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.:IE ROLE COORDONWATEUR DE L 'OMS DANS LES RECHERCHES • ...、. 

SUR LA POLIOMÏELITE 

Par sa résolution EB13.R6, le Conseil Exécutif a prié le Directeur 

général de lui faire rapport, lors de sa quatorzième session, sur le rôle coor-

donnateur de l'OMS dans les recherches sur la poliomyélite. 

1 . Introduction 

Aux termes de la résolution ША2.19, l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

reconnaissant la nécessité de recherches continues sur de nombreuses questions 

dont la solution peut se révéler indispensable pour la proplxylaxie des maladies, 

a formulé les principes directeurs suivant s, qui doivent régir les recherches ins-

tituées sous les auspices de l'OMS : 

"1) Les recherches et la coordination des recherches sont des fonctions es-

sentielles de l'Organisation Mondiale de la Santé； 

2) une priorité de premier rang doit être attribuée aux recherches intéres-

sant directement les programmes de 1'Organisation Mondiale de la Santé； 

3) les recherches doivent être âppuyées dans les institutions existantes 

et faire partie des attributions des équipes travaillant sur place avec 

l'appui de 1'Organisation Mondiale de la Santé； 

4) toutes les recherches bénéficiant d'un appui local doivent être condui-

tes de manière à encourager les institutions locales à assmuer la responsabi-

lité de leur continuation, lorsque celle-ci est indiquée； 

5) l'Organisation Mondiale de la Santé ne doit pas envisager, au stade 

actuel, la-création, sous ses propres auspices，dJinstitutions internationales 

de recherches," 

A la demande de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution 

WHA4.26), le Conseil Exécutif a ré-examiné la politique de l'Organisation concer-

nant la coordination et 1'encouragement des recherches scientifiques dans le 
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domaine de Xa sairfcé̂  Il a souligné (résolution ЕВ8Л34) qu'un système de coordi-

nation et d1 encouragement reposant sur le concours des institut s et des organismes 

existants de recherches constituait un moyen très satisfaisant et très efficace 

de faire bénéficier l'Organisation Mondiale de la Santé et les administrations sa-

nitaires de tous les avantages de la recherche pour la solution de leurs problèmes 

sanitaires et d'accélérer la découverte de méthodes utiles aux populations de tous 

les pays. Le Conseil a reconnu,,en outre, l'inçortance du rôle que jouent les 

experts inscrit s aux tableaux ou réunis en comités, non seulement par les conseils, 

qulils donnent à 11Organisation et aux administrations sanitaires au sujet des 

méthodes actuellement connues de prévention et de lutte contre les maladies, mais 

encore par leurs efforts incessants pour améliorer ces méthodes au moyen de recher-

ches. Il a approuvé la politique déjà suivie par l'Organisation, qui vise à coor-

donner et à promouvoir les recherches recommandées par les comités d'experts, ainsi 

quJà aider matériellement ces recherches dans les limites des disponibilités bud-

gétaires. Enfin, le Conseil a invité le Directeur général à étudier la possibilité 

d'aider et d1 encourager les échanges de communications entre les centres nationaux 

de recherches, 

2 . Objet des recherches internationales sur la poliomyélite 

Les recherches que doit encourager l'OMS, grâce à tme collaboration 

avec les autorités nationales, ont pour but de faire mieux connaître et mieux 

conprendre ceux des problèmes posés par la poliouyélite dont dépend le succès 

final des mesures de lutte actuellement en cours de mise au point, y conpris la 

vaccination. 

Par exemple, les observations recueillies par l'OMS à 11 occasion de 

campagnes de vaccination et d1 autres programes de grande anpleur ont montré que 

telle ou telle technique convenant à un territoire où se rencontrent des conditions 

épidémiologiques déterminées est parfois difficilement applicable dans d'autres 

territoires où prévalent des conditions différentes. Quand on mettra finalement en 

oeuvre des mesures de propl^rlaxie de la poliomyélite, ces observations serviront 

à éviter les difficultés auxquelles on s'est précédemment* heurté, A cet égard, 
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comme dans le cas de recherches d'un caractère plus fondamental, il incombera à 

l'OMS, chaque fois que surgiront des questions de portée internationale, de facili-

ter et de coordonner les études entreprises par des services ou des instituts natio-

naux et locaux» Lorsqu'une nouvelle méthode de lutte sera parvenue au stade de la 

mise en pratique, l'OMS pourra faciliter et encourager 1'exécution, à l'échelle 

nationale, d'essais d'application scient if iquemonh^coaçus,. dans divea-eos conditions 

