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NOTE 

Les op1n1ons exprimees dans ce rapport sont 
celles des consultants et participants au 
seminaire et ne refletent pas necessairement 
la position officielle de l'Organisation 
mondiale de la Sante o 

Ce rapport a ete prepare par Ie Bureau regional du Pacifique 
occidental de l'Organisation mondiale de la Sante a l'inten
tion des gouvernements des Etats Membres de la Region ainsi 
que de ceux qui ont participe au Seminaire inter-pays sur Ie 
cholera qui a eu lieu du 15 au 20 janvier 1979 a Suva (Fidji). 
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1. INTRODUCTION 

__ Le seminaire inter-pays sur Ie cholera, qui comportait une partie 
generale (15-18 janvier) consacree a l'epidemiologie, au diagn()stic de 
laboratoire, aux aspects cliniques, au traitement et aux mesur(~s de lutte, 
et un cours de formation pratique sur Ie diagnostic de laboratoire 
(16-20 janvier), a reuni trente-neuf participants de dix-huit pays. 

La liste des participants, consultants, conseillers temporaires, 
observateurs et membres du personnel de l'OMS est jointe au present 
rapport (annexe 1). Le seminaire s'est deroule en anglais et en franc;:ais. 

Le Dr Charles Ross-Smith, Coordonnateur des programmes OMS, au nom du 
Dr Francisco J. Dy, Directeur regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental, 
a explique l'objectif du seminaire sur Ie cholera dans Ie Pacifique sud en 
liaison avec l'apparition recente de la maladie dans la region et la neces
site de proceder a des echanges de vue et d'adopter une strategie efficace, 
basee sur de solides connaissances techniques, pour lutter contre Ie cholera 
et les maladies diarrheiques et promouvoir la cooperation regionale dans ce 
domaine. 

Le Ministre de la Sante de Fidji, M. Ted Beddoes, a souhaite aux parti
cipants la bienvenue a Suva et il a evoque la recente apparition du cholera 
dans Ie Pacifique sud, qu'il convient d'examiner dans un esprit de comprehen
sion et de cooperation internationales pour mettre en place un programme 
coordonne et bien conc;:u de lutte contre Ie cholera. 11 a presente aux parti
cipants ses voeux de succes et a declare ouvert Ie seminaire. 

2. EPIDEMIOLOGIE 

Un expose fut cons acre aux caracteristiques epidemiologiques saillantes 
de la maladie et aux divers facteurs environnementaux jouant un role dans la 
transmission du cholera, ainsi qu'a la necessite d'effectuer des enquetes 
epidemiologiques pour comprendre Ie mode de transmission et appliquer des 
mesures de lutte appropriees. Comme les conditions ecologiques, l'assainis
sement, les habitudes alimentaires et d'autres facteurs different d'un pays 
a l'autre, la necessite d'etudier Ie mode de transmission particulier a 
cette region geographique a ete mise en lumiere. 

Au cours de la discussion qui a suivi, il est apparu qu'il serait 
extremement utile de posseder certains renseignements sur Ie role de divers 
aliments consommes dans Ie Pacifique sud. 

Les symptomes cliniques de cas typiques furent decrits et l'on a 
observe que Vibrio cholerae biotype el Tor pouvait etre la cause de nombreux 
cas de diarrhee legere ou d'infection asymptomatique, que seul un examen 
bacteriologique permet de confirmer. 

II est ensuite apparu, au cours de la discussion, que plusieurs autres 
agents pathogenes pouvaient aussi etre la cause d'un tableau clinique 
evoquant Ie cholera comme par exemple Ie colibacille enterotoxigene!. coli 
qui peut etre particulierement important et courant. 
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Le deroulement de la septieme pandemie causee par y. cholerae biotype 
el Tor, sorti en 1961 de son foyer endemique situe, estime-t-on, dans l'ile 
de Sulawesi (Celebes) en Indonesie pour se repandre, au cours de ces 17 
dernieres annees, dans divers pays d'Asie, d'Afrique et d'Europe fut ensuite 
relate. A ce jour, 88 pays ont notifie des cas de cholera et la souche 
el Tor a presque entierement remplace Ie cholera classique dans Ie sous
continent indien. En 1978, huit pays ont ete infectes pour la premiere fois 
signe que la pandemie actuelle n'est pas encore achevee. 

Des exemples de caracteristiques epidemiologiques du cholera du au 
vibrion el Tor observees dans des pays situes dans diverses zones geogra
phiques furent cites. L'attention des participants fut appelee sur Ie fait 
que la maladie se repand rapidement parce qu'elle entraine un nombre beau
coup plus important de cas benins et d'infections asymptomatiques qui 
res tent mobiles et non diagnostiques. Dans d'autres regions l'experience a 
montre qu'il est impossible d'empecher l'introduction de la maladie dans un 
payso 

On a observe que la maladie avait tendance a se maintenir sur un mode 
endemique apres s'etre repandue sous forme epidemique dans un pays nouvelle
ment atteint ou d'autres maladies diarrheiques sont frequentes. Les poussees 
epidemiques qui se produisent alors peuvent parfois etre attribuees a une 
reintroduction de la maladie, mais il s'agit generalement d'une recrudescence 
epidemique se greffant sur une endemie. 

L'experience a montre que Ie taux de letalite tend a etre plus eleve 
au debut d'une epidemie, lorsque les mesures de lutte sont encore mal orga
nisees, mais qulil accuse une baisse tres marquee des que la logistique des 
soins aux malades est mise au point. 

On a fait observer que Ie cholera peut provenir de pratiquement 
n'importe quelle region du monde et que les pays du Pacifique sud semblent 
etre hautement receptifs etant donne l'incidence elevee des maladies diar
rheiques, les habitudes alimentaires et culturelles et l'insalubrite de 
l'environnement. La discussion a fait apparaitre que si l'infection de la 
population locale et la transmission de la maladie pouvaient etre liees a 
l'arrivee dans des zones ou la maladie est plus susceptible de se repandre 
de porteurs ou de malades ou a leur participation a des activites specifiques -
manipulation d'aliments, emploi au service des eaux, etc. - des activites de 
surveillance locale pourraient reduire Ie risque d'une telle transmission. 

