souligné qu'il était nécessaire d'avoir 

davantage de renseignements et de faire davantage de recherches sur le rôle de ces fac- 

teurs dans les soins prénataux assurés à la population. 

SOINS INFIRMIERS 

1. Tendances générales des recherches 

La recherche est une activité relativement récente dans le domaine des soins 

infirmiers; elle se développe parallèlement à celles qui sont menées dans les sciences 

médicales et sociales. L'objet des recherches sur les soins infirmiers est d'améliorer 

la participation des infirmières à la prévention, au traitement et à la guérison des 

maladies ainsi qu'au maintien de la santé. 

La plupart des études faites au cours des quarante dernières années étaient 

descriptives, ayant surtout un caractère d'information et visant à faire le point dans 

le domaine considéré; des études sur les méthodes et techniques d'observation; et des 

recherches sur des problèmes pratiques de caractère administratif ou pédagogique. Une 

grande attention a été consacrée au rôle de l'infirmière et à l'étude des différents 

types de services infirmiers et d'enseignement. 



_ 27 - 

Plus récemment, certaines recherches se sont orientées vers la mesure 

objective des résultats du travail de l'infirmière. Elles ont fourni des renseigne - 

ments d'intérêt théorique et pratique et servi de fondement à des décisions 

administratives. 

En raison de la nature des soins infirmiers, les recherches se sont déve- 

loppées dans deux voies principales. L'une d'elles concerne les. soins en tant que 

tels; l'autre comporte une approche multidisciplinaire dans laquelle l'infirmière 

joue un róle essentiel. . 

2, Programme et activités de l'OМS 

Les comités d'experts des soins infirmiers ont recommandé quel'organisa- 

tion stimule et coordonne les recherches sur les soins infirmiers et aide les Etats 

Membres á préparer les infirmières au travail de recherche. Le Comité d'experts des 

Services infirmiers de Santé publique,' soulignant l'importance et l'utilité des 

activités de 1'01S dans ce domaine, a recommandé que l'Organisation patronne des 

projets de recherches inter -pays et encourage l'échange de renseignements sur les 

méthodes de recherche afin de stimulerr les travaux dans les pays oú ceux -ci ne sont 

pas suffisamment développés.. Le Comité d'experts des Soins infirmiers psychia*iques2 

a recommandé plus précisément que l'Organisation fournisse, sur demande, des 'services 

de consultants poux les méthodes de recherche. 

En 1953, a été publié un Guide pour 1'Etude des Ressources nationales ën 

Personnel infirmier afin d'aider les pays à réunir les données nécessaires pour les 

pans de développement des services infirmiers. Plus récemment, on s'est occupé de 

la préparation d'un document méthodologique pour l'étude des fonctions et de l'uti- 

lisation du personnel infirmier dans les,h6pitaux et les services de santé publique. 

Un premier guide a été publié sous le titre .Le personnel infirmier des services de 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.(1959). 167. 
2 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.(1956), 105. 
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santé publique et de soins aux malades non hospitalisés - Méthode à suivre pour 

déterдΡiner les besoins ".1 Un deuxième guide consacré au personnel des services 

infirmiers des hôpitaux sera publié en 1964. 

Le premier Groupe scientifique des Recherches sur les Soins infirmiers 

s'est réuni en novembre 1963. Les problèmes qui exigent des investigations plus 

poussées ont été classés en trois grandes catégories : 

1) Soins infirmiers proprement dits : c'est -h -dire toute la gamme des tra- 

vaux accomplis par l'infirmière. 

2) Services infirmiers : c'est -à -dire les multiples questions d'administra- 

tion et d'organisation qui se posent à propos du travail de l'infirmière. 

3) Enseignement infirmier : c'est -h -dire formation du personnel infirmier 

de tous échelons. 

Parmi les recommandations qu'il a formulées, le Groupe a donné la priorité 

aux deux suivantes : 

1. Envoi de consultants dans les pays pour les aider à appliquer les méthodes 

de recherche qui ont fait leurs preuves. 

2. Attribution de bourses à certaines infirmières pour leur permettre de se 

préparer à la recherche et appui à certaines institutions pour leur programme 

d'enseignement dans ce domaine. 

3. Perspectives d'avenir 

L'OMS a préparé l'envoi de consultants pour des études á faire dans le 

sens indiqué par l'ouvrage précité "Le personnel infirmier de santé publique et de 

soins aux malades non hospitalisés - Méthode à suivre pour déterminer les besoins ". 

Ces études se dérouleront dans un pays de l'Asie du Sud -Est en 1964 et dans un pays 

du Pacifique occidental en 1965. 

1 Roberts, D. E. (1963) Le personnel infirmier des services de santé publique 
et de soins aux malades non hospitalisés - Méthode à suivre pour déterminer les 
besoins, Genève, Organisation mondiale de la Santé (Cahiers de santé publique No 21). 
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TVIEDECINE DU TRAVAIL 

Maladies des voies respiratoires chez les ouvriers du textile 

Cоmmе lе_rappelle le Volume I (page 292), l'étiologie et la pathogénie des 

maladies chroniques des voies respiratoires provoquées chez les ouvriers du textile 

par les poussières végétales sont encore mal connues. Les études épidémiologiques 

comparatives menées à ce sujet en Angleterre et aux Pays -Bas ont permis de mettre 

au point les méthodes nécessaires pour que les recherches en la matière puissent 

étге poursuivies á grande échelle. En conséquence, un accord a été conclu avec un 

institut du Royaume -Uni, qui sera en mesure d'étendre ses investigations à d'autres 

pays, notamment la Yougoslavie, l'Inde et la République Arabe Unie. Il s'occupera 

également des moyens mécaniques ou des procédés de lavage h utiliser au moment de 

l'égrenage pour éliminer l'agent causal de la byssinose qui, croit -on, se trouve 

dans les débris de la plante et non dans le coton lui -mémе enfin, les processus 

morbides seront étudiés chez les ouvrières aussi bien que chez les ouvriers. 

HYGIENE ET MEDECINE DES RADIATIONS 

Rassemblement de données concernant les effets desrayonnements ionisants 

sur l'étre humain 

Les chercheurs européens qui participent à l'étude des malades traitées 

par irradiation pour cancer du col de l'utérus (voir Vol. I, p. 303) ont été réunis 

en septembre 1963. Ils devaient essentiellement examiner, avec les spécialistes 

chargés de la coordination des travaux, les modifications à apporter aux modalités 

et méthodes de recherche. Les discussions ont porté, en outre, sur la possibilité 

d'étudier accessoirement des questions telles que les suivantes : fréquence chez 

les intéressées d'affections malignes autres que la leucémie (récidive du cancer 

dans la région traitée, etc.), altérations hématologiques survenant à la suite de 

l'irradiation et détection des cellules cancéreuses dans le sang. 



