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丄 COMITE D'EXPERTS DBS DROGUES ENGENDRANT LA TOXICOMAKIE : HUITIEME RAPPORT ；
1 

. Point 2.7.5 de l'ordre du jour (document EB21/7) (suite) 

MESURES PRISES AU SUJET DES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS s 

Point 2.4 de l'ordre du jour (document EB2l/4)2 

Le PRESIDENT estime qu'avant M a i l e r plus avant dans l'étude du rapport du 

Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie, le Conseil exécutif aurait avan-

tage à examiner le rapport du Directeur général concernant les mesures prises au sujet 

des conventions internationales sur les stupéfiants (document ЕВ21Д). Le Conseil exé-

cutif acquerrait ainsi une idée plus large des données fondamentales sur lesquelles il 

-pourra^laborer en définitive son projet de résolution relatif au premier point. 

Avant de demander au Dr Tirnmerman de présenter le rapport du Directeur général, 

le Président souhaite la bienvenue à M . Atzenviler, Secrétaire du Comité central per-

manent de 1丨Opium et de l'Organe de Contrôle des Stupéfiants qui, avec M . Gilbert Yates, 

Directeur de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, sont à 

la disposition du Conseil exécutif pour l'aider en cette matière. 

L e D
r TIMMERMAH, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

techniques centraux, expose que, conformément aux termes de la résolution WHA7.6 et du 

Protocole du 19 novemtre 1 9叫 le Directeur général est habilité à prendre, sur la base 

^ ^ c o t n m a M a t i o n s soumises par le Comité d丨experts des Drogues engendrant la T o x i c o 賺 h 

des décisions concernant le classement de substances, aux termes de certains accords in-

ternationaux sur les stupéfiants, et que, de plus, il est tenu de notifier immédiatement 

ses décisions au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sans attendre 

！,examen préalable du rapport du Comité d'experts par le Conseil exécutif. Aux termes 

de la même résolution, il doit tenir le Conseil exécutif au courant de toutes décisions 

de ce genre qu
1

il pourrait adopter. 

1

 Sera publié dans la Série de Rapports techniques 
2

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 85, annexe 3 
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Le DIRECTEUR CffiNERAL a l'honneur d
1

informer le Conseil qu
f

il a présenté 

des notifications au Secrétaire général de l
1

Organisation des Nations Unies sur l) une 

préparation contenant de la norméthadoney 2) les drogues suivantes : "étoxéridine", 

"morphéridine", "racémoramide"
 ?
 ainsi que

 !t

dextromoramide
11

 et "lévomoramide", et 

"trimeperidine"； et 5) les drogues "d-methadone
1

' et "propoxyphène". 

Prenant la parole sur l
1

invitation du Président； M . YATES (Division des Stu-

péfiante de l
1

Organisation des Nations Unies) indigue que les décisions, concernant le 

classement de substances conformément aux accords intrnationaux pertinents, qui ont été 

prises par le Directeur général
}
 en vertu des pouvoirs à lui délégués

}
 ont été commu-

niquées au Secrétaire général et, par lui， aux gouvernements intéressés. En conséquence 

11 semble qu
1

il ne reste plus au Conseil exécutif； à propos du point soulevé
}
 qu'à 

prendre acte des mesures en question» 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

 examen du Conseil le projet de résolution revisé 

suivant, gui tient compte de certaines observations formulées au cours de la discussion 

antérieure : 

Le Conseil exécutif 

1
#
 PREND ACTE du huitième rapport du Comité d

1

experts des Drogues engendrant 

la Toxicomanie； 

2. ADOPTE les paragraphes et 5 du rapport; 

3. . PREND NOTE des mesures adoptées par le Directeur général en application de 

la résolution WHA7.6； telles qu
1

 elles sont indiquées dans le document EB2l/紅久 en 
. ： .

：
； ' . • •• 

ce qui concerne les notifications transmises au Secrétaire général de l
1

Organi-

sât ion des Nations Unies； 

REMERCIE les membres du .Comité du travail qutils ont accompli; 

% AUTORISE la publication du rapport] et 

6. FRIE le Directeur général de transmettre le rapport complet au Secrétaire 

général de l
1

Organisation des Nations Unies à titre d^ information. 
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Le Dr HÏDE, d'après les explications qui ont été données> ne comprend pas 

pourquoi le Conseil doit adopter formellement certains paragraphes du rapport du 

Comité d'experts. Il ne voit pas de raison pour qu'il ne soit pas pris note de ces 

paragraphes en tant que partie de l'ensemble du rapport. 

Le Dr TOGBA demande s'il s'est produit un changement quelconque dans la 

procédure admise, selon laquelle le Conseil exécutif se borne à prendre acte des 

rapports des comités d'experts. Si ses souvenirs sont exacts, l'approbation de la 

publication des rapports de comités d«experts par le Conseil exécutif n'entraîne pas 

1»
 a c c e

p t
a
t i o n ou l'approbation officielles de leur teneur par l'OMS. 

Ц exprime également des doutes quant à la procédure visant à soumettre 

séparément à une adoption formelle une partie du rapport en cours d'examen. 

Le Dr JAFAR constate que le projet de résolution proposé ne fait pas men-

tion de deux points soulevés au cours de la discussion de la matinée - la question des 

consultations avec l'Association médicale mondiale et la question de l'adjonction 

future d丨шг clinicien aux membres du Comité d'experts des Drogues engendrant la 

Toxicomanie, 

Le Professeur CANAPERIA tient à stassocier aux observations du Dr Hyde. La 

résolution WHA7.6 indique nettement que le Directeur général est seulement tenu 

d'informer le Conseil exécutif de toutes décisions qu'il aura prises dans 1Exercice 

de ses fonctions. Le Professeur Canaperia ne voit donc pas la nécessité d^une adoption 

formelle des paragraphes en question et ргорове la suppression du paragraphe 2 du 

projet de résolution» 
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Le DIHECTEUR GENERAL reconnaît que,„habituellement, le Conseil exécutif 

se borne à prendre acte des rapports des comitës d'experts. Depuis sa troisième 

session, néanmoins, une exception a été faite en oe qui о once m e le Comité d'everts des 

Drogues engendrant la Toxicomanie, comme on le constatera en se référant aux résolu-

tions adoptées en cette occasion et en d'autres occasions ultérieures. Dans la 

rédaction du projet de résolution actuellement examiné, le Secrétariat s'est inspiré 

de ce próoédent. 

De mêms, il ressort nettement de la résolution WHA7.6 que le Directeur 

général de l'OMS est habilité à prendre des décisions concernant le classement de 

substances conformément à certains acoords internationaux, au reçu de l'avis des experts 

compétents. Selon les renseignements que le Directeur général a recueillis, il 

niexiste pas de considérations d'ordre juridique exigeant que le Conseil exéoutif 

adopte le rapport du Comité d'experts. Le Conseil pourrait dono, s'il le désire, 

s© borner à prendre acte de ces rapports, 

Il serait peut-être préférable de régler la question du projet de résolu-

tion avant d'aborder les autres points qu»a soulevés à nouveau le Dr Jafar. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des observations à 

formuler sur le projet de résolution tel qui il a été amendé par le Professeur Canaperia. 

• Le projet de résolution, tel qu'il a été pmendé, et avec la nouvelle 
numérotation des paragraphes, est adopté à 1«unanimité (voir résolution ЕВ21Ж). 

Le PRESIDENT demande si le Conseil a d'autres observations à présenter au sujet 

de l'obtention d'avis de l'extérieur ot du renforcement du Comité d'experts au point 

de vue clinique, ainsi que sur la tnise à la disposition du Comité d»experts des avis 

dont il pourrait avoir besoin, dans le domaine clinique, pour ses travaux. 
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Lo Dr METCALFE demande si un comité d» experts de l'Organisation a 11 habi-

tude de choisir des membres par cooptation quand cela est jugé nécessaire» S fil en 

était ainsi, aucun problème ne se poserait, puisque le Comité dtexperts deá Drogues 

engendrant la Toxicomnie serait à même d»obtenir à titre temporaire les services 

de cliniciens • 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que, aux termes du Règlarat 

applicaüe aux tableaux et comités d*experts (Documents fondamentaux, 86), les • 

membres des comités d
!

experts sont choisis par le Directeur général parmi les per-

sonnes inscrites aux tableaux d t experts
 #
 Aucune disposition n^est prévua pour 

la cooptation de membres, au sens indiqué par le Dr Metcalfe. 

¿e Dr METCALFE présume que, si un comité d'experts a besoin d*un© aide 

technique quelconque, il peut s ̂ adresser au Directeur général. 

Le PRESIDENT répond q ^ i l en est bien a ins i • 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que deux points distincts ont été soulevés : 

1) la question de la participation de cliniciens à un Comité d'experts tel que celui 

des Drogues engendrant la ïoxicomanie et 2) la création d'un centre dtinformation 

sur la toxicomnie. 

La discussion sur le premier point lui a rappelé une suggestion du Conseil 

formulée en des occasions antérieures et tendant à ce qu
?

 un expert de la santé publia 

que figure toujours parmi les Tnembres de certaines catégories de comités d'experts• 

En fait, il se pose en l'occurrence, deux questions. En premier lieu, doit-on 
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prendre en considération la nécessité d'inclure ш clinicien parmi les mombros du 

Comité d*experts des Drogues engendrant la Toxicomanie lorsque l'ordre du jour du 

Comitá justifie sa présence ？ En second lieu, 1
!

01УВ doit-ell© publier des renseigne-

ments plus préci3 sur les drogues susceptibles de remplacer héroïne et, dans 

affirmative, faut-il le faire en recourant à l'avis de A s s o c i a t i o n médicale 

mondiale ou ©n adjoignant des cliniciens au Comité d'experts ？ Le Directeur général 

estime, comme le Dr Timmerman, qu'il serait difficile d>obtenir les renseignements 

nécessaires en adjoignant s implement un ou même deux cliniciens au Cotnité. D < autre 

part, il considère, à propos d»une question qui est si controversé© et qui rnot en 

jeu la liberté de ohoix au corps médical pour 1
1

 emploi de certaines drogues, que 

l'Organisation devrait disposer de l ^ v i s d
!

un groupe plus nombreux. Si ce point de 

vue était admis, il serait indiqué dô convoquer un groupe d‘étude de l'utilisation 

des drogues susceptibles de remplacer l'héroïne au point de vue clinique. Cette 

solution serait conform© à la procédure habituelle d© l'Organisation mais, bien 

entendu, on mettrait à profit l'aide que pourrait fournir toute organisation non 

gouvernementale intéressée. 

Quant à la question du centre d»information sur la toxicomanie, le Direc-

teur général estime que la rédaction du rapport tend à donner une impression inexacte 

en parlant de "négociations préliminaires". Il y a eu, en fait, quelques discussions: 

sur l'utilité de créer un tel centre entre les membres du Comité et certaines insti-

tutions dans divers pays• L'OMS n»a cependant pas pris, jusqu'ici, de dispositions 

en vue d'établir un centre de c© genre
#
 Le Directeur général tiendra le Conseil 

exécutif au courant des résultats des investigations et exposera son point de vue 

dans un rapport, lors une session ultérieure. 
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Le PRESIDENT demande aux membres ûu Conseil s
 J

ils ont des observations à 

présenter sur les deux premiers points mentionnés par le Directeur général. 

Le Dr MOORE se félioite de 1
1

 exposé très net de la situation que vient de 

présenter le Directeur général. Il voudrait savoir cependant s'il ne serait pas 

plus utile de renvoyer la question des drogues pouvant remplacer l'héroïne à l'Asso-

ciation médicale mondiale plutôt que de prendre la peine de créer un autre groupe 

ci
1

 étude spécial. 

Le Dr HYDE souligne que tout groupe d» étude créé à cette fin serait encore 

assez restreint quant à sa composition et ne refléterait pas nécessairement les vues 

de la grande masse des médecins du monde entier, ce qui est, ©n fait, 1»objectif visé. 

Le PRESIDENT déclare qu'il a cru comprendre que le Directeur général con-

sulterait l'Association médicale mondiale lors de la constitution d^un groupe 

d
1

étude
# 

Le DIRECTEUR GENERAL répond affirmativement. Il indique que le renvoi d© 

la question à ^Association médicale mondiale prendra un cor tain temps car cet 

organisme devra consulter ses associations nationales, si U o n entend avoir une 

idée exacte de l'opinion mondiale sur ce point. 
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Le Dr MOOEE pense que, même si cette méthode exige du temps, il serait 

utile pour l'OMS de rechercher U a i d e de A s s o c i a t i o n médicale mondiale en la 

matière et, pour cet organisme, de demander l'avis de ses associations médicales 

nationales de la façon suggérée• 

Le Dr JAPAR déclare que les explications du Directeur général lui 

donne^itjpleine satisfaction. Il ne s
1

 explique pas la raison des doutes exprimée; 

si le Directeur général peut choisir des candidats appropriés dans les autres 

tableaux d
1

 experts, il sera sans doute à même de le faire également dans le cas 

présent. 

Le Dr Jafar présume que le Directeur général consultera, naturellement
f 

l
4

Association médicale mondiale et les autres organisations non gouvernement aies 

intéressées lorsqu
f

il s
1

agira de choisir des candidats pour élargir la composition 

du Comité d
f

experts, si cëla est nécessaire, et de créer un groupe de travail 

spécial tel que celui qui est envisagé蚕 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s
 r

ils ont des observations 

à formuler, quant à la question de la création d^un centre d
1

 information sur la 

toxicomanie • 

Le Professe-ur CANAPERIA, en rappelant que c
J

est lui qui a soulevé la 

question, se déclare pleinement satisfait de 1'exposé du Directeur générale 

Le Dr METCALFE exprime également sa satisfaction des explications du 

* Directeur, général • 
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L e
 PRESIDENT considère qu»il semble y avoir unanimité sur ce point» 

Cependant, il serait sans douta nécessaire de donner au Directeur général des 

d i r e c t i v e s plus précises o e ^ ^ t r e en adoptant une résolution « quant aux autres 

questions soulevées
э 

l e d r jaFAR ne voit pas la nécessité d^une résolution expresse. 