Les deux epidemies les plus recentes dans la region, qui sont survenues 
aux iles Gilbert et a Nauru, se sont manifestees par des caracteristiques 
epidemiologiques differentes;cet exemple a servi a demontrer qu'il n'est 
pas possible de prevoir quand Ie cholera peut apparaitre dans un pays ni 
l'evolution d'une epidemie apres l'introduction de la maladie dans un pays 
donne de la region. 
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3. DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE 

3.1 Generalites 

Quatorze travailleurs de laboratoire de 13 pays de la Region ont 
participe a cette composante du seminaire. Le programme general etait 
organise de fa~on a ce qu'ils puissent assister aux seances d'epidemio
logie les plus importantes sans manquer les seances de laboratoire. 

La necessite du diagnostic de laboratoire a ete soulignee, tant pour 
Ie depistage des premiers cas que pour celui des porteurs et pour l'execu
tion d'une etude epidemiologique destinee a determiner Ie mode de transmis
sion du cholera et non a obtenir la confirmation de chaque cas survenant au 
cours d'une epidemie dont la cause a deja ete attribuee a~. cholerae. 

3.2 Formation pratique dans Ie domaine des methodes de laboratoire 

Au programme des travaux pratiques figuraient la preparation des 
milieux de culture necessaires et l' examen bacteriologique de divers speci
mens en vue de la recherche de~. cholerae. L'enseignement etait centre 
sur des techniques simples mais appropriees pour la collecte des specimens, 
Ie transport, l'enrichissement, l'inoculation du milieu soli de en vue de 
l'isolement et l'identification des micro-organismes. L'accent a porte sur 
les methodes fondamentales pour l'isolement et l'identification rapides de 
~. cholerae permettant un diagnostic precoce des cas et des porteurs dans 
les conditions de travail les plus courantes dans les laboratoires de la 
region du Pacifique sud. 

II a ete souligne, et les participants ont pu s'en rendre compte, que 
Ie diagnostic de laboratoire du cholera est facile a executer mais qu'il 
est indispensable d'en apprendre les techniques simples, et d'avoir toujours 
a sa disposition les milieux de culture et les serums pour pouvoir poser un 
diagnostic aussi rapidement que possible et permettre ainsi l'application 
immediate des mesures de lutte. Les participants ont appris que la carac
terisation des souches, c'est-a-dire Ie lysotypage, la derivation du biotype 
et meme du serotype peut etre effectuee par des centres collaborateurs de 
l'OMS ou par d'autres laboratoires de reference de la Region et que de tels 
renseignements ne sont pas indispensables pour la mise en oeuvre des activites 
de lutte. 

Apres avoir pratique les techniques de laboratoire standard sur des 
cultures connues, les participants ont dfi isoler~. cholerae dans des 
spec~mens inconnus. Les participants ont egalement execute des epreuves 
simples, telles que Ie string test, l'epreuve de l'oxydase et l'epreuve 
d'hemagglutination des cellules de poulet, et les diverses utilisations de 
ces epreuves leur ont ete exposees. 

Outre ces travaux pratiques, un certain nombre de demonstrations ont 
ete organisees, en particulier l'isolement de~. cholerae dans l'eau, 
l'isolement de ~o parahaemolyticus, l'examen a l'ultramicroscope et l'epreuve 
permettant de differencier les ~. cholerae classiques des vibrions du biotype 
el Tor (determination du biotype). 
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Une discussion de groupe sur les techniques de laboratoire a permis aux 
participants d'examiner l'organisation des travaux de lahoratoire et 
d'eclaircir certains points. De petites quantites de serum diagnostique 
furent destinees aux participants pour qu'ils soient en mesure d'identifier 
v. cholerae en cas de besoin, la plupart d'entre eux ayant dans leur labora
toire des milieux de culture TCBS a leur disposition. 

Les techniques de laboratoire servant au depistage d'agents pathogenes 
intestinaux sont indispensables pour la surveillance des maladies diar
rheiques et du cholera puisqu'elles peuvent permettre de deceler immediate
ment l'apparition de V. cholerae et l'application en temps opportun de 
mesures de lutte. 

On a egalement souligne que les techniques de laboratoire pour Ie 
diagnostic du cholera sont relativement simples et qu'il est possible de 
les instaurer dans to us les etablissements, meme s'ils ne possedent que des 
installations minimales pour les analyses bacteriologiques. 

La discussion a ensuite fait apparaitre les avantages et les incon
venients de diverses methodes utilisees pour detecter 1a presence de 
v. cho1erae dans l'eau et dans les eaux usees, et les travailleurs de 
laboratoire qui se trouvaient parmi les participants ont ete vivement 
engages a se familiariser par des travaux pratiques avec les techniques 
simples mais adequates recemment mises au point, 

4. TRAITEMENT, PREVENTION ET LUTTE 

4.1 Traitement 

Un expose sur Ie traitement du cholera fut suivi d'une discussion 
detaillee sur les progres recents survenus dans ce domaine et sur leur 
importance. 

On a evoque Ie traitement fonde sur la comprehension de la physio
pathologie qui, outre son efficacite, est egalement simple et peu couteux 
lorsque des services existent deja o Les cas peuvent etre traites a l'hopital, 
dans des centres de sante fixes ou, en zone rurale, par des equipes mobiles 
composees d'agents de sante ayant re~u une formation prealable, a condition 
que les installations necessaires soient disponibles. Des directives simples 
pour Ie traitement du cholera au moyen de la rehydratation par voie orale ou 
intraveineuse ont ete fournies et examinees, On a souligne que Ie recours 
aux antibiotiques n'est pas indispensable, mais que ceux-ci sont tres utiles 
du fait qu'ils limitent la duree de la maladie et 1a periode d'execution de 
vibrions et reduisent la necessite d'administrer un liquide par voie 
intraveineuse. 