Partie IV 

BIOLOGT1 HUMAINE, PHARMACOLOGIE 

REPRODUCTION HUMAINE 

En avril 1963, un groupe scientifique a fait le point des connaissances 

relatives'à la biologie de la reproduction humaine et son rapport a été examiné en 

juin par le Comité consultatif de 1a Recherche médicale. Un autre groupe scienti- 

fique doit se réunir en décembre 1963 pour étudier la physiologie de la lactation. 

Le Gouvernement des Etats -Unis a annoncé qu'il verserait pour l'exercice 

196- une contribution qui sera consacrée au développement du programme de recherches 

de l'OMS sur la biologie de la reproduction humaine. 

GENETIQUE HUMAINE 

Etudes de populations 

Sur la recommandation du Groupe scientifique des Recherches sur la Génétique 

des Populations primitives (novembre -décembre 1962), TOMS a patronné en 1963 une 

étude génétique des Esquimaux polaires du Groenland du Nord, la population la plus 

septentrionale du globe. Ce groupe sera comparé à d'autres isolats esquimaux, 

l'attention se portant en particulier sur les signes d'adaptation morphologique, 

sérologique et physiologique au milieu géographique. 

L'OMS a également prêté son assistance pour une étude pilote génético- 

тédiсо- anthropologique de la population de file de Tongariki, dans les Nouvelles - 

Hébrides. Cette étude préliminaire pourra être suivie, dans ce même groupe humain, 

de recherches à grande échelle visant à éclaircir certains problèmes généraux : róle 

des facteurs génétiques dans les différences de mortalité et de fécondité, consé- 

quences biologiques de l'endogamie et structure de la morbidité dans les populations 

primitives qui sont restées relativement intactes. 
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Avec l'aide de l'OМS, des études de génétique des populations humaines 

ont été entreprises dans l'Andhra Pradesh (Inde); elles visent à préciser l'impor- 

tance de la thalassémie, des déficiences en glucose -6- phosphate -déshydrogénase et 

des variants hémoglobiniques en milieu paludéen, ainsi qu'à stimuler les études de 

ce genre dans la région. D'autre part, une enquête sur la constitution chromosomique 

de divers groupes de population de l'Inde a été menée aux fins de comparaison avec 

des observations faites en Europe. 

Le Gouvernement du Cameroun a demandé l'aide de l'OMS pour des recherches 

sur l'anémie infantile héréditaire á évolution fatale. La fréquence de la maladie 

est liée à la transmission de gènes provoquant la formation d'hémoglobines anormales. 

On n'a pas de données statistiques sur l'incidence de ces hémoglobinopathies au 

Cameroun, mais il ressort des enquêtes restreintes effectuées jusqu'ici que le 

problème est d'une certaine ampleur. Le Gouvernement désire faire procéder à des 

études de populations, afin de déterminer la fréquence globale et la distribution 

des cas et d'organiser des services de diagnostic et de conseils médicaux. En 1963, 

des consultants ont donné des avis touchant l'amélioration des moyens de diagnostic 

existants, la formation de personnel pour les études de populations et la création 

d'un centre de recherches et de référence pour les variants hémoglobiniques. 

Formation professionnelle 

Un cours international d'initiation aux méthodes applicables en laboratoire 

et sur le terrain pour les recherches de génétique des populations humaines a eu 

lieu à Bombay (Inde) en novembre et décembre 1963; i1 a été suivi par une vingtaine 

de participants d'Asie méridionale, auxquels on a exposé les théories de la génétique 

des populations et les mécanismes de l'hérédité, ainsi que les derniers perfection- 

nements apportés aux techniques simples utilisables en laboratoire ou sur le terrain. 
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IMMUNOLOGIE 

Pendant cette première année d'existence du nouveau Service d'Immunologie, 

les principales activités de celui -ci ont été les suivantes : 

Des contacts ont été pris avec des laboratoires et des chercheurs ainsi 

qu'avec les associations nationales d'immunologistes. Des visites ont été faites 

auprès d'immunologistes de plusieurs pays pour discuter du programme de recherches 

du Service d'Immunologie de l'OMS,obtenir leur collaboration et les intéresser à 

ce programme. 

Un programme a été établi pour les centres spéciaux de recherches et de 

formation professionnelle de 1'0MS dans les pays en voie de développement; il a pour 

objet de combiner la formation d'immunologistes et la création d'institutions de 

recherches immunologiques. Dans ces centres, les travailleurs locaux étudieront les 

problèmes de recherche liés à la santé publique du pays, en collaboration avec des 

experts de l'étranger en mission. Des membres du personnel sont allés avec un 

consultant au Sénégal, au Nigéria et en Ouganda afin de choisir l'emplacement le 

plus approprié pour la création d'un centre prototype. En outre, des bourses de 

l'OMS ont été accordées à un petit nombre de chercheurs pour leur permettre de se 

perfectionner. 

Des travaux préliminaires ont été faits pour l'unification de la nomen- 

clature; avec l'aide d'experts qui ont envoyé des documents, on a pris des arran- 

gements pour l'organisation d'une réunion scientifique qui étudiera en 1964 le pro - 

blème de la nomenclature des immun -globulines. 

Dans le domaine des services aux chercheurs, l'OMS encourage la fourni- 

ture de réactifs immunologiques satisfaisants en qualité et en quantité; à cette fin, 

elle soutient leur production dans les pays et organise la constitution d'un labora- 

toire de référence pour un petit groupe de réactifs. Des contacts ont été pris avec 

le "Comité international sur les animaux de laboratoire" et de nouvelles mesures 

visant à assurer 1a fourniture de certains animaux qui seront nécessaires pour les 

recherches immunologiques sont prévues pour 1964. 
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Des contrats de services techniques ont été passés avec dix chercheurs 

.pour stimuler le progrès des travaux dans des secteurs clés de l'immunochimie et 

de 1'immunopathologie. 

Un groupe scientifique du programme de recherches sur l'immunologie 

s'est tenu en novembre 1963 pour examiner les activités exercées jusqu'à présent 

par l'OМS et recommander des plans de travail précis pour le Service d'Immunologie, 

à la lumière des acquisitions enregistrées par les sciences immunologiques dans le 

monde en 1963. 

ANTIBIOTIQUES 

Centre international d'information sur les antibiotiques, Liège 

Les travaux du Centre (voir Vol. I, p. 329) se sont poursuivis. Ils 

étudient la possibilité d`identifier rapidement les nouveaux antibiotiques par des 

méthodes promatographiques. 

Tests de sensibilité microbienne 

Le laboratoire directeur et 15 laboratoires participants ont comparé la 

méthode de référence avec leurs techniques propres et ont étudié les différents 

facteurs qui interviennent. L'analyse statistique des résultats est en cours et 

un groupe de consultants se réunira en 1964 pour les examiner et pour décider de 

l'orientation future des travaux. 

STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Depuis le début de 1963, de nouveaux progrès ont été accomplis dans le 

domaine de la standardisation biologique. 