En d'autres occasions, le Conseil s'est borné à accepter les assurances du 

Directeur général; dans le cas présent, la Directum général a déjà indiqué 

son point de vue et suggéré une ligne de conduite. 

Le DIRECTEUR GEMERâL constate que le point de vue du Conseil est tout à 

fait explicite quant à la ^ s t i o n do la participation d^mi clinicien au Comité 

d
1

experts lorsque 1' ordre du jour exige» 

S u r
 la question des étudos spéciales, deux opinions se sont fait jour s 

il a, pour- sa part, indiqué que
1

 la procédure normale consisterait à créer un 

g r o u p e
 dïétude, chargé de fournir les avis requis, alors que plusieurs membres 

d u
 conseil ont estimé que le problème devait être renvoyé à une organisation 

non gouvernementale qui ferait alors bénéficier l'QMS de ses алг±
3
. le Conseil 

désirera peut-être lui donner des instructions précises pour qu'il suive l « m e 

ou l'autre procédure. 、”,.. 

Le Dr MOORE serait disposé à laisser la question à la discrétion du 

Directeur général. 

Le Dr HYDE déclare qu«il préférerait aussi laisser les choses en 1' état. 

Il éprouve néanmoins quelque incertitude au sujet du fond même de la question. 
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Il saable qu'il se pose ici une question préliminaire en ce qui concerne la ligne 

de conduite à saivre. Peut-être le Conseil devrait-il décider d'abord s'il 

conviendrait оч non que l'CMS établisse une liste des drogues susceptibles de 

remplacer l'b.roïne. Dans 1'affirmative, cette tâche pourrait être confiée à 

un groupe d^ étude spécial. 

Le Professeur CANAPERIA incline à soutenir le point de vue du Comité 

dl Qjqserts selon lequel lo choix de la drogue devrait être laissé à la discrétion 

du médecin selon les circonstances de chaque cas d'espèce. De plus, il éprouve des 

doutes quant au point de savoir si la décision proposée relève vraiment du domaine 

de l'Organisation, 

Le Dr HÏDE propose que le Conseil décide de ne prendre aucune nouvelle 

mesure en la matière. 

Le PRESIDENT conclut qu!il n'est donc pas nécessaire d'adopter, sur ce 

point, une résolution expresse,, 

Il en eat ainsi décidé.
 1 

2. COMITE MIXTE FAO/CMS D'EXPERTS DES ADDIttFS АЫМЖГАШ̂Б s DEUXIEME RAPPORT i1 

Point 2.7。4 de 1» ordre du jour (document EB21/8) 

Le Dr TIMMERMAN déclare, en présentant le гаррск-й, que le Granité s'est 

réuni pour examiner les méthodes d«essais toxicologiques ¿es substances étrangères 

ajoutées intentionnellement aux aliments et que ses discussions ont porté axclusi-

vement sur les substances non nutritives» 

1 , ^ 
Sera publié dans la Série de Rapports techniques 
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Certaines considérations générales sent développées aux pages 5-7 notamment 

en ce qui concerne les tendances actuelles des techniques toxicologiques* Le Comité 

a souligné； à ce propos， qu
1

il ne pouvait faire plus que de formuler des recommanda-

tions de caractère général• Dans d
1

autres sections, le rapport traite du problème 

et de la nécessité de l
1

identification chimique et physique (pages 8-9)， ainsi que 

des études sur 3Janimal (pages 9-Ю) » Vient ensuite une description générale des étu-

des sur la toxicité aiguë, ainsi que sur la toxicité à court terme et à long terme 

(pages 10-16). Une grande partie du rapport est consacrée aux questions très impor-

tantes de 1
T

 interprétation des essais et des marges de sécurité probables pour 1
1

homme. 

Il contient， en outre； des renseignements sur lection cancérigène possible des addi-

tifs alimentaires. Enfin, le rapport se termine par des recommandations adressées à 

la FAO et à l
l

0MS^ et suivies d
f

un résumé et de conclusions. 

Le Professeur CAKAFERIA^ tout en hésitant à prendre la parole
y
 désire néaxi

4

-

moins faire part d
l

une certaine perplexité qu
!

il a éprouvée en lisant le rapport. 

Il était naturel que le premier rapport du Comité mixte eût été conçu comme 

une introduction à la question et qu
1

 il n ^ û t comporté que des considérations 

de caractère général• Dans son deuxième rapport, le Comité commence par déclarer 

qu
!

il estime inopportun 1
1

 établissement d
!

une série uniforme de techniques expé-

rimentales qui seraient standardisées et obligatoires. Etant donné que son mandat 

était expressément d'étudier les méthodes à utiliser pour l
1

essai toxicologique des 

substances étrangères ajoutées intentionnellement avx aliments, il semble que sa 

mission soit terminée. Or，le Comité ne paraît pas avoir été de cet avis, et il a 
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formulé des reconmandations générales au sujet des w^thodes. Ces considérations géné-

raies sont évidemment très importantes mais elles ne sont pas ce que l'on pourrait 

attendre d'vin comité d'experts de ce genre. En effet, les renseignements donnés sur 

les différentes études relatives à la toxicité
 S
ont ‘ d^Jà. bien connus des techniciens 

de laboratoire, des pharmacologues et des toxicoXogaes 

l q Comité n'a apparenroent pas réussi à fomrxler de véritables recoramanda-

tlons dans le domaine de la normalisation des méthodes, фд! est un aspect très injpor-

tant de la question. Le Professeur Canaperia rappelle que le problème des additifs 

alimentaires a déjà fait 1«objet de nombreuses études, conférences et réunions d'expert 

Le Sous-Comité pour 1'Etude des Additifs alimentaires, de 1'Union de l'Europe occiden-

tale, a produit un remarquable travail dans ce domaine en établissant une série,de 

fiches de renseignements sur différentes substances ajoutées aux aliments po)ir di-

verses fins. 

Le Professeur Canaperia désire, par ses remarques, attirer l'attention sur 

la nécessité de preparer soigneusement à l'avance le travail du Comité d'experts afin 

que oeXui-ci puisse arriver à des résultats constructifs, utiles et fruotueux pour les 

administrations sanitaires nationales ainsi que pour les experts qui travaillent dans 

ce domaineо 

Il constate que le Comité recommande la convocation d'une nouvelle session 

en vue de 1'établissement de noiraes agréées pour un certain noiribre d'additifs alimen-

taires parmi les plus importants t le Professeur Canaperia souhaite vivement qu'on 

puisse atteindre cet objectif. 
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D
iautre part, le Comité recommande d'envisager la possibilité de confier 

à un groupe d'experts qualifiés l'étude dù problème de l'action cancérigène et muta-

gène possible des additifs alimentaires. Le Professeur Canaperia rappelle que oe pro-

blème a fait, lui aussi, l'objet de plusieurs conférences et réunions d'experts, et 

q u
t ü faudrait éviter tout double emploi dans ce travail. Il importe que le problème 

soit soigneusement étudié à l'avance afin de détenniner si, au stade actuel des con-

naissances, il serait vraiment utile de réunir un tel groupe d'experts. 

Le Dr MOORE estime qu'il convient de souligner la première.recomnandation 

du Comité d'expert à savoir que la PAO et l'OMS devraient encourager, dans toute 

la mesure possible, les recherches qui peuvent favoriser la mise au point de meilleures 
t 

méthodes pour l'évaluation de l'innocuité des additifs alimentaires. 

Le Dr Moore ne saurait, par contre, s'associer à la. deuxième recommandation 

relative à la convocation d'une nouvelle session du Comité mixte dans un proche 

avenir. La Section de la Nutrition du Siège pourrait utilement atteindre le but visé 

e n s e
 tenant en contact avec les instituts nationaux de recherches sur les additifs 

alimentaires. L'action cancérisène et «nuta
S
ène possible des additifs alimentaires est, 

depuis de longues années, une cause de préoccupation aussi bien p o u r l'industrie 

alimentaire que pour les autorités sanitaires, et la question a donné lieu à d'impor-

tants travaux. IL rappelle les études bien connues sur les substances destinées à 
• • ‘ •. 5. 

0
mpêcher le pain de rassir, Фд1 ont amené à soupgonner fortement ces substances de 

posséder des propriétés cancérigènes lorsqu'elles sont utilisées à. l'excès. 
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Le Dr HABERNOLL pense que, dans son ensemble, le rapport marque un progrès. 

Néanmoins, il désirerait soulever un certain nombre de questions qui pourraient inté-

resser le Conseil о 

Tout d
1

abord, le mandat du Comité pr^&e à de sérieuses objections,, en ce 

sens qu
1

!! est limité à 1
f

étude des méthodes à utiliser pour l a s s a i toxicologique 

des substances étrangères ajoutées intentionnellement aux aliments « Les substances 

étrangères ajoutées non intentionnellement sont, pour lo moins, aussi Importantes• 

Le principe mentionné à la page 7, selon lequel 1*emploi d'un additif ali-

mentaire doit présenter des avantages pour le consommateur, mérite d
f

être spécialement 

souligné• Tout aussi importante est la declaration qui figure également à la page 7 

et aux termes de laquelle il est impossible d'établir de façon absolue 1'innocuité 

de tel ou tel additif. On ne saurait échapper à la conclusion que l
f

emploi d ^ d d l -

tifs alimentaires, dans les conditions d
r

incertitude actuelles, ne devrait êtjre auto-

risé qu
l

avec une extrême prudence et uniquement dans les cas où cet emploi ost mani-

festement de 1
:

intérêt du consonmatour. 

L'insistance avec laquelle le Comité attire 1
1

attention sur la nécessité 

d
f

encou5>ager les recherches et de créer des instituts exerçant une action efficace, 

mérite également d
r

être soulignée• 

Lorsque le Ccmiite affirme (page l8) qu
f

il est fréquent, dans les essais, 

Que l
f

on puisse seulement d^clat^er que la dépasse 5 6 par kg, il ne tient pas 

compte de la situation véritable car, dans ce саз, plusieurs vitamines et éléments— 

traces (^une importance vitale ne seraient pas admissibles• 
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La supposition (page l6) que des additifs tels que le monostéarate de 

glycérol ont été admis sans grandes difficultés, pourrait être exprimée plus justement 

comme suit : "certaines substance? qui sont des éléments constitutifs aliments cou-

rants peuvent être admises sans difficultés si les quantités de ces substances corres-

pondent à celles qui se trouvent dans nos aliments habituels
11

,,.. L^cxemple du monostéa-

rate d© glycérol n^est d*ailleurs pas très heureusement choisij les véritables mono-

glycérides ne sont présents que dans une proportion do 3〇 même dans les prépara-

tions commerciales les plus pures• 

En raison du temps quails demanderaient, il serait pratiquement impossible 

d'exécuter tous les essais reoommandés dans le rapport. Le Dr Habernoll suggère 

dono que les essais toxioologiqu.es requis soient subdivisés сотпше suit : 

a) essais urgents, maintenus dans les limites nécessaires, et surtout les 

épreuves de toxicité chronique extrêmej 

b) essais supplémentaires qui paraiss-ent.aécessaires pour compléter le tableau 

d:ensemble et qui peuvent être pratiqués altérie-urement» 

De touta.mnière
7
 on--devrait se borner à n】entreprendre que les essais qui 

sont véritablement réalisables
 4 

Le Dr Habernoll reconnaît pleinement 1í importance qui s
 f

 attache à charger 

un centre de recueillir les résultats des essais et les données y afférentes afin d© 

les diffuser ultérieurement sous la forme de fiches de renseignements à l'intention 

des différents instituts qui procèdent aux essais. C'est à Х'ОШ que ce travail 

devrait incomber
e 
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Il appuie la recommandation tendant à ce que 1
1

 étude du problème d© l'action 

cancérigène et mutagène possible des additifs alimentaires soit confiée à un groupe 

d
1

experts qualifiés. Ce travail est d'une urgence particulière et devrait comprendre 

tous les problèmes de toxicité chronique extrême. En effet, les recherches sur les 

additifs alimentaires sont plus ou moins nouvelles et los problèmes dont il s'agit 

sont d© la plus grande importance pratique• Le Dr Habernoll appuie spécialement la 

conclusion qu
1

aucune substance reconnue comme cancérigène ne doit être considérée 

comme pouvant servir d»additif alimentaire, en quelque quantité qu© ce soit (page 22). 

Enfin, personnellement, il préférerait l'exprej. ,ion plus générale "substan-

ces étrangères dans les aliments" à l'expression "additifs alimentaires"• 

Le Dr HYDE désire présenter quelques observations sucoinctcs au sujet de 

deux points techniques qu
J

il examinera ultérieurement de façon plus détaillée avec 

le Secrétaire du Com:lte
0 

En ce qui concerne les rations alimentaires, dont il est question dans le 

rapport (pages 13 et 14), la Pood and Drug Administration des Etats-Unis a pu consta-

ter, au cours de ses observations, que ces rations sont parfois très utiles pour éta-

blir et démontrer 1
1

 enchaînement des faits, lorsque des symptômes toxiques apparais-

sent, En outre, la Pood and Drug Administration a estimé, dons bien des cas, qu'un 

examen microscopique était nécessaire, contrairement à la conclusion formulée par 

le Comité au paragraphe 4 de la page 20. 

D'une manière générale, le Dr Hyd© pense que l'on doit tout mettre en oeuvre 

pour donner effet aux recommandations du Comité mixte• Les additifs alimentaires cons-

tituent pour Inorganisation un champ d
!

activité qui doit s îamplifier. Etant donné 

lour importance pour la santé publique, il est indispensable de procéder à une 
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exploration continue de tous les aspects des problèmes qui se posent. Il est incon-

testable qu'il reste bien à faire pour pouvoir établir des normes précisesj il y 

aurait beaucoup à gagner à instituer entre les laboratoires de recherches de larges 

et libros échanges M information. Le Comité mixte pourrait jouer un rôle très utile 

e n
 concentrant l'attention sur les insuffisances des connaissances actuelles au sujet 

desquelles des investigations complémentaires sont nécessaires. 

la coordination des efforts revêt également de l'importance. Tb grand 

n o m b r e
 de laboratoires nationaux poursuivent des travaux sur les divers additifs ali-

mentaire^ 1"0№ pourrait faire oeuvre utile en les aidant à éviter les doubles emplois 

L e
 PRESIDENT considère quien dehors des légères imperfections inhérentes à 

tous les rapports, le Comité mixte a accompli un travail remarquable. Il le félicite 

notamment d'avoir inséré à la fin une liste do. références. Il y aurait intérêt à ce 

que la plupart des comités d'experts adoptent la pratique de faire figurer une liste 

de ce genre dans leurs rapports. 