Les principes de base de la rehydratation par voie orale et l'utilite 
de cette mesure simple ont ete exposes aux participants et leur attention a 
ete appelee sur les publications de l'OMS et autres publications scienti
fiques a ce sujet. 
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Les avantages importants de cette technique - facilite d'administration 
et cout abordable - ont ete compares a la rehydratation par voie intra
veineuse, qui est d'un usage courant. Des details sur la composition appro
priee du liquide de rehydratation par voie orale ainsi que sur les soins a 
apporter a sa preparation et a sa manipulation ont ete fournis aux partici
pants. On leur a explique que Ie sucrose pouvait etre utilise faute de 
glucose, et que la rehydratation par voie orale doit s'accompagner d'instruc
tions concernant Ie regime alimentaire. 

Au cours de la discussion les participants ont manifeste beaucoup 
d'interet au sujet de la presentation sous conditionnement des ingredients 
et ils ont demande davantage de renseignements sur leur disponibilite et 
leur production locale. lIs furent informes de la mise en place du programme 
conjoint OMS/FISE de promotion des programmes nationaux de lutte contre les 
maladies diarrheiques. Le risque eventuel pour les diabetiques associe a 
l'administration du liquide de rehydratation par voie orale contenant du 
sucre est peu eleve bien qu'aucune etude n'ait encore ete effectuee a ce 
sujet. L'attention des participants a ete attiree sur la composition de 
l'eau de noix de coco verte et sur les raisons pour lesquelles ce liquide 
ne peut remplacer Ie liquide recommande. 

Au cours de la discussion de groupe un ensemble simple de directives 
pour Ie traitement du cholera, qui avaient ete distribuees au debut du 
seminaire ont ete examinees en detail. Une nouvelle simplification de ces 
directives a paru s'imposer ainsi que leur adaptation aux ressources locales 
et aux normes techniques. 

La promotion de la rehydratation par voie orale et d'autres aspects du 
programme OMS de lutte contre les maladies diarrheiques, ont a nouveau ete 
discutes par les participants. II faut signale que ce programme apporterait 
une aide aux travailleurs sanitaires nationaux dans Ie domaine de la 
surveillance du cholera et de la lutte contre cette maladie. 

4.2 Prevention 

Plusieurs questions ont ete posees au cours de la discussion de groupe 
sur l'epidemiologie au sujet des moyens eventuels a la disposition d'un pays 
pour empecher l'apparition du cholera. On a fait observer qu'il n'existait 
aucun moyen scientifique connu a cet effet, mais plusieurs suggestions ont 
ete formulees afin de prevenir ou tout au moins de reduire la propagation et 
les ravages du cholera dans un pays. Des activites de surveillance du milieu 
sont apparues souhaitables, et plus specifiquement la recherche de y. cholerae 
dans les eaux usees, les matieres de vidange, les crustaces, etc., son 
depistage dans des specimens environnementaux qui aideraient a eveiller 
l'attention vigilante des responsables sanitaires interesses. 

Des methodes et principes fondamentaux de surveillance furent decrits 
et l'accent mis sur la necessite de lier les renseignements obtenus aux 
mesures de lutte. 

Les activites de surveillance du cholera devraient fair~ partie integrante 
de tout programme de surveillance des maladies transmissibles deja en place, 
mais une certaine souplesse permettant de mettre davant age l'accent sur une 
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maladie particuliere (comme Ie cholera) selon les exigences de la situation 
epidemiologique est fortement recommandee. Le succes d'un programme de 
surveillance, a-t-on egalement fait remarquer, est etroitement lie a 
l'emploi d'une methodologie claire et simple pour la collecte et Ie traite
ment des donnees. 

Plusieurs participants ont fait observer au cours de la discussio~ que 
les difficultes de communication et Ie manque de personnel qualifie et de 
moyens de transport genent parfois les activites de surveillance. 

L'accent a ete mis sur la necessite de notifier immediatement les cas 
cliniquement suspects de cholera, non seulement pour respecter les disposi
tions du Reglement sanitaire international (1969) mais aussi pour des raisons 
de cooperation internationale et bilaterale et pour Ie bienfait des pays du 
Pacifique sud au moyen d'un echange de renseignements opere en temps opportun 
grace auquel ils pourront s'entraider et faire face a la menace du cholera. 

La necessite de donner aux unites de sante peripheriques des instruc
tions claires quant aux modalites de notification des cas de maladie a ete 
soulignee. 

L'importance de mesures sanitaires simples combinees a des activites 
d'education pour la sante et a la formation des personnels de sante pour 
reduire efficacement l'incidence du cholera a ete mise en relief. II faut 
donner la priorite a des projets d'assainissement appropries et efficaces a 
long terme compte tenu de leur cout, dont les avantages depassent de beaucoup 
Ie cadre de la lutte contre les maladies diarrheiques et Ie cholera. 

La devise "toujours pret" s'applique ici et des mesures d'assainissement 
simples, adaptees a la situation propre a chaque ile peuvent etre instituees, 
en vue d'une mise en oeuvre immediate ou aux fins de programmes a long terme. 
La technologie appropriee a chacune des iles doit etre realiste, financiere
ment realisable et acceptable pour la collectivite. 

Les resultats de nombreuses etudes qui ont ete entreprises pour evaluer 
les vaccins anticholeriques actuellement disponibles ont ete presentes. lIs 
indiquent que l'efficacite de ces vaccins est limitee et qu'elle est peu 
durable. La vaccination risque par ail leurs de procurer un sentiment de 
fausse securite. L'experience acquise dans diverses regions du monde au 
sujet des limites de la vaccination de masse contre Ie cholera a ete decrite 
et les avantages du point de vue cout/efficacite que presentent la mise en 
place d'installations de traitement et l'adoption de mesures d'assainissement 
simples ont ete soulignes. Or si la decision de faire pro ceder a des vacci
nations est en general politique et non technique, l'administration sanitaire 
peut, lorsqu'elle possede des renseignements techniques corrects, aider a la 
mise au point d'une politique techniquement valable. La plupart des vaccins 
anticholeriques disponibles actuellement ne sont pas d'une activite accep
table et l'affectation de ressources nationales limitees a cette vaccination 
n'est guere justifiable au plan technique. 

