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QUATORZIEME SЕANСЕ 

Lundi 17 mai 1976, à 9 h.40 

Président : Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) 

RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Maladies mycosiques : Point 2.5.11 de l'ordre du jour (résolution WHA28.55; document A29/19) 
(suite) 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) appuie entièrement le projet de résolution sur le point 
présenté par le délégué de la Belgique. En 1961, une résolution analogue sur une proposition 
de la délégation du Venezuela a été adoptée par le Comité régional des Amériques, où le sujet 
était toutefois limité aux mycoses profondes. Son pays est particulièrement préoccupé par 
l'histoplasmose, la blastomycose sud -américaine, la coccidioYdomycose et la cryptococcose. 
Toutefois, il se réjouit de constater que d'autres mycoses sont également incluses dans le 

projet de résolution car, même si elles ne représentent pas une cause importante de décès, 
elles sont responsables d'un taux élevé de morbidité et d'incapacité de travail. 

Le Dr RODRIGUEZ TORRES (Espagne) déclare que le problème des mycoses est de plus en plus 
sérieux et qu'il a été bien présenté dans le rapport du Directeur général (document A29/19). 
Ce problème comporte deux aspects importants : le manque d'information sur les mycoses d'une 
part, et la pénurie de personnel qualifié d'autre part. Le Dr Rodriguez Torres reconnaît 
qu'en théorie la mycotoxicose est les allergies fongiques, dont il n'est pas question dans le 

rapport, pourraient faire l'objet d'une étude séparée. Comme pour tous les autres points à 
l'ordre du jour, la question est de savoir quel rang de priorité les Etats Membres de TOMS 
leur accorderont. Comme les mesures proposées par le Directeur général peuvent être mises en 
oeuvre moyennant une dépense relativement peu élevée, la délégation espagnole appuie entière- 
ment le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr AL-KAZEMI (KoweYt), appuyant le projet de résolution, propose d'ajouter, au para- 
graphe 1 du dispositif de la recommandation, que les Etats Membres "encouragent l'enseignement 
des mycoses pour le personnel de santé dans les écoles de médecine et les autres établissements 
appropriés ". Il suggère également d'entreprendre des études spéciales à ce sujet. 

Le Professeur ONGOM (Ouganda) appuie aussi le projet de résolution, bien que les maladies • 
mycosiques tiennent dans son pays une place relativement peu importante par rapport aux autres 
problèmes de santé. Il conviendrait peut -être de mettre l'accent sur les méthodes chimio- 
thérapeutiques eu égard au fait que les traitements médicamenteux sont parfois plus dangereux 
que les mycoses elles -mêmes. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Direc- 
teur général de son rapport et fait l'éloge de l'exposé circonstancié qui a été présenté par 
le délégué de la Belgique. Bien qu'en URSS les mycoses n'occupent pas le rang de priorité le 
plus élevé, elles nécessitent une attention systématique et constante. En Union soviétique, ce 

sont à la fois le système des soins de santé et les établissements de recherche qui s'y 

consacrent, ce qui a permis ces dernières années de diminuer la prévalence des mycoses. Neuf 

centres de recherche pour les dermatoses et les maladies vénériennes étudient actuellement les 

méthodes de prévention et de traitement. Le traitement des mycoses évolutives est étudié 

l'Institut Marcinovskij de Parasitologie médicale et de Médecine tropicale. La lutte contre 

les trichophytoses et notamment les trichophytoses animales est confiée aux autorités vétéri- 

naires. 

Le Professeur Lisicyn fait observer que, si le rapport indique qu'il est assez facile 

d'établir des programmes de lutte contre les mycoses, il ne mentionne aucune méthode systéma- 

tique permettant de le faire. L'OMS devrait s'intéresser davantage à la méthodologie. En URSS, 

les méthodes sont fondées sur les services de consultations externes et pourraient servir de 

modèle aux autres pays. 1l décrit les méthodes suivies dans les établissements de médecine 
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générale, les dispensaires de dermato- vénéréologie et les centres de traitement des mycoses. 

Les activités de ces établissements comprennent le dépistage précoce et la déclaration obli- 

gatoire des cas de mycoses; l'examen des familles et des contacts des malades; le traitement 

de tous les malades, avec hospitalisation si nécessaire; les soins de post -cure; les mesures 

anti- épidémiques et de désinfection; le dépistage des enfants et du personnel des services; 

l'éducation sanitaire et, enfin, la formation planifiée despécialistes en dermato- vénéréologie 

et maladies mycosiques. 

La délégation soviétique appuie la proposition tendant à standardiser la classification 

des mycoses et à renforcer les recherches sur la mise au point de médicaments antifongiques 

efficaces pour traitement général ou local. L'OMS devrait diffuser largement des informations 

sur les mycoses. 

Appuyant le projet de résolution, le Professeur Lisicyn propose d'ajouter au para- 

graphe 2 1) du dispositif une référence à la formation de personnel technique. On pourrait 

ajouter une phrase attirant l'attention sur la nécessité d'inscrire aux programmes des études 

de médecine la formation au diagnostic, au traitement et à la prévention des mycoses. 