Il semble être dit implicitement dans le passage de la page 7, où il est 

question d>un laboratoire bien équipé, qu丨un organisme quelconque devrait se charger 

d e огёе
г un tel laboratoire. Le Comité s'est-il d e m n d é si cette tâche devait incom-

ber
 à
 1丨Etat ou aux milieux industriels ？ L'Etat a assurément une fonction protectrice 

à exercer, mais d e s t l'industrie qui est, en grande partie, responsable de l'emploi 

d'additifs alimentaires pour des fins particulières. 
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Le Président s'associe pleinement à la déclaration de la page 10 à l'effet 

q ^ i l faut utiliser plusieurs centaines d'animaux pour chaque dose, si l'on veut 

avoir» une probabilité suffisante de trouver, dans n'importe quelle expérience, les 

rares sujets qui réagissent. La déclaration qui suit, selon laquelle on peut recourir 

à

 & Possibilité d'observer une réaction chez la majorité des animaux recevant des 
i • 

d o s e s t r ë s

 supérieures à celles qui sont recommandées pour la consommation humaine, 
i * 
paraît moins logique. 

Le Dr TIMMERMAN, répondant aux objections présentées, déclare que le Comité 

mixte a estimé qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat. 

Néanmoins, les recommandations qu'il a formulées sont utiles et constituent réellement 

un pas en avant dans oe domaine. 

1 1 p e n s e

'
 l u i a u s s i

' la recommandation relative à l'encouragement des 

recherches est d'une importance primordiale. L'OMS devrait faire tout son possible 

pour favoriser les activités du genre de celles qui sont envisagées. 

Comme un contact étroit est maintenu entre la PAO et l'OMS en ce qui concerne 

la nutrition et les additifs alimentaires, il n'y a guère de risques de doubles 

emplois. 

En dressant les plans des travaux à entreprendre dans Xe domaine des additifs 

alimentaires, on a décidé de commencer par les substances ajoutées intentionnellement 

aux aliments et de laisser pour plus tard celles qui sont ajoutées non intentionnelle-

ment. Le Dr Timmerman remercie le Dr Habernoll de ses autres observations intéressantes. 

Il est exact, comme l'a affirmé le Dr Hyde, que l'activité concernant les 

additifs alimentaires revêt une importance primordiale. Il pourrait être nécessaire 

pour l'OMS, dans un proche avenir, de développer cette activité. Le Dr Timmerman serait 

heureux d'avoir l'occasion de discuter ultérieurement les points techniques qu'a soulevés 

le Dr Hyde. 
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Le Comité mixte n'a pas exprimé d
l

opinion au sujet de la question de savoir 

à qui devrait incomber la responsabilité de créer un laboratoire pour procéder à des 

recherches toxicologiques. Le Dr Timmerman n'est donc pas en mesure de donner au 

Président une réponse plus précise• 

La déclaration citée à la page 10 signifie que, compte tenu de la diffi-

culté de trouver les rares sujets qui réagissent, on ne risquerait rien à utiliser de 

très fortes doses dans les expériences sur l
1

animal, étant donné qu'il pourrait se、 

trouver, parmi les animaux utilisés, un sujet à réaction occasionnelle, aussi bien que 

des sujets à réaction normale• 

Le Dr REGALA croit qu'il pourrait être utile d'insérer dans la résolution 

que doit adopter le Conseil exécutif au sujet du Comité d
1

experts une recommandation 

concrète invitant l'OMS et la PAO à prendre des dispositions pour donner effet aux 

recommandations énoncées à la page 23• 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que toute recommandation de cette nature doit 

être adressée à l'OPîS, agissant en coopération avec la FAO; il serait assez délicat 

pour le Conseil executif de l
f

0№ de recommander à une autre institution spécialisée 

telle ou telle ligne de conduite. 

Le PRESIDENT soumet à l
f

examen du Conseil le projet de resolution suivant 

qui tient compte de la suggestion du Dr Regala : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité mixte PAO/OMS d
1

experts des Additifs 

alimentaires； 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 
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3» REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa 

collaboration； 

4. AUTORISE la publication du rapport; et 

5. EXPRIME LE DESIR que les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les re-

commandations contenues dans le rapport soient prises en collaboration avec la PAO. 

Décision : Le projet de résolution est adopte à l'unanimité (vcdLr résdhitám EB21
#
R5). 

3. COMITE D'EXPERTS DE LA FLUORURATION DE L'EAU ！ 
PREMIER RAPPORT: Point 2.7.5 de l'ordre du jour (document EB2l/l5) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services consul-

tatifs, présenta le rapport du Comité d'experts. Il indique que ce dernier a examine le 

problème de la prévention de la carie dentaire - qui est l'une des affections les plus 

fréquentes et les plus largement réparties - grâce à l'hygiène bucoale et à l'amélio-

ration du régime alimentaire. Ce résultat peut être le mieux atteint par une aotion 

individuelle car, sur le plan collectif, la seule solution qui s
1

 offre réside dans la 

‘fluoruration de l'eau. Aux Etats-Unis, cette méthode s'est largement implantée et une 

trentaine de millions de personnes, appartenant à 1500 collectivitës, en bénéficient 

déjà. L
1

introduction de mesures préventives exige du temps et de nombreux problèmes 

restent à résoudre. Le Comité d'experts a abouti à la conclusion que la fluoruration 

de l'eau constitue un moyen officsice
f
 pratique et ssiis danger de prévenir les cowries 

dentaires et que rien ne donne lieu à penser qu'une teneur en fluor de 1 ppm 

(une partie par million) soit de nature à nuire à l
f

état de santé général. Un résumé 

du rapport et les conclusions du Comité figure aux pages 24-27. 

i 
Sera publié dans la Série de Rapports techniques 



EB2l/Min/2 Rev.l 

- 5 2 -

Le Dr DIAZ-COLLER reconnaît que le rapport est intéressant mais 

estime qu
1

il renferme certains passages contestables, par exemple, les suivants : 

"les infections secondaires auxquelles U é t a t septique de la bouche ouvre la 

porte peuvent produire des effets à distance sur l'état général
11

 et "l
1

 effet du . 

fluor se poursuit au-delà de 1
J

 enfance
>
 sans diminuer de façon appréciable 

avec l'âge". 

L'affirmation selon laquelle "la concentration … ， e n fluor • … 

varie avec la quantité de fluor naturellement présente dans l
l

eau distribuée 

et avec le climat" aurait pu être formulée plus catégoriquement pour souligner 

q u ^ n fixant la dose de fluor on doit tenir compte des facteurs climatiques qui 

influencent la quantité d
!

eau consommée• 

Le Dr HABERÎÎOLL dit qu^en Allemagne les avis divergent sur l
J

opportimité 

de la fluoruration de l
!

eau et sur les aspects juridiques du problème• Cette 

question sera examinée plus tard. 

Le Professeur CANAPERIA^ en observant que le rapport est à la fois 

détaillé et précis, souligne qu»il traite d
r

un problème qui n
T

intéresse pas 

seulement les spécialistes de l^art dentaire mais qui pose aussi un certain 

nombre de problèmes de santé publique • Il aurait été souhaitable q u ^ n adminis-

trateur de la santé publique prît part aux discussions. Le Professeur Canaperia 

espère qu
1

il sera tenu compte de cette nécessité, à l
1

avenir^ dans les comités 

d'experts analogues. 

Le Dr HYDE fait remarquer que le Président de American Public Health 

Association a été membre du Comité. 
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Le Dr SIRI estimo que le rapport constitue une contribution importante à 

1
f

étude du problème• Il ajoute qu'une loi prévoyant la fiuoruration de l'eau a été 

récemment adoptée en Argentine
 q 

Le Dr MOORE observe que, dans certaines régions, on ajoute de la poudre 

d
f

os à la farine pour augmenter l'absorption de calcium et que la quantité de fluorures 

varie avec 1
1

 âge de 1
J

animal,工1 y a lieu de tenir compte de ce facteur. 

Le PRESIDENT regrette que le rapport ne renferme pas de liste de références, 

par exemple en ce qui concerne les travaux de McKay et Dean mentionnés à la page k
9 

Le Comité s'est surtoui: intéressé à l
l

aspect dentaire du problème
}
 mais 

certaines observations contenues dans le rapport témoignent de l
1

absence de connais-

sances médicales précj.^o - par exemple le passage où l
l

on cite, parmi les causes de 

¿eveloppemeirb imparfait de émail；
 ÎT

les états fébriles prononces^ les carences 

vitaminiques ou autres troubles du métabolisme^ les traumas mécaniques^ etc,"• 

Le Dr KAUL reconnaît qu
?

 il est regrettable que le rapport ne contienne 

pas de liste de références mais il sera facile de remédier à cette lacune dans 

la version définitive qui sera publiée
c 

i • 

En réponse au Professeur Canaperia, il indique que les administrateurs 

de la santé publique ont souvent été pries de participer à des comités d'experts 

et cela a été très utile,, En 1
?

espèce, cependant., il s'agissait surtout de réunir 

des experts de la fiuoruration pour obtenir un avis autorisé quant à la manière 

d
1

 aborder un problème siir lequel les opinions divergent dans différentes parties 

du globe• С test pourquoi la sujet a été traité d^ime façon assez étroite，mais 
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le rapport traite néanmoins d'autres facteurs, par exemple les facteurs technolo-

giques (génie sanitaire, etc.) et présente quelques recoramandations techniques sur la 

manière dont peut se pratiquer la fluoruration. Bien entendu, la mesure dans Xaquelr-

le ces recommandations sont applicables est subordonnée à des considérations áe 

santé publique et les décisions législatives à prendre dépendront des besoins du 

pays intéressé et des circonstances. 

Les affirmations que le Dr Diaz-Coller estime contestables ne prétendent 

pas faire autorité et l'absence d
!

une plus grande précision ne compromet pas la 

valadité des recommandations techniques du Comité. Celui-ci a estimé que la fluoru-

ration de l'eau préviendrait la carie dentaire chez les enfants, aussi bien pendant 

1'enfance que, ultérieurement, pendant un laps de temps considérable» 

La dernière observation du Dr Dxaîs-Ooller est importante et les autorités 
. . i 

sanitaires en tiendront certainement compte lorsqu'elles passeront au stade des 

réalisations. Il semble toutefois qu^une plus forte concentration en fluorures 

n
!

ait pas d
1

 effets nuisibles'pour la santé• 

Le Dr d î a z ^ c o l l e r reconnaît que les affirmations contestables n ^ n t pas 

une grande importance mais il a voulu dissiper l
1

impression, qui se dégage du rapport^ 

que les fluorures exercent un effet protecteur dans le cas des adultes• L* effet des 

fluorures chez les adultes n ^ s t que la prolongation de celui qui a déjà été produit 

pendant V enfance• 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif 

1 . PREND ACTE du premier rapport du Comité d'experts de la Fluoruration de l'eaiij 

2會 REMERCIE les membres du Comité du travail qu
1

 ils ont accompli} et 

3
#
 AUTORISE la publication du rapport• 

Décision; Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21
#
R6)• 
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COMITE DI EXPERTS ЕЕ LA. POLIOMTELITË' ' ¿ DËUXIEME RAPPORT s
1

 Point 2(7,6 
de l'ordre du joijr (document,EB21/2) .

 4 

: • •• .. 
Le Dr KAUL présenté 上e rapport du' Comité d'experts. Il rappelle q̂ ie 

ce document a été précédé d'un rapport sur les aspects généraux et les aspects 

épidémlologiques de la poliorayélite ainsi que sur les méthodes de laboratoire 

et la lutte contre cette maladie. En 1956, a été publié un rapport q_ui traitait 
• . •...'' • “ ‘ 

exclusivement de 1» emploi du vaccin Salk. Le rapport présentement en ^Iscussiop. 
• • ‘ 

examine les résultats de l'utilisation, à une vaste échelle, de vaccin à base 

dé virus inactivé et les problèmes que posent la production et l'emploi de ces 

vaccins dans les divers pays. Il contient des recommandations touchant les pro-

grananes de vaccination et les enquêtes sérologiques. 

Le Comité a paseé en revue 1» organisation desprogrammes de lutte contre 

la poliomyélite et préconisé une meilleure utilisation des laboratoires régionaux 

qui collaborent avec l'OMS. Une partie considérable du rapport traite de la pos-

elbilité d»employer des vaccins à base йе virus vivant et examine le problème des 
. . . . . ：.:.•、..•:-:' • • . 

essais cliniques et des souches recommandées pour ces essaie. Lê Comité a aussi 

étudié les problèmes qui résultent de la confusion de la poliomyélite avec d» autres 

maladies et a suggéré des règles de différenciation. Il a en outre recommandé 
• � 1» institution de nouvelles recherches sur les points demeurés obscurs, sur les 

vaccins à Ъаве de virus inactivé et à base de virus vivant, sur la combinaison de 

.；: ‘‘ 
1» antigène antipoliomyélitique'avec d» autres agents immunisants et sur 1» améliora-

tion des méthodes de laboratoire. 

Sera publié dans la Série de Rapports techniques 
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.Le Professeur HBSONEN déclare que le rapport est des plu$ utiles mais 

il voudrait formuler quelques observations. Conane le dit le rapport, les vaccins 

à base de virus inactivé ont a o r m é des résultats encoturageants et il n'y a eu que 

très peu àe cenplications primaires consécutives à la vaccination. 