4.3 La chimioprophylaxie a fait l'objet de nombreuses etudes, en particulier 
sur l'emploi de la tetracycline. On a fait remarquer que, pour etre efficace, 
ce medicament devait etre administre en doses repetees pendant plusieurs 
jours, ce qui est difficile a realiser en pratique. Ce medicament est par 
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ail leurs deconseille dans Ie cas des femmes enceintes, de ceux qui souffrent 
de maladies du foie et des reins et des enfants. Employe sans discernement, 
il peut aussi accroitre la pharmacoresistance. 

La sulfadoxine, medicament a effet-retard a base de soufre, peut etre 
administree en une seule dose, mais elle est moins efficace. La doxycycline 
a raison d'une dose unique de 300 mg peut egalement etre employee, mais elle 
est legerement mains efficace que la tetracycline en doses mUltiples. 

La chimioprophylaxie n'est done probablement utile que pour les proches 
contacts de cas de cholera ou pour certains groupes de population, notamment 
lorsqu'il est impossible d'ame1iorer l'assainissement ou d'administrer un 
traitement. 

4.4 Bien que l'education pour la sante soit consideree comme une strategie 
de premiere importance tant en periode d'epidemie qu'en situation d'endemie, 
on lui accorde souvent moins d'attention qu'e11e n'en merite dans l'agita
tion qui regne pendant une poussee de cholera, Ie personnel sanitaire se 
trouvant occupe par un grand nombre d'activites requises pour maitriser 1a 
situation. Les activites devraient debuter au cours de l'etape preparatoire 
ou meme plus tot. Des groupes cibles devraient etre definis et des strategies 
mises au point en vue de modifier les attitudes au sein de la collectivite. 
II convient d'inculquer aux travailleurs sanitaires a divers niveaux la 
necessite de lutter contre les maladies diarrheiques et Ie choleLaet de leur 
enseigner les strategies a cet effet g De nombreux facteurs freinent la mise 
en oeuvre de certaines mesures sanitaires de base, et cela parce que les 
collectivites sont mal informees sur la fa~on dont la maladie se propage et 
que meme Ie personnel de sante a parfois des idees contradictoires sur la 
question. 

4.5 Lutte generale 

Aucune strategie de lutte contre Ie cholera n'a jusqu'ici fait l'objet 
d'une evaluation particuliere convenable sur le,plan pratique,du fait que 
plusieurs mesures sont d'ordinaire appliquees simultanement. Toutefois, 
comme les pays acquierent de l'experience, ils sont maintenant mains nombreux 
qu'au cours des annees passees a demander des vaccins; la chimioprophylaxie 
de masse est aussi moins privilegiee. 

4.6 Flambees epidemiques aux iles Gilbert, a Guam et a Nauru 

Les participants or1g1naires de Nauru et de Guam ont fait part de leur 
experience dans Ie domaine de 1a 1utte contre les flambees de cholera. A 
Nauru, Ie mode de transmission n'a pas ete defini de fa~on concluante, mais 
il semble qu'il se so it agi d'une flambee prolongee de la maladie transmise 
par des aliments. A Guam, on a decouvert que Ie mode de transmission de la 
maladie etait un poisson sale contamine appele Padas, qui se consomme cru. 
Dans Ie cas de Nauru, on a accorde une attention particuliere aux mesures 
d'assainissement telles que Ie contrale du reseau d'approvisionnement en eau, 
des puits particuliers et des fosses septiques dans des regions infectees, 
ainsi qu'a l'education du public. 

Au cours de la flambee observee aux iles Gilbert, Ie cholera a ete 
transmis par l'intermediaire du reseau de distribution d'eau de Tarawa. Dne 
equipe de surveillance a rapidement ete creee. La priorite a ete accordee 
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au traitement de l'eau du reseau de distribution. Les cas de cholera ont 
ete traites au moyen de la rehydratation par voie intraveineuse ou orale 
et par l'administration de tetracycline. Un traitement prophylactique a 
base de tetracycline a ete administre aux contacts immediats des cas de 
cholera. Les communications entre les iles ont ete interrompues au debut 
de la flambee. L'assainissement et l'evacuation des excreta humaines ont 
etc ameliores. II a ete deconseille de consommer des crustaces provenant 
du lagon sans les faire cuire. On a aussi eu recours a la vaccination de 
masse sans qu'elle constitue pour autant la mesure essentielle. Pendant 
toute la duree de la flambee, une grande importance fut attachee a l'educa
tion sanitaire. 

4.7 Restrictions internationales et plan regional 

Les participants se sont declares preoccupes au sujet des difficultes 
que rencontrent les voyageurs qui se heurtent a des mesures restrictives 
excessives imposees par certains pays de la Region a la suite de l'appari
tion du cholera. Ces restrictions, en vigueur dans les aeroports et les 
ports de mer, pourraient etre extremement prejudiciables aux bons rapports 
internationaux d'autant qu'il n'est pas scientifiquement prouve qu'elles 
soient de nature a empecher l'introduction du cholera dans un pays quelconque. 

Un certificat de vaccination en cours de validite ne prouve pas que son 
detenteur n'est pas un porteur puisque Ie vaccin anticholerique n'est pas 
une garantie a cet egard et qu'il est par ail leurs difficile d'assurer 
l'administration des doses multiples de tetracycline necessaires pour guerir 
les porteurs. 

Un plan de travail pour l'organisation d'activites de lutte antichole
rique dans la Region a ete elabore a la suite d'une discussion de groupe; 
ce plan a ete distribue aux participants pour les aider a mettre au point 
leur propre plan de travail en fonction de leurs besoins et des ressources 
dont ils disposent. 

