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I. INTRODUCTION 

Par sa résolution WHA25.47,1 la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Directeur général d'étudier le moyen d'étendre les travaux de l'OMS en matière de 
normes pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques et les questions connexes 
relatives aux méthodes de laboratoire, ainsi que la coordination des recherches dans ce 
domaine, et de présenter à ce sujet, à une future Assemb éе de la Santé, un rapport comprenant 
One estimation du coût de cette activité. Dans deux autres résolutions, la même Assemblée a• 
souligné d'autre part la nécessité de poursuivre et d'intensifier les activités de recherche 
orientées vers la prévention des maladies cardio- vasculaires (WHA25.44)2 ainsi que de coordonner 
les activités de recherche biomédicale en faveur du développement des services de santé et 
d'assurer l'application pratique des résultats de ces activités (W1A25.60).3 

La nécessité de standardiser les substances diagnostiques a été soulignée à nouveau 

lors de la Conférence internationale sur la standardisation des substances diagnostiques qui 

s'est tenue en juin 1973 à Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique. Les participants, qui 

représentaient toutes les branches scientifiques intervenant dans le diagnostic en laboratoire, 
ont estimé à l'unanimité que, si les laboratoires nationaux de même que les associations 

scientifiques tant nationales qu'internationales et les fabricants de substances diagnostiques 
ont tous un rôle important à jouer dans ce domaine, seule l'OMS sera capable de coordonner 
efficacement les nombreux programmes qui devront être mis en oeuvre pour assurer la standar- 
disation internationale des substances diagnostiques. 

A l'heure actuelle, les multiples substances diagnostiques qui se trouvent dans le 
commerce ne sont pratiquement soumises à aucun contrôle officiel dans les Etats Membres de 
l'OMS. Dans la plupart des cas, le soin de contrôler la qualité des résultats est entièrement 

laissé à des laboratoires ou institutions agissant isolément et rares sont les pays qui ont 
pris des mesures pour uniformiser si peu que ce soit la pratique suivie par les laboratoires 

d'analyses médicales. Cet état de choses s'observe non seulement dans les pays où ces labo- 

ratoires sont encore rudimentaires, mais aussi dans ceux où ils ont atteint un haut niveau de 

développement. 

Le présent rapport a été établi d'après les informations et les avis fournis par les 

participants à la Conférence internationale, divers fonctionnaires du Secrétariat de l'OMS, 

des consultants et d'autres spécialistes des disciplines dont relève le diagnostic en 
laboratoire. 

II. MOTIFS DE LA STANDARDISATION 

La standardisation des substances diagnostiques est essentiellement motivée par la 

nécessité d'obtenir des données de laboratoire sûres (c'est -à -dire suffisamment exactes et 

précises4) qui permettent 

1 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 35. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 114. 

Recueil des résolutions et 

4 Des mesures ou des données 

de la valeur "réelle ". Elles sont 

d'expériences répétées. 

décisions, Vol. I, page 28. 

d'analyse sont exactes lorsque les résultats sont proches 

précises lorsque les résultats restent constants lors 
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1) de distinguer les malades des sujets bien portants et de diagnostiquer et de traiter 

la maladie ou d'apprécier l'état de santé selon des critères uniformément admis; 

2) d'assurer la comparabilité des résultats obtenus par différents laboratoires aux 

fins d'études épidémiologiques, d'enquêtes sanitaires, de recherches collectives sur 

l'hygiène des denrées alimentaires et de l'environnement et d'autres activités de 
santé publique; 

3) la compréhension, sans risques de malentendus, entre travailleurs de laboratoire 

ainsi qu'entre ces derniers et cliniciens et/ou administrateurs sanitaires. 

A ces différents motifs s'ajoute le fait que le consommateur (c'est -à -dire le labo- 

ratoire) cherche à tirer le meilleur parti possible des fonds généralement limités dont il 

dispose. En ce sens, les avantages escomptés de la standardisation peuvent être d'ordre 
économique (durabilité et facilité d'entretien du matériel) ou moins tangibles (par exemple, 

simplification du travail et sécurité accrue). 

Il importe de signaler dans ce contexte un problème relativement récent et parti- 

culièrement préoccupant, celui de la prolifération rapide sur le marché des jeux complets de 

réactifs et des nécessaires d'épreuves. Les laboratoires consacrent chaque année plusieurs 

centaines de millions de dollars à l'achat de produits de ce genre et l'on estime que le montant 

de ces dépenses augmente annuellement de 10 à 15 %. C'est en chimie clinique que ces produits 

sont le plus abondants, mais on les utilise aussi dans d'autres branches. Le problème est 
particulièrement important pour les pays en voie de développement car ce sont les petits 
laboratoires dont le personnel est relativement peu nombreux qui sont le plus tentés de 
recourir à ces produits puisque, malgré leurs ressources limitées, notamment en personnel 

qualifié, ils sont censés mettre à la disposition des médecins une large gamme de services 
modernes. 

Certains de ces produits sont des auxiliaires sûrs permettant d'obtenir des résultats 
auxquels le médecin peut se fier pour poser son diagnostic et instituer un traitement. D'autres, 
par contre, sont totalement inacceptables, soit qu'ils donnent des résultats entachés d'erreur 

systématique, soit que leur manque de précision les prive de toute utilité. Des exemples de 

l'efficacité variable de ces produits sont donnés dans l'appendice. 

III. OBJECTIFS, PRINCIPES GENERAUX ET ETENDUE D'UN PROGRAMME DE STANDARDISATION DES 
SUBSTANCES DIAGNOSTIQUES 

Le but d'un tel programme serait d'améliorer les services de diagnostic des labora- 

toires d'analyses médicales et de santé publique dans le monde entier et d'amener ces services 

à un niveau scientifique et technique tel que les résultats obtenus dans tous les laboratoires 

et dans tous les pays aient la même signification et la même valeur. Ce programme aurait fina- 

lement pour avantage : 1) d'améliorer les prestations médicales individuelles; 2) d'accroître 

l'efficacité de la lutte contre les maladies transmissibles et parasitaires; 3) d'accroitre 

les progrès de la connaissance et de la prévention des maladies non transmissibles, notamment 

des maladies nutritionnelles et cardio -vasculaires et du cancer; 4) de fournir une base 

rationnelle pour la prévention des affections héréditaires; et 5) indirectement, par une 

meilleure définition des problèmes de santé, de faciliter l'exécution des programmes de 

salubrité de l'environnement. 

Le mot standardisation est pris ici dans un sens très large pour englober l'appli- 

cation de méthodes d'épreuve scientifiquement et techniquement satisfaisantes ainsi que de 

pratiques recommandées, l'utilisation de substances bien caractérisées et /ou de définitions 
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et de normes concernant ces substances, ainsi que le développement des connaissances dans 
ce domaine.' 

La standardisation des substances diagnostiques recouvre plus particulièrement les 

activités suivantes : 

1) Adoption de normes internationales concernant a) l'étiquetage des réactifs de 
laboratoire (les étiquettes doivent porter toutes les indications nécessaires à 
l'exécution et à l'interprétation du test : composition chimique, concentrations 
d'ingrédients actifs, spécificité, conditions de stockage, durée de conservation, 

numéro du lot, etc.) et b) l'installation, le fonctionnement et l'entretien des 
instruments de laboratoire. 

2) Publication et analyse périodique de méthodes de référence. 
2 

3) Mise au point de matériel de référence et d'étalonnage certifié.3 

4) Promotion du contrôle de la qualité des méthodes de laboratoire. 

Le programme devrait en outre être suffisamment souple pour qu'il soit possible de 

fournir à chaque Etat Membre l'aide ou les services bien déterminés dont il a besoin. Les 

activités comprendraient nécessairement, mais non limitativement, des services de consultation, 

de formation et d'information. 

