
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF EB50/5 
21 mai 196? 

Trentième session 

— ^ — ORIGINAL : ANGLAIS 
Point de 1

1

 ordre du jour 
provisoire 

REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS 

Rapport du Directeur général 

1. Introduction 

Conformément au paragraphe 10.6 du Règlement applicable aux Tableaux 

et Comités experts^
1

 le Directeur général a 1
1

honneur de faire rapport au 

Conseil sur les décisions à prendre à la suite des réunions de comités d'experts, 

2。 Rapports des comités d
f

experts 

Depuis la vingt-neuvième session du Conseil exécutif, les rapports 

des comités d'experts énumérés ci-après ont été établis dans les deux langues de 

travail et peuvent être maintenant joints en annexe au présent rapport; 

l
s
 Comité d

1

 experts des Insecticides (La toxicité des pesticides pour 

1•homme) 

2。 Comité d
f

experts de la Santé mentale (Le role des médecins de la santé 

publique et des omnip rat i с i ens dans la protection de la santé mentale) 

5. Comité d
1

 experts de la Génétique humaine (L*enseignement de la généti-

que dans les Programmes universitaires et post-universitaires de médecine) 

4. Comité mixte FA0/0MS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation 

de la toxicité de certains antiseptiques et antioxygène) 

1 • 、 / 

0
 DocumenoS fondamenta\ix:, douzième édition, page 95• 
1 Pour gagner du temps, certains des rapports sont joints sous forme de 

documervts polycopiés. Toutefois, à 1'exception de ceux qui figurent aux numéros 
11 et 12 de la liste.ci-dessus, ces rapports seront ultérieurement publiés sous 
foriîiE de documents imprimés. • 一 
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5. Comité d'experts des Laboratoires de Santé publique (Planification, 

organisation et administration d
T

u n service national de laboratoires de 

la santé) 

6. Comité d'experts de la Chimiothérapie du Cancer 

7 . Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

8. Comité d'experts de 1 hypertension artérielle et des Cardiopathies 

ischémlques 

9. Comité d'experts de la Pilariose (Infections à Wuchereria et à Brugia) 

10. Comité d'experts du Trachome 

11. Comité d
f

experts des Spécifications relatives aux Préparations 

pharmaceutiques 

12. Comité d
1

 experts des Spécifications relatives aux Préparations 

pharmaceutiques 一 Sous-Comité des Dénominations communes 

2,1 Comité d
f

experts des Insecticides (La toxicité des pesticides pour 1
1

homme) 

2.1.1 Précédents rapports} Les six premiers rapports du Comité traitent de 

la désinsectisation des navires et aéronefs; des normes, formules et méthodes 

d
1

 analyse applicables aux pesticides, ainsi que de l'étiquetage et de la nomen 

clature de ces produits； des normes applicables aux pulvérisateurs et poudreuses, 

aux aérosols et diffuseurs pressurisés d
f

aérosols, aux appareils diffuseurs de 

brouillards et de micro-brouillards, ainsi que de la toxicité des pesticides 

pour 1
f

homme. Dans son septième rapport, le Comité examine le problème de la résis-

tance des insectes aux insecticides et les questions biologiques que soulève cette 

résistance； il expose les grandes lignes d/un programme de recherches. Dans son 

huitième rapport, il examine de nouveau le problème de la résistance et décrit en 

détail certaines mesures pouvant être appliquées dans diverses circonstances. Dans 

ses neuvième et dixième rapports, le Comité examine les mêmes questions en tenant 

compte des faits nouveaux intervenus entre-temps * Dans son onzième rapport, il 

1

 Org, rnond. Santé Sér. Rapp, techn•， Nos 4, 斗6，弓斗，11〇，125, 153, 191> 
206. ————^——— — — — 
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étudie les mesures à prendre pour la. désinsectisation des aéronefs et formule 

des recommandations touchant les recherches et les enquêtes qui pourront être entre-

prises à l'avenir-

2,1.2 Présent rapport du C o m i t é L e présent rapport est le deuxième de ceux 

qu'a présentés le Comité d
1

 experts des Insecticides. Compte tenu de 1
1

 importance 

croissante que présente le problème de la résistance pour les programmes d'éradi-

cation du paludisme et pour d'autres programmes de santé publique, de la nécessité 

de plus en plus urgente de trouver des produits susceptibles de remplacer le DDT, 

1•HCH et la dieldrine, et du fait que ces produits de remplacement appartiendront 

très vraisemblablement au groupe des composés organo-phopshorés et des carbamates, 

le Comité examine les risques d
:

intoxication auxquels sont exposées les personnes 

qui appliquent des pesticides sur le terrain et les occupants d'habitations 

traitées. 