II est aussi apparu indispensable de Signaler immediatement la maladie 
a l'OMS des son apparition afin de promouvoir la collaboration bilaterale 
et internationale en matiere de lutte contre Ie cholera. Cette proposition 
devrait etre portee a l'attention des administrateurs sanitaires nationaux 
responsables des grandes orientations dans la Region afin d'encourager la 
celerite des notifications et la mise au point d'une collaboration regionale. 

5. MALADIES DIARRHEIQUES EN GENERAL 

Etant donne la similitude qui existe entre Ie cholera et de nombreuses 
autres diarrhees aigues sous Ie rapport du mode de transmission, des troubles 
physiologiques sous-jacents, des manifestations cliniques et des exigences 
en matiere de traitement et de lutte, Ie caractere necessaire d'un programme 
national de lutte contre les maladies diarrheiques a ete souligne. L'impor
tance des maladies diarrheiques en tant que probleme de sante et leur rela
tion etroite avec la malnutrition, ainsi que les progres recents de la 
recherche qui permettent l'elaboration d'un tel programme ont egalement ete 
decrits. C'est pourquoi l'OMS, en collaboration etroite avec Ie FISE, 

I I 
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elabore un programme pluridisciplinaire de cooperation technique en vue de 
la mise au point de programmes nationaux. qui devrait comporter la mise en 
oeuvre de strategies deja largement connues et eprouvees. l'elaboration de 
strategies nouvelles reposant sur la promotion de la recherche, et Ie deve
loppement des personnels nationaux grace a la formation d'agents de sante 
dans Ie domaine de la recherche et de l'application des strategies. 

La rehydratation par voie orale a ete reconnue comme etant actuellement 
la plus appropriee des strategies existantes pour diminuer la malnutrition 
et la mortalite liees aux maladies diarrheiques. L'importance du programme 
national de lutte contre les maladies diarrheiques pour vaincre Ie cholera 
et d'autres maladies intestinales a aussi ete examinee. L'OMS fournit des 
services de consultants pour aider les pays de la Region a formuler des 
programmes nationaux faisant partie integrante de leurs programmes sanitaires 
nationauxen cours afin que les services de sante disponibles puissent servir 
a leur mis~ en oeuvre. Les grandes lignes d'un programme national et du 
programme regional ont ete proposees aux participants et discutees. 

Les participants ont manifeste de l'interet pour la mise au point de 
materiel educatif adapte a la Region pour la promotion et l'execution de ce 
programme. La necessite de preparer des sachets de taille convenable pour la 
rehydratation par voie orale et de trouver des recipients de volume approprie 
pour la preparation du liquide a administrer par voie orale a ete discutee. 

La plupart des participants ont estime qu'un rang eleve de priorite 
serait accorde a ce programme dans leur pays; dans deux pays toutefois. bien 
que la mortalite due aux maladies diarrheiques ne soit pas trE!S elevee. les 
participants ont exprime Ie desir de promouvoir la rehydratation par voie 
orale afin de faciliter Ie traitement des cas,en particulier dans les zones 
eloignees. 

6. BESOINS EN MATIERE DE RECHERCHE DANS LA REGION 

Comme les caracteristiques epidemiologiques du cholera varient selon 
les regions du monde, il apparait necessaire d'entreprendre des recherches 
sur les modes de transmission de la maladie dans la Region et sur la survie 
de v. cholerae dans divers aliments locaux, en particulier dans les crustaces. 

Des etudes s'imposent aussi dans des zones actuellement exemptes de 
cholera sur le mode de transmission des maladies diarrheiques et d'autrea 
maladies intestinales. 

7. RESUME ET CONCLUSIONS 

7.1 Trente-neuf participants de 18 pays ont assiste au seminaire inter-pays 
sur Ie cholera (15-20 janvier) qui s'est deroule en anglais et en fran~ais. 

7.2 Ce seminaire de nature essentiellement educative, avait pour objet de 
fournir des renseignements techniques sur la lutte contre Ie cholera et de 
permettre un echange de donnees d'experience entre les pays, afin d'aider 
les administrations sanitaires de la Region a elaborer une strategie de lutte 
contre le cholera techniquement valable. 
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7.3 II comportait egalement un cours de formation pratique sur Ie diagnostic 
de laboratoire du cholera, auquel 14 ·travailleurs de laboratoire de 13 pays 
ont participe. La partie generale etait organisee de fa~on a ce que ces 
travail leurs puissent aussi assister aux seances importantes. 

7.4 La presentation des themes importants relatifs a l'epidemiologie, aux 
caracteristiques cliniques, aux soins cliniques, au diagnostic de laboratoire, 
ainsi qu'aux diverses mesures de prevention et de lutte, fut assortie de 
nombreux auxiliaires audio-visuels. Chacune des presentations a ete suivie 
d'une discussion. 

7.5 Des discussions de groupe ont egalement ete organisees sur chacun des 
aspects pour favoriser Ie libre echange de renseignements; deux films ont ete 
projetes. 

7.6 Au cours de chaque presentation et des discussions, l'attention des 
participants a ete attiree sur la similitude entre Ie cholera et d'autres 
diarrhees aigues, lesquelles constituent un probleme de sante beaucoup 
plus grave. Un jour complet a ete cons acre a expliquer aux participants Ie 
programme OMS de lutte contre les maladies diarrheiques que l'Organisation 
elabore actuellement en collaboration avec Ie FISE, et l'utilite d'un 
programme national consacre aux maladies diarrheiques pour les activites de 
surveillance et d'endiguement du cholera, outre ses bienfaits immediats,a 
savoir la reduction de la mortalite et de la malnutrition liees aux diarrhees. 

7.7 Un plan de travail pour l'organisation des activites de lutte contre Ie 
cholera au niveau national a ete etabli et distribue aux participants. 

7.8 II est egalement apparu necessaire d'entreprendre des recherches sur les 
modes de transmission possibles du cholera dans la Region et sur la survie de 
~. cholerae dans divers aliments locaux, en particulier dans les crustaces. 