On a entrepris notamment l'étude d'un certain nombre d'hormones telles 

que la lysine vasopressine (préparée à. partir de l'hypophyse du porc), l'hormone 

de la croissance humaine, l'érythropoïétine et l'angiotensine. Ces substances 

présentent de l'intérét tant pour la recherche que pour la thérapeutique. D'autre 



part, l'attention des chercheurs se porte depuis quelque temps sur divers enzymes 

qui jouent un raie en médecine. Il s'agit notamment de la streptokinase-streptodornase, 

de la rénine et du plasminogène. 

Cinq laboratoires ont accepté de collaborer à des recherches coordonnées 

visant à mettre au point_une méthode d'essai en laboratoire des vaccins antityphoï- 

diques. On a commencé d'autre part les travaux qui doivent permettre d'obtenir des 

étalons internationaux pour les vaccins antirougeoleux et antigrippaux. 

Un certain nombre de laboratoires coopérant avec l'OМS ont étudié divers 

antisérums en vue d'en trouver un qui puisse servir à l'identification des virus de 

l'encéphalite transmise par les tiques. D'autres recherches analogues sont prévues. 

Cinq étalons internationaux de..sérums anti -Clostridium botulinum (types A, B, C, D 

et E) ont maintenant été établis et la standardisation d'un sixième type (type F) 

est à l'étude. 



Partie V 

HYGIENE DU MILIEU 

LUTTE CONTRE LES VEС'l'ыURS ET RESISTANCE AUX INSECTICIDES 

En aoút 1963, l'OMS a réuni un groupe scientifique des recherches sur la 

génétique des vecteurs et la résistance aux insecticides, comprenant huit des princi -- 

paux spécialistes du monde. Ce groupe a fait le point des progrès accomplis jusqu'ici 

et recommandé un programme de recherches fondamentales sur la génétique des vecteurs. 

Il a, en outre, préconisé quelques expériences pilotes visant à éprouver des moyens 

génétiques de lutte contre certains des plus importants vecteurs de maladies. Parmi 

les méthodes nouvelles en question figure l'introduction, dans une population natureЭΡle:, 

d'individus stériles, présentant des incompatibilités, ou porteurs de. gènes nocifs 

oui se propagent d'eux- mêmes. Le groupe a estimé aue des essais pilotes sur le 

terrain pourraient être entrepris en Birmanie - avec le concours du Service OMS de 

Recherches sur la Filariose créé à Rangoon - dans les pays du Pacifique et en Afr.iaue', 

contre Culex'pipiens fatigans, Anopheles..scuteliaris, A. gambiae et la mouche tsé --tsé 

respectivement, Il a formulé d'autre part des recommandations sur les moyens.par 

lesquels 11013 pourrait faciliter les recherches sur la génétique des vecteurs: notam 

ment en élaborant des nomenclatures internationales, en établissant des spécifications 

pour les souches étalons et en diffusant des renseignements. 

A la fin de 1962, un consultant avait effectué en Afghanistan une deuxième 

enquête dont les résultats indiquaient l'existence chez les poux d'une résistance au 

DDT beaucoup plus forte qu'en 1958. I1 avait noté aussi une résistance aux pyré- 

thrines activées et un cas de résistance au gamma-ICI (lindane) dans la région de 

Kaboul. Les poussées épidémiques de typhus oui se sont produites en 1963 dans cer- 

taines parties du territoire afghan ont été enrayées grâce au remplacement du DDT par 

l'НСН, conformément aux recommandations du consultant. 

Dans le cadre du programme de mise au point de méthodes de lutte biologique, 

un symposium sur les techniques d'élevage d'arthropodes vecteurs et d'agents de lutte 

biologique a été organiséau début d'octobre à Gainesville (Floride). Il a rassemblé 
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vingt -six participants venus de seize pays. Cette réunion aura des conséquences 

importantes dans les travaux futurs sur la stérilisation d'insectes mâles au moyen 

d'irradiations ou de produits chimiques. 

En 1963, le nombre des insecticides à l'étude s'est élevé à 800; pour 

environ 85 de ces composés, les essais en sont à un stade assez avancé. Trois pro- 

duits ont été expérimentés à l'échelle des villages contre les anophèles adultes; 

un seul d'entre eux parait avoir une action rémanente suffisante pour áuе son utili- 

sation dans les programmes d'éradication du paludisme puisse être envisagée. 

Le programme d'évaluation s'est étendu en 1963 à une nouvelle catégorie 

de produits, les chimiostérilisants. Des critères spéciaux ont été définis pour 

l'essai de ces composés-Vers la fin de l'année, quarante chimiostérilisants possibles 

étaient à l'étude. 

Une découverte récente de l'un des laboratoires qui collaborent avec l'OМS 

a donné un nouvel élan à la recherche d'insecticides à corrélation négative. On a 

constaté des DDT sont soumis à la pression sélec- 

tive exercée par un carbamate (les carbamates forment un nouveau groupe d'insecticides 

assez prometteurs), la sensibilité au DDT réapparatt chez eux. Des travaux visant 

à déterminer la nature fondamentale du phénomène sont en cours. 

Pendant la saison d'expérimentation de 1963, le Service d'Essai des Insec- 

ticides de Lagos (Nigéria) a poursuivi les travaux relatifs à un fumigant organo- 

phosphoré à action rémanente en étudiant ses effets sur le comportement du principal 

vecteur du paludisme dans la région. En outre, des pulvérisations expérimentales d'un 

composé organo- phosphoré et de deux carbamates à action rémanente ont été faites dans 

des villages. Selon le toxicologue- consultant du Service, l'un de ces carbamates 

est trop toxique pour que l'usage en soit généralisé. En revanche, le composé organo- 

phosphoré parait très prometteur et fait actuellement l'objet d'une nouvelle série 

de tests. 

A l'occasion de la création du Service de Recherches sur la Filariose, 

plusieurs consultants à court terme se sont rendus à Rangoon pour étudier la situation 

actuelle en ce qui concerne l'écologie des vecteurs adultes, les gites larvaires, la 

sensibilité ou la résistance aux insecticides déjà employés, les enquêtes de 



- 37- 

parasitologie et d'épidémiologie. Leurs rapports ont été examinés en avril par un 

groupe scientifique spécial chargé de recommander un programme quinquennal de travail 

pour le Service. L'objectif final est de venir à bout du vecteur, et, par là, de 

la maladie. 

Une masse considérable de données nouvelles sur le comportement des femelles 

gravides a déjà été rassemblée, ce qui permettra peut -être d'entreprendre une action 

chimique sélective contre cette importante fraction de la population de moustiques 

adultes. Plusieurs laboratoires de diverses régions du monde possèdent maintenant 

des souches standards du vecteur de Rangoon. Avant que les essais sur le terrain ne 

soient entrepris à Rangoon, l'un de ces laboratoires procédera avec chacun des nou- 

veaux insecticides proposés à des épreuves très sévères de pression sélective de 

manière à déterminer la durée des effets qui peuvent être escomptés contre les adultes 

ou les larves. Un autre laboratoire étudie la génétique des souches de Rangoon pour 

identifier des gènes létaux ou incompatibles qui pourraient être propagés dans les 

populations naturelles. On cherche enfin à découvrir des produits et des méthodes 

dont l'emploi combiné permettrait de tenir le vecteur en échec jusqu'à ce que des 

travaux d'assainissement ramènent la densité des moustiques au- dessous du niveau où 

la transmission est à craindre. 