Un programme raisonnablement complet de standardisation des substances diagnostiques 

ferait intervenir les disciplines de laboratoire suivantes : 

- microbiologie (bactériologie, parasitologie, virologie et mycologie) 

- chimie clinique 

- immunologie clinique (y compris l'immunofluorescence) 

- hématologie 

- certains éléments d'endocrinologie, de cytologie et d'histopathologie. 

Il convient de noter ici que, même lorsqu'elles sont utilisées pour le diagnostic 

ou à des fins connexes dans un laboratoire d'analyse ou un laboratoire de santé publique, 

les substances biologiques et chimiques injectables à l'homme (antigènes pour tests cutanés 

et produits de contraste par exemple) relèvent déjà de la compétence de l'OMS; il ne sera 

donc pas question de ces substances dans le présent rapport qui traite exclusivement des 

substances diagnostiques destinées à l'usage des laboratoires. 

1 Le mot anglais "standard" ayant de nombreuses acceptions, son sens doit être précisé 

par un attribut ou par le contexte. En relation avec les substances diagnostiques, il revêt 

le plus souvent le sens du français "norme ". L'Organisation internationale de Normalisation 

(ISO) le définit comme le résultat d'une normalisation réalisée dans un certain domaine, 

approuvé par une autorité reconnue. Ce résultat peut se présenter sous la forme 1) d'un docu- 

ment faisant état d'un ensemble de conditions qui doivent être remplies ( "norme" en français) 

ou 2) d'une unité constante de base ( "étalon" en français). Saunders, T. R. B. Objectifs et 

principes de la normalisation, ISO, 1972. 

2 
L'expression "méthode de référence" désigne ici une méthode de laboratoire décrite avec 

clarté et précision et qui, de l'avis d'une autorité reconnue, donne des résultats suffisamment 

exacts et précis pour pouvoir servir à apprécier la valeur d'autres méthodes. 

Dans le présent document, l'expression "matériel de référence" désigne une substance 

chimique ou biologique dont la quantité, la concentration ou l'activité biologique sont 

définies avec une exactitude telle que cette substance peut être utilisée pour contrôler, 

éprouver ou vérifier la valeur d'autres méthodes de laboratoire. Le composé chimique peut 

être utilisé soit à l'état pur, soit dans une matrice biologique, par exemple du sérum. 

Le matériel d'étalonnage est du matériel de référence défini avec précision et servant à 

étalonner, graduer ou régler un dispositif ou instrument de mesure. 
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IV. ACTIVITES EN COUft5 A L'OMS 

Nombreux sont les programmes de l'OMS qui ont permis d'obtenir du matériel de réfé- 

rence ou de comparaison utilisable sur le plan international. Ce matériel sert A titrer des 
activités biologiques déterminées, A contrôler certaines propriétés biologiques, & mesurer la 

sensibilité des méthodes d'essai, & étalonner des instruments de laboratoire et & identifier 
des micro -organismes ou des antigènes particuliers. Il est surtout mis & la disposition de 
laboratoires publics, mais aussi d'universités et d'autres institutions de recherche ainsi 
que de laboratoires de contrôle des diagnostics, dans le cadre de divers arrangements adminis- 
tratifs et d'accords de collaboration. 

Le plus ancien de ces programmes est celui de la standardisation biologique.1 Il 

concerne principalement les substances biologiques utilisées à des fins prophylactiques, 
thérapeutiques ou diagnostiques administrées & l'homme et soumises A un contrôle par des 

organismes officiels. Parmi les substances de référence dont on dispose pour titrer l'activité 
biologique figurent des vaccins (bactériens et viraux) et anatoxines, des sérums et antitoxines, 
des sérums antivenimeux, certains antibiotiques, des hormones et des enzymes. Une unité inter- 

nationale d'activité a été définie pour la plupart d'entre elles. 

Le matériel de comparaison utilisé pour le contrôle ou l'étalonnage des méthodes de 

diagnostic en laboratoire comprend l'hémagglutinine du virus grippal, l'antistreptolysine 0, 

le sérum anti- arthrite rhumatoide, les sérums servant & la détermination du groupe sanguin, 
les immunoglobulines humaines, le facteur antinucléaire sérique et la cyanhémoglobine. Il 

comprend également les sérums utilisés pour l'identification de certains virus et leptospires. 

D'autres matériels de comparaison peuvent être obtenus des laboratoires collaborateurs 
de l'OMS par l'intermédiaire des services techniques du Secrétariat de l'Organisation. Le 
réseau des laboratoires de référence fonctionne aux niveaux international, régional et 
national : cette structure hiérarchisée facilite l'acheminement des informations sur la 

méthodologie, la distribution de réactifs pour le diagnostic et la recherche ainsi que d'autres 
formes de collaboration, activités qui contribuent toutes & promouvoir la standardisation 
internationale dans les domaines qui leur sont propres. La surveillance mondiale de la grippe 

pour laquelle les deux centres internationaux de la grippe, 90 centres nationaux et un certain 
nombre d'autres laboratoires collaborateurs utilisent les mêmes réactifs de référence fournit 
un excellent exemple de ce système. Le matériel préparé par les laboratoires collaborateurs, 
qui ne fait l'objet d'aucune désignation officielle de la part de l'OMS, sert surtout A 

évaluer les réactifs préparés par les laboratoires nationaux, mais il est aussi dans bien des 

cas utilisé h des fins diagnostiques, en particulier pour la surveillance épidémiologique et 

pour l'exécution d'études spéciales organisées par l'OMS. 

Certaines substances peuvent être obtenues en quantité limitée des laboratoires 

collaborateurs de l'OMS et d'autres laboratoires qui entretiennent des relations de travail 
avec l'Organisation. Ainsi, par exemple, le programme Maladies parasitaires fournit, par le 

truchement de plusieurs laboratoires collaborateurs, plus de 50 antigènes parasitaires 

différents pour le sérodiagnostic de maladies d'importance majeure comme la schistosomiase, 

la filariose et l'amibiase. Jusqu'ici, ces antigènes ont été surtout utilisés pour des études 

épidémiologiques. La diffusion de matériel de référence pour les épreuves d'identification 

des tréponèmes est assurée, dans le cadre du programme Maladies vénériennes et tréponématoses, 

pour garantir la comparabilité internationale du sérodiagnostic de la syphilis. Certains 

matériels de référence sont distribués par des institutions nationales de recherche sur la 

tuberculose ou au titre de programmes de lutte antituberculeuse : tuberculines -standard, PPD, 

antigènes "atypiques ", souches et phages de référence ainsi que de lots de semences de BCG. 

1 
Organisation mondiale de la Santé (1972) Substances biologiques, préparations de 

référence et réactifs de référence internationaux. 
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Dans le cadre du programme Maladies bactériennes, des sérums de référence pour les bactéries 
intestinales (salmonella, shigella, E. coli et V. cholerae) peuvent être obtenus des centres 
OMS de référence et servir de lots de départ en vue d'une production nationale. On peut se 

procurer également des souches bactériennes et des bactériophages de référence. Par ailleurs, 
les réactifs pour virus distribués au titre du programme Maladies virales et utilisés pour la 

surveillance continue de ces maladies à l'échelle mondiale revêtent une importance 
particulière. 

Dans le domaine de l'hématologie, l'OMS, qui a constitué une préparation interna- 
tionale de référence pour l'hémoglobinométrie, appuie en outre des recherches visant à mettre 
au point du matériel de référence pour la surveillance en laboratoire des traitements par les 
anti- coagulants, ainsi que pour la détection des hémoglobines anormales qui posent un problème 

de santé publique et pour les enquêtes sur des facteurs nutritionnels tels que le fer, l'acide 

folique et la vitamine В12. 