Recommandations du Comité. Ces recommandations concernant surtout les 

précautions qu'il est nécessaire de prendre pour prévenir les risques d
1

 intoxica-

tion par les pesticides. Le Comité a recommandé : 

1) que 1
?

0MS rappelle aux gouvernements qu'il leur incombe d'assurer la 

sécurité des personnes qui appliquent des pesticides sur le terrain; 

2) que l'OMS donne des avis au sujet des programmes de formation profes-

sionnelle portant sur la toxicologie des pesticides; 

3) que l'^MS veille à ce que l'utilisation de pesticides soit progressive, 

afin que la toxicité de ces produits pour les mammifères soit parfaitement 

connue avant que leur emploi ne soit généralisé; 

1 Org, mond. Santé Sér> Rapp, techn” No 227^ voir annexe. 
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斗） que 1
f

OMS prenne les dispositions nécessaires en vue de la réunion, de 

la publication et de l'étude de textes législatifs concernant la protection 

de la population contre les risques (^intoxication par les pesticides; 

5) que l'OMS procède aux enquêtes qui seront nécessaires pour lui permettre 

de donner des conseils aux gouvernements, en particulier sur le traitement des 

intoxications par les pesticides; et enfin, 

6) que 1
!

0MS poursuive la diffusion de publications et de circulaires sur 

la toxicité des pesticides et les accidents qui en résultent, et fournisse 

aux membres du Tableau consultatif d'experts des Insecticides des renseigne-

ments sur la méthode utilisée en URSS pour déterminer l
1

activité de la choli-

nestérase du plasma (il a été établi que les composés organo-phosphorés 

exerçaient un effet inhibiteur sur les cholinestérases du sang et des tissus) 

et sur les agents thérapeutiques utilisés en URSS pour le traitement des into-

xications par les composés organo-phosphorés• 

2.1.4 Incidences sur le programme de 1
1

 Organisation^ Des mesures ont été prises 

en vue d
f

 appliquer les recommandations qui précèdent. 

2.2 Comité d
r

experts de la Santé mentale - (Le r6le des médecins de la santé 
publique et des omnipratioiens dans la protection de la santé mentale) 

2,2,1 Précédents rapports Л Le premier Comité d
f

 experts de la Santé mentale 

s'est donné pour tâche de définir un programme international de protection de la 

santé mentale. Le deuxième s'est principalement occupé de 1
T

application des prin-

cipes d'hygiène mentale dans les activités de santé publique. Le troisième a 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn” Nos 9,凡 7孓,9、171, 177, 185, 
208, 223. 
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étudié les besoins des hôpitaux psychiatriques et la nécessité pour ces établis-

sements de demeurer aussi étroitement que possible en contact avec la collectivité 

qu
1

ils desservent• Le quatrième a examiné la législation relative à 1'assistance 

psychiatrique, Le cinquième a étudié les rapports entre l'action curative et 

1
f

action préventive et il a établi un schéma idéal d
f

organisation d'un service 

intégré de protection de la santé mentale, ainsi que des variantes possibles de ce 

schéma. Le sixième a consacré ses travaux aux problèmes de santé mentale relatifs 

à la sénescence et aux personnes âgées. Le septième a repris la question des rap-

ports entre les services psychiatriques et la collectivité. Le huitième s
!

est prin-

cipalement occupé de 1
f

épidémiologie des troubles mentaux. Le neuvième a examiné 

1
1

 enseignement de la psychiatrie et de 1
f

hygiène, mentale aux étudiants en médecine 

et le dixième le développement des programmes de santé mentale, en analysant 1
1

évo-

lution des activités de 1949 à i960 et en définissant le rôle de l^OMS dans les 

futurs programmes.. 

D'autres comités d
f

experts"^" ont examiné la question des soins infirmiers 

psychiatriques, le problème de 1
!

alcoolisme et celui de 1
1

 enfance mentalement 

r
 2 , 

insuffisante. Plusieurs groupes d'étude ont d
!

autre part examiné des questions 

intéressant la santé mentale comme le développement psycho-biologique de l'enfant, 

1
1

épilepsie juvénile, le traitement médical et social des toxicomanes, la schizo-

phrénie^ les ataraxiques et les hallucinogènes en psychiatrie et les problèmes de 

santé mentale que pose 1'automation. 