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) souligne que les dermatomycoses, les can- 

didoses, les mycoses qui se localisent dans les organes internes et les réactions allergiques • à des infections fongiques sont, dans son pays, les mycoses les plus importantes. La création 
de centres de diagnostic dans les dispensaires universitaires et certains établissements de 

santé publique de district a été des plus utiles; ces centres ne s'occupent pas seulement du 

diagnostic mais ils entreprennent aussi des travaux épidémiologiques. La coopération entre 
médecins, vétérinaires, biologistes, hygiénistes et agronomes a été bonne et a permis de lutter 

efficacement contre les trichophytoses. En même temps l'expérience des médecins et des scien- 

tifiques a inspiré la mise sur pied d'une législation pertinente, comme celle qui règlements 
les bains publics. Ces dernières années, des progrès satisfaisants ont aussi été enregistrés 
dans le domaine de l'immunologie des mycoses. 

Le Dr Krause propose que l'OMS étende son programme à la création de laboratoires inter- 

nationaux de référence, à la promotion des recherches sur des médicaments antifongiques nou- 
veaux et plus efficaces et à la mise au point de tests de dépistage. Il appuie le projet de 
résolution soumis à la Commission. 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) 
exprime l'intérêt du Secrétariat pour la déclaration faite la veille par le Professeur 
Vanbreuseghem. Répondant aux points soulevés pendant la discussion, il déclare que le rapport 
du Directeur général ne prétendait pas être exhaustif et n'a pas abordé par exemple la ques- 
tion - posée par le délégué de la Finlande - de savoir si l'actinomycose et la nocardiose 
devaient être comprises parmi les maladies mycosiques. Sans vouloir préjuger du résultat des • discussions sur la nomenclature qui doivent se tenir d'ici un ou deux ans, le Dr Lepes rappelle 
que Nocardia était jusqu'à présent classée dans le groupe des bactéries et, donc, que la nocar- 
diose était traitée comme une maladie bactérienne tandis que les Actinomycétaсées étaient con- 
sidérées comme des organismes sans place définie dans la systématique botanique. Il reconnaît 
que la mycotoxicose et le mycétome posent à certains pays - notamment à des pays européens - 

un important problème. 

Il est vrai qu'actuellement la formation des étudiants en médecine accorde une trop grande 
importance aux techniques bactériologiques qui ne peuvent être appliquées dans un dispensaire 
au contraire des techniques mycologiques qui, elles, peuvent être appliquées aisément. Il con- 

vient donc de modifier les programmes en conséquence. Le problème des allergies fongiques est 
bien connu. Le Directeur général a pris bonne note des remarques des délégués et, dans la 

limite des moyens disponibles, il s'efforcera de répondre aux voeux qui ont été exprimés. La 
collaboration entre l'OMS et la Société internationale de Mycologie humaine et animale a été 

étroite et il a été proposé d'examiner en commun la nomenclature en vue de combler les lacunes 
de la Classification internationale des Maladies. 

Les maladies mycosiques font partie des problèmes qui se posent aux pays en développement, 
sans toutefois recevoir un rang de priorité aussi élevé que bon nombre d'entre eux. Il convient 
que l'OMS poursuive sa collaboration pour lutter contre ces maladies, tout en étant contrainte 
d'observer le rang de priorité que les Etats Membres accordent à la question. 

Le Dr SACKS (Directeur associé, Division de la Coordination), Secrétaire, déclare que 
l'amendement au projet de résolution, tel qu'il a été proposé par la délégation du Koweit, 
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sera présenté sous l'alinéa b) du paragraphe 1 du dispositif, le paragraphe précédent devenant 

l'alinéa a). Il demande si l'amendement, qui a été accepté par les coauteurs du projet de réso- 

lution, répond aux voeux du délégué de l'Union soviétique. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'il est 

souhaitable de faire mention du personnel spécialisé en général, c'est -à -dire du personnel 

auxiliaire et technique ainsi que du personnel médical. 

Le SECRETAIRE explique que l'on conservera, dans la première partie du paragraphe du dis- 

positif, la mention du personnel spécialisé. 

Décision : 

1) L'amendement proposé par le délégué du Koweit est approuvé. 

2) Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Schistosomiase : Point 2.5.10 de l'ordre du jour (résolution W1А28.53; document A29/18) 

Le Dr DAVIES (Schistosomiase et autres helminthiases) présente le rapport du Directeur 

général (document A29/18). Il fait remarquer que les trois principaux éléments épidémiolo- 

giques qui interviennent dans la schistosomiase - le milieu, le mollusque hôte intermédiaire, 

et l'homme - se combinent en des variations infinies. C'est ainsi que l'on observe une grande 

diversité de schémas de transmission dans les différents habitats des quatre espèces de 

schistosomes qui infectent habituellement l'homme, Schistosoma japonicum, S. mansoni, 

S. haematobium et S. intercalatum. D'autre part, la schistosomiase se répand, elle croit en 

intensité dans de nombreux pays, et l'ensemble du phénomène épidémiologique est d'une grande 

complexité. Parmi les causes subsidiaires figurent le comportement humain (dans la mesure où 

il contribue à polluer le milieu), la pauvreté et l'ignorance des populations rurales, et le 

fait que l'assainissement et l'approvisionnement en eau sont à la traîne de la croissance 

démographique. Quant aux causes plus directes, elles sont liées à l'activité de l'homme : 

extension des superficies agricoles par l'irrigation de zones où la maladie est endémique et 

création de grands barrages de retenue pour la production d'énergie hydro- électrique. Il ne 

faut pas minimiser non plus le rôle joué dans la propagation de l'infection par les petites 

retenues d'eau, très répandues aujourd'hui dans de nombreuses régions tropicales. 