7.9 Les organisateurs ont cons acre beaucoup de temps et d'efforts pour 
convaincre les participants que ce n'est pas en exigeant des voyageurs un 
certificat de vaccination anticholerique en cours de validite ou en leur 
faisant prendre de la tetracycline que les autorites sanitaires reussiront 
a prevenir l'introduction du cholera dans Ie pays. Conscients des limites 
de ces methodes, qui peuvent aboutir a la suppression des sources de rensei
gnements, les participants ont estime qu'une notification immediate des cas 
de la maladie survenant dans un pays contribuera a l'instauration d'une 
meilleure collaboration internationale, regionale et bilaterale - les pays 
seront ainsi en meilleure position pour ameliorer leurs activites de 
surveillance et d'endiguement du cholera - et ils ont suggere que cette 
proposition soit portee a l'attention des administrateurs de la sante respon
sables des grandes orientations afin qu'ils prennent les mesures appropriees. 
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LISTE DES PARTICIPANTS, OBSERVATEUR, 
CONSULTANTS, CONSEILLERS TEMPORAIRES, 
MEMBRES DU SECRETARIAT ET INTERPRETES 

1. PARTICIPANTS 

ANNEXE 1 

ILES COOK Hr Aratangi 
Laboratory Technician 
Ministry of Health 
Rarotonga 

FIDJI 

ILES GILBERT 

Dr George Koteka 
Director of Public Health 
Ministry of Health 
Rarotonga 

Mr Hasrat Ali 
Divisional Health Inspector, Central 
Ministry of Health 
Government Buildings 
Suva 

Dr Joseph Foi 
Divisional Medical Officer, Central 
Ministry of Health 
Government Buildings 
Suva 

Mr Rajendra Kumar Parmar 
Technical Officer Class I 
Pathology Laboratory 
Ministry of Health 
Gqvernment Buildings 
Suva 

Mr J.R.N. Rao 
Chief Medical Officer 
Ministry of Health 
Government Buildings 
Suva 

Mr Mantaia Teburae 
Laboratory Technician 
Ministry of Health and Community Affairs 
Bikenibeu 
Tarawa 
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ILES GILBERT (suite) 

GUAM 

NAURU 

NIUE 

NOUVELLE-CALEDONIE 

- 12 -

Mr Neeri Tiaeki 
Health Inspector 
Ministry of Health and Community Affairs 
Bikenibeu 
Tarawa 

Mr Luis Pablo Flores 
Acting Public Health Laboratory Director 
Department of Public Health 
and Social Services 
Agana 

Dr Robert Haddock 
Territorial Epidemiologist 
Department of Public Health 
and Social Services 
Government of Guam 
Agana 

Dr Kiki Thoma 
Acting Director of Health and 
Medical Services 
Department of Health 
Nauru 

Mr Randerok Dowabobo 
Laboratory Technician 
Department of Health 
Nauru 

Dr Abustus Mitikuleana 
Medical Officer 
Health Department 
Niue Islands 

Dr Jerome Guelain 
Directeur adjoint 
Institut Pasteur de Noumea 
Noumea 

Dr Albert Marsallon 
Adjoint technique au Directeur 
de la Sante et de l'Hygiene 
Noumea 
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M. Fran~ois Admont 
VAT Riologiste 
Hopital G. Pompidou 
Port-Vila 

Mr Augustine Bani 
Medical Laboratory Technician 
Vila Base Hospital 
Ministry of Social Services 
Port-Vila 

Dr Hichel Ducorps 
Medecin 
Hopital Santo 
Ministere des Services sociaux 
Santo 

Dr Paul 11. Fenton 
General Duties Medical Officer 
Vila Base Hospital 
Ministry of Social Services 
Port-Vila 

Mr Silas Bomai 
Health Inspector (Quarantine) 
Department of Health 
Vanimo 
West Sepik Province 

Dr Joseph Igo 

Annexe 1 

Senior Medical Officer (Pathologist) 
Department of Health 
Port Moresby 

Dr Joseph Kaven 
Medical Registrar 
Nonga Base Hospital 
Rabaul 

Dr Pierre Delebecque 
Medecin-chef du Service 
d'Hygiene territorial 
et quarantenaire 
Direction de la Sante publique 
Papeete, Tahiti 

Dr Rougier Yannick 
Chef du Laboratoire central 
de biologie medicale 
de l'Hopital de Mamao 
Papeete, Tahiti 
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SAMOA 

SAl·10A AMERICAINES 

ILES SALOMON 

TERRlTOIRE SOUS TUTELLE 
DES ILES DU PACIFIQUE 
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Dr Faleniu Asaua 
Chief National Health 
Laboratory Services 
Health Department 
Apia 

Hr Haka Simanu Sapolu 
Assistant Microbiologist 
Department of Health 
Apia 

Mr Suega Tipi 
Chief Inspector 
Department of Health 
Apia 

Dr Tofiga Liaiga 
Associate Public Health Officer 
LBJ Medical Centre 
Pago Pago 

Mr Tupua Faulalo 
Laboratory Technologist 
Department of Medical Services 
Pago Pago 

Dr Obed Alemaena 
Medical Officer 
Uinistry of Health and Medical Services 
Honiara 

Mr Nicholas Kikini 
Laboratory Technician 
Central Hospital 
Ministry of Health and Hedical Services 
Honiara 

Mr George Luilamo 
Assistant Health Inspector 
Ministry of Health and Medical Services 
Honiara 

Mr Carl Dannis 
Area Sanitarian for TT Eastern District 
Department of Health Services 
Ponape 

Dr Isao Kisino 
Medical Officer 
Department of Health Services 
Saipan 
Mariana Islands 
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Mr Salesi Finau 
Health Inspector 
Ministry of Health 
Nuku'alofa 

Dr Laumeesi Halolo 
Acting Senior Medical Officer, 
Public Health 
Ministry of Health 
Nuku'alofa 