Dans l'étude des facteurs qui militent pour ou contre la mise en oeuvre 

de la vaccination, le Comité a accordé un© importance particulière aux études épi-

-üéjaioÍQgi<lue8 qui constituent la meilleure base d'évaluation des besoins actuels. 

Toutefois, les enquêtes ©piàémlologiques de grande envergure exigent beaucoup йе 

travail, de temps et d»argent, surtout dans des pays ой les laboratoires sont peu 

• '"v ,. ’ • 
nombreux. 

Une enquete pratiquée en Finlande et donii lés résultats n» ont pas encore 

étéNçubliés, a fait ressortir que, виг ¿iiwi cáLi&ijivités étudiées，quelques-unee 

.n» étaient que légèrement contaminées tandis q.ue d» autres 1» étaient fortement mais 
. .. •• . • •.... ；. - ' î-. ,• _ • ； •... ••. 

que, dans toutes, la distribution des anticorps atitipoliomyélitiques était statis-

tigviement la meme pour chaque groupe à»âge. L'expérience acquise en Finlande montre 

que, contraiyenient à ce <ju«affirme le paragraphe'¿.5.1 du rapport, il n»a pas assisté 

* “ . . ....+ • ....•、.’’：... •••： 
d'ilSts permanents d« end'ëmieité dans les régions où là poliomyélite épidémique avait 

sévi, .:. . • 

. . . . . L e Prófessevir Pesônen se félicite de ce que le Comité ait également appelé 

. Atftttetition sur l'importance d'un système sûr àé déclaration des cas de poliomyélite. 

Le Comité a eu raison de déconseiller l'emploi fie l'expression "polionyélite non 

paralytique" surtout, en période d« épidémie, car cette expression risquerait d丨être 

appliquée à de nombreux cas de méningite aseptique et de méningo-encéphalite que 

les symptômes cliniques permettent difficilement de différencier des cas dus effec-

tivement au virus йе la poliomyélite 
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Dans le éhoix des groupes d' âge à vacciner; il faut évidemment donner la 

priorité à ceux dans lesquels la fréquence de la poliomyélite est la plus élevée. 

Comme toutefois, les séquelles sont plus sérieuses dans les groupes d'âge supérieurs, 

il semble indiqué de suivre 1'exemple du Danemark où tous les groupes d
1

âge sont 

vaccinés. 

La vaccination au moyen de vaccins à virus vivant atténué mérite l'atten-

tion. qui lui est accordée dans le rapport (section 5). La crainte d'un aocroisee-

ment de virulence du virus ne paraît pas entièrementmáL fondée m i s 1, ampleur du 

danger dépend du volume des vaccinations pratiquées. Dans les pays où certaines 

formes cliniques de poliomyélite à grande morbidité endémique se manifestent rela-

tivement souvent, le danger ne peut pas être grand. De toute façon, le jour viendra 

où il sera.possible d'omployer en de grandes proportions les vaccins à virus vivant 

atténué, Leur administration est techniquement plus facile et se heurtera certai-

nemant à une moins grande opposition de la part de ceux qui repoussent, par principe, 

les vaccinations » Le Prófjesseur Pesonen partage opinion du Comité suivant 

laquelle les expériences sur ces vaccins devraient se poursuivre» 

La partie du rapport relative aux maladies d'allure poliomyélitique est 

très précieuse et il importe de diffuser ces données - ¿/.，.i n'étaient jusqu'ici 

connues que des experts w parmi les techniciens opérant sur lo terrain, car cela 

permettra atuc moins expérimentés d'éviter des erreurs inutiles dans le diagnostic, 

dans la déclaration des cas^ et parfois môme dans le traitement proprement dit» 

Dans l'ensemble, le rapport fournit ш exposé intéressant et complet des 

progrès réalisés dapuis la publication des rapports antérieurs du Comité, et le 

Professeur Pesonen en recommande vivement la publication, dans l'espoir qu'il sera 
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diffusé aussi largement que possible parni les autorités sanitaires nationales et 

les membres du corps médical. Il est particulièrement reconnaissant au Directeur 

général de H avoir communiqué sous forme ronéographiée aux autorités sanitaires 

nationales avant de le soumettre au Conseil exécutif. 

Le Dr METCALFE déclare que le rapport constitue une précieuse contribu-

tion à l'étude de là poliomyélite. On s'intéresse beaucoup en Australie au vaccin 

Salk dont on a commencé la fabrication à Melbourne, Depuis 1955， on'l'a distribué 

aussi rapidement que le permettait la production et jusqui à présent chaque enfant 

diâge scolaire a reçu trois injections/ Les autorités ont insisté pour que l'on 

établisse des relevés très conçlet
S j
 et il est intéressant de noter que le comité 

d'experts créé pour procéder à des enquêtes approfondies sur un certain nombre de 

prétendus cas que l'on avait signalés, a constaté que les indications données 

étaient sans fondement. Antérieurement, il se produisait souvent un millier de 

cas chaque année en Australie, mais, avec l'introduction du vaccin Salk, le nombre 

des cas est tombé, l'an dernier, à 138. Selon toute probabilité, il est difficile 

de comparer со dernier chiffre avec les précédents, étant donné que chaque cas a été 

très attentivement contrôlé après la campagne de vaccination. 

Certains Etats ont déjà amorcé un programme de vaccination pour les adultes 

j
u s q i I

i à 11 âge de 45 ans，mais il est plus difficile de mener à bien ce programme 

que dans le cas des enfants, qui peuvent être aisément rassemblés à 1，école, 

jusquià présent, on n'a enregistré aucune plainte quant à des réactions imputables 

à la vaccination, ni aucun cas de poliomyélite à la suite des injections. Il y a 

e u
 quelques poussées secondaires, mais la campagne de vaccination a été poursuivie 

et V épidémie s'est trouvée enrayée en quelques semaines. 
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Le Dr SIRI estime que le rapport est très intéressant, Durant l'épidémie 

qui a sévi en Argentine en 1956^, il y a eu 6400 ças^ soit le double des cas relevés 

durant les années 1942 à 1955. On a utilisé pour les enfants du premier âge la 

gamma globuline, puis le vaccin Salk。 On est en train d'exécuter pour tous les 

enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, un vaste programme de vaccination qui sera^ en 

iin de compte, étandu aux adultes. Le Dr Siri a transmis au Dr Timmerman； pour ses.-

dossiers夕 des chiffres récents sur la situation en Argentine » 

Le Dr TOGBA reînarquQ avec regret et inquiétude que ‘ le s membres du Conseii 

sont enclins à se reférer ©xpressement à la situation dans lexir propre pays • Or^ 

Ils représentent V Organisation dans son ensemble et devraient adopter m point de 

vue plus générale 

Le PRESIDENT déclare que les membres du Conseil tiendront certainement 
？ 

compte des remarques du Dr Togba, mais souligne que c'est inévitablement la 

situation existant dans leurs pays quJ ils connaissent le mieux. .11 est difficile 

d'envisager les problèrBs in vacuoj et il est normal que les membres du Conseil 

aient présents à esprit les détails des plans appliqués dans leur pays et les 

résultats qui y sont obtenus, 

Se référant au rapport, il demande sur quoi зэ fonde la première phrase 

de la section 2,3.3.2. Il n'y a pas eu； parmi les membres du Comité) experts du 

Danemark, où 1'injection intracutanée est pratiquée largement,alors qu'il y en a eu 

Ш1 d'Israè'H. où, croit le Président^ on pratique également ce genre d'injections. Il 

pose cette question parce qu'en étudiant 1'ensemble de la question de la protection 

et de l'immunité en matière de poliomyélite» les témoignages statistiques ne sont pas 

très convaincant s ̂  bien qu'il j ait eu, naturellement,, l'essai des Etats-Unis entiè-

rement valable du point de vue statistique, et celui, de moindre envergure, du 

Royaume-Uni^ qui peu^ âtro considéré comme adéquat» 
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Il ne trouve aucune référence au controle statistique dans le projet 

d'essai de vaccin à base de virus vivant. Incontestablement, 1»enquête portant 

sur un million de doses individuelles mentionnée au paragraphe e) (page 38) ne 

sera pas une petite entreprise. 

Le Dr KAUL précise que les essais seront menés par certains laboratoires 

nationaux avec l'aide de 1» OMS et, lorsque les plans seront établis； des disposi-

tions appropriées seront prises en vue du controle statistique. Le Dr Payne 

répondra de façon plus détaillée aux autres questions soulevées. 

Le Dr PAÏHE, Chef de la Section des Maladies endémo-épidémiques, en réponse 

à la première question du Président, déclare， que bien qu，il existe des preuves de 

laboratoire que des anticorps sont produits, il n'existe pas cLe preuve pratique 

acceptable, au point de vue statistique, d'une protection par la méthode intra-

cutanée，comparable. à celle obtenue par les essais pratiques du Еоуагдте-Uni et des 

Etats-Unis, et il pourrait être difficile d'obtenir une telle preuve dans des condi-

tions soumises à un contrôle. Le Comité a été à
1

avis que les résultats pratiques, 

particulièrement contre le virus de type ne sont pas encore satisfaisants au 

point de permettre une marge quelconque pour réduire la protection en diminuant la 

dose à'antigène. 

Il n'y a pratiquement pas eu de poliomyélite au Danemark depuis le début 

de la vaccination, même parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées. S, il y 

avait eu une cii-culation marquée du virus pendant la période de vaccination, on aurait 

peut-être pu s'attendre à voir se produire des cas parmi les personnes non vaccinées, 

mais il n'en a pas été ainsi. Il est donc impossible de procéder à une évaluation 

en se fondant sur des données statistiques. 
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Le Comité préoccupé du problème du contrôle statistique des 

essais de vaccin à base de virus vivant projetés et le Dr Pajrne attire 1» attention 

du Conseil sur la recoramanàation contenue dans le premier paragraphe de la 

section 5 么 

En ce qui concerne le dernier point soulevé par le Président, le 

Dr Payne déclare qu'on pas 1'intention de vacciner un million de personnes, 

mais de procéder à une série d'essais relativement restreints en utilisant les 

Bieroes éléments de base； afin à
1

 obtenir un ensemble de connaissances qui pourrait 

fournir une réponse à divers problèmes• • 

Le Dr METCALFE demande quels sont les pays qui permettront ces essais. 

Personnellement, il ne les acceptera pas en Australie• 

Le Dr PAYNE répond que des essais restreints sont en cours aux Etats-Unis 

à'Amérique； dans l
1

 Union soviétique, aux Pays-Bas, dans l'Union Suà-Africaine, au 

Congo belge et au Mexique; à
1

autres sont envisagés en Malaisie
y
 au Chili et au 

Japon. Les autorités sanitaires sont mises au courant； elles suivent les гесопь-

mandations du Comité et commencent >̂ar de brèves études préliminaires de confirmation» 

Les essais initiaux porteront sur 100 à 600 personnes
7
 et seront suivis 

par d
1

autres
}
 intéressant 1000 à 10 000 personnes; ils seront suivie, en cas de 

réussite, de tests d'une* plus grande ampleur.. 

Le HRESEDENT propose le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif； 
• .- . . . . . ••. • . •• 

1. PREND ACTE du deuxième rapport du Comité d'experts de la Polionyélite; 
. . • <'. •. . • • • •., • . . ‘ •'• • 

， • • 

2. ПЕМЕЕС1Е les membres du Comité du travail qu»ils ont accompli; et 

3. AUTORISE la publication du rapport. 

‘ . ' . • • 
pgcisxoú : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21 ,R7), 
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5. ORGANISATIONS GOUVERNiEKENTALES ； Foint 9Л de 1»ordre du jour 
Déclaration du Secrétaire de la Commission permanente des Congres internationaux 
de Médecine vétérinaire 

Le FRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Jansen, Secrétaire de la 

Commission permanente des Congrès internationaux de Médecine vétérinaire; le ñ:ofes-

seur Jansen assiste à la session en qualité de représentant de son organisation qui 

entretient des relations officielles avec l'OMS depuis 1956 et qui se trouve repré-

sentée pour la première fois. 

Le Professeur JAKSEN (Commission permanente des Congrès internationaux de 

Médecine vétérinaire) est très reconnaissant au Conseil de lui permettre de donner 

quelques indications sur la Commission permanente^ d'autant plus que, en raison de 

ses fonctions universitaires aux Pays-Bas, il ne lui sera pas possible d
f

assister à 

toute la session du Conseil exécutif• 

Depuis plus d^im siècle des congrès internationaux de Médecine vétérinaire 

se réunissent périodiquement, et la Commission permanente dont il est le Secrétaire,, 

a pour but dîassurer la continuité de leurs travaux. Cette Commission assume la tâche 

de ле tenir en constantes relations avec les organismes vétérinaires officiels, tant 

nationaux qu
1

internationaux^ de donner suite aux travaux des congrès précédents et 

de préparer les suivants; ces congrès se tiennent approximativement tous les quatre 

ans. Trente^neuf pays appartiennent à cette organisation et U o n espère que ce nombre 

augmentera prochainement• 

Le Professeur Jansen ajoute que son organisation a^ dès le débuts reconnu 

1
1

 importance et le rôle fondamental des vétérinaires dans le domaine de la santé 

publique,, et les congres se sont beaucoup occupés des problèmes intéressant ce domaine• 

Ainsi, au cours du dernier congrès qui a eu lieu en 1955， cinq sur les sept résolutions 



- 6 k -
EB2l/Min/2 Rev.l 

techniques portaient sur des questions de santé publique : la standardisation inter-

nationale des produits biologiques, à propos de laquelle des remerciements ont été 

adressés à l'OMS pour avoir inclus 1'examen des produits vétérinaires dans son pro-

gramme de travail; la collaboration internationale dans la lutte contre les maladies 

épizootiques et parasitaires; l'utilisation de vaccins contre les maladies infec-

tieuses; l'hygiène des denrées alimentaires et la santé publique; la lutte contre 

la rage, Dans ses résolutions, le Congrès a souligné la nécessité d'une collaboration 

entre des organismes tels que l'OMS, la FAO, l'Office international des Epizooties et 

exprimé sa satisfaction des grands progrès réalisés dans ce sens. Le Congrès envisage 

une collaboration plus large avec l'OMS et avec les autres organisations s'occupant 

de médecine vétérinaire; il espère que des efforts plus pousses seront développés 

sur le plan international, visant à améliorer la santé de l'homme en augmentant 

1
1

 approvisionnement en protéines animales d'une importance vitale^ et à intensifier 

la lutte contre les épizootiss y compris les zoonoses qui mettent directement en 

péril la santé humaine. 