Ces multiples considérations étiologiques amènent à envisager les mesures à prendre 

comme un tout : on doit certes utiliser les multiples techniques de lutte disponibles, mais 

ce n'est qu'en fonction du diagnostic épidémiologique du schéma de transmission et de ses 

effets cliniques sur le secteur considéré que l'on pourra privilégier dans ce secteur tel 

instrument de lutte particulier. On s'écarte ainsi beaucoup de la démarche préférée naguère, 

qui consistait h compter surtout sur un seul moyen de lutte, généralement les molluscicides. 

En reconnaissant de plus en plus qu'il est capital d'intéresser chaque collectivité au combat 

contre l'infection dans sa région et de l'amener à y participer, on a contribué à donner de 

meilleures assises à la lutte contre la maladie. 

Sur le plan technique, la mise au point de molluscicides marque un temps d'arrêt, encore 
que l'on ait enregistré des progrès dans leur application. En raison des éventuels effets 

nocifs des produits chimiques sur les organismes non cibles ou sur la flore, on s'intéresse 

à nouveau à la surveillance des secteurs où sont appliqués les molluscicides pour y détecter 

les résidus à faible concentration et déceler les effets nocifs sur le biote. La chimiothé- 

rapie progresse assez lentement, mais au cours des dix dernières années d'importants progrès 

ont été réalisés et l'administration massive de médicaments vient, dans certaines régions 

d'endémie, appuyer d'autres mesures de lutte. 

L'intérêt croissant porté par le PRUE à la schistosomiase a suscité un renouveau d'atten- 

tion à l'endroit des méthodes physiques de modification de l'habitat et de lutte contre les 

mollusques, et cela à très juste titre, car ces mesures ont été trop longtemps sous -estimées. 

Les moyens biologiques de lutte contre les mollusques hôtes intermédiaires continuent à faire 

l'objet de recherches qui sont cependant encore au stade expérimental. De même, l'intérêt 

récemment porté à la parasitologie par les immunologistes peut laisser espérer à brève 

échéance une amélioration des techniques d'immuno- diagnostic et peut -être, à plus long terme, 

la mise au point d'un vaccin efficace. 
En attendant, il faut bien dire que le programme de l'OMS repose sur une base assez large 

mais est doté d'un budget extrêmement exigu. La lutte globale requiert de nouvelles armes, 
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que l'on s'attache à mettre au point grâce aux crédits de la recherche. Il faut aussi que 
soient formés du personnel d'encadrement et du personnel technique; des cours ont pu être et 

seront organisés avec l'aide de DANIDA. Les différents documents dont il est fait état dans le 

rapport du Directeur général seront mis sous peu à la disposition des Etats Membres; l'un de 
ces documents existe déjà en version anglaise. 

La recherche sur le terrain se poursuit et le programme du Ghana est nettement entré dans 
la phase opérationnelle depuis que les schémas fort complexes de la transmission de 
S. haematobium dans la région du lac Volta ont pu être élucidés. 

Enfin, en coopération avec le Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, un laboratoire de pharmacologie clinique a été créé à Ndola, en 

Zambie. Les essais de nouveaux composés antiparasitaires ont commencé, et le futur programme 
de travail a été mis sur pied. 

Le Professeur ONGOM (Ouganda) fait valoir que l'importance de la schistosomiase en santé 

publique a été reconnue avec l'adoption de la résolution WHA28.71 sur le développement de la 

recherche en matière de maladies tropicales. Au nom des coauteurs,) il présente un projet 

de résolution qui se contente de préconiser la poursuite de l'action entreprise et de prier 

le Directeur général d'intensifier les activités de l'OMS et de promouvoir les recherches sur 

les nouvelles méthodes de lutte. Le projet de résolution est ainsi conçu : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la schistoso- 

miase, établi conformément à la résolution WHA28.53, ainsi que des activités entreprises 

jusqu'ici; 
Notant aussi avec préoccupation que la schistosomiase se répand dans les zones où 

sont exécutés des projets d'aménagement des ressources en eau; 

Reconnaissant que, pour mener des programmes efficaces de lutte à grande échelle, il 

faudrait des moyens financiers et des effectifs de personnel considérables; 
Estimant qu'afin de maîtriser la schistosomiase, il est nécessaire de poursuivre des 

travaux de recherche fondamentale et de recherche appliquée visant à mettre au point de 
nouveaux moyens d'action et une méthodologie opérationnelle compatibles avec les possibi- 
lités financières des Etats Membres, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de promouvoir, dans le cadre de leurs programmes de 

santé, l'acquisition de connaissances scientifiques et l'organisation de services et de 
déterminer la priorité à donner à la lutte contre la schistosomiase en fonction du rôle 
que cette maladie joue dans la pathologie humaine; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres dans le territoire desquels la schistosomiase 
est ou pourrait devenir endémique à prendre des mesures spécifiques pour empêcher que la 

maladie ne se répande dans les zones où sont envisagés ou exécutés de nouveaux projets 
d'aménagement des ressources en eau; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élargir les activités de l'Organisation dans le domaine de la schistosomiase; 
2) de continuer à promouvoir les recherches sur les méthodes de lutte contre cette 
maladie et en particulier sur sa chimiothérapie; 
3) de prendre toutes dispositions nécessaires pour mobiliser des appuis interna- 
tionaux aux fins de la prévention de la maladie dans les zones intéressées par des 
projets d'aménagement des ressources en eau. 