Dans le domaine de la toxicologie, l'ONE a encouragé pendant l'аnnéе des 

recherches concernant les effets des carbamates sur l'homme; leurs résultats auront 

d'importantes répercussions sur l'utilisation pratique de ces insecticides. En outre, 

l'Organisation a collaboré avec le Gouvernement iranien à l'occasion de recherches 

toxicologiques sur deux composés organo- phosphorés et un carbamate faisant l'objet 

d'essais sur le terrain entrepris pour choisir des insecticides capables de remplacer 

le DDT et la dieldrine en cas de résistance à ces deux produits. 
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ANNEXE I 

MEMBRES DU СOMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MEDICAîR 
(à la date du )1 décembre 1963) 

Pays Période du mandat 

Professeur S. Adler Israël 1962 - 1966 

Dr W. Barry Wood, Jr. Etats -Unis d�Amérique 1963 - 1966 

Professeur L. van den Berghe Belgique 1959 - 1961 

Professeur. C. H. Best Canada 1963 - 1966 

Professeur 0. Bier Brésil 1963 - 1966 
* 

Professeur A. Biernacki Pologne 1962 - 1965 

Professeur N. N. Blohin URSS 1962 - 1965 

Professeur D.'Bovet Italie 1959 - 1962 

áir Austin Bradford Hill Royaume -Uni 1959 - 1962 

Professeur L. Bugnard France 1959 - 1963 

Sir Macfarlane Burnet Australie 1959 - 1963 

Professeur C. Chagas Brésil 1959 - 1962 

Professeur J. Charvat Tchécoslovaquie 1959 - 1961 

Professeur I. Chavez lexique 1959 - 1961 

Professeur H. Chiari Autriche 1959 - 1961 

Professeur R. Courrier France 1962 - 19`5 

Dr W. R. S. Doll Royaume -Uni 1963 - 1966 

Professeur Z. Ermol'eva URSS 1959 - 1961 

Professeur H. lamper République fédérale dtAllemagne 1962 - 1965 

Professeur C. Heymans Belgique 1959 - 1962 

Sir Harold Himsworth Royaume -Uni 1959 - 1963 

Professeur B. A. Houssay Argentine 1962 - 1965 

Professeur V. R. Khanolkar Inde 1959 - 1963 

Professeur A. Lacassagne France 1959 - 1961 

Professeur R. F. Loeb Etats -Unis d!Amérique 1959 - 1962 

* 
Décédé en juillet 1963. 



Annexe I 

Nom 

Professeur W. Lciffler 

Sir Samuel Manuwa 

Professeur P. G. Sergiev 

Dr J. A. Shannon 

Professeur A. Vartiainen 

Pays Période du mandat 

Suisse 

Nigéria 

UнSS 

Etats -Unis d'Amérique 

Finlande 

Professeur A. J. Wallgren 
(Président) Suède 

М 

1959 - 1961 

1962 - 1965 

1959 - 19б3 

1959 - 19б3 

1963 - 1966 

1959 - 196 
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АNNEXE II 

GROUPES SCIENTIFIQUES ET AUTRES REUNIONS CONSАCREES A LA RECHERCHE 

MALADIES TRANSMISSIBTES 

Maladies à virus 

Groupe scientifique des recherches 17 -21 novembre 1958 Genève 
sur les virus 

Réunion sur les virus transmis par 20 -21 novembre 1958 Genève 
les arthropodes 

Groupe scientifique des recherches 3 -10 mars 1959 Londres, Paris 
sur le trachome 

Groupe scientifique des recherches 9 -14 mars 1959 Genève 
sur le rôle des oiseaux dans la 
propagation des virus transmis 
par les arthropodes 

Groupe scientifique des maladies 
à virus 

Groupe scientifique des recherches 
sur le trachome 

Réunion de conseillers' pour les 
recherches sur la fièvre jaune 

Réunion sur l`expérimentation de 
vaccins antirougeoleux 

Réunion sur la virologie comparée 

Réunion sur mycoplasma et les 
affections respiratoires 

Groupe scientifique des recherches 
sur la fièvre jaune en Afrique 
orientale 

Groupe scientifique des recherches 
sur la cellule diploide humaine 

15-21 août 1961 Genève 

22 -28 août 1961 Genève 

25 -27 octobre 1961 Genève 

10 novembre 1961 Washington 

9 mars 1962 New York 

10 avril 1962 Leyde 

30 mai - 1er juin 1962 Genève 

16-18 juillet 1962 Genève 
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Réunion sur l'étude coordonnée 30 -31 janvier 1963 Prague 

de la grippe animale 

Réunion des Directeurs des 1er -6 juillet 1963 Genève 

Centres OMS de référence des virus 
respiratoires et des entérovirus 

Groupe scientifique des recherches 8 -13 juillet 1963 Genève 

sur les rickettsioses chez l'homme 

Réunion des Directeurs des banques 9 -12 juillet 1963 Genève 

de référence de l'OMS pour les 
sérums 

Groupe scientifique des études sur 15 -20 juillet 1963 Genève 

les vaccins antirougeoleux 

Groupe scientifique des recherches 29-31 octobre 1963 Genève 

sur la fièvre jaune en Afrique 

orientale 

Groupe scientifique des recherches 17 -21 décembre 1963 Genève 

sur le trachome 

Choléra 

Groupe scientifique des recherches 2-6 avril 1962 Genève 

sur le choléra 

Réunion de spécialistes des travaux 30 novembre - Genève 

de laboratoire et des études cliniques 5 décembre 1962 

sur les vaccins anticholériques 

Autres affections intestinales 

Réunion sur les essais cliniques 27 -30 août 1959 Londres 

de vaccin antityphoïdique 

Réunion sur l'intervention du 9 -10 décembre 1959 Londres 

laboratoire dans les essais 
cliniques de vaccins 
antityphoïdiques 

Réunion de spécialistes pour 26 -29 novembre 1962 Genève 

l'étude des épreuves de laboratoire 

servant à mesurer l'activité des 
vaccins antityphоidiques 
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Tuberculose 

Groupe scientifique des recherches 26 janvier - Genève 

sur la tuberculose 2 février 1959 

Epreuves à la tuberculine 

Réunion de conseillers spécialistes 16- 18'décembre 1959 Genève 

de la tuberculinisation du bétail 

Groupe scientifique des recherches 23 -28 mai 1960 Genève 

sur la tuberculose 

Mycobactéries 

Réunion de conseillers spécialistes 4 -7 décembre 1961 Genève 

des méthodes de laboratoire servant 
à déterminer la sensibilité aux 
médicaments et la pharmacorésistance 
des mycobactéries 