épidémiologiques, en vue dJ évaluer l'utilité réelle de la méthode et de déterminer 

la meilleure manière de l1appliquer, 

3 . Coordination des recherches 

L'étude de la poliomyélite coitporte un certain nonibre de questions qui 

appellent l'intervention de l'OMS pour assurer la coordination internationale des 

travaux. Ces questions ne peuvent être mentionnées que sommairement dans un exposé 
. . . • • • •••. “ 

aussi général que celui-ci, 

a) Informations, statistiques 

L' étendue et la nature de l'infection polionçrélitique sur ie triple 

plan mondial, régional et national ne pourront être définies qu'à partir des rele-

vés des cas cliniques observés dans les divers pays et compte tenu de notre connais-

sance de la distribution.géographique de.1Jagent pathogène. . 

L'OMS S1*occupe déjà activement d1 améliorer les statistiques nationales 

de morbidité et de mortalité, les statistiques hospitalières, etc. Ce travail 

permettra de mieux connaître le caractère général de la poliomyélite, de même 

qu'il facilite l'étude de tous les états pathologiques qui affectent la santé 

humaine, 

La nécessité de disposer de statijsftiques plus précises sur l 'un des 

aspects particuliers de Ъ. polionyélite a déjà été soulignée dans la résolution 

WHA3.21, par laquelle la Troisième Asserrblée Mondiale de la Santé a invité de 

manière pressante les administrations sanitaires nationales à indiquer séparément 

le nonbre des cas parétiques et des cas non parétiques dans les relevés relatifs à 

cette maladie. Il conviendrait également de rassembler des données sur la fréquence 

de la maladie suivant l'âge, car une modification de cette fréquence reflète la 

tendance de la polioiiQrêlite dans le pays considéré. 
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b ) Etudes épldérniologicyaes 

LJ établissement de statistiques plus précises et plus complètes, ainsi 

quJil vient d !être dit, permettra d1 obtenir de nombreux r enseignement s épidéiniologi-

ques sur la forme, la distribution, la fréquence et la tendance de la polioirçrélite, 

et sur le rôle de divers facteurs tels que le climat, la saison, les conditions 

sociales et éconordques, etc# Toutefois, nombre de problèmes demanderont des études 

spéciales coordonnées^ ^>puyées, lorsqu1il y aura lieu, par des recherches de la^ 

boratoire； ces études comprendront notamment, sur le plan local, des enqu&bes clini-

ques, sêraLogiques, virologiques et autres• En. fait, ce sont ces études épidémio-

logiques coordonnées, qui, effectuées dans diverses régions et parmi différentes 

collectivités, pourront fournir les plus fructueuses indications sur le mode de 

propagation de la maladie, les causes d1 apparition des cas cliniques, etc« Cepera 

dant, les études générales et les enquêtes particulières ne sont que les parties 

réciproquement complémentaire s drun même programme international. 

c) Efcudes (^application pratique 

H est un problème êpidémiologique qui demande à être considéré à part : 

clesb celui qui consiste à déterminer l1efficacité des mesures prophylactiques 

envisagées• I l est généralement nécessaire d1 éprouver ces mesures dans des condi-

tions variées. Normalement, les essais d'application seront effectués par des 02>-

ganismes ou services nationa"ux particuliers • Néanmoins, le plan de ces essais et 

la coirparaison des résultats obtenus dans .les différent s pays justifient un travail 

de coordination# LJapplication de mesures prophylactiques soulève plusieurs ques-

tions, non seulement du point de vue de la technique médicale (vaccination, etc»), 

inais aussi du point de vue des dispositions administratives qu'exige parallèlement> 

dans la pratique, la mise en oeuvre des méthodes envisagées• I l importe de faire 

largement connaître aux services nationaux de santé les résultats de ces essais 

drapplication• 

‘ ‘ • 

d) Recherches de laboratoire 

La Troisième As semblée Mondiale de la Santé (résolution WHA3«21) a ro-

commandé 1 'établissement d lun Comité d1 everts de la poliomyélite, chargé de 
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coordonner les recherches en vue d
!

obtenir les renseignements nécessaires pour que 

des mesures prophylactiques efficaces puissent être ultérieurement, déterminées. 

Conformément au uiEndat qui Xui était ainsi, confié, le Comité d
J

experts a formulé. 
1 

dans son ргетшег rapport , diverses recommandations concernant de nouvelles recher-

ches et de nouveaux travaux visant à fournir la solution de nombreux problèmes que 

pose encore la polionçrêlite humaine et qu'il est indispensable et urgent de résoudre 

si l'on veut pouvoir appliquer judicieusement les méthodes prophylactiques que l'on 

s'efforce aujourd'hui de mettre au' poirit^ notamment la vaccination. 

