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RECHERCHES SUR LA .POLIOMYELITE 

Le présent document est présenté au Conseil Exécutif en exécution de 
la résolution ЕВ1Д.RI par laquelle celui-ci a prié le Directeur général de lui 
faire rapport, lors de sa quinzième session, sur les faits nouveaux qui auraient 
pu se produire en matière de recherches sur la poliomyélite. 

1« Désignation de laboratoires régionaux de la poliomyélite 

Comme l!a recommandé le Comité d1experts de la Poliomyélite (OMS), 
des laboratoires sont actuellement choisis dans chaque Eégion； leurs tâches prin-
cipales seront les suivantes : 

a) identifier, typer et étudier plus à fond le virus de la poliomyélite 
ainsi que d'autres virus responsables d ^ e maladie cliniquement analogue et 
isolés à partir de selles dans toute la Eégion； 

b) préparer et distribuer des quantités limitées de réactifs standard de 
laboratoire pour faciliter le travail des laboratoires nationaux qui étudient 
la poliomyélite； 

c) initier des virologues aux nouvelles techniques de culture tissulaire 
utilisées dans l1étude de la poliomyélite• 

Des laboratoires ont été choisis à titr.o provisoire dans les Bégions 
suivantes : Afrique, les Amériques, Méditerranée orientale, Europe et Asie du 
Sud-Est• Les négociations sont en cours. Un bref exposé sur 11 état des pourpalers 
sera présenté au Conseil pendant la session. 
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U n programme d'études détaillé est en préparation, de concert avec les 
laboratoires choisis ainsi qu'avec d'autres laboratoires nationaux qui s'inté-
ressent au programme. 

2. Informations épidémiologiques 
Le Secrétariat a rédigé pour le Bulletin de 1-OMS une étude sur la 

fréquence récente de la poliomyélite. Cette étude donne, pour la première fois, 
des renseignements recueillis auprès de personnalités inscrites au Tableau 
¿.experts et auprès d'autres experts sur les types de virus de la poliomyélite 
q u i ont été isolés dans différentes parties du monde. Elle montre que d'impor-
tants travaux devront encore être faits sur la distribution du virus de la polio-
myélite et des virus analogues avant qu'on puisse tirer des conclusions de ces 
renseignements； elle souligne en outre 1 'importance qu'il У a à améliorer la 
déclaration des cas de poliomyélite clinique ainsi qu'à rassembler des renseigne-
ments indispensables sur la fréquence de la maladie suivant l'âge et la saxson. 

3. Monographie sur la poliomyélite 

A u début de 1955 paraîtra dans la f^ie de Monographiee de l'OMS une 
étude d'ensemble sur la poliomyélite, passant en revue de façon assez détaillée 
les connaissances actuelles en la matière. Elle traite, entre autres, des ques-
tions suivantes : épidémiolcgie, virologie et ̂ elogie, manifestations clxnx-
queS, soins à donner dans les cas aigus, notamment dans ceux de paralysie bul-
baire et de paralysie respiratoire. Elle contient en outre des articles sur les 
problèmes de santé publia que pose la maladie et sur l'état actuel des mesures 
préventives. Elle e^ose en détail les tendances de la poliomyélite au cours des 
trente dernières années. Cette monographie vise à compléter le rapport du Comte 
d,experts en examinant certaines questions qui n'ont pas été abordées par le 
Comité et en en développât d'autres qui n'ont été qu'esquissées par lui. 