Le P R E S I D E N T a u nom de l'OMS) remercie la Commission permanente de 

sa. collaboration qui porte sur un grand nombre de problème, 
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1 . COMITE D
1

 EXPERTS DES DROGUES ENGENDRANT LA TOHCOMANIE : huitième rapport : 
Point 2.7.3 de l'ordre du jour (document EB21/7) (suite) 

MESURES PRISES AU SUJET DES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS • 
Point 2,4 de l

1

ordre du jour (document EB21/4) 

Le PRESIDENT estime quiavant d'aller plus avant dans 1
1

 étude du rapport du 

Comité d
1

experts des Drogues engendrant la Toxicomanie, le Conseil exécutif aurait 

avantage à examiner le rapport du Directeur général concernant les mesures prises au 

sujet des conventions internationales sur les stupéfiants (document EB21/4), Le 

Oonseil exécutif acquerrait ainsi une idée plus large des données fondamentales sur 

lesquelles il pourra élaborer en définitive son projet de résolution relatif au pre-

mier point
t 

Avant de demander au Dr Timmerman de présenter le rapport du Directeur 

général, le Président souhaite la bienvenue à M . Atzenwiler, Secrétaire du Comité 

central permanent de l^Opium et de l'Organe de Contrôle des Stupéfiants qui^ avec 

M . Gilbert Yates, Directeur de la Division des Stupéfiants de l
1

Organisation des 

Nations Unies
t
 sont à la disposition du Conseil exécutif pour 1

1

 aider en cette matière 

Le Dr TIMMERMAN, Sous-Directeur général chargé du. Département des Services 

techniques centraux, expose que, conformément aux termes de la résolution WHA7.6 et 

du Protocole du 19 novembre 1948, le Directeur général est habilité à prendre, sur 

la base de recommandations soumises par le Comité d'experts des Drogues engendrant 

la Toxicorftanie, des décisions concernant le classement de substances, aux termes de 

certains accords internationaux sur les stupéfiants, et que, de plus, il est tenu de 

notifier immédiatement ses décisions au Secrétaire général des Nations Unies, sans 

attendre 1
{

examen préalable du rapport du Comité d'experts par le Conseil exécutif. 

Aux termes de la même résolution, il doit tenir le Conseil exécutif au courant de 

toutes décisions de ce genre qu'il pourrait adopter. 
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Le DIRECTEUR GENERAL a llhonneur dinformer le Conseil qu'il a présenté 

des notifications au Secrétaire général des Nations Unies sur 1) une préparation 

contenant de la norméthadone, 2) les drogues suivantes i "étoxéridine", "morphéridine", 

"racémoraTdde", ainsi que "dextromoramide" et "lévomoramide", et "trimêpéridine"} et 

3) les drogues "d-méthadone" et "propoxyphène"• 

Prenant la parole sur l
l

invitation du Président, M . YATES (Division des 

Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies) indique que les décisions, concernant 

le classement de substances conformément aux accords internationaux pertinents, qui ont 

été prises par le Directeur général, en vertu des pouvoirs à lui délégués, ont été 

comiminiquées au Secrétaire général et, par lui, aux gouvernements intéressés. En consé-

quence, il semble qu'il ne reste plus au Ccnsail exécutif, à propos du point soulevé, 

qu'à prendre ncte des mesures en question
a 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution revisé 

suivant, qui tient compte de certaines des observations fomulées au cours de la 

discussion antérieure з 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du huitième rapport du Comité d'experts des Drogues engendrant 

la Toxicomaniey 

2, ADOPTE les paragraphes 4 et 5 du rapportj 

prend NOTE des mesures adoptées par le Directeur général en application de 

la résolution ША7,6
5
 telles qu'elles sont indiquées dans le document EB21/4, en 

ce qui concerne les notifications transmises au Secrétaire général des Nations 

Uniesj ' 

4 # REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accomplij 

5 . AUTORISE la publication du rapportj et 

è* PRIE le Directeur général de transmettre le rapport complet au Secrétaire 

général des Nations Unies à titre d
1

information» 
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Le Dr HÏDE, d
f

après les explications qui ont été données, ne comprend pas 

pourquoi le Conseil devrait adopter formellement certains paragraphes du ressort du 

Comité d
1

experts• Il ne voit pas de raison pour qu'il ne soit pas pris note de ces 

paragraphes en tant que partie de l
1

 ensemble du rapport^ 

Le Dr TOGBA demande s
r

i l s
l

est produit un changement quelconque dans la 

procédure admise, selon laquelle le Conseil exécutif se borne à prendre acte des 

rapports des comités d
1

experts
#
 Si ses souvenirs sont exacts^ 1

1

 approbation de la 

publication des rapports de comités d
4

experts par le Conseil exécutif n
1

 entraîne pas 

la reconnaissance ou l
l

approbation officielles de leur teneur par 3J0MS-

H exprime également des doutes quant à la procédure visant à soumettre 

séparément à une adoption formelle une partie du rapport en cours d
J

examen• 

Le Dr JAFAR constate que le projet de résolutioñ proposé ne fait pas men^ 

tion de deux points soulevés au cours de la discussion de la matinée - la question des 

consultations avec l
1

Association médicale mondiale et la question de l
l

adjonction 

future d
l

un clinicien aux membres du Comité d'experts des Drogues engendrant la 

Toxicomanie • 

Le Professeur CANAPERIA tient à s'associer aux observations du Dr Hyde
#
 La 

résolution WHA7.6 indique nettement que le Directeur général est seulement tenu 

d
1

informer le Conseil exécutif de toutes décisions qu^il aura prises dans exercice 

de ses fonctions
 #
 Le Professeur Canaperia ne voit donc pas la nécessité d

r

une adoption 

formelle des paragraphes en question et propose la suppression du paragraphe 2 du 

projet de résolution. 
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L© DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu©,^habituellement, le Conseil exécutif 

se borne à prendre acte des rapports des comités d
1

experts. Depuis sa troisième 

session, néanmoins, une exception a été faite en ce qui concerne le Comité d^xperts des 

Drogues engendrant la Toxicomanie, comme on le constatera en se référant aux résolu-

tions adoptées en cette occasion et en d'autres occasions ultérieures. Dans la 

redaction du projet de résolution actuellement examiné, le Secrétariat s»est inspiré 

de ce précédent. 

De même, il ressort nettement de la résolution WHâ7»6 que le Directeur 

général de l'OMS est habilité à prendre des décisions concernant le classement de 

substances conforméraent à certains acoords internationaux, au reçu de lfevis des experts 

compétents. Selon les renseignements que le Directeur général a recueillis, il 

ntexiste pas de considérations d'ordre juridique exigeant que le Conseil exécutif 

adopte le rapport du Comité d
1

experts• Le Conseil pourrait dono, s'il le désire, 

se borner à prendre acte de ces rapports• 

Il serait peut-être préférable de régler la question du projet de résolu^ 

tion avant díaborder les autres points qu會a s ouïevés à nouveau 1© Dr Jaiar. 

L© PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des observations à 

formuler sur le projet de résolution tel qu'il a été amendé par le Professeur Canaperia 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, et avec la nouvelle 
numérotation des paragraphes, est adoptá à 1

!

unanimité. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil a d'autres observations à présenter au 

sujet de obtention d‘avis du dehors et du renforcement du Comité diexperts au point 

de vue clinique, ainsi que sur la mise à la disposition du Comité d'experts des avis 

dont il pourrait avoir besoin, dans le domaine clinique, pour ses travaux• 
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Le Dr METCALFE demande si un comité d'experts de Inorganisation a 1 »babi-

tude de choisir des membres par cooptation q^uand cela est jugé néoessaire
f
 S en 

était ainsi, aucun problème ne se poserait, puisque le Comité d*experts des Drogues 

engendrant la Toxicomnie serait à même d^obtenir à titre temporaire les services 

de cliniciens• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que, aux termes du Règlazat 

applicable aux tableaux et comités d
1

 experts (Documents fondamentaux, p
#
 86), les 

mernbres des comités d'experts sont choisis par 1© Directeur général parmi les per-

sonnes figurant sur les tableaux d翁experts• Aucune disposition ntest prévue pour 

la cooptation de membres, au sens indiqué par le Dr Metcalfe. 

Le Dr METCALFE présume quo^ si un Comité d^experts a besoin d*un© aide 

technique quelconque, il peut s ̂ adresser au Directeur général. 

Le PRESIDENT répond qutil ©n est bien ainsi. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que deux points distincts ont été soulevés s 

1) la question de la participation de cliniciens à un Comité dtexperts tel que celui 

des Drogues engendrant la toxicomanie et 2) la création à»un centre d'information 

sur la toxicomanie^ 

La discussion sur le premier point lui a rappelé une suggestion du Conseil 

formulée on des occasions antérieures et tendant à ce qu'un expert de la santé publia 

que figure toujours parmi les membres de certaines catégories de comités d'experts. 

En fait, il se pose en l
1

occurrence, deux questions. En premier lieu, doit-on 
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prendre en considération la nécessité d'inclure ui olinioien parmi les membres du 

Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie lorsque l'ordre du jour du 

Comité justifie sa présence ？ En second lieu, 1»0Ш doit-elle publier des renseigne-

ments plus précis sur les drogues susoeptibies de remplacer l'héroïne et, dans 

l'affirmative, faut-il le faire en reoourant à l'avis de 1'Association médicale 

mondiale ou en adjoignant des cliniciens au Comité d'experts ？ Le Directeur général 

estime, oomme le Dr Timmerman, qu»il serait diffioile d‘obtenir les renseignements 

nécessaires en adjoignant simplement un ou même deux cliniciens au Comité. D'autre 

part, il considère, à propos d'une question qui est si controversée et qui met en 

jeu la liberté de ohoix du corps tnédioal pour l'emploi de oertaines drogues, que 

l'Organisation devrait disposer de l'avis d'un groupe plus nombreux. Si ce point de 

vue était admis, il serait indiqué de convoquer un groupe d‘étude de 1‘utilisation 

des drogues susceptibles de remplaoer l'hëroïne au point de vue clinique. Cette 

solution serait conforme à la procédure habituelle de l'Organisation mais, bien 

entendu, on mettrait à profit l'aide que pourrait fournir toute organisation non 

gouvernementale intéressée. 

Quant à la question du centre d'information sur la toxicomanie, le Direc-

teur général estime que la rédaction du rapport tend à donner une impression inexacte 

en parlant de "négociations préliminaires».工1 y a eu, en fait, quelques discussions 

sur il utilité de créer un tel oentre entre les membres du Comité et certaines insti-

tutions dans divers pays. L'0№ n'a cependant pas pris, jusqu'ici, de dispositions 

en vue d'établir un centre de ce genre. Le Directeur général tiendra le Conseil 

exécutif au courant des résultats des investigations et exposera son point de vue 

dans un rapport, lors d'une session ultérieure. 
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Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils ont des observations à 

présenter sur les deux premiers points mentionnés par le Directeur général. 

Le Dr MOORE se félioite de exposé très net de la situation que vient de 

présenter le Directeur général. Il voudrait savoir cependant s!il ne serait pas 

plus utile d© renvoyer la question des drogues pouvant remplacer 1
!

héroïne à l'Asso-

ciation médicale mondiale plutôt que de prendre la peine de créer un autre groupe 

d
1

 étude spécial. 

Le Dr HYDE souligne que tout groupe d» étude créé à cette fin serait encore 

assez restreint quant à sa composition et ne refléterait pas nécessairement les vues 

de la grande masse des médecins du monde entier, ce qui est, en fait, l'objectif visé. 

Le PRESIDENT déclare qu'il a cru comprendre que le Directeur général con-

sulterait l'Association médicale mondiale lors de la constitution d*un groupe 

d’étude• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond affirmativement. Il indique que le renvoi d© 

la question à 1
f

Associâtion médicale mondiale prendra un certain temps car cet 

organisme devra consulter ses associations nationales, si l
l

on entend avoir une 

image exacte de 1
!

opinion mondiale sur ce point, 
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Le Dr MOOEE pense que, même si cette méthode exige du temps, il serait 

utile pour 1,0MS de rechercher l'aide de l'Association médicale mondiale en la 

matière et, pour cet organisme, de demander l'avis de ses associations médicales 

nationales de la façon suggérée. 

Le Dr JAPAR déclare que les explications du Directeur général lui 

donnent pleine satisfaction. Il ne s'explique pas la raison des doutes exprimés; 

si le Directeur général peut choisir des candidats appropriés dans les autres 

tableaux d
¡

experts, il sera sans doute à même de le faire également dans le cas 

présent. 

Le Dr Jafar présume que le Directeur général consultera, naturellement, 

l'Association médicale mondiale et les autres orgmiisations non gouvernementales 

intéressées lorsqu'il s'agira de choisir des candidats pour élargir la composition 

du Comité d
1

 experts, si cela est nécessaire, et de créer un groupe de travail 

spécial tel que celui qui est envisagé» 

Le PKESIDERT demande aux шетЪгез du Conseil s'ils ont des observations 

à formuler.. quant à- la question de la création d!un centre d
1

 information sur la 

toxicomanie « 

Le Professeur CANAPERIA, en rappelant que с lest lui qui a soulevé la 

question, se déclare pleinemeivfc satisfait de l'exposé du Directeur général. 

Le Dr METCALFE exprime également sa satisfaction des explications du 

Directeur général» 
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Le PRESIDENT considère qu'il semble y avoir unanimité sur ce point. 