Parmi les autres activités de l'OMS qui favorisent la standardisation des substances 

diagnostiques figurent plusieurs études internationales patronnées et/ou coordonnées dans le 

cadre du programme Maladies cardio -vasculaires en vue d'uniformiser le dosage du cholestérol, 

des lipoprotéines et des triglycérides sériques, ainsi que d'autres études concernant 

l'ischémie du myocarde. 

Particulièrement importants à cet égard sont les programmes menés conjointement par 

l'OMS et par la FAO dans les domaines de la virologie et de la mycoplasmologie comparées. Ces 

programmes, essentiellement destinés à faciliter la recherche, fournissent à des instituts 

publics et à d'autres laboratoires dotés de l'équipement nécessaire des réactifs de référence 

ne pouvant pas être obtenus ailleurs. 

Il faut également mentionner ici deux publications de TOMS, Normes internationales 
applicables à l'eau de boisson et Normes pour les pesticides, non parce qu'elles se rapportent 
au diagnostic médical, mais parce qu'une partie de l'expérience acquise au cours de leur élabo- 

ration peut s'appliquer à la standardisation internationale des substances diagnostiques. 

Si, dans de nombreux programmes de l'OMS, il s'est révélé nécessaire de procéder 

directement ou indirectement à une certaine standardisation des substances diagnostiques, cette 

action ne porte encore que sur une faible fraction des substances et des méthodes qui devront 

faire l'objet de mesures internationales si l'on veut réaliser cette comparabilité inter - 

laboratoires qu'exigent les soins médicaux modernes, les études épidémiologiques, la surveil- 

lance, la recherche en santé publique, l'administration des programmes de santé publique et 

la protection de l'environnement. 

L'absence de toute standardisation est particulièrement évidente dans le cas des 

nécessaires d'épreuve utilisés en chimie clinique alors même que la plupart de ces nécessaires 

ne sont manifestement pas satisfaisants et que le nombre des laboratoires qui les achètent 

sans discernement augmente sans cesse. Cette situation est d'autant plus préoccupante que 

les laboratoires qui font largement appel à ces nécessaires n'ont souvent institué aucun 

contrôle de qualité qui leur permettrait de déceler les résultats aberrants ou entachés 

d'erreur systématique. 

V. ACTIVITES DES ORGANISATIONS SCIENTIFIQUES 

La standardisation des réactifs diagnostiques, l'amélioration des méthodes et 

l'établissement de spécifications et de critères de valeur pratique sont autant de questions 

qui intéressent au plus haut point de multiples associations professionnelles et scientifiques 

groupant les spécialistes des diverses disciplines dont relève l'activité des laboratoires 
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médicaux; nombre d'entre elles ont d'ailleurs constitué de très actifs comités de standardi- 

sation. Ces organisations constituent une source importante d'informations scientifiques et 

techniques pour l'OMS, avec laquelle elles ont collaboré à des activités très diverses, et 

plusieurs de leurs membres ont participé, en qualité de consultants, à des programmes de 
l'Organisation. Leurs comités techniques ont organisé l'acquisition, le traitement et la mise 

en ampoules de matériel destiné à servir de préparation internationale de référence. Leurs 

membres ont ensuite soumis ce matériel et les méthodes proposées à une évaluation critique 

dans les conditions réelles du travail en laboratoire en se référant à des critères fonda- 

mentaux tels que la durée de conservation, le comportement dans des conditions de stockage 
différentes, les caractéristiques spectrales, l'uniformité des résultats obtenus avec des 
instruments différents, etc. Ils ont également aidé à rassembler des informations, publiées 
ou non, pour les soumettre à l'OMS. 

Il est évident que dans la plupart des cas cette collaboration entre une association 

scientifique et l'OMS est le meilleur moyen de déterminer dans quelle mesure les méthodes et 
le matériel proposés répondent aux conditions requises pour constituer des références inter- 
nationales et sont acceptables à cet effet. 

Toutefois, il convient de noter qu'aussi utile que soit le travail des associations 

scientifiques et de leurs comités de standardisation, il risque, s'il n'est pas coordonné par 
une organisation internationale comme l'OМS, d'aboutir à la publication par les associations 
scientifiques, les administrations et même les laboratoires commerciaux de multiples "normes" 
plus ou moins contradictoires. C'est d'ailleurs déjà le cas dans le domaine, en plein essor, 
de l'immunologie clinique. 

La collaboration avec les associations professionnelles et organismes scientifiques 
prend également la forme de consultations et d'avis d'experts sur des questions générales ou 
sur tels ou tels problèmes particuliers. Elle facilite les échanges de travailleurs scienti- 
fiques entre les laboratoires et constituent un circuit pour l'acheminement d'informations en 
provenance ou à destination de l'OMS. Dans de nombreux cas, les laboratoires ou institutions 
où travaillent les membres des associations accueillent des boursiers, soit individuellement 
pour des stages de formation, soit en groupe pour des cours et des séminaires. 

VI. RESUME DES TRAVAUX ET CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA STANDARDISATION 
DES SUBSTANCES DIAGNOSTIQUES 

La Conférence internationale sur la standardisation des substances diagnostiques 
s'est tenue du 5 au 8 juin 1973 à Atlanta, Georgie, sous le patronage commun de l'Organisation 
mondiale de la Santé et du Center for Disease Control du Ministère de la Santé, de l'Education 
et de la Prévoyance sociale des Etats -Unis d'Amérique. Elle a réuni 68 participants et 

86 observateurs représentant 27 pays. On avait pris soin d'inviter un certain nombre de hauts 
fonctionnaires de plusieurs organisations internationales dont on savait qu'elles s'intéres- 
saient activement à la standardisation du matériel et des méthodes utilisés par les labora- 
toires d'analyse. 

Les organisations suivantes étaient représentées : 

- Association internationale de Standardisation biologique 

- Association internationale des Sociétés de Microbiologie 

- Comité international pour la Standardisation en Hématologie 

- Fédération internationale de Chimie clinique 

- Société internationale de Transfusion sanguine 
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- Société internationale d'Endocrinologie 

- Société internationale de la Thrombose et de l'Hémostase 

- Union internationale de Chimie pure et appliquée (section de chimie clinique) 

- Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique). 

Ont également assisté à la Conférence des experts travaillant dans divers organismes 
publics de plusieurs pays. 

La Conférence a tenu 13 séances, dont quatre consacrées à la chimie clinique, trois 
à l'hématologie, quatre à la microbiologie, une aux applications nouvelles de la standardisation 
des techniques de laboratoire et une aux recommandations finales. La plupart des 27 documents 
de travail étaient des communications assez concises, ce qui a laissé beaucoup de temps pour 

les discussions auxquelles ont également participé des observateurs. 

C'était la première fois qu'une conférence vraiment internationale sur les substances 
diagnostiques se fixait un programme de travail aussi vaste et aussi ambitieux. En dépit de la 

diversité des préoccupations scientifiques des participants et de la multiplicité des disci- 
plines en cause, un consensus s'est assez facilement dégagé sur les principes généraux et les 
directives à appliquer pour mettre sur pied un programme international de standardisation des 
substances diagnostiques. 

La Conférence a conclu qu'un grand nombre des problèmes qui présentaient un caractère 
d'urgence pouvaient être résolus dans le cadre d'une coopération internationale. Parmi les pro - 
blèmes les plus pressants qui intéressaient toutes les disciplines de laboratoire représentées 
à la Conférence on peut citer : l'adoption d'une terminologie communément admise, la mise à 

l'étude de techniques nouvelles, l'élaboration de mécanismes permettant d'évaluer les prépara- 

tions appelées à servir d'étalons pour les réactifs diagnostiques et, enfin, la définition de 
règles applicables au contrôle de ces préparations. La question de la standardisation des néces- 
saires d'épreuve a également été examinée. 