Réunion de chercheurs sur la 11 -13 décembre 1962 Kosice 

sensibilité non spécifique à la (Tchécoslovaquie) 

tuberculine chez l'homme et les 
animaux 

Lèpre 

Groupe scientifique des recherches 
sur la lèpre 

Réunion scientifique sur la 
réadaptation des lépreux (OMS, 
Leonard Wood Memorial, Société 
internationale pour la 

Réadaptation des Invalides) 

Tréponématoses 

Groupe scientifique des recherches 

16 -20 février 1959 Genève 

21 -29 novembre 1960 Vellore 

30 novembre - Genève 

sur les tréponématoses 5 décembre 1959 
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Paludisme 

Groupe scientifique des recherches 
sur le paludisme 

Bilharziose 

Groupe scientifique des recherches 
sur la bilharziose (molluscicides) 

Groupe scientifique des recherches 
sur la bilharziose (chimiothérapie) 

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) 

23 -27 novembre 1959 Genève 

9 -13 février 1959 Genève 

19 -24 octobre 1959 Genève 

18 -22 juillet 1960 Genève 

Groupe scientifique des recherches 7 -12 août 1961 Genève 

sur la bilharziose (diagnostic 
immunobiologique de la bilharziose) 

Groupe scientifique des recherches 11 -17 décembre 1962 Genève 

sur la bilharziose (pathobiologie et 
immunité) 

Filarioses 

Groupe scientifique des recherches 24 -29 août 1959 Genève 

sur les aspects ophtalmologiques 

de l'onchocercose 

Groupe scientifique des recherches 16 -21 novembre 1959 Genève 

sur la filariose et les aspects 
non ophtalmologiques de 
1'onchocercose 

Réunion pour l'établissement du 
programme de travail de l'équipe 

de recherches sur la filariose, 
Rangoon 

29 avril - 3 mai 1963 Genève 
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Zoonoses 

Groupe scientifique des essais de 

vaccin antibrucellique chez l'homme 

Réunion de chercheurs spécialistes 
de la rage 

Groupe scientifique des recherches 
sur la leptospirose 

Réunion de chercheurs spécialistes 
de la rage 

MALADTFS NON TRANSMISSIBТFS 

Cancer 

8 -11 décembre 1959 Genève 

9 -13 mai 1961 Paris 

20 -24+ février 1962 Genève 

7 -11 octobre 1963 Genève 

Amiexe II 

Discussion sur les études médicales ter -5_ décembre 1958 Washington 
comparatives dans le domaine du 

cancer et dans celui des maladies 
cardio-vasculaires . 

Groupe de consultants spécialistes 15 janvier- Genève 
du cancer 15 février 1959 

Groupe scientifique des recherches 23-26 mars 1959 Genève 
sur le cancer 

Groupe scientifique de la planifi- ii-16 janvier 1960 Genève 
cation des recherches coordonnées 

de médecine comparée (maladies 

néoplasiques des animaux) 

Groupe scientifique des méthodes 15 -19 février 1960 Genève 

d'évaluation du pouvoir cancérigène 
des additifs alimentaires 

Réunion européenne de chercheurs : ler -2 septembre 1960 Genève 

étude de la fréquence de la leucémie 
chez les malades traitées aux 
rayons X pour le cancer du col 
de l'utérus . 
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Conférence sur l'étude comparative 
des leucémies 

Groupe scientifique des recherches 
sur les leucémies et autres maladies 
néoplasiques malignes des cellules 
hématopoгétiques 

Groupe de travail sur la nomenclature 
et la classification histopatholo- 
giques des tumeurs du sein 

27 février 

3 mars 1961 

12 -18 décembre 1961 

10 -15 septembre 1962 

Groupe scientifique de la nomenclature 4 -8 février 1963 

et de la classification histopatho- 
logiques des tumeurs de l'ovaire 

Réunion sur les études épidémiolo- 
giques en cancérologie comparée 

Groupe scientifique de la nomenclature 
et de la classification histopatho- 
logiques des tumeurs osseuses 

Deuxième réunion européenne de 
chercheurs : étude de la fréquence 
de la leucémie chez les malades 
traitées aux rayons X pour le 
cancer du col de l'utérus 

14 -15 février 1963 

20-26 août 1963 

12 -13 septembre 1963 

Réunion de chercheurs : épidémiologie 8 -15 octobre 196) 
et pathologie des tumeurs de 
1'oropharynx 

Maladies cardio -vasculaires 

Groupe scientifique des recherches 
sur les maladies cardio- vasculaires 

16 -18 mars 1959 

Groupe scientifique pour l'étab isse- )0 mai - 3 juin 1960 

ment d'un programme de recherches 
sur les maladies cardio- vasculaires 

Groupe scientifique des recherches 
de médecine comparée (maladies 
cardio- vasculaires des animaux) 

3 -8 octobre 1960 

Philadelphie 

Genève 

Londres 

Genève 

New York 

Genève 

Genève 

New Delhi 

Genève 

Genève 

Genève 
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Réunion d'anatomo -pathologistes : 17 -20 octobre 1960 Prague 

études épidémiologiques et anatomo- 

pathologiques combinées sur 

l'athérosclérose en Europe 

Groupe scientifique de la méthodologie 5 -11 décembre 1961 

des études épidémiologiques sur 
l'hypertension et les cardiopathies 
ischémiques (comparabilité des 
méthodes) 

Genève 

Réunion de chercheurs : études épidé- 19 -24 mars 1962 Moscou 
miologiques et anatomo -pathologiques 
combinées sur l'athérosclérose 

Réunion de chercheurs sur les maladies )0 novembre - 

cardio-vasculaires chez les porcins et .ter décembre 1962 
la volaille - athérosclérose 

Londres 

Etudes épidémiologiques et anatomo- 3 -7 décembre 1962 Genève 

pathologiques combinées aur 
l'athérosclérose - problème da 
classement 

Réunion sur les études épidémiolo- 22 -26 avril 196) Prague 

giques combinées sur l'athérosclérose 
- problèmes de classement 

Réunion sur les études épidémiolo- 22 -28 septembre 196) Yalta 
giques combinées sur l'athérosclérose (URSS) 