Hr Viliami Pakalan 
Laboratory Technician 
Ministry of Health 
Nuku'alofa 

Mr Faiatea Fab Latasi 
Pathology Laboratory 
Tuvalu Central Hospital 
Funafuti 

Dr Jacques Lacoste 
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Chef du Service de Sante du Territoire 
des lIes Wallis et Futuna 
Hopital de Sia 
Matautu 
lIes Wallis 

M. Kelekolio Fotofili 
Laborantin a l'Hopital de Sia 
Hopital de Sia 
Matautu 
lIes Wallis 

2. OBSERVATEUR 

Dr Tim Kuberski 
Epidemiologiste 
Commission du Pacifique sud 
Noumea 
Nouvelle-Caledonie 

3. CONSULTANTS 

Mrs Cecilia Gomez 
Senior Bacteriologist 
Food and Drug Administration 
Bureau of Research and Laboratories 
Ministry of Health 
Manila 
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3. CONSULTANTS (suite) 

Dr Branko Cvjetanovic 
Institute of Immunology 
Rockefeller St. 2 
41000 Zagreb 

4. CONSEILLERS TEMPORAIRES 

Dr Ross Sutton 
Assistant Director-General 
Medical Laboratories Branch 
Department of Health 
Woden ACT 2606 
Australia 

Dr Brian W. Christmas 
Deputy Director-General of Health 
(Public Health) 
Department of Health 
P.O. Box 5013 
Hellington 
New Zealand 

5. HEMBRES DU SECRETARIAT 

Dr D. Barua (Directeur du cours) 
Hedecin 
Service des infections bacteriennes 
et veneriennes 
Siege de l'OMS 
Geneve 

Dr Chin Wen Tao 
Consultant 
Service des maladies transmissibles 
Bureau regional de l'OMS 
pour Ie Pacifique occidental 
Manille 

Dr Guiseppe Cuboni 
Epidemiologiste de l'OHS 
Projet de services d'epidemiologie 
et de surveillance 
Boroko t Port Moresby 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 

M. E. Dekel 
Ingenieur sanitaire de l'OMS 
Suva 
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5. MEMBRES DU SECRETARIAT (suite) 

MIle R. Haessig 
Technicienne de l'OMS 

Annexe 1 

Ministry of Health and Community Affairs 
Bikenibeu, Tarawa 
(Iles Gilbert) 

MIle M. Leavy 
Infirmiere de la sante publique de l'OMS 
Suva 

Dr C.S. Lee 
Medecin de l'OMS 
Suva 

Dr A.D. Rajkovic 
Conseiller regional pour la technologie 
de laboratoire de sante 
Bureau regional de l'OMS 
pour Ie Pacifique occidental 
Manille 

Dr N.U. Rao 
Microbiologiste de l'OMS 
Boroko, Port Horesby 
(Papouasie-Nouvelle-Guinee) 

Dr C.J. Ross-Smith 
Coordonnateur des programmes OMS 
Suva 

Dr J.S. Sumpaico 
Consultant a court terme de l'OMS 
Bureau regional de l'OMS 
pour Ie Pacifique occidental 
Manille 

Dr Tin Maung Maung 
Medecin de l'OMS 
Equipe inter-pays de l'OMS de services 
d'epidemiologie et de surveillance pour 
Ie Pacifique sud 
Suva 

Dr P.N. Wang 
Medecin de l'OMS 
Ministere de la Sante 
Nuku'alofa 
Tonga 
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INTERPRETES 

MIDe V. Bouladon-Taylor 
18, Selwyn Street 
North llrighton 
Victoria 3186 
Australie 

M. Jean-Daniel Katz 
155 Rajvithi Road 
Bangkok 3 
Thailande 

MIDe Nadine Kieffer 
Ambassade de France 
20 JL Thamri 
Djakarta 
Indonesie 
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PROGRAMME DES TRAVAUX DE LABORATOIRE 

Lundi 15 janvier 

Programme commun 

Mardi 16 janvier 

8 h 30 - 12 heures 

1. Introduction 

2. Preparation des milieux de culture, etc. 

eau peptonee alcaline (pH 8,6) 
milieu de Cary-Blair (pH 8,4) 
MEA (gelose a l'extrait de viande) (pH 7,6) 
preparation d'ecouvillons rectaux 

ANNEXE 2 

3. Examen bacteriologique des selles pour la recherche de vibrions 

a) Prelevement 

i) sonde en caoutchouc (NO 26-28) 
ii) ecouvillon 
iii) tige de verre 

b) Inoculation du milieu de transport (de conservation) 

eau peptonee alcaline 
milieu de Cary-Blair 

c) Demonstration: transport sur bandes de papier buvard sous 
enveloppes en plastique scellees 

12 heures - 14 heures Dejeuner 

14 heures - 15 heures 

Inoculation du milieu de culture et second enrichissement 

a) Ensemencement direct en stries sur boites de gelose MEA et TCBS 
b) Au bout de 6 heures, enrichissement en eau peptonee alcaline a 

370 C 
c) Second enrichissement en eau peptonee alcaline a partir de la 

premiere eau peptonee 

15 heures - 16 h 30 

Discussion de groupe sur l'epidemiologie comme pour Ie programme commun 
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Mercredi 17 janvier 

8 h 30 - 12 heures 

1. Reperage des colonies 

2. Identification des colonies suspectes par l'epreuve d'agglutination 
sur lame en utilisant : 

Ie serum anti-O groupe 1 
des serums specifiques de type Ogawa et Inaba 

3. Isolement d'une colonie agglutinable sur gelose au fer de Kligler 
et gelose inclinee 

4. String test 

12 heures - 14 heures Dejeuner 

14 heures - 16 h 30 

Programme commun 

Jeudi 18 janvier 

8 h 30 - 12 heures 

1. Echanti110ns de micro-organismes inconnus 
enrichissement, etc. 

ensemencement, 

2. Confirmation au moyen de l'epreuve d'agg1utination sur lame a 
partir de gelose au fer de K1ig1er a l'aide de serums specifiques 
de type 