2.2,2 Présent rapport du Comité, Dans ce rapport, le onzième de la série, le 

Comité examine les diverses activités relevant de la protection de la santé men-

tale, 1
1

 ampleur des besoins dans le domaine de la santé mentale et la mesure dans 

laquelle ces besoins sont satisfaits• Il déctit ensuite le rôle des médecins de la 

1

 Org, mond. Santé Sér> Rapp. techn” Nos 42, 48, 84, 94, 
2 一 

Org» mond« Santé Sér» Happ. techn,
9
 Nos 15二， 152, 18^. - -

Org# mond> Santé Sér, Rapp. techn” N0 2)5，voir annexe 
(document MHO/PA/87•62)• ~— 
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santé publique et des omnipraticiens dans la protection de la santé mentale : 

prévention des troubles mentaux, dépistage et diagnostic, renvoi des malades 

au praticien ou à l
1

organisme compétent, traitement, réadaptation et surveil-

lance prolongée. Le Comité examine ensuite les conditions à remplir - motiva-

tion, intérêt et formation 一 pour que les médecins de la santé publique et 

les omnipraticiens puissent s
1

 acquitter de leur tâche en matière de santé men— 

tale, ainsi que la coopération qui doit s établir entre médecins de la santé 

publique et omnipraticiens, d'une part, et psychiatres, d
!

autre part. Il étudie 

le contenu et les méthodes de la formation à donner aux médecins de la santé 

publique et aux omnipraticiens en matière de santé mentale et il suggère des 

types de recherches sur la santé mentale que les uns et les autres seraient à 

même d
1

 entreprendre• 

2^2.3 Recommandations du Comité. Le Comité a recommandé : 

1) que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé préconise l
f

inclusion de cours 

de psychiatrie et de santé mentale dans tous les programmes de préparation 

à l'action de santé publique, ces cours étant obligatoires dans des propor-

tions qui varieront selon les besoins des différentes catégories profession-

nelles intéressées, et qu*elle encourage les pays à organiser la formation 

post-universitaire des omnipraticiens； 

2) que 1
1

 OMS encourage des recherches visant à établir un système de 

classification des maladies et troubles mentaux qui soit mieux adapté que 

les systèmes actuels aux besoins de 1'omnipraticien; 

3) que 1
1

 Organisation encourage une étude des méthodes à suivre pour 

évaluer les activités dans le domaine de la santé mentale, des enquêtes sur 

1'attitude des médecins de la santé publique et des omnipraticiens à 1
f

égard 

des troubles mentaux et la création,, chaque fois que possible, d
f

 organisme s 

centraux chargés de coordonner à 1'échelon national les efforts des omni-

praticiens dans le domaine de la recherche. 
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2.2.4 Incidences sur le programme de l'Organisation. Il sera tenu compte des 
1 . . . . . . . ...... • “ ... _¡ . . ' • . � • ’ . . ' . . . . , . ; 

recommandations de ce comité d
f

experts dans le programme de 1^Organisation» Les 

recommandations relatives à la formation des omnipraticiens et des médecins de 

la santé publique seront portées à 1 attention des prochains comités d
!

experts 

qui s Occuperont de questions d
1

enseignement et de formation professionnelle. 

2.J Comité d
T

experts de la Génétique humaine (L
T

enseignement de la génétique 

dans les programmes universitaires et post-universitaires de médecine) 

Précédents rapports• Néant (c’est en effet la première session du 

Cbmité d Experts de la Génétique humaine)• 

2.3*2 Présent rapport du Comité
t
 Pour cette première session，le Comité 

d
T

experts de la Génétique humaine a été chargé de déterminer la position actuelle 

de la génétique humaine par rapport à la médecine et à la santé .publique et 

d'examiner les conditions optimums dans lesquelles ce sujet pourrait être 

enseigné aux étudiants en médecine et, à 1'échelon post-universitaire, aux 

spécialistes de divers domaines, dont la santé publique. Le Comité a souligné 

que la génétique a rapidement gagné en importance parmi les disciplines médicales 

et qu'elle le doit principalement aux faits suivants s a) changements récents 

dans 1
T

état de santé et la longévité des populations; b) découverte des groupes 

sanguins et importance de ces groupes; c) progrès réalisés en biochimie molécu-

laire et en génétique biochimique;•d) inquiétudes suscitées dans l'opinion pu-

blique par les effets génétiques des rayonnements ionisants; et e) progrès réa-

lisés en cytologie et en cyto-génetique humaine. Cette évolution a considéra-

blement accru la nécessité d
 f

une initiation à la génétique pour les cliniciens 

et les. chercheurs de presque toutes les spécialités médicales et biologiques, 

mais,, • jusqu
f

ici, la. plupart des écoles de médecine n
T

e n ont pas tenu compte. 