- proЫèmes de classement 

Maladies nutritionnelles 

Groupe scientifique des recherches 
sur les anémies ferriprives 

Réunion de conseillers pour les 
recherches sur la nutrition 

Groupe scientifique des recherches 
sur la nutrition 

Annexe II 

6 -7 octobre 1958 Genève 

11 -13 mars 1959 Genève 

5-6 mars 1960 New York 
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Groupe scientifique chargé de donner 

des avis sur l'organisation des 
études relatives aux anémies 

mégaloblastiques 

Groupe scientifique des anómies 
nutritionnelles 

Groupe scientifique des recherches 
sur les anémies nutritionnelles 

ACTION DE SANTÉ PUBLIQUE 

Administration de la santé publique 

Groupe scientifique des recherches 
sur l'action de santé publique 

Groupe scientifique des recherches 
sur l'action de santé publique 

Organisation des soins médicaux 

Réunion pour la revision du ques- 
tionnaire sur le coût et les 

modalités de financement des 
services de soins médicaux 

Soins infirmiers 

Groupe scientifique des recherches 

dans le domaine des soins 

infirmiers 

Hygiène des radiations 

Groupe scientifique des recherches 

en matière de traitement des 

radio- lésions 

Groupe scientifique de la 

radiobiologie 

Réunion de chercheurs spécialistes 

de l'étude des régions à forte 

radioactivité naturelle 

18 -23 juin 1962 Genève 

2-7 septembre 1963 

16-19 septembre 1963 

29 août - 

3 septembre 1960 

1er-8 mai 1961 

19 -21 juin 1962 

4 -9 novembre 1963 

27 -29 avril 1959 

25-27 avril 196о 

12 -15 décembre 1961 

Genève 

Caracas 

Genève 

Genève 

Genève 

Genève 

Genève 

Genève 

Rio de Janeiro 
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BIOLOGIE HUMAINE ET PHARMACOTAG2E 

Reproduction humaine 

Annехе II 

Groupe scientifique des recherches 2-8 avril 1963 Genève 
sur la biologie de la reproduction 
humaine 

Groupe scientifique des recherches 
sur la physiologie de la lactation 

Génétique humaine 

Discussion sur les recherches en 
matière de génétique humaine 

2 -7 décembre 1963 Genève 

28 -30 avril 1959 Ann Arbor 

Groupe scientifique des nouvelles 19 -20 mai 1959 Genève 
méthodes de recherche en génétique 
humaine 

Groupe scientifique des recherches 27 novembre - Genève 
sur la génétique des populations э décembre 1962 
primitives 

Immunologie 

Groupe d'étude des enquétes 15 -19 décembre 1958 Genève 
immunologiques et hématologiques 

Groupe scientifique des recherches 9 -13 mars 1959 Genève 
sur les vaccins 

Groupe scientifique des recherches 22 -27 janvier 1962 Genève 

en immunologie générale et 
appliquée : immunoprophylaxie et 
immunothérapie 

Groupe scientifique des recherches 12 -17 mars 1962 Genève 

en immunologie générale et 

appliquée : immunopathologie 
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Groupe scientifique des recherches 9 -14 avril 1962 Genève 

en immunologie générale et 
appliquée : antigènes tissulaires 
et transplantation 

Groupe scientifique des recherches 7 -12 mai 1962 Genève 

en immunologie générale et 

appliquée : immunochimie 

Groupe scientifique des recherches 4 -9 juin 1962 Genève 

en immunologie générale et 
appliquée : programme de recherches 
immunologiques 

Groupe, scientifique du programme 26 novembre - Genève 

de recherches immunologiques 2 décembre 1963 

Antibiotiques 

Groupe scientifique des recherches 26-0 mai 1959 Genève 

sur los antibiotiques 

Groupe scientifique des recherches 18 -22 juillet 1960 Genève 

sur les antibiotiques - Création 

d'un centre des antibiotiques et des 
micro -organismes qui les produisent 

Drogues engendrant la toxicomanie 

Groupe scientifique des recherches 9 -14 décembre 1963 Genève 

sur la détermination des propriétés 

toxicomanogènes des médicaments 

Innocuité et efficacité des médicaments 

Groupe scientifique pour l'évaluation 4 -8 mars 1963 

de l'innocuité et de l'efficacité 

des médicaments 

Genève 
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HYGIENE DU MILTFU 

Lutte contre les vecteurs et résistance 

Groupe scientifique des recherches 5 -9 janvier 1959 Genève 
sur la résistance aux insecticides 

et la lutte contre les vecteurs 

Groupe scientifique des recherches 30 novembre - Genève 
sur l'évaluation et l'essai 4 décembre 1959 
des insecticides 

Groupe scientifique des recherches 25 -29 septembre 1961 Genève 
sur la biochimie et la physiologie 
des insectes 

Groupe scientifique des recherches 29 octobre - Genève 
sur 1tapplication de méthodes 2 novembre 1962 
biologiques à la lutte contre 
les vecteurs 

Séminaire sur la lutte contre les 5 -9 novembre 1962 
vecteurs 

Quatrième réunion des directeurs des 
laboratoires participant aux recher- 
ches sur les insecticides - Rapport 
de situation 1961 -1962 

4 -8 février 1963 

Genève 

Genève 

Groupe scientifique des recherches 5 -9 août 1963 Genève 
sur la génétique des vecteurs et 
la résistance.aux insecticides 

Réunion sur les spécifications pour 19 -23 août 1963 Genève 

pesticides 

Symposium sur les méthodes d'élevage 30 septembre - Gainesville, 

et de culture des vecteurs arthro- 4 octobre 1963 Floride 
podes et les agents biologiques 
utilisés pour les combattre 
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АNNEXE III 

PROJETS DE RECHERCHES EN COLLABORATION 

TABLEAU .1.. REPARTITION DES PROJETS PAR SUJET 

Service 
de 

l'OIV1S 

Sujet des recherches 
Nombre 

de 

projets 

Nombre d'iris- 
titutions 

participantes 

Nombre de 
hercheurs 

Nombre 

Vп. Virus T.A. 5 5 6 4 

Enterovirus 1 1 1 1 

Grippe 7 5 4 4 

Rougeole 5 4 4 4 

Poliovirus 6 4 4 3 

Virus respiratoires 2 2 2 2 

Variole 3 2 3 3 

Trachome 2 2 2 2 

Sérologie 12 12 12 10 

Fièvre jaune 1 1 1 1 

Structure des virus 1 1 1 1 

BD Vaccin antityphoidique 6 б б 6 

Chоléra 2 2 2 1 

Bactériologie 10 7 10 7 

BCG 3 3 3 3 

Chimiothérapie 2 2 2 2 

Epidémiologie 1 1 1 1 

Eradication 2 2 2 2 

Tuberculine 4 4 5 3 

* 
Au 30 septembre 1963. 
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Tableau 1. (suite) 

Service 
de 

l'OMS 
Sujet des recherches 

Nombre 
de 

projets 

Nombre d'ins- 
titutions 

participantes 

Nombre de 
chercheurs 

Nombre 
de 

pays 

ТЕР Génétique et épidémiologie 2 2 2 2 

Sérologie 1 1 1 1 

Lépromine 6 6 6 6 

Histopathologie 1 1 1 1 

Microbiologie 4 5 k 5 

Transmission 5 5 5 5 

Essais cliniques 5 5 б 5 

Chimioprophylaxie 2 2 2 1 

VDT Tréponématoses - Biologie 10 10 11 10 

Tréponématcses - Sérologie 2 2 2 2 

ME Paludisme - Chimiothérapie 15 14 15 11 

- Entomologie 20 18 20 15 

" Epidémiologie 5 4 í 4 

" - Immunologie 5 5 5 5 

" - Parasitologie 9 9 10 6 

" - Etudes sur la G6 PD 1 1 1 1 

PD Bilharziose : 