La Conférence a estimé qu'en dépit des efforts considérables déjà déployés par divers 
individus et organisations pour résoudre ces problèmes, des lacunes graves subsistaient dans 
les domaines de la coordination et de la communication. Aussi l'OMS devrait -elle surtout 

s'attacher à coordonner les divers efforts de standardisation et à assurer, parmi les pays 

Membres, une diffusion suffisante des informations relatives à tous les aspects du programme. 
Il a d'autre part été souligné que si elle se faisait avec la participation et sous la direction 
de l'OMS, la standardisation des substances diagnostiques serait officiellement sanctionnée par 
les gouvernements, ce qui faciliterait beaucoup leur acceptation sur le plan international. 

La Conférence a proposé que l'OMS commence par réunir des groupes d'experts qu'elle 

pourrait, à titre indicatif, charger des tâches suivantes : 

1. s'efforcer de faire adopter une terminologie et une nomenclature internationales; 

2. formuler des recommandations touchant les conditions particulières auxquelles doivent 

répondre les substances diagnostiques utilisées en laboratoire, le contrôle de la qualité de 

ces substances, et les critères de valeur pratique à leur appliquer; 

3. faire le point de la question de l'évaluation et de la comparaison des méthodes; 

4. en liaison avec des organismes professionnels internationaux, accélérer la préparation de 

matériels et l'organisation des études collectives nécessaires à la mise au point de matériels 

de comparaison, aux fins d'étalonnage et de référence; 

5. en liaison avec les programmes appropriés de l'OMS, établir des normes applicables au 

titrage de substances biologiques et autres; 
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6. étudier et présenter des recommandations sur les instruments et appareils requis pour 

appliquer les méthodes envisagées; 

7. formuler des plans relatifs à des études collectives internationales; 

8. faire des recommandations touchant l'enseignement et la formation professionnelle de 

personnel technique, notamment à l'intention des pays en voie de développement. 

La Conférence a également recommandé que les organismes professionnels internationaux 
constituent un comité de coordination pour chacun des grands problèmes abordés au cours de ses 

travaux. Ces comités serviraient d'intermédiaire entre les associations et l'OMS et travaille- 
raient en étroite collaboration avec d'autres groupes internationaux et nationaux. 

La mise au point et l'évaluation des matériels d'étalonnage devraient être confiées 
des spécialistes des laboratoires publics, hospitaliers et universitaires, ainsi que des 

laboratoires de l'industrie pharmaceutique. Les résultats obtenus seraient coordonnés par un 
laboratoire ou organisme professionnel international désigné à cet effet et communiqués à l'OMS 

par le truchement des comités de coordination susmentionnés. 

VII. PROGRAMME FUTUR DE L'OMS 

Actuellement, plusieurs milliers de substances diagnostiques différentes sont utilisées 

quotidiennement dans le monde par les laboratoires d'analyses médicales et les laboratoires de 
santé publique, et ce nombre s'accroît sans cesse. S'occuper de toutes ces substances dans le 
cadre d'un programme international de standardisation constituerait une tâche d'une telle 

ampleur qu'il serait pratiquement impossible de s'en acquitter. Heureusement la standardisation 
de toutes les substances utilisées dans les laboratoires de diagnostic n'est ni nécessaire, ni 

même souhaitable, car, trop hâtive, elle risquerait fort d'entraver et de retarder le dévelop- 
pement de nouvelles idées et de nouvelles approches dans ce domaine. Pour échapper aux dangers 
qu'entraînerait une standardisation massive ou prématurée, il serait indispensable d'établir 
des priorités distinctes pour les diverses disciplines de laboratoire et, à cet effet, de 

prendre en considération plusieurs facteurs d'ordre médical ou technique : état actuel de la 

technologie, réactifs disponibles, usage auquel sont destinées les épreuves et, surtout, impor- 

tance des résultats des épreuves pour la médecine clinique ou l'action de santé publique. 

La liste quelque peu hétérogène de priorités que l'on trouvera ci -après a été établie 
en fonction de l'urgence des besoins et d'autres considérations d'ordre pratique. Elle ne pré- 
tend ni à l'exhaustivité ni à l'équilibre. Ainsi, une grande partie des travaux qu'accomplissent 
actuellement des associations scientifiques ou les organismes publics de certains Etats Membres 
n'y figure pas. Contrairement à la recommandation beaucoup plus complète formulée par la Confé- 
rence internationale pour la standardisation des substances diagnostiques, elle n'indique que 
les mesures minimales à prendre dans chacune des disciplines envisagées. 

Microbiologie : Plusieurs antigènes microbiologiques; sérums de groupage et de typage; milieux 
de culture et de transport; méthodes de référence. 

Chimie clinique : Terminologie; principes applicables à l'évaluation des méthodes de diagnostic; 
matériels de référence et d'étalonnage pour les dosages qu'il est le plus urgent de standar- 
diser (glucose, bilirubine, électrolytes, urée sanguine, acide urique, cholestérol, triglycé- 
rides); question de l'eau utilisée dans les laboratoires. 

La chimie clinique est la discipline à laquelle font appel la plupart des services 
de laboratoires médicaux pour effectuer de nombreux types de dosages n'ayant pas tous la même 
importance en médecine. Les exemples cités ne représentent donc qu'un minimum de départ, et il 

faudra ajouter à la liste des priorités de nombreux autres composés, et notamment certaines 
enzymes importantes, dès que la manière dont devra s'opérer la standardisation dans le domaine 
de la chimie clinique aura été déterminée. 
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Immunologie clinique : Produits pour le titrage des immunoglobulines et autres protéines 
sériques; le complément et ses composantes; matériels et critères pour le contrôle de la qualité 
des épreuves de "diagnostic par immunofluorescence. 

Hématologie : Méthodes de collecte et de conservation des échantillons sanguins; dosage de 
l'hémoglobine (des substances OMS de référence existent déjà); facteurs de la coagulation, 
notamment détermination du temps de prothrombine; détection des hémoglobines anormales 
(S, F, A2); facteurs nutritionnels (acide folique, В12, etc.). 

Endocrinologie : Réactifs et procédés d'immunodosage et autres méthodes nouvelles; matériels 
de référence relatifs aux hormones polypeptidiques. 

Pour chacune des disciplines susmentionnées, une attention particulière sera accordée 
à la question des nécessaires complets de diagnostic qui se trouvent dans le commerce. 

Il est évident que tout programme international de standardisation des substances 

diagnostiques, aussi modeste soit -il, suppose une action de longue durée englobant un certain 
nombre d'activités assez différenciées. Celles que l'OMS devrait mettre sur pied ou développer 
peuvent être classées sous trois grandes rubriques. 

1. Elaboration et coordination du programme 

Ces opérations devraient être menées en étroite collaboration avec les organismes 
publics des Etats Membres, les associations scientifiques internationales, les fabricants et 
les chercheurs intéressés. Afin de bénéficier d'avis et de conseils autorisés concernant l'éla- 
boration du programme, l'OMS devrait constituer des groupes d'experts qui se réuniraient pério- 
diquement, compte tenu des besoins. 

2. Prestations de services aux Etats Membres 

Les services les plus importants seraient la diffusion d'informations concernant la 
standardisation (par exemple sur les méthodes de référence et procédures de contrôle de la 

qualité recommandées) et la fourniture de matériels de référence aux Etats Membres. L'OMS 

devrait également donner des avis concernant l'organisation de services de laboratoire, orga- 

niser des consultations techniques, formuler des normes de valeur pratique pour les réactifs 

diagnostiques, dispenser des avis concernant la préparation et l'essai de certains réactifs et 

prêter son concours pour l'enseignement et la formation professionnelle. 