Cependant, il serait sans doute nécessaire de donner au Directeur général des 

directives plus positives - peut-être en adoptant une résolution »• quant aux autres 

questions soulevées» 

Le Dr JAFAR ne voit pas la nécessité d'une résolution expresse» 

En d
1

autres occasionsj le Conseil s'est borné à accepter les assurances du 

Directeur général; dans le cas présent, le Directeur général a déjà indiqué 

son point de vue et suggéré une ligne de conduite. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que le point de vue du Conseil est 

tout à fait
v

riet quant à la question de la participation d'un clinicien au Comité 

d
1

experts lorsque 1' ardre du jour l'exige. 

Sur la question des études spéciales, deux opinions se sont fait jour t 

il a, pour sa part, indiqué que' la procédure normale consisterait à créer un 

groupe d'étude, chargé de fournir les avis requis, alors que plusieurs membres 

du Conseil ont estimé que le problème devait être renvoyé à une organisation 

non gouvernement aie qui ferait alors bénéficier l'CMS de ses avis. Le Conseil 

désirera peut-être lui donner des instructions précises pour qu^il suive ЗЛипе 

ou l'autre procédure. 

Le Dr MOORE serait disposé à laisser la question à la discrétion du 

Directeur général. 

Le Dr HïDE déclare qu'il préférerait aussi laisser les choses en état# 

Il éprouve néanmoins quelque incertitude au sujet du fond môme de la questioa. 
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Il semble q u H l se pose ici une question préliminaire^ en ce qui concerne la ligne 

de conduite à suivre
#
 Peut-être le Conseil devrait-il décider d

!

abord s
1

il 

conviendrait ou non que l^QMS établisse une liste des drogues susceptibles de 

remplacer l'héroïne
#
 Dans 1* affirmative, cette tâche pourrait être confiée à 

un groupe à
r

étude spécial. 

Le Professeur CANAPERIA incline à soutenir le point de vue du Cc^iité 

d.^experts selon lequel le choix de la drogue devrait être laissé à la discrétion 

du médecin selon les circonstances de chaque cas d'espèce. De plus， il éprouve des 

doutes quant au point de savoir si la décision proposée relève vraiment du domaine 

de Organisatioru 

Lô Dr HÏDE propose que le Conseil décide de ne prendre aucune nouvelle 

mesure en la matière. 

Le PRESIDEM
1

 conclut qui il n^est donc pas nécessaire d*adopter, sur ce 

point, гше résolution expresse會 

Il en est ainsi décidé• 

2. COMITE MIXTE FAO/CMS D*EXPERTS DES ADDITIFS ALIMENTAIRES : deuxième rapport : 
Point 2.7^4 de ordre du jour (docuinent EB2X/8) 

Le Dr TIMMERMAN déclare, en présentant le rapport, que le Comité s
1

est 

réuni pour examiner les méthodes d'essais toxicologiques des substances étrangères 

ajoutées intentionnellement aux aliments et que ses discussions ont porté exclusi-

vement sur les substances non nutritives
0 
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Certaines considérations générales sont développées aux pages 5-7 notamment 

en ce qui conoeme les tendances actuelles des techniques toxicologiques. Le Comité 

a souligné, à ce proposj, qu
 r

il. ne pouvait faire plus que de formuler des recommanda-

tions de caractère général.. Dans d'autres sections^ le rapport traite du problème 

et de la nécessité de 1
1

 identification chimique et physique (pages 8-9), ainsi que 

des études sur 3Janimal (pages 9_10》. Vient ensate Ш1е description générale des étu-

des sur la toxicité aiguë, ainsi que sur la toxicité à court terme et à long terme 

(pages .10-16). Une grande partie du rapport est consacrée aux questions très impor-

tantes de 1 interprétation des essais et des marges de sécurité probables pour l
1

 homme. 

Il contient， en outre, des renseignements sur l'action cancérigène possible des addi-

tifs alimentaires• Enfin, le rapport se termine par des recommandations adressées à 

la PAO et à 1
7

0Ш, et suivies d'un vésvjaé et de conclusions. 

Le Professeur CANAPERIA., tout en hésitait à prendre la parolej désire néan-

moins faire part d
r

une certaine perplexité qu
f

il a éprouvée en lisant le rapport. 

Ainsi qa
l

il était naturel, le premier rapport du Comité mixte avait été 

conçu comme une introduction à la question et n'avait donc comporté que des consi-

dérations de caractère général
e
 Dans son deuxième rapport^ le Comité commence par 

déclarer qu
r

il estime inopportun 1
1

 établissement d
!

vine série uniforme de techniques 

expérimentales qui seraient standardisées et obligatoires » Estant donne que son mandat 

était expressément d
s

étudier les méthodes à utiliser pour l
f

 essai toxicologique des 

substances étrangères ajoutée intentionnellement aux aliments, il semble que sa 

mission soit terminée。 Or, le Comité ne paraît pas avoir été de cet avis, et il a 
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formulé des recoimiandatlons générales au sujet des méthodes. Ces considérations géné-

rales sont évidenmierrt très importantes mais elles ne sont pas ce que l'on pourrait 

attendre d'un comité d'experts de ce genre. En effet, les renseignements doruiés sur 

les différentes études relatives à la toxicité 'Jónt déjà bien connus des techniciens 

de laboratoire, des pharmacologues et des toxicologues, 
. . . . . .、- • • ' • 

Le Comité n
l

a appareiroent pas roussi à formuler de véritables recommanda-

tions dans le domaine de la normalisation des méthodes, qui est un aspect très impor-

tant de la question• Le Professeur Canaperia rappelle que le problème des additifs 

alimentaires a déjà fait 1'objet de nombreuses études, conférences et réunions d'experts 

Le Sous-Comité pour 1'Bfcude des Additifs alimentaires, de 1'Union de 1'Europe occiden-

tale, a produit un remarquable travail dans ce domaine en établissant une série de 

fiches de renseignements sur différentes substances ajoutées aux aliments pour di-

verses fins
0 

Le Professeur Canaperia désire, par ses remarques, attirer 1
!

attention sur 

. . . • • . . . . • , - ' . * . . ； 

la nécessité de pa*^parer soigneusement à l
T

avanoe le travail du Comité d
1

 experts afin 
• » ' . .* . t '' . . 

• • : • . . . • . ： . . . . . .. 

que celui-ci puisse arriver à des résultats constructifs， utiles et fructueux pour les 

• • ‘ ‘ • • •. . • . ： .... ‘ ‘ ... - . . • 
administrations sanitaires nationales ainsi que pour les experts qui travaillent dans 

• ‘ ‘ ' • - • • . 

cc domaineс 

Il constate que le Comité recormiande la convocation d
r

une nouvelle session 

en vue de 1
1

 établissement de normes agréées pour un certain noníbre d
f

additifs alimen-

taires parmi les plus importants t le Professeur Canaperia souhaite vivement qu
!

on 

puisse atteindre cet objectif
0 
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D
,

autre part, le Comité recomnande d'envisager la possibilité de confier 

à un groupe d'experts qualifiés l'étude du problème de l'action cancérigène et muta-

gène possible des additifs alimentaires. Le Professeur Canaperia rappelle que ce pro-

blème à fait, lui aussi, l'objet de plusieurs conférences et réunions d'experts, et 

qu'il faudrait éviter tout double emploi dans ce travail. Il importe que le problème 

soit soigneusement.étudié à X
f

avance afin de déterminer si, au stade aotuel des con-

naissances, il serait vraiment utile de réunir un tel groupe d'experts» 

Le Dr MOORE estime qu'il convient de souligner la premiere reooranandation 

du Comité dépéris, à savoir que la PAO et l
l

OMS devraient encourager, dans toute 

la mesure possible, les recherches qui peuvent favoriser la mise au point de meilleures 

méthodes pour l'évaluation de l'innocuité des additifs alimentaires. 

Le Dr Мэоге ne saurait, par contre, s'associer à la deuxième recommandation 

relative à la convocation d'une nouvelle session du Comité mixte dans un proche 

avenits La Section de la Nutrition du Siège pourrait utilement atteindre le but visé 

en se tenant en contact avec les instituts nationaux de recherches sur les additifs 

alimentaires. L'action cancérigène et mutagène possible des additifs alimentaires est, 

depuis de longues années, une cause de préoccupation aussi bien pour l'industrie 

alimentaire que pour les autorités sanitaires, et la question a donné lieu à d'inç>or-

tants travaux. 31 rappelle les études bien oonnues sur les substances destinées à 

empêcher Xe pain de rassir, qui ont amené à soupgonner fortement ces substances de 

posséder des propriétés cancérigènes lorsqu'elles sont utilisées à l'excès. 
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Le Dr НАНЕШ)1Л| pense que, dans son ensemble, le rapport marque un progrès. 

Néanmoins, 11 désirerait soulever un certain nombre de questions qui pourraient inté-

resser le Conseil. 

Tout d'abord, le mandat du Comité prÔfee à de sérieuses objections,, en ce 

sens q u ' U est limité à l'étude des méthodes à utiliser pour l'essai toxicologique 

des substances étrangères ajoutées intentionnellement aux aliments. Les substances 

étrangères ajoutées non intentionnellement sont, pour le moins, aussi importantes. 

Le principe mentionné à la page Ъ selon lequel l'emploi d'un additif ali-

mentaire doit présenter des avantages pour le consommateur, mérite d'être spécialement 

souligné. ïbut anssi importante est la déclaration qui figure également à la page 7 

et aux termes de laquelle il est impossible d'établir de fagon absolue l'innocuité 

de tel ou tel additif. On ne saurait échapper à la conclusion que l'emploi d'addi-

tifs alimentaires, dans les conditions d'Incertitude actuelles, ne devrait 釔re auto-

risé qu'avec une extrême prudence et uniquement dans les cas où cet emploi est mani-

festement de l'intérêt du consoimiateur. 

L'insistance avec laquelle le Comité attire l'attention sur la nécessité 

d'encourager les recherches et de créer des instituts exerçant une action efficace, 

mérite également d'être soulignée. 

Lorsque le Comité affirme (page 18) qu'il est fréquent, dans les essais, 

que l'on puisse seulement déclarer que la D L ^ dépasse 5 g par kg, il ne tient pas 

compte de la situation véritable car, dans ce cas, plusieurs vitamines et éléments-

traces d'une importance vitale ne seraient pas admissibles. 
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La supposition (page l6) que des additifs tels que le raonostéarate de 

glycérol ont été admis sans grandes difficultés, pourrait être exprimée plus justement 

comme suit : "certaines substances qui sont des éléments constitutifs d
1

aliments cou-

rants peuvent être admises sans difficultés si les quantités de ces substances corres-

pondent à celles qui se trouvent dans nos aliments h a b i t u e l s L ' e x e m p l e du monostéa-

rate de glycérol n*est (bailleurs pas très heureusement chois i j les véritables mono-

glycérides ne sont présents que dans une proportion de 3〇 %, même dans les prépara-

tions comerciales les plus pures • 

En raison du temps quails demanderaient, il serait pratiquement impossible 

d
5

 exécuter tous les essais recommandés dans le rapport, L© Dr Habernoll suggère 

donc que les essais toxicologiques requis soient subdivisés comme suit : 

a) essais urgents, maintenus dans les limites nécessaires
t
 et surtout les 

épreuves de toxicité chronique extrême3 

b) essais supplémentaires qui paraissant nécessaires pour compléter le tableau 

ensemble et qui peuvent être pratiqués ultérieuremeat.^ 

De toute manière, on devrait se borner à n'entreprendre que les essais qui 

soiat véritablement réalisables
 0 

Le Dr Habemoll reconnaît pleinement importance qui s
f

 attache à charger 

un centre de recueillir les résultats des essais et les données y afférentes afin de 

les diffuser ultérieurement sous la forme de fiches de renseignements à intention 

des différents instituts qui procèdent aux essais• C'est à l'OMS que ce travail 

devrait incomber 
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Il appuie la recommandation tendant à ce que 1
f

étude du problème d© l'action 

cancérigène et mutagène possible des additifs alimentaires soit confiée à un groupe 

d^experts qualifiés. Ce travail est d»une urgence particulière et devrait comprendre 

tous les problèmes de toxicité chronique extrême• En effet, les recherches sur les 

additifs alimentaires sont plus ou moins nouvelles et les problèmes dont il s'agit 

sont de la plus grande importance pratique• La Dr Habernoll appui© spécialement la 

conclusion qu'aucune substance reconnue comme cancérigène ne doit être considérée 

comme pouvant servir d'additif alimentaire, en quelque quantité que ce soit (page 22)• 

Enfin, personnellement, il préférerait 1«expression plus général© "substan-

ces étrangères dans les aliments" à l'expression "additifs alimentaires"
t 

Le Dr HÏDE désire présenter quelques observations suocintes au sujet de 

deux points techniques qu'il examinera ultérieurement d© façon plus détaillée avec 

le Secrétaire du Comité. 

En ce qui concerne les rations alimentaires,, dont il est question dans le 

rapport (pages 13 et 14), la Pood and Drug Administration des Etats-Unis a pu consta-

ter, au cours de ses observations, que ces rations sont parfois très utiles pour éta-

blir et démontrer 1
1

enchaînement des faits, lorsque des symptômes toxiques apparais-

sent. En outre, la Food and Drug Administration a estimé, dans bien des cas, qu'un 

examen microscopique était nécessaire, contrairement à la conclusion formulée par 

le Comité au paragraphe 4 de la page 20. 

D'une manière générale, 1© Dr Hyde pense que l»on doit tout mettre ©n oeuvre 

pour donner effet aux recommandations du Comité mixte• Les additifs alimentaires cons-

tituent pour l'Organisation un champ d'activité qui doit s'amplifier. Etant donné 

leur importance pour la santé publique, il est indispensable de procéder à une 



EB2l/Mîlï/2 
Page 5 

exploration continue de tous les aspects des problèmes qui se posent» Il est incon-

testable qu'il reste bien à faire pour pouvoir établir des normes précises| il y 

aurait beaucoup à gagner à instituer entre les laboratoires de recherches de larges 

et libres échanges ciî information. Le Comité mixte pourrait jouer un rôle très utile 

en concentrant l'attention sur les insuffisances des connaissances actuelles au sujet 

desquelles des investigations complémentaires sont nécessaires. 