3. Epreuves biochimiques app1icab1es aux vibrions isoles 

4. Caracteristiques de y. cho1erae et du vibrion e1 Tor : 

Hemagglutination de globules rouges de poulet ou de mouton 
Sensibilite a la polymyxine B 

12 heures - 14 heures Dejeuner 

14 heures - 16 h 30 

Programme commun 

16 h 30 - 17 h 15 

Travaux de 1aboratoire ensemencement apres enrichissement 
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Vendredi 19 janvier 

8 h 30 - 12 heures 

1. Lecture des resultats, y compris l'epreuve d'agglutination, et 
examen des colonies sur boites 

2. Demonstration: 

a) Culture de y. cholerae (classique et el Tor), de vibrions 
non agglutinables et de y. parahaemolyticus sur milieu MEA 
et TCBS 

b) Sensibilite au choleraphage 

c) Reaction de Voges-Proskauer 

d) Epreuve d'hemolyse 

3. Epreuve bacteriologique pour l'isolement de vibrions dans l'eau 

Demonstration : 

a) En eau peptonee alcaline a 10 % 

b) A l'aide d'un filtre millipore 

12 heures - 14 heures Dejeuner 

14 heures - 16 heures' 

Discussion de groupe sur les techniques de laboratoire 

Samedi 20 janvier 

8 h 30 - 11 h 30 

1. Lecture des resultats de l'examen bacteriologique des echantillons 
d'eau 

2. Interpretation et discussion 

3. Demonstration des resultats 

a) Epreuve de sensibilite au choleraphage du groupe IV 
b) Reaction de Voges-Proskauer 
c) Epreuve d'hemolyse 

11 h 30 - midi Seance de cloture 

(Pause cafe d'un quart d'heure pendant les seances du mat in et de 
l' apres-midi. ) 



Date Jour 

15 janvier Lundi 

16 janvier Mardi 

PROGRPJ.R.m DE LA PARTIE GENERALE 

Heure 

8 h 30 

9 heures - 10 heures 

10 heures 

10 h 30 - 11 h 30 

11 h 30 - 12 heures 

Activite 

Inscription 

Ceremonie d'ouverture 

Allocutions d'ouverture 

Caracteristiques epidemio1ogiques 
sai11antes 

Diagnostic (c1inique) 

12 heures - 14 heures Dejeuner 

14 heures - 14 h 30 

14 h 30 - 15 heures 

15 heures - 15 h 15 

15 h 15 - 16 heures 

8 h 30 - 9 heures 

9 heures - 10 heures 

10 heures - 10 h 15 

10 h 15 - 11 heures 

Diagnostic (de 1aboratoire) 

Traitement du cholera 

Pause cafe 

Film suivi d'une discussion 

Le cholera en tant que prob1eme 
de sante international et la 
situation mondia1e actuelle 

Promotion de la rehydratation 
par voie orale 

Pause cafe 

Surveillance du cholera et 
rapports etablis par du 
personnel non medical 

Directeur du seminaire et 
fonctionnaire responsab1e 

Dr B. Cvjetanovic 

Dr B. Christmas 

Dr R. Sutton 

Dr D. Barua 

Dr D. Barua 

Dr D. Barua 

Dr G. Cuboni 

Dr Tin Maung ~taung ~ 
["l 
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Date Jour 

17 janvier Mercredi 

Heure Activite 

11 heures - 12 heures Alerte rapide. notification et 
Reglement sanitaire international 

12 heures - 14 heures Dejeuner 

14 heures - 15 heures Discussion de groupe sur 
l'epidemiologie 

15 heures - 15 h 15 

15 h 15 - 16 h 30 

8 h 30 - 9 heures 

9 heures - 9 h 30 

9 h 30 - 10 heures 

10 heures - 10 h 15 

10 h 15 - 10 h 45 

10 h 45 - 12 heures 

Pause cafe 

Discussion de groupe sur Ie 
traitement 

Mesures d'assainissement simples 

Vaccins anticholeriques 

Chimioprophylaxie 

Pause cafe 

Education pour la sante 

Lutte contre Ie cholera -
Experience mondiale 
Experience regionale 

12 heures - 14 heures Dejeuner 

14 heures - 15 heures Organisation de la lutte contre 
Ie cholera et repartition des 
travaux 

15 h 15 - 16 h 30 Discussion de groupe sur la 
notification des cas et la 
lutte contre Ie cholera 

Dr B. Cvjetanovic et 
Dr Ross-Smith 

Dr B. Cvjetanovic 

Dr D. Barua et 
Dr B. Christmas 

M. E. Dekel 

Dr B. Cvjetanovic 

Dr D. Barua 

Mlle H. Leavy 

Dr D. Barua 
Dr K. Thoma, Dr Haddock 
et Dr Tin Maung Maung 

Dr B. Cvjetanovic 

Dr D. Barua, M. E. Dekel, 
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MIle Leavy, Dr B. Cvjetanovic. 
Dr Ross-Smith et 
Dr Tin Maung Maung 



Date Jour 

18 janvier Jeudi 

Heure 

9 heures - 10 heures 

10 heures - 10 h 15 

10 h 15 - 11 heures 

Activite 

Maladies diarrheiques en tant que 
prob1eme et progres recents en 
matiere de recherche 

Pause cafe 

Programme de 1utte contre 1es 
maladies diarrheiques - niveau 
regional 

11 heures - 12 heures Programme de 1utte contre 1es 
maladies diarrheiques - niveau 
national 

12 heures - 14 heures Dejeuner 

14 heures - 15 heures Discussion de groupe sur Ie 
programme de 1utte contre 1es 
maladies diarrheiques 

15 heures - 15 h 15 Pause cafe 

15 h 15 - 15 h 45 Discussion de groupe (suite) 

15 h 45 - 16 h 15 Conclusion 

16 h 15 Seance de cloture 

Dr D. Barua 

Dr W.T. Chin 

Dr J.S. Sumpaico 

Dr D. Barua et 
Dr J. Sumpaico 

Dr C.J. Ross-Smith 
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