3. Promotion de la recherche et du développement 

Un modeste soutien devrait être apporté aux laboratoires qui travaillent à l'amélio- 

ration des méthodes ou des matériels. 

Il serait sans doute possible de développer dans une certaine mesure ces activités 

en procédant à quelques réajustements dans les programmes de différentes unités et divisions 

de TOMS, mais il sera de toute façon finalement nécessaire d'accroître l'effectif du personnel 

technique de l'Organisation. L'importance de cet accroissement dépendra des priorités qui seront 

arrêtées. 

Pour pouvoir s'acquitter des fonctions mentionnées plus haut, le personnel technique 

devra bénéficier de l'assistance des centres OMS de référence et autres laboratoires collabo- 

rateurs qui existent déjà ou qu'il faudra désigner. Leur participation sera particulièrement 

précieuse pour la préparation de matériels de référence, l'organisation de consultations et la 
diffusion d'informations techniques. Plusieurs centres devront être créés pour assurer la 
conservation et la distribution des matériels de référence. 
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L'exécution de ce programme se ferait en deux étapes, celle de l'action immédiate et 

celle de l'action à long terme. 

Action immédiate 

Dans l'immédiat, l'OMS devra faire l'inventaire de toutes les ressources disponibles 

aux fins de la standardisation des substances diagnostiques. Elle pourrait constituer un groupe 

d'experts représentant toutes les disciplines auxquelles font appel les laboratoires médicaux, 
groupe qui serait chargé de donner des avis concernant l'étendue et les priorités du programme, 
et de mettre sur pied un programme modèle axé sur un certain nombre de substances jugées de la 

plus grande importance. A cet égard, il conviendrait que l'Organisation agisse en étroite colla- 
boration avec les organismes publics et les organisations scientifiques qui travaillent déjà à 

l'élaboration de normes. Une telle collaboration est indispensable non seulement pour donner au 

programme des bases techniques et scientifiques solides, mais aussi pour tirer parti au maximum 
de moyens limités, éviter des doubles emplois ruineux et déterminer les secteurs où TOMS, grâce 
à la position unique qu'elle occupe, peut le plus apporter. 

Action à long terme 

Cette action à long terme devra être assurée dans le cadre des attributions normales 

du personnel technique du Secrétariat de l'OMS. Les tâches qui incomberont à ce personnel seront 

les suivantes : 

1) servir de point de convergence pour tous les programmes de l'OMS qui portent sur la stan- 
dardisation des substances diagnostiques ou qui en bénéficient, maintenir une étroite liaison 
avec ces programmes et coordonner l'effort de standardisation au sein de l'OMS; 

2) assurer, à l'échelon central, l'étude des normes proposées, ainsi que l'exécution ou 
l'organisation de toutes les opérations, y compris l'évaluation collective de méthodes et de 
matériels, nécessaires pour les faire accepter comme méthodes et matériels internationaux de 
référence; 

3) maintenir, sur le plan scientifique et technique, la liaison avec les institutions et 
associations intéressées (en particulier l'ISO) et assurer la coordination des activités; 
s'occuper d'obtenir la mise au point rapide de matériels de comparaison lorsque les progrès 
scientifiques l'exigent; 

4) s'acquitter de toutes les tâches d'administration et de soutien du programme. 

Les objectifs et les éléments fondamentaux du programme de standardisation des 
substances diagnostiques ne diffèrent guère d'une discipline à l'autre. Par contre, les disci- 
plines elles -mêmes présentent de considérables différences en ce qui concerne l'urgence de la 
standardisation, la mesure dans laquelle une standardisation est possible et 1 "aptitude 
présente" à la standardisation, laquelle dépend du niveau de développement technique et des 
ressources disponibles, sur le plan des méthodes et des matériels. Les besoins et possibilités 
propres à chaque discipline ne peuvent être décrits pour l'instant que d'une manière très 
générale. 

Microbiologie 

En microbiologie, la standardisation des substances diagnostiques serait principa- 
lement utile aux fins suivantes : diagnostic étiologique de la maladie chez les patients, 
enquêtes épidémiologiques, lutte contre les maladies, choix du mode de traitement approprié 
et recherche collective. Il existe dans différents laboratoires du monde des réactifs diagnos- 
tiques (qui ne sont pas toujours baptisés "diagnostiques ") de haute qualité pour toutes les 
maladies bactériennes et virales connues ainsi que pour de nombreuses mycoses et autres 
affections parasitaires. L'expérience acquise avec ces réactifs peut servir à établir les 
normes de valeur pratique à appliquer aux substances qui se trouvent dans le commerce ou sont 
produites localement. 
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En outre, une grande partie de la sérologie diagnostique, en particulier pour la 

syphilis, est déjà assez bien standardisée. L'OMS a établi la cardiolipine et d'autres prépa- 

rations internationales de référence pour le sérodiagnostic de la syphilis, et plus de 50 Etats 

Membres de l'Organisation participent au programme dit de contrôle des performances exécuté 

par le laboratoire OMS de référence. Ce laboratoire envoie à titre d'échantillons "inconnus" 

des fractions aliquotes de sérums parfaitement étudiés aux laboratoires participants, lesquels 

lui renvoient les résultats des épreuves auxquelles ils ont soumis ces échantillons. L'analyse 

des résultats permet aux laboratoires participants de maintenir leur système d'épreuve à un 

niveau de spécificité et de sensibilité comparable à celui du laboratoire de référence. 

D'autre part, des études sont en cours depuis plusieurs années en vue de la mise au 

point d'épreuves normalisées pour tester la sensibilité des micro -organismes aux antibiotiques. 

Une grande partie de l'expérience acquise dans le cadre des deux programmes susmen- 

tionnés pourrait fort bien servir de base à des mesures de standardisation internationale des 

épreuves dans d'autres domaines de la microbiologie. 

En microbiologie médicale, il est surtout nécessaire d'élaborer des normes interna- 

tionales de valeur pratique pour les réactifs microbiologiques, de pouvoir disposer de réactifs 

conformes à ces normes et d'adopter des méthodes internationales de référence pour les tests de 

sensibilité aux antibiotiques. 

Chimie clinique 

En chimie clinique, la standardisation serait particulièrement utile pour a) la 

médecine clinique (c'est -à -dire pour les malades) et b) l'étude épidémiologique des maladies 
chroniques et des carences nutritionnelles. La chimie clinique est un domaine très vaste, en 

évolution rapide, actuellement exploité par quelques entreprises commerciales de façon si 
malencontreuse que les résultats obtenus par différents laboratoires sont souvent très dissem- 

blables (voir appendice). C'est ce qui est apparu de manière évidente et constante dans les 

pays où des programmes de contrôle sont menés par un organisme public ou une association 
professionnelle qui envoie pour analyse des fractions d'un même matériel clinique à différents 

laboratoires. 

La standardisation dans ce domaine est une entreprise de si grande envergure qu'il 

faudrait commencer par s'entendre à l'échelon international sur quelques priorités. Pour cela, 

il est indispensable d'adopter de commun accord des méthodes de référence et de pouvoir 

disposer de matériels chimiques de référence purs ou de sérums humains ou animaux parfaitement 

caractérisés dont on connaît avec précision la teneur en certaines substances (par exemple, 

glucose ou cholestérol)1 que l'on cherche à doser dans les échantillons à analyser. Ces méthodes 

et matériels de référence devraient être mis à la disposition de tous les laboratoires 

d'analyses médicales afin de leur permettre d'apporter à leur système d'analyse les ajustements 
nécessaires pour obtenir le même degré de réactivité que celui qui est indiqué par le matériel 

de référence. 