La coordination des efforts revêt également de 1‘importance. Un grand 

noïïfbre de laboratoires nationaux poursuivent des travaux sur les divers additifs ali-

mentaires； l
f

0№ pourrait faire oeuvre utile en les aidant à éviter les doubles emplois 

L© PRESIDENT considère qu'en dehors des légères imperfections inhérentes à 

tous les rapports, le Comité mixte a accompli un travail remarquable
e
 II le félicite 

notamment d
!

avoir inséré à la fin une liste de références» Il y aurait intérêt à ce 

que la plupart des comités d'experts adoptent la pratique de faire figurer une liste 

de ce genre dans leurs rapports• 

Il semble être dit implicitement dans le passage de la page 7, où. il est 

question d'un laboratoire bien équipé, qu'un organisme quelconque devrait se charger 

de créer un tel laboratoire. Le Comité s'est-il demandé si cette tâche devait incom-

ber à l'Etat ou aux milieux industriels ？ L'Etat a assurément une fonction protectrice 

à exercer, mais c^est l'industrie qui est, en grande partie, responsable d© l'emploi 

d'additifs alimentaires pour des fins particulières• 
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Le Président s'associe pleinement à la déclaration de la page 10 à 1'effet 

qu'il faut utiliser plusieurs centaines d'animaux pour chaque dose, si l'on veut 

avoir une probabilité suffisante de trouver, dans n'importe quelle expérience, les 

rares sujets qui réagissent. La déolaration qui suit, selon laquelle on peut recourir 

à la possibilité d'observer une réaction chez la majorité des animaux recevant des 

doses très supérieures à celles qui sont recommandées pour la consommation humaine, 

paraît moins logique. 

Le Dr TIMMERMAN, repondant aux objections présentées, déclare que le Comité 

mixte a estimé qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat. 

Néanmoins, les recommandations qu'il a formulées sont utiles et constituent réellement 

un pas en avant dans oe domaine. 

Il pense, lui aussi, que la recommandation relative à l'encouragement des 

recherches est d'une importance primordiale. L'OMS devrait faire tout son possible 

pour favoriser les activités du genre de celles qui sont envisagées. 

Comme un contact étroit est maintenu entre la PAO et l'OMS en oe qui concerne 

la nutrition et les additifs alimentaires, il n'y a guère de risques de doubles 

emplois. 

En dressant les plans des travaux à entreprendre dans le domaine des additifs 

alimentaires, on a décidé de commencer par les substances ajoutées intentionnellement 

aux aliments et de laisser pour plus tard celles qui sont ajoutées non intentionnelle-

ment. Le Dr Timmerman remercie le Dr Habernoll de ses autres observations intéressantes. 

Il est exact, comme l'a affirmé le Dr Hyde, que l'activité concernant les 

additifs alimentaires revêt une importance primordiale. Il pourrait être nécessaire 

pour l'OMS, dans un proche avenir, de développer cette activité. Le Dr Timmerman serait 

heureux d'avoir l'occasion de discuter ultérieurement les points techniques qu'a soulevés 

le Dr Hyde. 
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be Comité mixte n'a pas exprimé d
1

opinion au sujet de la question de savoir 

à qui devrait incomber la responsabilité de créer un laboratoire pour procéder à des 

recherches toxicologiques. Le Dr Timmerman n'est donc pas en mesure de donner au 

Président une réponse plus précise, 

La déclaration citée à la page 10 signifie que, compte tenu de la diffi-

culté de trouver les rares sujets qui réagissent, on ne risquerait rien à utiliser de 

très fortes doses dans les expériences sur 1*animal, étant donné qu'il pourrait se 

trouver, parmi les animaux utilisés, un sujet à réaction occasionnelle, aussi bien que 

des sujets à réaction normale• 

Le Dr REGALA croit qu
f

il pourrait être utile d'insérer dans la resolution 

que doit adopter le Conseil exécutif au sujet du Comité d
1

experts une recommandation 

concrète invitant l'OMS et la PAO à prendre des dispositions pour donner effet aux 

recommandations énoncées à la page 23. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que toute recommandation de cette nature doit 

être adressée à l'OMS, agissant en coopération avec la PAO; il serait assez délicat 

pour le Conseil executif de l'OMS de recommander à une autre institution spécialisée 

telle ou telle ligne de conduite• 

Le PRESIDENT soumet à 1
1

 examen du Conseil le projet de résolution suivant 

qui tient compte de la suggestion du Dr Regala : 

Le Conseil exécutif 

1, PREND ACTE du deuxième rapport du Comité mixte FAO/OMS d
1

experts des Additifs 

alimentaires； 

2
#
 REMERCIE les membreв du Comité du travail qu'ils ont accompli; 
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3 . REMERCIE l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture de sa 

collaboration； 

4. AUTORISE la publication du rapport; et 

5. EXPRIME LE DESIR que les mesures nécessaires .pour mettre en oeuvre les re-

commandations contenues dans le rapport soient prises en collaboration avec la PAO. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

5. COMITE D'EXPERTS DE LA PLUORURATION DE L'EAU EN TANT QUE MESURE DE SANTE PUBLIQUE г 
premier rapport : Point 2,7.5 de 1

s

 ordre du jour (document EB21/15) 

Le Dr KAUL, So\is-Directeur général charge du Département des Services consul-

tatifs, présents le rapport du Comité d'experts. Il indique que ce dernier a examiné le 

problème de la prévention de la carie dentaire - qui est l'une des affections les plus 

fréquentes et l'es plus largement reparties 一 grâce à l'hygiène buccale et à l'amélio-

ration du régime alimentaire. Ce résultat peut être le mieux atteint par une action 

individuelle car, sur le plan collectif, la seule solution qui ^
1

 offre réside dans la 

fluoruration de l'eau. Aux Etats-Unis, cette méthode s'est largement implantée et une 

trentaine de millions de personnes, appartenant à 1500 collectivi-feés, en bénéficient 

déjà. L'introduction de mesures préventives exige du temps et de nombreux problèmes 

restent à résoudre. Le Comité d'experts a abouti à la conclusion que la fluoruration 

de l'eau constitue un moyen efficace, pratique et sans danger de prévenir les caries 

dentaires et que rien ne donne lieu à penser qu'une teneur en fluor de X ppm 

(une partie par million) soit de nature à ruire à 1'état de santé général. Un résumé 

du rapport et des conclusions du Comité figure aux pages 24-26. 
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Le Dr DIAZ^COLLER reconnaît que le rapport est intéressant mais 

estime qu
1

il renferme certains passages contestables, par exemple, les suivants s 

"les infections secondaires auxquelles l^état septique de la bouche ouvre la 

porte peuvent produire des effets à distance sur U é t a t général" et "lteffet du 

fluor se poursuit au—delà de V enfance, sans diminuer de façon appréciable 

avec l
!

age
!

U 

L
l

affirmation selon laquelle "la concentration en fluor . … 

varie avec la quantité de fluor naturellement présente dans l'eau distribuée 

et avec le climat" aurait pu être formulée plus catégoriquement pour souligner 

que la dose de fluor doit tenir compte des facteurs climatiques qui influencent 

la quantité d
l

eau consommée. 

Le Dr HABERÍJOLL dit qt^en Allemagne les avis divergent sur Inopportunité 

de la fluoruration de l^eau et sur les aspects juridiques du problème• Cette 

question sera examinée plus tard. 

Le Professeur CANAPERIA, en observant que le rapport est à la fois 

détaillé et précis, souligne q u M l traite d
f

un problème qui intéresse pas 

seulement les spécialistes de U a r t dentaire mais qui pose aussi un certain 

nombre de problèmes de santé publique• Il aurait été souhaitable qu^un adminis^ 

trateur de la santé publique prît part aux discussions^ Le Professeur Canaperia 

espère qu^il sera tenu compte de cette nécessité, à l
1

avenir， dans les Comités 

d
t

experts analogues. 

Le Dr HYDE fait remarquer que le Service de Santé publique des 

Etats-Unis a été représenté au Comité眷 
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Le Dr SIRI estime que le rapport constitue une contribution importante 

à étude du problème• Il ajoute qu
!

une loi prévoyant la fluoruration de l^eau 

a été récemment adoptée en Argentine» 

Le Dr MOORE observe que, dans certaines régions, on ajoute de la poudre 

d
f

os à la farine pour augmenter l
1

absorption de calcium et que la quantité 

•^dejQjuorurea H y•及-lieiL de- tenir^ compte de ce 

facteur. 

Le PRESIDENT regrette que le rapport ne renferme do liste de référence^ 

par exemple en oe qui concerne les travaux de McKay et Dean mentionnés â 

la page Aé 

Le Comité s
!

est surtout intéressé à aspect dentaire du problème, 

^naJ^cBTtalaea^obeeirysrtiorLSL一•contenuas~dans>
r
le~JTapport^ témoignent de l

?

absonoo de 

connaissances médicales précises - par exemple le passage où Von cite, parmi les 

causes de cîéveloppament imparfait de l
!

émail^ ”les états fébriles prononcés^ les 

_u>arencôs-^rjrbaminiques ou autres troubles du métabolisme夕 les traumas mécaniques^ etc
11

^ 

Le Dr KAUL reconnaît qui il est regrettable que le rapport ne contienne 

pas de liste de références mais il sera facile de remédier à cette lacune dans 

la version définitive qui sera publiée» 

En réponse au Professeur Canaperia, il indique que les administrateurs 

de la santé publique ont souvent été priés de participer à des comités d^experts 

et cela a été très utile• En ltespèce, cependant, il s^agissait surtout de réunir 

des experts de la fluoruration pour obtenir un avis autorisé quant à la manière 

d
!

aborder un problème sur lequel les opinions divergent dans différentes parties 

du globe. C
!

est pourquoi le sujet a été traité d
T

une façon assez étroite, mais 
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le rapport traite néanmoins d'autres facteurs, par exemple les facteurs technolo-

giques (génie sanitaire, etc-) et présente quelques recommandations techniques sur la 

manière dont peut se pratiquer la fluoruration^ Bien entendu, la mesure dans laquelr* 

le ces recommandations sont applicables est subordonnée à des considérations de 

santé publique et les décisions législatives à prendre dépendront des besoins du 

pays intéressé et des circonstances. 

Les affirmations que le Dr Diaz- Coller estime contestables ne prétendent 

pas faire autorité et 1*absence d'une plus grande précision ne compromet pas la 

valadité des recommandations techniques du Comité• Celui—ci a estimé que la fluoric-

ration de l^eau préviendrait la carie dentaire chez les enfants, aussi bien pendant 

l
l

enfance que, ultérieurement^ pendant un laps de temps considerable• 

La dernière observation du Dr Diaz^-Coller est importante et les autorités 

sanitaires en tiendront certainement compte lorsqu'elles passeront au stade des 

réalisations• Il semble toutefois qu^iine plus forte concentration en fluorures 

n
f

ait pas d
1

 effets nuisibles pour la santé • 

Le Dr d î a z^ c o l l e r reconnaît que les affirmations contestables n
x

ont pas 

une grande importance mais il a voulu dissiper l
1

impression, qui se dégage du rapport, 

que les fluorures exercent un effet protecteur dans le cas des adultes
#
 V effet des 

fluorures chez les adultes n'est que la prolongation de celui qui a déjà été produit 

pendant 1
!

enfance• 

Le PRESIDENT propose le projet de résolution suivant î 

Le Conseil exécutif, 

1 ‘ PREND ACTE du premier rapport du Comité d
!

 experts de la Fluoruration de l^eauj 

2# REMERCIE les membres du Comité du travail qu^ ils ont accomplij et 

3c AUTORISE la publication du rapport» 

Décisions Le Dro.iet de résolution est adoûtê
A 



EB2l/Mîlï/2 

Page 5 

紅.COMITE D,EXPERTS DE LA POLIOMTELITE s deuxième repart : Point 2.7.6 

de 1,ordre du jour (document EB21/2) 

Le Dr KAUL présente le rapport du Comité d'experts. Il rappelle que 

c e
 document a été précédé par un rapport sur les aspects généraux et les aspects 

épidémiologiques de la poliomyélite ainsi que sur les méthodes de laboratoire 

et la lutte contre cette maladie. En 1956, a été publié un rapport qui traitait 

exclusivement de l'emploi du vaccin Salk. Le rapport présentement en discussion 

examine les résultats de 1<utilisation, en de vastes proportions, de vaccin à base 

dé virus inactivé et les problèmes que posent la production et l'emploi de ces 

vaccins dans les divers pays. Il contient des recommandations touchant les pro-

grammes de vaccination et les enquêtes sérologiques. 

Le Comité a passé en revue V organisation des programmes âe. lutte contre 

la poliomyélite et préconisé une meilleure utilisation des laboratoires régionaux 

qui collaborent avec l'OMS. Une partie considérable du rapport traite de la pos-

sibilité d丨 employer des vaccins à base de virus vivant et examine le problème des 

e s s a i s
 cliniques et des souches recommandées pour ces essais. Le Comité a aussi 

étudié les problèmes qui résultent de la confusion de la poliomyélite avec à丨 autres 

maladies et a suggéré des règles de différenciation. Il a en outre recommandé 

1» institution de nouvelles recherches sur les points demeurés оЪвсигз, sur les 

v a c c i n 8
 à Ъа

Б
е de virus inactivé et à base de virus vivant, sur la combinaison de 

！,antigène antipoliomyélitique avec d'autres agents immunisants et sur l'améliora-

tion des méthodes de laboratoire. 
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Le Professeur EESONEN déclare que le rapport est des plus utiles mais 

il voudrait formuler quelques observations. Comme le dit le rapport, les vaccins 

à base de virus inactivé ont donné des résultats encourageants et il n'y a eu que 

très peu de complications primaires consécutives à la vaccination-

Dans V étude des facteurs qui militent pour ou contre la mise en oeuvre 

de la vaccination， le Comité a accordé une importance particulière aux études épi-

démiologiques qui constituent la meilleure base d
1

évaluation des besoins actuels, 

Toutefois, les enquêtes épidémiologiques de grande envergure exigent beaucoup de 

travail^ de temps et d
J

 argent； surtout dans des pays où les laboratoires sont peu 

потЪгеих. 