Le Comité a examiné en détail l'enseignement de ces matières, a souligné la 

nécessité d'une connaissance, qui peut être fournie pendant 1 'enseigneri^nt de 

1

 Document MH0/PA/74
#
62, voir annexe• 
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la biologie, des principes élémentaires de la génétique, a suggéré les types 

de cours de；génétique élémentaire qui devraient être introduits dans 1 Ensei-

gnement préclinique et a indiqué comment il convenait d
f

associer au stade cli-

nique les connaissances génétiques et 1
T

étude des maladies humaines. Le Comité 

a d’autre part formulé des recommandations sur la place à réserver à la génétique 

dans la formation de divers médecins spécialistes, y compris des spécialistes 

de la génétique médicale proprement dite, et a souligné qu'il était nécessaire 

de disposer de professeurs qualifiés de génétique humaine pour donner une forma-

tion appropriée aux étudiants en médecine à tous les stades de leur programme. 

Le Comité a indiqué par ailleurs que les écoles et les services de santé pu-

blique auraient intérêt à recruter des généticiens, 

2 . R e c o m m a n d a t i o n s • Le Comité a recommandé s 

1) que 1
f

OMS aide les pays à former des spécialistes de la génétique 

humaine； 

2) que 1'OMS favorise la collaboration entre institutions nationales 

et internationales compétentes; 

У) que 1'OMS encourage les écoles de médecine à créer des chaires ou 

des départements de génétique humaine, si possible situés à 1'hôpital 

universitaire ou dans un cadre analogue•• 

Incidences sur le programme de 1
T

Organisation. Les considérations 

formulées par le Comité représentent un guide précieux pour 1 Organisation dans 

ses travaux de génétique humaine• Le budget de 1963 prévoit la convocation d
!

un 

cours interrégional de formation avancée en génétique pour faire connaître les 

méthodes récentes aux collaborateurs d'institutions en mesure de les appliquer 

dans des activités sanitaires courantes et dans les recherches de génétique 

humaine• 
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2•4 Comité mixte FAO/OMS d
f

experts des Additifs alimentaires (Evaluation de la 
toxicité de certains antiseptiques et anti-oxygène) 

2Л.1 Précédents rapports,
1

 Un Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 

alimentaires， réuni à Genève en 1955, avait prié le Directeur général d'examiner 

une suggestion tendant à convoquer un Comité d'experts chargé de formuler des 

principes généraux touchant l'emploi des additifs alimentaires, puis de donner à 

la FAO et à l
f

OMS des avis sur les travaux à entreprendre par la suite dans ce 

domaine• 

Le premier rapport du Comité mixte FAO/OMS des additifs alimentaires 

exposait les principes régissant l'emploi des additifs alimentaires et d!autres 

facteurs à prendre en considération dans le contrôle de ces substances. Il contenait 

des recommandations adressées à la FAO et à 1
T

 OMS. Le deuxième rapport traitait 

des techniques d'essai toxicologique des additifs alimentaires. Le Comité a repris 

1
1

 examen de cette question en 1958 et en 1959， et ses troisième et quatrième rapports 

font l'objet de documents de travail non publiés• Dans son cinquième r a p p o r t l e 

Comité évaluait les risques de cancérisation inhérents aux additifs alimentaires 

et adoptait certains principes de base généraux. Il examinait les recherches métho-

dologiques à entreprendre à propos de 1
f

 expérimentation sur 1
1

 animal et d
f

 autres 

travaux qui pourraient aider à apprécier les risques de cancérisation en prévision 

de la mise en oeuvre de mesures de contrôle efficaces• Il avait adressé des recom-

mandations à ce sujet aux deux organisations• 

t
 2 、 

2.4.2 Présent rapport du Comité. Dans le rapport> le sixième de la série， 
— • i ‘-i mmm —•〜•_•• •—•_丨 • — — — — — — — — — — — 

le Comité mixte FAO/OMS d
T

experts des additifs alimentaires analyse la toxicité 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp> techn> No 107, 129, 144, 220. 