Les auteurs du projet de résolution acceptent la proposition du Venezuela qui a été 
soumise aux membres de la Commission - visant à remplacer les paragraphes 1 et 2 du dispositif 
par le texte suivant : 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres de promouvoir, dans le cadre de leurs programmes de 
santé, l'acquisition de connaissances scientifiques sur toutes les phases de cette maladie 

1 Botswana, Egypte, Kenya, Libéria, Malawi, Nigéria, Ouganda, République Arabe Syrienne, 
République -Unie de Tanzanie, Sierra Leone et Zambie. 
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et l'organisation de services appropriés et de déterminer la priorité à donner à la lutte 
contre la schistosomiase en fonction du rôle que joue celle -ci en tant que problème de 
santé publique; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres sur le territoire desquels la schistosomiase est 
ou pourrait devenir endémique à prendre en considération les aspects épidémiologiques de 
la maladie dans les zones où sont envisagés ou exécutés des projets d'aménagement des 
ressources en eau, et à adopter des mesures spécifiques pour empêcher la propagation de 
cette maladie dans de nouvelles zones. 

On sait que la schistosomiase affecte au moins 200 millions de personnes dans le monde et 
que, dans ses formes les plus graves, causées par Schistosoma mansoni et S. japonicum, cette 
maladie tue ses victimes par hypertension portale. Les complications génito -urinaires, et 
'notamment le cancer de la vessie, sont avérées avec S. haematobium. L'épidémiologie de la 
maladie varie d'un continent à l'autre, parfois même d'un village à l'autre. Dans de nombreuses 
parties du monde, les retenues d'eau artificielles aggravent la situation. En Extrême -Orient, 
la schistosomiase est une zoonose classique aux manifestations cliniques graves; en revanche, 
dans les Amériques ses manifestations sont moins graves et la lutte contre la maladie a presque 
atteint un point culminant. 

Les manifestations de la schistosomiase sont également variables dans les différentes 
régions d'Afrique. Les régions riveraines du lac Victoria et du Nil sont les plus exposées. 
Alors qu'en Ouganda le Nil n'est utilisé que pour la pêche et les besoins domestiques, au 
Soudan et en Egypte il sert également à l'irrigation. La nature du sol est assez diverse sur 
les bords du Nil, d'où les variations de l'épidémiologie de la maladie. Les grands lacs et le 
Nil forment ensemble le berceau des schistosomes, et c'est dans ces régions qu'on trouve les 
manifestations cliniques les plus graves. L'étude des différences que présentent les manifes- 
tations de la maladie en des lieux où pourtant l'environnement est le même reste à faire. 
L'immunologie de la maladie justifie un effort concerté, qui devra se traduire nécessairement 
par des activités de recherche. 

Le rapport du Directeur général souligne les succès remportés dans la lutte contre la 

schistosomiase, avec la mise au point de manuels, le rassemblement de données, et l'aide 
financière apportée à quinze laboratoires qui sont en train d'étudier les divers aspects de la 

maladie. Le rapport fait état des résultats encourageants obtenus par certains Etats Membres, 
et il faut espérer que la logistique retenue pourra être adaptée dans les autres pays en 
fonction de l'environnement. Les modèles épidémiologiques et les modèles de lutte commencent 
également à donner des résultats prometteurs. On a signalé les difficultés que l'on éprouve à 

recruter certains spécialistes appelés à travailler dans le cadre des projets soutenus par 
l'OMS. Le rapport souligne l'intérêt qu'il y a à inclure la lutte contre la schistosomiase 
dans les plans nationaux de développement et à rechercher des méthodes de lutte moins 
coûteuses; il fait également état de l'assistance financière fournie par les autres institu- 
tions qui collaborent avec l'OMS. 

La conférence internationale sur la schistosomiase, qui s'est tenue au Caire en octobre 
1975 sous les auspices, entre autres, de l'OMS et du PNUE, a insisté particulièrement sur la 

modification de l'habitat comme moyen de lutter contre la maladie. Le Professeur Ongom espère 
que l'OMS communiquera promptement aux Etats Membres le plan d'action mis au point par le PNUE, 
certaines délégations commençant à se demander si les nouvelles méthodes d'approche n'ont pas 
été définitivement écartées. 