Malgré la vaste somme de connaissances acquises en chimie clinique et les réalisations 

très encourageantes d'organismes gouvernementaux ainsi que d'un certain nombre d'associations 

scientifiques nationales ou internationales, la standardisation y est encore embryonnaire. Le 

concours de l'OMS serait donc extrêmement utile. 

Il serait essentiel notamment de mettre fortement l'accent sur le contrôle de la 

qualité des techniques de laboratoire. Pour qu'un tel contrôle soit efficace, il faut que les 

intéressés prennent conscience de leur faillibilité et acceptent l'adjonction d'opérations 

apparemment "non productives" au volume de travail du laboratoire. Aussi un important effort 

1 
Appelés "analytes" en anglais. 
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éducatif est -il indispensable pour faire "passer dans les moeurs" le contrôle de la qualité, 

effort qui doit être adapté aux conditions culturelles et éducationnelles des différents pays. 
L'OMS est la seule organisation qui puisse mener à bien un tel effort. 

En chimie clinique, les principaux éléments du programme de standardisation nécessaire 

sont donc les suivants : accord international sur les méthodes de référence; production en 

quantité suffisante de matériels de référence et d'étalonnage pour les analyses les plus impor- 

tantes; possibilité pour tous les Etats Membres de se procurer facilement ces matériels; et 

accent sur le contrôle de la qualité. 

Immunologie clinique 

En tant que discipline de laboratoire, l'immunologie clinique est beaucoup plus jeune 

que la microbiologie et la chimie. Elle est actuellement en plein essor et fait appel à des 

méthodes très élaborées dont l'application suppose que l'on respecte rigoureusement le mode 

opératoire prescrit et que l'on dispose de matériels de référence fiables. C'est une science 

encore si nouvelle que les méthodes utilisées n'ont pas eu le temps de donner naissance à un 

grand nombre de variantes possédant des spécificités et des sensibilités différentes; les 

circonstances sont donc particulièrement favorables pour la standardisation. 

Dans ce domaine, les objectifs prioritaires sont les suivants ; faire en sorte que 
l'on puisse disposer de matériels de référence; établir des méthodes de contrôle de la qualité 
et des matériels pour les épreuves d'immunofluorescence; et étaЫir des méthodes de référence. 

Hématologie 

Il convient de distinguer dans ce domaine cinq secteurs, pour chacun desquels la 

standardisation doit être envisagée sous un angle différent. 

L'immuno- hématologie (aux fins du présent rapport, il s'agit du groupage et du typage 
du sang destiné à la transfusion) est probablement plus homogène qu'aucune autre branche des 
services de laboratoire d'analyses médicales. Les méthodes sont bien normalisées et bien docu- 
mentées. Il est possible de se procurer facilement des sérums de référence de haute qualité 
auprès de divers fabricants. Il n'y a donc guère d'objectifs urgents dans ce domaine pour TOMS, 
dont le concours se limitera aux consultations et avis techniques qui pourront être nécessaires. 

L'hémoglobinométrie a fait l'objet d'une collaboration internationale très active 
coordonnée par le Comité international pour la normalisation en hématologie (ICSH). Après une 
étude internationale poussée, une solution de référence de cyanhémоglobine a été adoptée en 
1967 comme préparation internationale de référence. Du matériel pratique de référence peut être 
obtenu auprès du Rijks Instituut voir de Volksgezondheid des Pays -Bas. 

La détection des hémoglobines anormales, en particulier les hémoglobines S, F et A2, 

intéresse aussi beaucoup les laboratoires d'analyses médicales et de santé publique. La standar- 
disation, déjà très avancée dans ce domaine, ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure. 

Les facteurs de coagulation du sang constituent un domaine où la standardisation 
internationale est d'une très grande importance. Ils font l'objet d'assez nombreux travaux de 
recherche dans plusieurs pays. 

Cependant, l'OMS pourrait sans doute accélérer la standardisation en organisant des 
groupes d'intervention et l'évaluation par plusieurs laboratoires des méthodes et des matériels 
proposés. 

L'hématologie cellulaire est gravement handicapée par l'anarchie de la nomenclature. 
Il arrive qu'une même cellule porte différents noms selon les chercheurs et, inversement, qu'un 
même nom soit utilisé pour désigner différentes cellules, ce qui gêne considérablement la 
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communication non seulement entre pays, mais aussi entre laboratoires d'un même pays. L'OMS 
rendrait un service insigne en normalisant la nomenclature des cellules sanguines selon les 
mêmes principes que ceux qu'elle applique pour son programme de classification des tumeurs. 

Facteurs nutritionnels 

Les facteurs nutritionnels posent un important problème tant du point de vue de la 

santé publique que du point de vue clinique. Il est urgent de mettre au point une méthodologie 
standardisée fiable pour le dosage dans le sérum du fer, de la vitamine В12 et des acides foliques. 

Autres disciplines 

Les problèmes rencontrés dans d'autres disciplines ayant atteint un stade de dévelop- 
pement où une standardisation serait souhaitable sont essentiellement les mêmes que pour les 

disciplines étudiées plus haut. La standardisation des méthodes de dosage radio -immunologique 
utilisées en endocrinologie devrait être envisagée de la même façon qu'en immunologie. Pour 
décider du moment où l'urgence de l'un de ces problèmes atteint un degré tel qu'une intervention 
de l'OMS se justifie, on pourrait pour l'essentiel s'en remettre à l'avis des milieux profes- 
sionnels intéressés. 

En résumé, tout programme à long terme que l'OMS pourrait adopter à l'égard des 
diverses disciplines de laboratoire devrait comporter les mêmes éléments de base, quelles que 
soient les différences que peuvent présenter ces disciplines sur le plan technique et la mesure 

dans laquelle elles se prêtent à une standardisation. Ces éléments sont les suivants : 

- établissement de bases scientifiques, soit par les organisations scientifiques interna- 
tionales intéressées, soit grâce aux avis d'autres sources autorisées auxquelles l'OMS 

a directement accès; 

- évaluation internationale des méthodes et des matériels proposés; 

- établissement par l'OMS de méthodes et de matériels internationaux de référence; 

- diffusion par l'OMS d'informations sur la standardisation; 

- mise à la disposition de tous les pays, sans restrictions ni formalités compliquées, des 

matériels et méthodes de référence; 

- examen périodique des méthodes et matériels de référence par les conseillers scientifiques 
de l'OМS; 

- importance accrue accordée au contrôle de la qualité; et 

- formation technique. 

VIII. COUT DE LA STANDARDISATION 

Dans l'industrie, l'une des raisons principales de la standardisation est la 

réduction des coûts qui en résulte. Le programme de standardisation des substances diagnostiques, 

lui, n'a manifestement pas pour but de réduire les coûts, même si une telle réduction en résulte, 

mais d'améliorer les services de laboratoires. Il n'est donc pas possible de prédire quel effet 

la standardisation des substances diagnostiques aurait dans l'immédiat sur le coût des services 

de laboratoires d'analyses médicales. Il se peut que pendant un certain temps, dans bien des 

laboratoires, les économies réalisables ultérieurement soient compensées par le coût, au départ 

plus élevé, de réactifs de meilleure qualité et l'achat de matériel nouveau, mais й long terme 

la standardisation devrait normalement, comme dans tout autre domaine, se traduire par une 

diminution des dépenses, surtout si l'on compare des services de même fiabilité. 