Un grand noiribre des études épidémiologique s ainsi recommandées iropliquent 

des recherches de laboratoire^ mais ces dernières ne satiraient être exécutées sans. 

que les installations de laboratoire actuelles ne soient améliorées； certains p'ays
? 

en effet, peuvent n'avoir aucun laboratoire capable d'entreprendre, ces travaux^ 

tandis que d
1

autres ne posséderont pas de laboratoires suffisamment bien équipés 

pour u t i l i s e r l e s techniques l e s p l u s p e r f e c t i o n n é e s e Conpte tenu de cette-situa-

t i o n , l e Comité a recommandé, à t i t r e de mesure p r o v i s o i r e , de désigner córame labo-

ratoires régionaux certains laboratoires choisis parmi ceux qui se consacrent à la 

recherche dans les instituts scientifiques ayant 1
1

 expérience des techniques néces-

saires. 

Tâciies d'un laboratoire régional 

Le laboratoire national désigné comme laboratoire régional aura pour 

tâche principale d‘identifier, de typer et d'étudier plus à fond les virus de la 

poliomyélite et les virus non identifiés isolés à partir de selles dans toutes les 

parties de la région considérée, Afin d'as ¡sur ei- à ces travaux un. caractère réelle-

ment régional, il a été recommandé que ce laboratoire examine un nombre limité de 

spécimens (selles et matériel nécropsiaue)
s
 recueillis dans les pays de la région 

qui ne diposent pas encore des installations nécessaires. Ces examens seraient 

"^Org. mond. Santé : Sér. Rapp, techn. 1954，a. 
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effectués non pour des diagnostics courants, mais uniquement à des fins de recherches 

tendant à faire la lumière sur les types de virus rencontrés dans ces pays et sur 

leurs autres caractéristiques, toutes particularités que l 'on ne pourrait connaître 

sans cela. 

La deuxi&ne tâche du laboratoire régional consistera à préparer et à 

distribuer des quantités restreintes de souches polioiryelitiques standard, ainsi 

que d,iirarians sérums spécifiques des divers types aux laboratoires nationaux qui s'in-

téressent à cet ordre de recherches, La préparation de ces "réactifs" standard 

exige une très grande habileté technique； elle demande aussi pour expérimentation 

sur l'animal des installations dépassant les moyens de maints laboratoires nationaux# 

ba fourniture de ces "réactifs" permettra donc à un plus grand nombre de laboratoi-

res nationaux entreprendre des travaux sur la poliomyélite et contribuera forte-

ment à assurer la. coinp3J?àbili"té des rêsultarfes» Ssns avoir à consacrer des sommes 

iirportantes à 1 1 acquisition d1 animaux de laboratoire pour préparer les "réactifs" 

indispensables, les laboratoires nationaux seront ainsi en mesure d !utiliser les 

techniques de culture tissulaire les plus récente s, dont le coût est relativement 

peu élevé. 

Le laboratoire régional aura pour troisième tâche d1 mseigner à des 

virologues les nouvelles techniques de culture tissulaire# Tout en reconnaissant 

que l'application de ces méthodes r^est pas，en elle- même，particulièrement dif-

ficile, le Comité d1experts estime néanmoins quJil faut en pratique prêter attention 

à de rxoiribreux détails techniques exerçant une influence considérable sur les ré-

sultats obtenus • Le virologue pour qui ces méthodes sont nouvelles arrivera donc 

beaucoup plus rapidement à Ш1 résultat satisfaisant s1 il fait un stage de brève 

durée dans un laboratoire familiarisé avec ce travail, au lieu de chercher par 

lui-même à résoudre au prix de tâtonnements et d1 erreurs, les difficultés auxquel_ 

les il se heurtera inévitablement • 

Rêle du Zattor^toipè ré^onâl en^matlarè de coordination des recherches 

Les souches de virus isolées par un laboratoire régional seront fournies 

gratuitement aux autres laboratoires régionaux et, sur demande à des laboratoires 
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nationaux de recherches» H sera ainsi possible de procéder à des études conçarati-

ves, au moyen de diverses techniques, sur des souche s isolées dans toutes les parties 

du monde. Les laboratoires qui recevront des souches devront, une fois l'étude ache-

vée, adresser un rapport à l'OMS le plus rapidement possible« Ce rapport sera comu-

niqué aux divers laboratoires participants, de manière à accélérer les études et à 

permettre la coordination des recherches futures, les droits de priorité quant à la 

publication du travail étant bien entendu regjectés. Les directeurs des laboratoires 

participants, désignés ou non comme laboratoires régionaux, demeureront en étroit 

contact les uns avec les autres afin de pouvoir élaborer conjointement des program-

mes de recherches conformes aux directives générales données par l'OMS (voir para^ 

graphe b). 