Le projet de résolution prie instamment les Etats Membres de prendre eux -mêmes leurs 
affaires en main en donnant la priorité à la lutte contre la schistosomiase dans leurs pro- 
grammes nationaux de santé. Etant donné que la schistosomiase est due à un défaut d'hygiène, 
la solution consiste, moyennant une action d'éducation sanitaire, à rompre le cycle de la 

transmission en assurant l'évacuation hygiénique des excreta. Le Professeur Ongom ne pense pas 
toutefois que l'on pourra venir à bout de la maladie par cette seule méthode; l'approche pluri- 
disciplinaire semble la plus indiquée. Les Etats Membres sont en outre instamment priés 
d'empêcher la propagation de la schistosomiase en prenant les précautions nécessaires chaque 
fois que sont aménagées de grandes retenues d'eau. En effet, ces grands travaux ont provoqué 
des épidémies de schistosomiase dans de nombreuses parties du monde; la solution consiste à 

faire en sorte que les grands travaux de génie civil et d'agriculture soient correctement 
planifiés, en prenant l'avis d'experts médicaux. Le projet de résolution prie également le 

Directeur général de développer les activités de 1'OMS, de promouvoir la recherche sur les 

méthodes de lutte et de mobiliser l'aide internationale en vue d'empêcher la maladie chaque 
fois que sont mis en oeuvre de grands travaux d'aménagement hydraulique. 

• 
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Il appartient à l'OMS d'indiquer clairement quelles doivent être les questions A retenir 
en priorité dans la recherche sur la schistosomiase. La recherche pour la recherche, notamment 
dans les zones non endémiques, aboutit à des résultats peu fiables. Les projets modèles et les 

expériences pilotes doivent être entrepris à l'endroit même où se pose le problème. Il ne sert 
à rien de montrer comment on a pu extirper la schistosomiase dans une région bénéficiant d'une 
aide extérieure, avec adduction d'eau sous canalisation dans toutes les habitations, voire 
avec construction de piscines. Lorsque toutes les habitations seront approvisionnées en eau, 

la maladie ne sera pas loin d'être endiguée, sinon extirpée. Ce qu'il faut, ce sont des tech- 

niques simples d'assainissement mettant en oeuvre des appareillages construits avec les moyens 
du bord. C'est lA un point sur lequel on n'a pas assez insisté. La recherche en matière d'immu- 
nologie de la schistosomiase, les études longitudinales, la lutte contre les mollusques 
vecteurs par la modification de l'habitat, ainsi que la chimiothérapie doivent être inten- 
sifiées. Les chercheurs travaillant dans les zones d'endémie doivent être davantage encouragés. 
Les scientifiques qui se trouvent à pied d'oeuvre sont mieux placés pour recueillir les infor- 
mations et mesurer les effets économiques de la maladie. A la différence des consultants exté- 
rieurs, ils sont à même de prolonger leurs observations par une activité de surveillance. 

Même si le projet de résolution n'assigne pas au Directeur général d'objectifs précis, il 
faut espérer qu'un nouvel élan sera donné A l'étude de la schistosomiase et que des résultats 

•encourageants pourront être annoncés A la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Si, dans la 

bataille contre la schistosomiase, on connaît l'ennemi ainsi que certaines des armes utilisées 
pour le combattre, il y a toujours le risque de voir l'adversaire passer à la guérilla. Une 
modification de la stratégie actuelle s'impose donc, l'accent étant mis sur l'intensification 
de la recherche en vue de la mise au point de méthodes de lutte réalistes. 

Le Professeur Ongom indique que sa délégation appuie sans réserve le projet de résolution. 

Le Dr MICHEL (France) dit que son pays est préoccupé par le problème de la schistoso- 
miase, qui concerne en particulier certains de ses départements d'outre -mer. C'est pourquoi 
les instituts et unités d'enseignement et de recherche de la France consacrent à cette maladie 
une partie de leurs activités, et c'est pourquoi, aussi, dans le plan quadriennal de 
développement, la recherche sur la schistosomiase a été classée dans la rubrique prioritaire 
des recherches biomédicales tropicales. La France espère ainsi contribuer à l'effort commun 
visant à mieux comprendre les relations hôte -parasite et le comportement des vecteurs. L'Orga- 
nisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies (OCCGE) 
vient de classer la schistosomiase parmi ses recherches prioritaires. 

La délégation française a noté, à la lecture du rapport du Directeur général, qu'un 
projet de recherche sur l'épidémiologie de la schistosomiase dans les lacs artificiels avait 
été lancé au Ghana. Cette recherche contribuera à faire mieux connaître le grave problème des 
barrages et de leurs incidences sur cette affection. Même si la mortalité directe par la 
•schistosomiase semble faible - encore que les complications viscérales de la schistosomiase 
intestinale soient particulièrement graves dans les régions fortement infestées - il faut 
penser à l'importante spoliation sanguine qu'entraînent chez l'enfant des hématuries quoti- 
diennes qui s'ajoute aux spoliations dues au paludisme, dont la répartition géographique est 
malheureusement la même que celle de la schistosomiase. 

C'est pour cette raison que la délégation française est favorable au projet de réso- 
lution, ainsi qu'à l'amendement du Venezuela. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) dit que sa délégation a quelque peu hésité à présenter son 
amendement, qui est plutôt de forme que de fond, sauf en ce qui concerne le remplacement des 
mots "du rôle que joue celle -ci en tant que problème de santé publique" par les mots "du rôle 
que cette maladie joue dans la pathologie humaine ". Il remercie les auteurs du projet de 
résolution d'avoir accepté son amendement. 