D'autre part, il faut comprendre que la standardisation des substances diagnostiques 

n'aura pas pour effet de réduire les besoins en personnel de laboratoire qualifié. Dans un 

laboratoire, l'application de méthodes standardisées, ou automatisées, exige au moins le même 
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degré de formation et de compétence que celle de méthodes non standardisées et non automatisées. 
Le laboratoire réalise des économies, d'une part en utilisant mieux le temps disponible, ce 

qui permet d'accroître la productivité du personnel, d'autre part en n'employant plus qu'une 

gamme réduite de substances. Pour l'hôpital et les malades, les économies résultent de la plus 
grande fiabilité du diagnostic et des suites qui lui sont données. 

Le coût immédiat de la standardisation pour l'OMS est examiné plus loin, page 16. 

IX. ORGANISATION D'UN PROGRAMME OMs A LONG TERME POUR LA STANDARDISATION DES SUBSTANCES 
DIAGNOSTIQUES 

Effectifs nécessaires 

La réalisation des objectifs d'un programme de standardisation des substances 
diagnostiques est une tâche complexe qui exige un personnel permanent possédant toutes les 
qualifications techniques et les compétences scientifiques requises. Ce personnel doit être 
dirigé par un médecin ayant une expérience très large des services de laboratoires d'analyses 
médicales (spécialiste de biologie clinique ou équivalent). Il doit être secondé par deux 

autres travailleurs de laboratoire (médecins ou docteurs ès sciences) qui auront reçu une 

formation spéciale en biochimie clinique et en microbiologie médicale. Il faudra aussi un 

assistant administratif et un nombre suffisant de secrétaires. Cependant, il serait concevable 

que les activités débutent à une échelle plus réduite pour s'amplifier ensuite en fonction de 
l'ampleur croissante du volume de travail et des priorités. 

Conseillers scientifiques 

Etant donné la grande complexité technique des problèmes dans ce domaine très diver- 
sifié, il est indispensable de pouvoir faire appel aux avis de spécialistes scientifiques et 

techniques. L'idéal serait de pouvoir disposer d'un cadre de consultants représentant toutes 
les disciplines qui interviennent dans l'activité des laboratoires d'analyses médicales. Comme 

les besoins en matière d'avis scientifiques seraient éminemment variables, ces consultants ne 
formeraient pas un groupe permanent, mais un tableau d'experts à tel ou tel membre duquel on 
pourrait faire appel quand ce serait nécessaire. Il faudrait pouvoir solliciter l'opinion de 
ces consultants, soit à titre individuel, lorsqu'il s'agirait de problèmes particuliers, soit 
le plus souvent en qualité de membres de comités spécialement constitués. Les points énumérés 

ci -après sont typiques de ceux qui pourraient figurer à l'ordre du jour de tels comités 

- mise au point de préparations qu'il serait recommandé d'adopter comme substances de 
référence internationales; 

- organisation d'enquêtes collaboratives pour évaluer les substances proposées; 

- établissement de critères de contrôle de la qualité pour divers instruments, équipements 

ou méthodes; 

- recommandations relatives aux informations sur le programme de standardisation de l'OMS 

et à leur diffusion; 

- questions de terminologie internationale; 

- planification et organisation de l'enseignement et de la formation. 

De nombreuses réunions d'experts seraient nécessaires, surtout aux tout premiers 

stades du programme, pour déterminer les priorités, établir les plans et formuler des 

directives générales concernant l'orientation et le perfectionnement du programme. 

A certaines réunions devront assister également les membres compétents des associations 

professionnelles qui collaborent avec l'OMS, en qualité soit de participants, soit de consultants 

et d'observateurs. 
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On pourrait envisager environ trois réunions pendant la première année d'exécution 
du programme, puis au moins une par an. 

Il est à prévoir que chaque consultant serait engagé au moins six mois par an. 

Tableau d'experts des substances diagnostiques 

Un tableau d'experts serait constitué pour s'occuper spécialement des substances 
diagnostiques; cependant, il faudrait aussi tirer parti au maximum des précieux services que 
pourraient rendre les membres des tableaux OMS d'experts déjà existants. 

Etant donné la diversité des disciplines intervenant dans le programme, la composition 
du tableau d'experts devrait être assez souple, afin qu'il soit toujours possible d'obtenir la 
participation de spécialistes des disciplines de laboratoire qui doivent faire l'objet de telle 

ou telle réunion. 

Voyages en mission 

En ce qui concerne les voyages en mission à prévoir, les considérations applicables 

sont les mêmes que pour les consultants. 

Il faudrait prévoir chaque année un montant correspondant à l'équivalent de dix mois 

de consultant. 

Formation 

Les cours et séminaires constitueraient un élément important du programme. Il y a 

lieu de penser qu'ils bénéficieraient pour la plupart de l'appui d'institutions publiques ou 

privées. 

Il serait sans doute nécessaire que l'OMS organise chaque année un cours accueillant 

15 participants et accorde des subventions individuelles pour la formation de chercheurs à 

raison de 24 mois /homme. 

Aide aux établissements de recherche et centres collaborateurs 

Afin de stimuler et d'encourager le perfectionnement des méthodes diagnostiques, il 

est d'importance capitale d'octroyer, au titre des services techniques contractuels, une aide 

aux établissements de recherche et centres collaborateurs. 

Il conviendrait de désigner des centres de référence interrégionaux et régionaux en 

fonction des activités choisies. Un certain nombre de laboratoires collaborateurs seraient 

d'autre part nécessaires; les uns pourraient être désignés officiellement, les autres appor- 

teraient leur concours à titre bénévole et officieux. Il faudrait aussi prévoir les moyens de 

couvrir les dépenses des centres collaborateurs qui acceptent la responsabilité de conserver 

et de distribuer les substances de référence, le conditionnement et l'expédition de ces 

substances étant particulièrement onéreux. 

Il est envisagé d'inscrire au budget des crédits d'un montant de US $60 000 pour la 

première année; ce montant serait porté à US $100 000 par an quand le programme aura atteint 

son plein développement, c'est -à -dire dès la troisième ou la quatrième année. 

Coût du programme de l'OMS 

Le coût des cinq premières années d'exécution du programme est estimé à environ 

un million de dollars des Etats -Unis. Les premières années, les dépenses seraient probablement 

un peu moins élevées que la moyenne calculée sur cinq ans, du fait qu'il faudra un certain temps 

pour recruter la totalité du personnel et organiser les activités. Toutefois, les dépenses pour 

services consultatifs, plus élevées au départ, viendraient en déductions des économies initia- 

lement réalisées au titre du personnel. 
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APPENDICE 

Les graphiques ci- après, extraits d'une récente étude, illustrent la diversité des 
résultats obtenus avec les nécessaires d'épreuve que l'on trouve dans le commerce. Cette étude 
a été effectuée par un groupe de spécialistes de chimie clinique qui ont, avec chacun de ces 
nécessaires, testé un certain nombre de spécimens de sérum. 

Les spécimens avaient été choisis de manière à représenter des gammes de valeurs 
normales et anormales des substances analysées. Lorsque c'était possible, on a inclus des 
spécimens de plasma et des solutions aqueuses, soigneusement pesées, de chaque substance. 

On a évalué l'exactitude des résultats fournis par les nécessaires en les comparant 
à ceux d'une méthode de référence éprouvée (dans les exemples ci- après, les méthodes de réfé- 
rence sont celle de la glucose -oxydase pour le glucose et celle d'Abell- Kendall pour le 
cholestérol). On a déterminé le degré de précision en procédant à plusieurs épreuves pour 
chaque spécimen. En général, ce sont les mêmes analystes qui ont effectué les épreuves avec 
la méthode de référence et avec les nécessaires, en employant dans les deux cas de bonnes 
techniques de laboratoire. 

Dans les échantillons utilisés pour l'étude, les valeurs "vraies" variaient de 
39 mg /dl à 390 mg /dl pour le glucose et de 70 mg /dl à 380 mg /dl pour le cholestérol. 