. Lutte biologique 1 1 1 1 

Lutte chimique 10 10 11 9 

Chimiothérapie 5 5 5 5 

Expérimentale 9 8 8 7 

Santé publique 1 1 1 1 

Immunologie 8 7 8 7 

Vecteurs 5 5 5 2 
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ТаЫаи 1. (suite) 

Service 
de 

TOMS 
Sujet des recherches 

Nombre 
de 

projets 

Nombre d'ifs- 
titut.ions 

participantes 

Nombre de 

chercheurs 

Nombre 

PD Filarioses 8 8 9 8 

Autres maladies parasitaires : 

Ascaridiase 1 1 1 1 

Mycoses 1 1 1 1 

Trypanosomiase 1 1 1 1 

VPH Zoonoses 

Virus animaux 2 2 2 2 

Brucellose 11 11 11 7 

Hydatidose 5 4 4 4 

Leptospirose 3 3 3 3 

Rage 14 14 15 10 

Toxoplasmose 2 1 1 1 

Autres zoonoses 3 3 3 3 

CAN Oncologie comparue 6 Ë б 4 

Etudes épidémiologiques 5 6 7 5 

CVD Pression sanguine 4 4 4 4 

Etudes sur l'électrocardiogramme 1 

. 
Douleur cardiaque 1 1 1 1 

Cardiomyopathie 2 2 2 2 

Cardiologie comparée 12 11 11 7 

Epidémiologie 5 5 6 5 

NUTR Anémié nutritionnelle 8 7 7 5 

Besoins en protéines 2 2 2 2 
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Tableau 1. (suite) 

Service 
de Sujet des recherches 

Nombre 
de 

projets 

Nombre d`ins- 

titutions 
Nombre 

Nombre de 
de 

chercheurs 
pays 

SOI Substances toxiques 2 20 20 18 

Fatigue mentale 1 1 1 1 

OMC Intégration des soins médicaux 2 2 2 2 

Coût de la santé 1 6 1 6 

MCI Poids à la naissance 1 37 37 18 

RI Mesure des radiations ionisantes 3 2 2 2 

Leucémie 1 32 32 9 

Génétique humaine 5 7 7 6 

Malformations congénitales 1 33 33 17 

BS Standardisation biologique 9 7 6 6 

Evaluation des médicaments 2 2 2 2 

APD .Immunologie 2 2 1 1 

EH Hygiène des aliments 1 1 1 1 

Biologie du milieu 1 1 1 1 

VC Résistance aux insecticides 41 35 37 15 

ТАВТFAU 2. REPARTITION DES PROJETS PAR SERVICE DE L` OMS 

Maladies à virus Ј+5 

Maladies. bactériennes 8 

Tuberculose 22 

Lèpre 2б 
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Tableau 2. (suite) 

Annexe III 

Maladies vénériennes et tréponématoses 12 

Eradication du paludisme 55 

Maladies parasitaires 46 

Santé publique vétérinaire 40 

Cancer 11 

Maladies cardio -vasculaires 25 

Nutrition 10 

Hygiène sociale et médecine du travail 3 

Organisation des soins médicaux 3 

Hygiène de la maternité et de l'enfance 1 

Radiations et isotopes 10 

Drogues engendrant la toxicomanie 2 

Standardisation biologique 11 

Hygiène du milieu 2 

Lutte contre les vecteurs 41 

Total 373 

TABLEAU 3. REPARTITION DES PROJETS PAR REGION DE L'OMS 

Région Nombre de projets 

Afrique 

Amériques 

Méditerranée 

63 

95 

orientale 31 

Europe 208 

Asie du Sud -Est 27 

Pacifique occidental 45 
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TABTFAU 4. BEFARTII ION GEOGRAPHIQUE DES PROJETS 

Nombre 
de 

projets 

Nombre 
de 

projets 

Afrique du Sud 14 Guatemala 1 

Algérie 1 Guyane britannique 1 

Allemagne 15 Haute -Volta 4 

Argentine 5 Hong Kong 17 

Australie 8 Inde 21 

Autriche 3 Indonésie 2 

Belgique 2 Iran 5 

Brésil 11 Irlande 4 

Canada 2 Israël 13 

Ceylan 3 Italie 17 

Chili 3 Jamaïque 1 

Chine (Formose) 3 Japon 17 

Colombie 2 Kenya 3 

Congo (Brazzaville) 1 Liban 2 

Congo (Léopoldville) 3 Libéria 4 

Danemark 13 Malaisie 7 

Espagne 4 Mali 1 

Etats -Unis d'Amérique* 60 Malte 1 

Ethiopie .3.. lexique 2 

Finlande 3 Nouvelle - Guinée 1 

France 15 Nouvelle- Zélande 1 

Gambie 1 Nigéria 11 

Grèce 2 Norvège 3 

* 
Dont un en Alaska et un à Porto Rico. 
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Tableau k. (suite) 

Annexe III 

Nombre 
de 

projets 

Nombre 
de 

projets 

Ouganda ï Soudan 2 

Panama 1 Suède 7 

Pays -Bas 8 Suisse 5 

Pérou 1 Syrie 1 

Philippines 6 Tanganyika 8 

Pologne 6 Tchécoslovaquie 17 

République Arabe Unie 5 Thaïlande 1 

Rhodésie du Sud 4 Turquie 2 

Roumanie 1 Union des Républiques 

Royaume -Uni 51 
socialistes soviétiques 10 

Sénégal 2 
Venezuela. 4 

Yougoslavie 12 
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* 
CENTRES DE REFERENCE DE L'OMS, 1958-1963 

TABTRAU 1. REPARTITION DES CENTRES PAR SUJET 

Service 
de 

1 ►OMS 
Sujеt 

Interna- 
tionaux 

Régionaux 
Laboratoires 
participants 

Nombre 
де 

paÿs 

VIR Virus transmis par les arthropodes 7 

Entérovirus 5 б 

Grippe 2 2 

Poliomyélite 3 3 

Banques de sérums 1 2 3 

Virus respiratoires 2 5 5 

BD Lysotypie des bacilles intestinaux 1 1 

Salmonella 2 2 

Lysotypie des staphylocoques 1 1 

Shigella 2 2 

VDT Trёponéгriátoseж 3 3 

ME -Paludisme 1 г 

PD Antigène bilharzien 1 1 

Identification des mollusques 1 1. 

Sensibilité è, la griséefulvine 1 4 4 

Leishmaniose 1 1 

** 
VPH Brucellose 

х-* 

1 15 15 

.Leptospirose б б 

CAN Tumeurs des tissus mous 1 5 5 

Tumeurs du poumon 1 5 б 

,um urs mammaires - 1 l� 5 

Leuе mie, etc. 1 б 7 

Animaux porteurs de tumeurs 1 

Souс i s de tumeurs transplantables 1 

Tumeurs de l'oropharynx 1 

Au 30 septembre 196 . 