Le Professeur van der KUYP (Surinam) dit que son pays est l'un des trois pays du continent 
américain, pays des Amériques où sévit la schistosomiase. Au Surinam, seul le paludisme est plus 
important sur le plan social et économique que Schistosoma mansoni, et la schistosomiase sera 
sans doute au premier rang des maladies lorsque l'on aura vaincu le paludisme. Encore que 
l'homme soit le principal réservoir, on a trouvé des oeufs de S. mansoni chez le mulot, le 
tamanoir et le sagouin. Le mollusque hôte - Biomphalaria glabrata - est indigène mais on pense 
que S. mansoni a été introduit avec les esclaves africains. 

En 1962, on a trouvé S. haematobium dans les fèces d'un paysan du Surinam qui n'avait 
jamais quitté son pays, et des oeufs ont été découverts dans l'urine d'un homme adulte. On 
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pense que quelques petits foyers résiduels occultes de S. haematobium pourraient subsister 
dans le pays. 

De 1956 à 1972, une enquête maison par maison a porté sur quelque 100 000 ruraux. Sur les 
spécimens uniques de fèces recueillis auprès de chaque individu, 4,3 % contenaient des oeufs 
de S. mansoni. Le taux estimatif d'infestation - sur 1a base du chiffre de la population en 
1964 - était de 3,9 % de la population rurale et de 2,7 % de l'ensemble de la population. Le 
taux d'infestation était plus élevé chez les hommes que chez les femmes et plus grand chez 
les adultes que chez les enfants. Il était deux fois plus élevé chez les gens d'origine indo- 
nésienne (15 % de la population) que chez ceux d'origine indienne (37 % de la population) et 
deux fois plus élevé chez ces derniers que chez les personnes appartenant à tous les autres 
groupes raciaux, ce qui traduit des différences d'habitudes personnelles, de conditions de 
logement, et de professions dans les différents groupes de la population. 

La maladie est endémique dans les zones rurales habitées de la région côtière maréca- 
geuse du centre -nord, particulièrement là où les dunes de sable et de coquillages offrent des 
conditions favorables à B. glabrata en raison de la teneur élevée en calcium des eaux envi- 
ronnantes. Le mollusque prolifère aussi dans les fossés qui bordent les routes dont le revê- 
tement est fait de débris de coquillages. Au total, quelque 1200 km2, soit 0,75 7. de la super- 
ficie totale du pays, sont infestés. Les mouvements massifs de population favorisent la 
diffusion de la maladie et l'on craint que la mise en valeur de nouvelles superficies ne 
contamine 3200 km2 de plus, soit 2 % de la superficie totale du pays. 

Si les gîtes larvaires au voisinage des habitations jouent un rôle dans l'infection de 
certaines familles, les vastes rizières et les marécages envahis de végétation sont évidemment 
les foyers principaux, puisque les taux d'infection sont plus élevés chez les hommes que chez 
les femmes et plus élevés chez les ouvriers agricoles que chez les autres travailleurs. Des 

toilettes sont certes obligatoires dans chaque maison en vertu de la loi, mais les rizières 
sont néanmoins infestées; aussi peut -on considérer la schistosomiase comme une maladie profes- 
sionnelle endémique. Comme le riz est la nourriture de base et la principale exportation agri- 
cole de Surinam, la schistosomiase ne constitue pas seulement un très grave problème de santé 
publique mais aussi un obstacle au développement économique. En 1973, une campagne contre la 
schistosomiase a été lancée dans la région à forte endémicité avec l'aide de l'OMS /OPS. 

La délégation de Surinam votera le projet de résolution présenté par le délégué de 

l'Ouganda et amendé par le délégué du Venezuela. 

Sir John BROТНERSТON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le 

Directeur général pour son rapport, dans lequel d'ailleurs il admet franchement que peu de 

progrès ont été réalisés dans la mise au point de moyens de lutte efficaces contre la maladie. 

Les mesures auxquelles l'Organisation peut recourir - éducation sanitaire et participation des 

collectivités, application diligente des techniques de lutte connues et recherche biomédicale - 

devront être utilisées avec beaucoup plus d'énergie qu'elles ne semblent l'avoir été jusqu'à 

présent, si l'on veut que la situation s améliore. Aussi le représentant du Royaume -Uni se 

félicite -t -il de l'intérêt que l'on porte aux mesures qui ont été appliquées avec succès dans 
des pays comme la Chine, Israél, le Japon et le Venezuela. Sa délégation est heureuse de noter 
que la schistosomiase va occuper une place importante dans le Programme spécial OMS de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales. 

En ce qui concerne le paragraphe 4 du rapport du Directeur général, Sir John Brotherston 

indique que son pays recherchera les moyens pratiques de participer à l'intensification de 

l'action entreprise par l'OMS contre la schistosomiase, sur le plan tant de la coopération 

technique que de la coordination des recherches. Le Royaume -Uni aide déjà à financer le pro- 

gramme de recherche et espère qu'un grand nombre d'autres pays apporteront leur contribution 

dans ce domaine. 
Pour finir, le délégué du Royaume -Uni dit qu'il votera le projet de résolution, tel qu'il 

a été amendé, et il demande que sa délégation figure parmi les auteurs de ce texte. 