Si l'on a choisi comme exemple les nécessaires de dosage du glucose, c'est parce 
que ce dosage est de loin le plus courant en chimie clinique et que son exactitude est de la 
plus grande importance pour le diagnostic. En effet, du fait d'une simple erreur de labora- 
toire, un individu bien portant peut avoir à subir de nouvelles analyses, voire une hospita- 
lisation prolongée, avec régime alimentaire spécial et chimiothérapie, sans parler de la gêne, 
des dépenses et du traumatisme psychique qui peuvent en résulter. Inversement, le diabétique 
dont l'état n'est pas diagnostiqué ne sera pas soigné immédiatement ou risquera d'être soumis 
à une thérapeutique qui ne lui convient pas. 

Un dosage inexact du glucose chez un malade dont l'état a été correctement diagnos- 
tiqué peut influer de façon très défavorable sur le traitement. En cas de diabète sévère, par 
exemple, on prescrit de l'insuline que le sujet s'administre généralement lui -même. Le plus 
souvent, la posologie est fixée d'après les taux de glucose mesurés avant et après injection 
d'insuline. Par conséquent, si les résultats ne sont pas exacts, ou bien la dose administrée 
sera insuffisante, ou bien le surdosage d'un médicament extrêmement actif risquera d'entraîner 
une issue fatale. 

Les nécessaires pour le dosage du cholestérol ont été choisis parce que ce dosage 
prend une importance croissante en clinique et en thérapeutique et qu'il constitue l'épreuve 
de laboratoire fondamentale dans nombre d'études épidémiologiques sur les maladies cardio- 
vasculaires. Si le résultat est entaché d'une erreur par défaut, le sujet sera déclaré bien 
portant et l'on ajournera un traitement qui aurait pu écarter le risque d'ictus ou de crise 
cardiaque. Inversement, des valeurs trop élevées conduisent à des restrictions diététiques 
ou à un traitement chimiothérapique inutiles. L'utilité pour la science et la santé publique 
des études épidémiologiques et des programmes de dépistage, si prisés dans certains milieux, 
dépend de l'exactitude des épreuves de laboratoire auxquelles on a recours. Par ailleurs, les 

conclusions contradictoires de diverses études sur le rapport entre le taux de cholestérol 
sérique et les habitudes alimentaires de certains groupes de population s'expliquent peut -être 
simplement par le fait que l'on n'a pas appliqué les mêmes méthodes de laboratoire. 

Sur les graphiques ci- après, les limites de distorsion correspondent à l'erreur 

systématique maximale admissible pour la méthode considérée, c'est -à -dire à l'écart maximal 

par rapport à la valeur "vraie" que l'on juge compatible avec l'utilité médicale des résultats. 
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On a pris comme limite de distorsion ± 5 mg /dl pour le dosage du glucose et, pour le choles- 
térol, t 20 mg /dl dans l'intervalle normal et ± 30 mg /dl dans l'intervalle élevé. 

L'écart type noté sur les graphiques pour chaque nécessaire indique le degré de 
précision ou de reproductibilité de l'épreuve. Plus il est faible, plus l'épreuve est précise. 
Dans le cas du glucose, on a estimé que l'écart type maximal admissible pour que le médecin 
puisse se fier au dosage était de 5 mg /dl pour les intervalles faible et normal, et de 10 mg /dl 
pour l'intervalle élevé. Dans celui du cholestérol, les limites correspondantes ont été fixées 
à 20 mg /dl pour l'intervalle normal et á 30 mg /dl pour l'intervalle élevé. 

Les limites de distorsion et l'écart type maximal admissible peuvent être aisément 
respectés si l'on applique de bonnes méthodes de laboratoire. 

Dans les graphiques 1, 3 et 4, la ligne horizontale centrale représente la valeur 

"vraie" de la substance analysée, c'est - -dire la moyenne obtenue avec la méthode de référence 
sur une série de substances indépendantes. Les lignes horizontales inférieure et supérieure 
représentent les limites de distorsion maximales admissibles. 

Dans le graphique 2, la ligne verticale représente la valeur "vraie" de la substance 
analysée et les barres horizontales l'écart par rapport á celle -ci ainsi que la dispersion 
des résultats des différentes épreuves pratiquées sur chacun des 10 spécimens. Les barres 

blanches représentent les solutions aqueuses, les barres ombrées des spécimens de sérum ou 
de plasma. 



Etude de repróductibilité 
Glucose 

Nécessaire 
d'épreuve Distorsion 

Ecart- 
type 

Référence 0.0 1.9 
G1-1 -25.3 3.7 
G1-2 -0.1 4.2 
G1-3 7.8 25.8 
GI-4 -1.9 3.1 
GI-5 0.5 3.9 
GI-6 0.0 5.6 
G1-7 2.6 6.1 
GI-8 10.7 3.5 

Unités-mg/д1 

+40 - 

+30 - 

+20 - 

GRAPHIQUE N° 1 

GLUCOSE 
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Note : 

Les barres sont rangées de gauche à droite 
dans l'ordre de croissance des moyennes. 
La ligne centrale dans chaque barre 
correspond la distorsion moyenne. La 

partie ombrée représente l'erreur aléatoire 
excédant l'écart -type maximal admissible. 
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GRAPHIQUE N° 2 

COMPARAISON DE TR01S NËCESSAIRES D'ÉPREUVE ( GLUCOSE) SUR UNE MÊME SÉRIE D'ÉCHANTILLONS 
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Différence de moyennes & moyenne des 
résultats sur 10 échantillons 

1= Solution aqueuse étalon 50 mg /dl 
2= „ 150mg /dl 
3 = 250 mg /dl 
4= Pool de sérum 39 mg /dl 
5= o, 78mg /d1 
6= Pool de plasma 89 mg /dl 
7= 98 mg /dl 
8= Pool de sérum 135 mg /dl 
9= Pool de récupération 139mg /dl 

10= „ 239 mg /dI 
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POURCENTAGE D'ÉCART PAR RAPPORT A LA VALEUR DE REFERENCE 



Étude de reproductibilité 
Cholestérol : normal 

Nécessaire 
d'épreuve Distorsion 

Écart - 
type 

Réf 0.0 4.1 
Chu-1 73.2 28.1 
Cho1-2 -7.4 10.8 
Cho1-3 18.0 39.4 
Cho1-4 -3.1 35.5 
Chu-5 21.2 33.1 
Cho1-6 10.9 12.3 
Cho1-7 - 4.2 19.2 

Unités-mg/д1 

+90 - 

+75 - 

+60 - 

+45 

+30 

+15 

GRAPHIQUE N° 3 

CHOLESTEROL: NORMAL 

-15 - 

Note: 
Les barres sont rangées de gauche à droite 
dans l'ordre de croissance des moyennes. 
La ligne centrale dans chaque barre -30 - 
correspond àla distorsion moyenne. La 
partie ombrée représente l'erreur aléatoire 
excédant l'écart -type maximal admissible. 
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Etude de reproductibilité 
Cholestérol : élevé 

Nécessaire Dish Ecart- 
d'épreuve torsion type 

Réf 0.0 9.9 
1 47.3 63.3 +125 
2 29.0 28.0 
3 22.5 96.3 
4 13.2 63.3 
5 58.6 43.3 
6 17.0 32.9 
7 35.2 34.4 +100 

Unités -mg /dI 

+75 

+ 50 

+25 

-25 

-50 

GRAPHIQUE N° 4 

CHOLESTEROL : ÉLEVÉ 

Note: 
Les barres sont rangées de gauche à droite 
dans l`ordre de croissance des moyennes. 
La ligne centrale dans chaque barre -75 
correspond à la distorsion moyenne. La 

partie ombrée représente l'erreur aléatoire 
excédant l'écart =type maximal admissible. 
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