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Depuis quelques années certains faits sont devenus de 
plus en plus évidents pour ceux qui se préoccupent de la prévention 
des maladies et de l'amélioration de la santé : 

La génétique médicale qui, fondée sur la génétique humaine, 
en forme un élément essentiel, doit prendre sa place parmi les 
sciences qui font porter leur effort sur la connaissance dès maladies 
humaines et sur la lutte contre celles-ci». 



La santé future d'une population humaine est conditiennée 
par ün grand nombre de facteurs qui tiennent aussi-bien à l'hérédité 
qu'au milieu. Parmi ces facteurs, qui déterminent le sort et la survie 
d'une population, un groupe très important est constitué par les 
maladies, défauts et anomalies héréditaires qu'on trouve dans la 
population* 

Un certain nombre de maladies et de défauts sont princi<* 
paiement héréditaires, chacun d'eux étant ordinairement provoqué 
par un seul gène pathologique, surgi par mutation et remontant 
peut-être à de nombreuses générations ou peut-être d'origine plus 
récente. En revanche, les maladies acquises sont surtout le produit 
du milieu. Entre ces deux extrêmes on trouve la grande majorité des 
lésions qui peuvent être produites à la fois par des facteurs 
génotypiques ou per des facteurs paratypiques} elles dépendent d'une 
prédisposition héréditaire. 

C'est pourquoi l'étude des lésions héréditaires présente 
une telle importance pour la santé publique, la médecine clinique, 
préventive et sociale comme pour la démographie et la statistique 
médicale. Depuis quelques années on assiste dans de nombreux 
pays à une prise de conscience sociale de plus en plus nette, au 
développement de l'idée que le société a le devoir de rendre les 



conditions d'existence tolerables pour tous les individus; pour cela, 
il a fallu étudier les maladies héréditaires ainsi que, sinon davan-
tage encore, leur fréquence parmi la population. Il importe de connaî-
tre le nombre d'hommes qui, par suite de lésions héréditaires, sont 
frappés d'incapacité de travail et doivent être traités, recevoir 
des prestations sociales ou etre placés dans des hôpitaux ou des éta-
blissements spéciaux. 

En outre, l'étude de la fréquence des caractères défectueux 
forme une partie essentielle de la génétique médicale. Elle est à la 
base meme des recherches sur la signification de la mutation en tant 
que cause de maladie et sur la formation des lésions héréditaires 
par mutation. 

Ces problèmes ont augmenté d'importance à mesure que 
s'étendait l'utilisation de l'énergie atomique. 

Tandis que diminue la fréquence des maladies provoquées 
par des facteurs exogènes, on prévoit que celle des cas endogènes 
restera sans changement ou meme augmentera par suite des progrès de la 
civilisation, ce qui rend encore plus nécessaire la participation de 
la génétique médicale à l'amélioration de la santé. 

Les études médicales devraient comprendre un enseignement 
approfondi de la génétique humaine et de la génétique médicale, sous 
son double aspect général et clinique. 
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С* est pourquoi depuis quelques années des chaires (de pro-
fesseur ou de chargé de cours de génétique humaine et de génétique 
médicale) ont été créées dans les écoles de médecine, les hôpitaux 
et les facultés de médecine des universités de nombreux pays tels que 
le Canada, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, 
la Hollande, l'Italie, la Norvège, la Suisse, la Suède et les Etats-
Unis d'Amérique. 

En outre, beaucoup de centres scientifiques ont créé des 
instituts de recherches de génétique médicale. Depuis vingt ou tren-
te ans, un grand nombre d'ouvrages d'enseignement et de manuels ont 
été publiés sur la génétique médicale et la génétique humaine. 

En ce qui concerne les tâches et les possibilités de la 
génétique médicale dans l'immédiat comme à longue échéance, on peut 
dire en particulier qu'il est Impossible de ne pas faire appel à la 
génétique médicale et à la génétique humaine si l'on veut résoudre 
les problèmes que pose l'énergie atomique dans ses rapports avec la 
médecine et là santé publique. Des enqultes sur la fréquence et les 
effets génétiques des mutations spontanées et des mutations induites 
doivent faire partie intégrante de tous les travaux consacrés aux 
maladies humaines provoquées par les radiations. 



Parmi d'autres sujets qui sont au coeur des recherches 
poursuivies par les médecins généticiens *?e trouve le problème du 
dépistage des porteurs de gènes morbifiques. Ce dépistage permettra 
d'améliorer l'étude de la physiologie et de la biochimie de la 
maladie en rassemblant un grand nombre de sujets aux tout premiers 
stades du phénomène. 

Si l'on connaft les modalités de transmission et d'expres-
sion héréditaires des maladies, on pourra dès lors déceler les tout 
premiers signes de maladie qui passent si souvent inaperçus à présent 
et auxquels la génétique donnera peut-être un sens nouveau et une plus 
grande importance; peut-être même la génétique permettra-t-elle de 
formuler de nouveaux critères de diagnostic, de hâter le dépistage 
et par conséquent de renforcer l'arsenal de la prévention et du trai-
tement. 

A l'avenir il sera nécessaire, sur le plan de la médecine 
préventive, de surveiller et de maîtriser les maladies héréditaires 
graves dans la population de la même manière qu'on -cherche à le faire, 
par exemple, pour les maladies épidémiques; pour cela, l'instrument 
indispensable sera le controle épidémiologique médico-génétique, par 
exemple au moyen d'un enregistrement genético-hygiénique. La colla-
boration internationale entre la génétique médicale et les autres 
branches de la médecine est indispensable si l'on veut prévenir la 
maladie et améliorer la santé. 



Se fondant sur ces considérations, les délégations danoise, 
finlandaise, islandaise, norvégienne et suédoise estiment que la 
question de la génétique humaine entre, aux termes de la Constitution, 
dans le domaine de l'OMS et proposent en conséquence l'adoption de la 
résolution suivante : 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Convaincue de l'importance extrême que présentent les 
problèmes de génétique humaine pour la santé et.le bien-être 
de-ïf humanité, 

Estimant qu'aux termes de la Constitution ces problèmes 
sont du domaine de l'OMS, 

PRIE le Directeur général, s'il peut mobiliser les fonds 
nécessaires, d'organiser en 1956 un symposium ou un groupe 
d'étude sur la génétique humaine. 