Une enquête pratiquée en Finlande et dont les résultats n^ont pas encore 

été publiés y a fait ressortir que
}
 sur cinq collectivités étudiées

л
 quelques-unes 

étaient que légèrement contaminées tandis que d，autres étaient fortement mais 

que y dans toutes
д
 la distribution des anticorps antipoliomyélitiques était statis-

"-W 

tiquement la même pour chaque groupe âge о Inexpérience acquise en Finlande montre 

que， contrairement à ce qu* affirme le paragraphe 2.3*1 du rapport
y
 il n^ a pas subsisté 

d* ilôts permanents à
1

endémicité dans les régions où la poliomyélite épidemi que avait 

sévi. 

Le Professeur Pesonen se félicite de ce que le Comité ait également appelc 

1» attention sur l'importance d
1

un système sur de déclaration des cas de poliomyélite. 

Le Comité a eu raison de déconseiller 1'emploi de expression "poliomyélite non 

paralytique", surtout en période à» épidémie^ car cette expression risquerait à
J

 être 

appliquée à de nombreux cas de méningite aseptique et de méningo-encéphalite que 

les symptômes cliniques permettent difficilement de différencier des cas dus effec-

tivement au virus de la poliomyélite. 
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Dans le choix des groupes d'âge à vacciner, il faut évidemment donner la 

priorité à ceux dans lesquels la fréquence de la poliomyélite est la plus élevée. 

Comme toutefois, les séquelles sont plus sérieuses dans les groupes d'âge supérieur 

il semble indiqué de suivre l'exemple du Danemark où tous les groupes d'âge sont 

vaccinés» 

La vaccination au moyen de vaccins à virus vivant atténué mérite l'impor-

tance qui lui est accordée dans le rapport (section 5). La crainte d'un accroisse-

ment de virulence du virus ne paraît pas entièrement infondée mais l'ampleur du 

danger dépend du volume des vaccinations pratiquées. Dans les pays où certaines 

formes cliniques de poliomyélite à grande morbidité endémique se manifestent rela-

tivement souvent, le danger ne peut pas être grand. De toute façon, le jour viendra 

où il sera possible d'employer en de grandes proportions les vaccins à virus vivant 

atténué. Leur administration est techniquement plus facile et se heurtera certai-

nemant à une moins grande opposition de 2я part de cevxx qui repoussent, par principe 

les vaccinations» Le Professeur Pesonen partage l'opinion du Comité suivant 

laquelle les expériences sur ces vaccins devraient se poursuivre, 

La partie du rapport relative aux maladies d'allure poliomyélitique est 

très précieuse et il importe de diffuser ces données - qui n'étaient jusqu'ici 

connues que des experts « parmi les techniciens opérant sur le terrain, car cela 

permettra aux moins expérimentés d'éviter deü erreurs inutiles dans le diagnostic, 

dans la déclaration des cas, et parfois même dans le traitement proprement dit. 

Dans l'ensemble, le rapport fournit un exposé intéressant et complet des 

progrès réalisés depuis la publication des rapports antérieurs du Comité, et le 

Professeur Pesonen en recommande vivement la publication, dans l'espoir qu'il sera 
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diffusé aussi largement que possible parmi les autorités sanitaires nationales et 

les membres du corps médical. Il est particulièrement reconnaissant au Directeur 

général de 11 avoir communiqué sous forme miméographiêe aux autorités sanitaires 

nationales avant de le soumettre au Conseil exécutif» 

Le Dr METCALFE déclare que le rapport constitue une précieuse contribu-

tion à 11 étude de la poliomyélite. On s'intéresse beaucoup en Australie au vaccin 

Salk dont on a commencé la fabrication à Melbourne» Depuis 1955，on l>a distribué 

aussi rapidement que le permettait la production et ；Jusqutà présent chaque enfant 

d
1

 âge scolaire a reçu trois injections» Les autorités ont insisté pour que l'on 

établisse des relevés très couplets, et il est intéressant de noter que le comité 

d'experts créé pour procéder à des enquêtes approfondies sur un certain nombre de 

prétendus cas que l'on avait signalés, a constaté que les indications données 

étaient sans fondement» Antéiàeurementj il se produisait souvent un millier de 

cas chaque année en Australie, mais, avec l'introduction du vaccin Salk, le nombre 

des cas est tombé, l'an dernier, à i 3 8 , Selon toute probabilité, il est difficile 

de comparer cq dernier chiffre avec les précédents^ étant donné que chaque cas a été 

très attentivement contrôlé après la campagne de vaccination» 

Certains Etats ont déjà amorcé un programme de vaccination pour les adultes 

jusquîà l'âge de 45 ans, mais il est plus difficile de mener à bien ce programme 

que dans le cas des enfants, qui peuvent être aisément rassemblés à l'école » 

Jusqu
1

à présent, on n'a enregistré aucune plainte quant à des réactions imputables 

à la vaccination, ni aucun cas de poliomyélite à la suite des injections, Il y a 

eu quelques poussées secondaires, mais la campagne de vaccination a été poursuivie 

et 1'épidémie s'est trouvée enrayée en quelques semaines* 
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Le Dr SIRI estime que le rapport est très intéressant. Durant l'épidémie 

qui a sévi en Argentine en 195б
д
 il y a eu 6400 ？as, soit le double des cas relevés 

durant les années 1942 à 1955» On a utilisé pour les enfants du premier âge la 

gaiáia globuline, puis le vaccin Salk, On est en train d'exécuter pour tous les 

enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, un vaste programme de vaccination qui sera, en 

fin de compte, étendu aux adultes. Le Dr Siri a transmis au Dr Timmerman, pour ses 

dossiers，des chiffres récents sur la situation en Argentine » 

Le Dr TOGBA remarque avec regret et inquiétude que le s membres du Conseil 

sont enclins à se reférer expressement à la situation dans leur propre pays • Or, 

ils représentent 1' Organisation dans son ensemble et devraient adopter un point de 

vue plus générale 

L© PRESIDENT déclare que les membres du Cornell., tiendront çe^tai-nement 

compte des remarques du Dr Togba， mais souligne que. c'est inévitablement la situation 

existant dans leurs pays respectifs q u U l s connaissent ...le mie.ux, .11 est .difficile 

d
1

 envisager les problème s in vaçuo
v
- et il est normal que le.s. membres du Conseil 

aient présents à l'esprit les détails des plans appliqués dan^ leur pays et les. 

résultats qui y sont obtenus* 

Se. référant au rapport, il demande sur quoi se fonde la première, phrase 

de la section 2.3.3.2. Il nty a. pas eu； parmi les membres, du .Comité, d'experts du 

Danemark^ où l'injection intracutanée est pratiquée largement,alors, qu'il .y en a eu 

un <1，Israël où, croit le Président^ on pratique également ce genre. Д' in je cti ons « • Il 

pose cette question parce qu'en étudiant V ensemble de la question de la protection 

et de l'immunité en matière de poliomyélite, le в témoignages statistiques ne sont pas 

très convaincants, bien qu'il y ait еи
л
 naturellement

>
 l'essai des Etats-Unis entiè-

rement valable du point de vue statistique
í
 et celui) de moindre envergure, du 

Royaume-Uni,, qui peut être considéré comme adéquat» 
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Il ne trouve aucune référence au controle statistique dans le projet 

d*eesai de vaecin à Ъаве de virus rivant. Incontestablement, 1» enquête portant 

sur un million de àoses inclividuèllee mentionnée au paragraphe e) (page 38) ne 

sera pas une petite entreprise. 

Le Dr KAUL précise que les essaie seront menés par certains laboratoires 

nationaux avec 1»aide de V O M B et, lorsque les plans seront établis, des disposi-

tions aj^xropriées seront prises en vue du contrSle statistique. Le Dr Payne 

répondra de façon plue détaillée aux autres questions soulevées, 

Ье Dr PAÏNE, Chef de la Section des Maladies endémo-épidémiques, en réponse 

à la première question du Président, déclare, que bien qu'il existe des preuves de 

laboratoire que des anticorps sont produits, il n» existe pas de preuve pratique 

acceptable, au point de vue statistique, d»une protection par la méthode intra-
V 

cutanée, comparable à celle obtenue par les essais pratiques du Eoyaume*Uni et des 

Etats-Unis, et il pourrait être difficile d«obtenir une telle preuve dans des condi-

tions soumises à un contrôle. Le Comité a été d'aris que les résultats pratiques, 

particulièrement contre le virus de type 1, ne sont pae encore satisfaisants au 

point de permettre une marge quelconque pour réduire la protection en diminuant la 

dose d'antigène. 

Il n'y a pratiquement pas eu d.e poliomyélite au Danemark depuis le début 

âe la vaecination, meme parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées. S'il y 

avait eu une circulation marquée du virus pendant la période de vaccination, on aurait 

peut-être pu s'attendre à voir se produire des cas parmi les personnes non vaccinées, 

mais il n»en a pas été ainsi. Il est donc impossible de procéder à une évaluation 

en se fondant sur des données statistiques. 
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Le Comité si est préoccupé du problème du contrôle statistique des 

essais de vaccin à base àe virus vivant projetés et le Dr Payne attire 1»attention 

du Conseil sur la recommandation contenue dans le premier paragraphe de la 

section 5«2. 

En ce qui concerne le dernier point soulevé par le Président, le 

Dx Payne déclare qu'on n'a pas V intention de vacciner un million de personnes, 
t 

mais de procéder à une série d'essais relativement restreints en utilisant les 

mêmes éléments àe base, afin à'obtenir un ensemble de connaissances qui pourrait 

fournir une réponse à divers problèmes. 

Le Dr METCALFE demande quels sont les pays qui permettront ces essais. 

Personnellement, il ne les acceptera pas en Australie. 

Le Dr PATNE répond que des essais restreints sont en cours aux Etats-Unis 

d'Amérique, dans l'Union soviétique, aux Pays-Bas, dans l'Union Sud-Africaine, au 

Congo belge et au Mexiquej d'autres sont envisagés en Malaisie,'au Chili et au 

japon! Les autorités sanitaires sont mises au courant; elles suivent les recomr-

mandations üu Comité et commencent par de brèves études, préliminaires de confirmatio 

Les essais initiaux porteront sur 100 à 600 personnes, et seront suivis 

par d'autres, intéressant 1000 à 10 000 personnes； ils seront suivis, en cas de 

réussite, de tests d'une plus grande ampleur. •“ 

4
 - * • » ,. . . . . . 

Le Ï!RE3IPENT propose le projet de résolution suivant î 

"Le Conseil exécutif, 
1 

1. ШЯГО ACTE du deuxième rapport du Comité d« experts de la Polloncrélite; 

2. EEMEECIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompliî et 

5. • AUTORISE la publication du rapport. 

DgôÎsion : Le projet de résolution est adopté. 
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5. DECLARATION DU SECRETAIRE DE LA COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES VETERINAIRES 
INTERNATIONAUX — 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Jansen, Secrétaire de la 

Commission permanente des Congrès vétérinaires internationaux； le Professeur Jansen 

assiste à la session en qualité de représentant de son organisation qui entretient 

des relations officielles avec 1»0Ю depuis 1956 et qui se trouve représentée pour 

1 •‘ 
la première fois. 

Le Professeur JAJKEN (Commission permanente des Congrès vétérinaires 

internationaux) est très reconnaissant au Conseil de pouvoir donner quelques indi-

cations sur la Commission permanente, d'autant plus que, en raison de ses fonctioas 

universitaires aux Pays-Bas, il ne lui sera pas possible d^assister à toute la 

session du Conseil exécutif» 

Depuis plus d'un siècle des congrès vétérinaires internationaux se réunis-

sent périodiquement, et la Commission permanente dont il est le Secrétaire, a pour 

but d'assurer la continuité de leurs travaux. Cette Commission assume la tâche de 

se tenir en constantes relations avec les organismes vétérinaires officiels, tant, 

nationaux qu'internationaux, de donner suite aux travaux des congrès précédents et 

dq préparer les suivants, qui se tiennent approximativement tous les quatre ans» 

Trente-neuf pays appartiennent à 1»Organisation et l'on espère que ce nombre 

augmentera prochainement. 

Le Professeur Jansen ajoute que son Organisation a, de bonne heure, reconnu 

1’ importance et le role fondamental des vétérinaires dans le domaine de la santé 

publique》 et les congrès se sont beaucoup occupés des problèmes intéressant oe 

domaine- Ainsi, au cours du dernier congrès qui a eu lieu en 1953, cinq des sept 

résolutions techniques portaient sur des questions de santé publique, la standard!-

sation Internationale des produits biologiques, â propos de laquelle ltQMS a été 
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remerciée d'avoir inclus l'examen des produits vétérinaires dans son programme de 

travail; la collaboration internationale dans la lutte contre les maladies épizoo-

tiques et parasitaires} l'utilisation de vaccins contre les maladies infectieusesj 

l'hygiène des denrées alimentaires et la santé publique; la lutte contre la rage. 

Dans ses résolutions, le Congrès a souligné la nécessité d'une collaboration entre 

des organismes tels que 1
!

0MS, la FAO, l'Office international des Epizootias et 

exprime sa satisfaction des grands progrès réalisés dans ce sens. Le Congrès 

envisage une collaboration plus large avec l
f

OMS et avec les autres organisations 

s
1

occupant de médecine vétérinaire, ainsi que de nouveaux efforts, sur le plan inter-

national, visant à améliorer la santé de 1»homme en augmentant 1'approvisionnement 

en protéines animales d
1

une importance vitale, et en luttant contre les épizooties 

y compris les zoonoses qui mettent directement en péril la santé humaine• 

Le PRESIDENT^ au nom de l^OMS, remercie la Commission permanente de 

sa collaboration qui porte sur un grand nombre de problèmes» 

La séance est levée à 17 h«30 