Le Dr LEON (Argentine) approuve le rapport du Directeur général. La schistosomiase 
n'existe pas en Argentine, mais il y a un réel danger qu'une fois introduite elle s'implante 
fortement, car le mollusque hôte non encore infecté se rencontre dans le pays. La délégation 
de l'Argentine soutient donc chaleureusement le projet de résolution, tel qu'il a été amendé 
par le Venezuela, et voudrait figurer au nombre de ses auteurs. 

Le Dr LABIB (Egypte) déclare que son pays accorde une priorité élevée, dans son programme 
d'action sanitaire, à la lutte contre ce vieux fléau que constitue la schistosomiase, en raison 
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de ses effets sur la santé des individus et sur le développement économique du pays. Il féli- 

cite le Directeur général pour la concision et la clarté de son rapport, qui donne une idée des 

meilleurs moyens de lutter contre la maladie et rend compte des travaux de TOMS. 
Encore que l'on connaisse bien le cycle vecteur /hôte, les moyens de lutte contre le mol- 

lusque et le traitement de la maladie, peu de progrès ont été réalisés sur le plan économique 

et la maladie s'aggrave. Malgré des efforts constants sur le plan du diagnostic et malgré la 

réduction du nombre des mollusques grâce à l'amélioration de l'approvisionnement en eau, les 

résultats ne sont pas satisfaisants. 
Au paragraphe 9 de son rapport, le Directeur général signale le projet de recherche opéra- 

tionnelle soutenu par l'OMS à Qalyub, près du Caire, et le grand projet du delta du Nil qui a 

permis d'améliorer les connaissances touchant l'épidémiologie de la maladie. Un projet entre- 
pris avec la collaboration de la République fédérale d'Allemagne dans la province de Faiyîпn a 

sensiblement réduit l'incidence de la maladie dans cette région, et un projet analogue est 
actuellement mis en oeuvre en Moyenne- Egypte avec l'aide d'un prêt de la Banque mondiale. Les 
mêmes méthodes sont essayées dans une autre région où les systèmes d'irrigation et de drainage 
sont entièrement différents. 

La schistosomiase est une maladie causée par l'homme. C'est l'une des rares maladies que 
l'on peut combattre efficacement par l'éducation sanitaire. Une assistance sera cependant 
nécessaire si l'on veut réaliser des progrès, particulièrement dans le domaine de la recherche 
scientifique et des études de laboratoire sur les médicaments. 

Le Dr Labib souligne que la maladie doit être traitée très longtemps; or le malade inter- 
rompt souvent le traitement avant la guérison. Améliorer la salubrité de l'environnement et 
les conditions d'hygiène ne suffit pas; il est indispensable aussi d'assurer l'approvision- 
nement en eau potable et l'évacuation des excreta dans des conditions d'hygiène, et il faut 
enseigner aux populations à se servir des installations d'hygiène. 

Le Dr Labib rappelle que la Conférence internationale sur la schistosomiase s'est tenue au 
Caire en octobre 1975 sous les auspices de TOMS, du PNUE et des Gouvernements des Etats -Unis 
d'Amérique et de l'Egypte; la Conférence a notamment adopté une résolution sur l'importance des 
recherches relatives aux techniques séro- immunologiques, aux molluscicides et aux thérapeu- 
tiques nouvelles et fiables. 

Revenant au projet de résolution dont la Commission est saisie, le Dr Labib demande à 

l'OMS et aux pays qui disposent de services de recherche d'apporter leur contribution à la 
solution du problème. 

М. AVRAMIDIS (Grèce) signale qu'une douzaine environ de cas de schistosomiase ont été 
constatés en Grèce en 1975 parmi des étudiants et des ouvriers étrangers originaires de pays 
où la maladie existe à l'état endémique. Etant donné que des mollusques du genre Bulinus et 
Planorbis - qui sont respectivement les hôtes intermédiaires de S. haematobium et S. mansoni - 

existent dans tous les lacs grecs, l'infection risque de s'installer si l'on ne prend pas à 
temps toutes les mesures nécessaires. 

De l'avis de M. Avramidis, il faudrait instituer une surveillance intensive pour empêcher 
l'introduction de la maladie dans des régions jusqu'à présent indemnes. La délégation grecque 
approuve le rapport du Directeur général et votera le projet de résolution, avec l'amendement 
du Venezuela. 

Le Dr DIGGS (Libéria) dit que, dans le cadre du développement rural, un certain nombre de 
projets sont envisagés dans son pays, notamment la culture du riz. Comme l'irrigation est 
nécessaire à cette culture, la schistosomiase pose un problème grave. Une étude de ce problème, 
faite en collaboration avec le Bureau régional de l'Afrique, a révélé la présence sporadique de 
S. haematobium et S. mansoni. Se référant au paragraphe 11 du rapport du Directeur général, le 
Dr Diggs constate que seuls des services consultatifs sont prévus pour la Région africaine en 
1976, et il voudrait que les fonds disponibles soient utilisés au bénéfice non seulement des 
pays qui sont mentionnés dans le rapport mais aussi de tous les pays qui considèrent que cette 
maladie constitue pour eux une menace grave. Il espère que, grâce aux services consultatifs, il 
sera possible de mieux comprendre la maladie et que les activités et les études entreprises en 
commun permettront de s'attaquer à ce problème de façon réaliste. En tant que l'un des auteurs 
du projet de résolution, le Dr Diggs invite les délégations à soutenir sans réserve ce texte 
ainsi que l'amendement du Venezuela. 