Centres mixtes OMS /FAO. 
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Tableau 1. (suite) 

Service 
de 

1'OMS 

S�,jet 
Interna- 

tionaux 
Régionaux 

Laboratoires 
participants 

Nombre 

de 

pays 

8S Etalons biologiques 2 2 

Informations sur les antibiotiques 1 1 

1LS Groupes sanguins 1 1 

APD Contrôle de la qualité des 
préparations pharmaceutiques 1 1 

TABLEAU 2. REPARTITION DES CENTRES PAR SERVICE DE DOMS 

Service de 1'OMS 
Interna- 
tionaux 

Régionaux La�+o'atoires 

participants 
Nombre de 

pays 

Maladies à virus 6 22 11 

Maladies bactériennes 6 3 

Maladies vénériennes et tréponématose $ 3 2 

Paludisme 1 1 

Maladies parasitaires 4 4 7 

Santé publique vétérinaire 1 21 5 6 

Cancer 5 2 20 15 

Standardisation biologique 4 3 

Drogues engendrant la toxicomanie 1 1 

Total 31 45 . 29 
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TABLEAU 3. REPARTITION PAR REGION DE L'OMS 

Région Internationaux Régionaux 
Laboratoires 
participants 

Nombre de 
pays 

Afrique 5 2 3 

Amériques 12 7 10 6 

Méditerranée orientale 1 1 

Europe 17 23 14 16 

Asie du Sud -Est 1 3 

Pacifique occidental 10 3 1 

Total 31 45 29 30 

TАBТ,F,AU 4. REPARTITION DES CENTRES DE REFERENCE PAR PAYS 

Pays Internationaux Régionaux 
Laboratoires 

participants 

Afrique du Sud 4 1 

Allemagne 1 

Argentine 1 

Australie 3 

Belgique 1 1 

Brésil 2 

Danemark 4 2 

Etats -Unis dtAmérique 11* 5 6 

* 
Dont un à Porto -Rico. 
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Tableau L +. (suite) 

Pays Internationaux Régionaux 
Laboratoires 
participants 

France 1 2 3 

Grèce 1 1 

Inde 1 1 

Italic 2 2 

Israël 1 

Japon 5 3 

Malaisie 2 

Mexique 1 1 

Nigeria 
1 

Norvège 1 

Ouganda 1 

Pays -Bas 2 1 

Pérou 1 1 

Royaume -Uni 9 3 2 

Suède 1 1 

Suisse 1 

Tchécoslovaquie 3 

Tunisie 1 

Turquie 1 

Union des Répub iques socialistes soviétiques 3 1 

Yougoslavie 1 1 

Total 31 45 29 
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ANNEXE ц 

SUBVENTIONS A DES CHERCHEURS INDIVIDUELS 

ТАВТ,RАU 1. PAR SUJET ET PAR ANNEE D'ATTRIBUTION 

Sujet 1960 , 1961 1962 1963 Total 

Maladies à virus 

Filarioses 

Autres maladies parasitaires 

Cancer 

Génétique 

Goitre endémique 

Endocrinologie 

Biologie du milieu 

Total 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 2 3 7 13 

TABLEAU 2, PAR PAYS D'ORIGINE DU CHERCHEUR ET PAR ANNEE 

Pays 1960 1961 1962 1963 Total 

Australie 

Brésil 

Canada 

Franсе 

Grèce 

Israël 

Japon 

Suède 

Total 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 2 3 7 13 

Au 30 septembre 1963. 
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ANNEXE и 

suвvENтIONS DE RECHERCHE (1961-1963)* 

TABLEAU 1. RÉPARTITION PAR ANNÉE ET PAR SUJET 

Subventions 

Jeunes chercheurs 

de formation 
Chercheurs •• 

experimentes 

Echange de 

chercheurs 
Total 

1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 

Maladies .. virus 1 3 2 3 -3 4 16 

Maladies intestinales 
et diarrhéiques 1 2 3 1 7 

Tuberculose 1 1 

Lèpre 1 1 2 

Tréponématoses 2 1 3 

Maladies parasitaires : 

Filariose 5 5 

Bilharziose 1 1 2 3 5 4 16 

Autre 1 3 1 4 1 10 

Paludisme 1 1 

Zoonoses 2 1 3 

Cancer 2 2 2 2 8 

Maladies cardio- vasculaires, 1( +l) ( +1) 1( +2) 
2 4 1 1l 

Nutrition 3 1 1 5 

Génétique humaine 1 1 

Action de santé publique 1 2 2 5 

Lutte contre les vecteurs 
et résistance 1 1 2 4 

I�ygiène du milieu 1 2 3 

Standardisation biologique 1 1 

Pharmacologie 1 1 

Immunologie 2 1 1 4 

Divers 1 1 1 2 5 

Total 

Total pour les trois années¡. 

* 
Au 30 s�ptоmbrе 1963. 

17 

( +IТ 16(+2) 

30.. 

15 32 22 112(�,�r 

б9 . . 

!116 
� 

Les chiffres entre parenthèses désignent les subventions prises en charge par l'As- 
sociation nationale suédoise contre les Affections cardiaques et pulmonaires. Deux sub- 
ventions supplémentaires ont été accordées en 1960. 
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Annexe VI 

TABLEAU 2. PAR ORIGINE DU BENEFICIAIRE 

Pays Subventions de recherche 
Echange de 

chercheurs (classés par ordre 
n alphabétique français) Jeunes chercheurs 

Chercheurs 
, 

expérimentés 

Afrique du Sud 2 

Australie 1 2 

Belgique 1 (1) 1 

Вrésil 2 5 

Cameroun 1 1 

Chili 2 

Danemark 2 

Etats -Unis d'Amérique 1 1 5 

Ethiopie 1 1 

Finlande 1 

France 1 4 

Haute -Volta 1 

Hongrie (1) 

Inde 1 5 

Israël 2 3 

Italie 1 

Jamaique 1 

Japon 2 4 

Kenya 1 

Malaisie 2 1 1 

Mali 1 

Nigéria 3 1 

Norvège 1 

Nouvelle - Zélande 1 
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Tableau 2. (suite) 

Annexe VI 

Pays 

(classés par ordre 

alphabétique français) 

Subventions de recherche 

Échange de 

chercheurs 
Jeunes chercheurs 

Chercheurs 
expérimentés 

Ouganda 1 

Pays -Bas 2 

Pérou (1) 

Pologne 2 

République Arabe Unie 1 1 3 

Rhodésie du Sud 1 

Royaume -Uni 1 13 

Sénégal 1 

Suède 3 

Suisse 3 1 

Tanganyika 3 

Тchécoslovaquie 3 2 

Thaïlande 1 

URSS 1 

Yougoslavie 1 1 

Total 17 30 69 

Les chiffres entre parenthèses désignent les subventions prises en charge par 
l'Association nationale suédoise contre les Affections cardiaques et pulmonaires. 
Deux subventions supplémentaires ont été accordées en 1960. 