Une fois qu'Orne certaine expérience de 1
1

 activité des laboratoires régio-

naux de la polionçrêlite aura été acquise, les gouvernements intéressés pourront es-

tijner opportun de désigner, en consultation avec 1
J

0MS, des laboratoires nationaux . 

de la poliomyélite chargés de procéder à des recherches plus étroitement coordonnées. 

Dépenses afférentes aux laboratoires régionatuc 

Dans toute la mesure possible, les laboratoires nationaux désignés comme 

laboratoires régionaux seront choisis parmi ceux qui répondent aux normes les plus 

élevées et qui possèdent déjà tout l'équipement requis pour les recherches sur la 

poliomyélite. Les principales dépenses supplémentaires seront occasionnées par 

1'assistалее technique dont auront besoin ces laboratoires pour faire face â l'aug« 

mentation du travail et à la préparation des "réactifs" standard. Il y a lieu de 

penser qu'il faudra en fin de compte désigner sept ou huit laboratoires régionaux, 

bien qu'au, début leur nombre sera vraisemblablement limité à cinq. Une somme de 

$ 8.000 a été inscrite dans le budget du Siège pour 1954, à l'intention de centres 

de typage de souches polipir^élitiques； elle permettra d'accorder des subventions 

de 铋 1.000 à $ 2.000 à chaque laboratoire, suivant ses besoins. Une somme de I 3.000 

figure dans le budget de 1955 aux mêïaes fins. Pour les exercices ultérieurs, le 

montant de cette somme dépendra du nombre des laboratoires désignés et du coût des 

tréevaux exécutés. Il est néanmoins évident que les sommes dont on pourra ainsi 

disposer ne permettront pas de couvrir entièrement les frais de recherches et ii faut 

espérer que des organisations non-gouvernementales,nationales ou autres, voudront 

bien accorder un appui financier. 
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e) Formation du personnel de recherches 

С oírme les techniques à utiliser sont nouvelles et ne sont appliquées 

actuellement que dans quelques centres, le mnque de personnel de laboratoire se 

fera fortement sentir, not aiment au début # 

Л faudra, d1 autre part, disposer d !un personnel national conÇ)étent • épi-

déirdologistes, srbatisticiens et spécialistes de la santé publique - pour entreprend 

dre des enquêtes et procéder à des essais d'application des mesures préconisées en 

vue de prévenir et de combattre la poliomyélite. aidera les pays à a1assurer 

le personnel qualifié dont ils ont besoin et pour cela, on recourra aux méthodes 

habituelles : octroi de bourses internationales d'études, organisation de cours, etc# 

4 , Collaboration avec d1autres organisations 

LfOMS sJ est fixé pour règle de rechercher la collaboration de tous les 

organismes corrç>étents, officiels ou non. Dans le domaine des recherches sur la 

poliomyélite, il existe des possibilités de travail en commun avec de nombreux 

groupements qui se préoccupent directement ou indirectement de la question# Ces 

possibilités devront être examinées et la collaboration renforcée chaque fois quJil 

y aura lieu# 

5Ф Conclusions 

Le présent exposé confirme le rôle extrêmement utile que ljOMS peut jouer, 

conformément à sa Constitution et à ses principes, pour favoriser les recherches 

afférentes aux nombreux problèmes que pose la poliomyélite. Sur le plan internatio-

nal, lfOMS est le seul organisme qui, en vertu de son statut mondialement reconnu, 

puisse assumer les re^onsabilitês nécessaires• 

Il apparaît également que les méthodes de travail de l'OMS, qui consistent 

à effectuer des études avec la collaboration de services et d1Instituts tant natio-

naux que locaux, permettent dJ appuyer efficacement les recherches sur la polioinyé-

lite, au même titre que celles qui portent sur d1 autres sujets. 
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A mesure que la somme de nos connaissances sur la poliomyélite augmentera 

les méthodes de coordination internationale qui ont été exposées pourront être 

facilement adaptées à la situation• Le déroulement du progrашпе de l'OMS devrait 

donc être ré-examiné à intervalles opportuns, de même que les moyens par lesquels 

Inorganisation pourrait faire progresser plus rapidement encore l1étude interna-

tionale de cet iirçortant problème • 