Le Dr Al- KAZEMI (Kowelt) déclare que, si la schistosomiase ne constitue pas une menace 
grave dans un pays désertique comme le sien, son Gouvernement est néanmoins conscient d'une 
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part de ses responsabilités à l'égard de la communauté mondiale et d'autre part de la gra- 
vité de cette maladie, plusieurs cas d'infection à S. haematobium ayant été constatés au 
KoweYt parmi les travailleurs immigrés. La délégation du KoweYt approuve chaleureusement les 
recherches sur la chimiothérapie de la maladie et sur les molluscicides. Les réalisations de 
la Chine dans le domaine de la santé publique et de la lutte contre la schistosomiase forcent 
l'admiration et devraient être étudiées par l'OMS et par le corps médical de tous les pays du 
monde. Le Dr Al- Kazemi votera le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) considère que la schistosomiase, dont souffrent 
plus de 200 millions de personnes dans 70 pays, est l'un des problèmes de santé les plus im- 
portants du moment et exige un effort déterminé et permanent. Le Gouvernement des Etats -Unis 
continuera de différentes façons à soutenir la lutte contre cette maladie, notamment en fai- 
sant appel à ses propres ressources scientifiques et à celles de l'OMS dès que les procédures 
nécessaires auront été mises au point. 

Le Gouvernement des Etats -Unis continuera aussi à soutenir les enquêtes et les analyses 
entreprises pour mesurer l'ampleur du problème, à déterminer les moyens de le résoudre, et 

définir les besoins de la recherche. Il a en particulier été heureux de co- parrainer la confé- 
rence internationale qui s'est tenue au Caire en octobre 1975. 

Au paragraphe 19 du rapport, le Directeur général indique que la schistosomiase s'étend 
et s'aggrave. Aussi le Dr Merrill exprime -t -il l'espoir que la lutte contre cette maladie 
sera accélérée. Il votera le projet de résolution ainsi que l'amendement du Venezuela. 

Le Dr BADDOO (Ghana) approuve le rapport du Directeur général. Il constate avec satisfac- 
tion que des recherches sont actuellement en cours pour lutter contre la schistosomiase et 
félicite le Directeur général des efforts incessants faits par l'OMS pour résoudre le problème. 

Il espère que ces efforts seront poursuivis et intensifiés et que la maladie sera vaincue. 
Au Ghana, le nouveau et gigantesque lac artificiel Volta pose des problèmes, car la ma- 

ladie se répand, aggravée par les mouvements de population. L'infection à S. haematobium, qui 

a des effets débilitants sur l'individu et sur l'économie, est la forme la plus commune de la 

maladie. Cependant, grâce à l'extirpation des mauvaises herbes, à l'approvisionnement des ré- 

gions rurales en eau potable, à l'application de molluscicides aux points sensibles, aux 

essais de médicaments comme le métrifonate et à la participation active de la collectivité 

dans le cadre d'une campagne d'éducation sanitaire, on peut espérer qu'il sera possible, dans 

les régions sur lesquelles portent les recherches, d'interrompre la transmission vecteur /hôte. 

Le Ghana souhaite être inscrit sur la liste des auteurs du projet de résolution et il 

votera l'amendement du Venezuela. 

M. OSOGO (Kenya) approuve à son tour le rapport du Directeur général. Il est favorable 

à l'inclusion de la schistosomiase parmi les maladies à étudier en priorité dans le cadre 

du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Le Gou- 

vernement du Kenya espère recevoir bientôt le guide de la lutte contre la schistosomiase, dont 

il est question au paragraphe 2 du rapport du Directeur général, ainsi que le rapport technique 

détaillé qui est mentionné au paragraphe 3. M. Osogo confirme que sa délégation accepte l'amen- 

dement du Venezuela au projet de résolution. 

La schistosomiase n'a cessé de s'aggraver au Kenya avec la mise en oeuvre d'un nombre 

croissant de projets d'irrigation destinés à mettre en valeur de nouvelles superficies et à 

fixer les habitants qui ne possèdent pas de terre. Le plus important de ces projets d'irri- 

gation, qui fertilisera 81 000 hectares et permettra d'installer 100 000 personnes à la terre, 

posera des problèmes sanitaires et une importante assistance sera nécessaire. A l'heure ac- 

tuelle, selon une estimation grossière, 3 millions sur les 13 millions d'habitants du Kenya 

sont infectés par S. mansoni et S. haematobium. De modestes projets de recherche et des 

essais cliniques sont actuellement en cours en collaboration avec l'Organisation de recherche 

de l'Afrique orientale, à Mwanza, et l'on prend en considération les problèmes de financement 

que pose la lutte contre la maladie. Avec le délégué de l'Ouganda, M. Osogo exprime l'espoir 

que, si aucun objectif chiffré n'est indiqué dans le projet de résolution, les efforts seront 

néanmoins intensifiés. Il remercie les délégués du Royaume -Uni et des Etats -Unis qui ont donné 

l'assurance qu'ils continueront de soutenir le programme et il demande à l'OMS d'apporter son 

aide pour combattre l'extension de la maladie que provoquent les travaux d'irrigation. 

La séance est levée à 11 h.20. 