2 
Org, mond. Santé 3ér. Rapp. techm No 228 (voir annexe夕 document MHO/PA/84,62). 
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à
r

uri certain nombre d/antiseptiques et d' ant i-oxygène • Il a décidé de ne pas 

rattacher les concentrations admissibles à un ou plusieurs usages particuliers, 

sauf dans les cas où il existe des dangers précis. Il fait remarquer que les 

denrées préparées spécialement pour les enfants doivent être envisagées à part 

du point de vue de 1
f

 emploi d
f

 additifs alimentaires et des risques toxicologiques 

qui en découlent» Le rapport contient une série de monographies sur l'emploi des 

produits en question. Chacune fournit des données pour 1
T

identification de la 

substance et précise notamment les propriétés intéressant le toxicologue. Les 

données biologiques sont présentées sous quatre rubriques : toxicité aiguë, études 

à court terme, études à long terme et études biochimiques. Quand il y a lieu, la 

monographie présente un jugement sur les données biologiques^ donne une estimation 

de la concentration capable de provoquer des effets toxiques appréciables et 

précise la dose quotidienne admissible chez 1
T

homme. 

2.4,3 Recommandations• Le Comité recommande : 

1) que la FAO élargisse la partie de ses bilans alimentaires pour fournir 

plus de détails sur la consommation alimentaire dans les Etats Membres, car 

ces renseignements sont indispensables pour un contrôle efficace de 1
T

 emploi 

des additifs; 

2) que la FAO et 1
f

 OMS favorisent les recherches et la formation de personnel 

dans le domaine considéré et assure une publication plus complète des résultats 

des investigations, notamment en vue de permettre la tenue à jour des rapports 

du Comité mixte； 

У) que la FAO et l
f

 OMS reconvoquent le plus tôt possible le Comité mixte^ 

afin d
!

établir des normes pour les émulsifiants, les stabilisants et autres 

substances apparentées utilisées comme additifs alimentaires et d
f

 évaluer le 

risque de toxicité que comporte leur emploi• 

斗） que la FAO et 1
1

0MS envisagent prochainement..détendre les activités à 

d
!

autres substances telles que les antibiotiques et autres agents conservateurs, 

et les colorants alimentaires• 
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2ЛЛ Incidences sur le programme de 1
!

Organisation« L
f

Organisation, de concert 

avec l'OMS, ne ménagera aucun effort pour favoriser les recherches sur les addi-

tifs alimentaires et la formation de spécialistes, s'occupant d'études toxicolo-

giques sur ces substances. On prévoit des réunions consacrées aux émulsifiants et 

aux antibiotiques. 

2,5 Comité d
1

 experts des Laboratoires de Santé publique (Planification, crgani-

sation et administration d'un service national de laboratoires de la santé) 

2,5.1 Précédents rapports.
1

 A sa première session, tenue à Genève en octobre 1956， 

le Comité d'experts avait défini le rôle des laboratoires de la santé publique 

envisagés dans leurs rapports avec les autres services de santé, et posé des règles 

générales relatives à leur dotation en personnel et à leurs besoins généraux. La 

deuxième session, tenue en 1958, a été plus particulièrement consacrée au rôle 

des laboratoires d'hôpitaux, à leurs fonctions, à leurs besoins, à leur personnel 

et à leurs rapports avec les laboratoires de la santé pùbliqué. 

/ 2 , 、 

2.5-2 Présent rapport du,Comité» Le Comité a tenu sa troisième session en 

novembre 196l. Son rapport, intitulé "Planification, organisation et administra-

tion d'un service national de laboratoires de la santé", formule des recommanda-

tions pour la création ou le renforcement des services nationaux de laboratoires 

de la santé dans les pays en voie de dé ve 1̂>рр e me nt et expose dans. les. grandes 

lignes les moyens de mettre en oeuvre les recommandations des deux comités anté-

rieurs, en tenant compte des conditions propres à ces pays. 

Le rapport définit le service de laboratoires de santé publique et 

en envisage la planification, l'organisation et 1
1

 administration à l
1

échelon na-

tional, Il mentionne également les recherches de laboratoire et la collaboration 

internationale dans ce domaine• Dans une annexe, le rapport suggère une liste 

d'examens à pratiquer à divers échelons du service. 

1 Org, mond. Santé Ser. Rapp, techn” 

Org, mond. Santé Sér
9
 Rapp> techn. 

Nos 128, 161. 

N0 236. (voir.annexe, document .MHO/PA/86.62) 
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2,5*3 Recommandations• Le Comité recommande : 

1) que 1
T

0M3 aide les pays en voie de développement à planifier et à établir 

un service national de laboratoires de santé; 

2) que l'OMS aide les pays qui lui en feront la demande à former du personnel 

de laboratoire en organisant des cours locaux et, lorsqu'il y a lieu, en accor-

dant des bourses pour études à 1
1

 étranger； 

3) que l'OMS encourage les autorités sanitaires à faire un plus grand usage 

des centres de référence nationaux et internationaux pour vérifier la standar-

disation des substances biologiques et des produits chimiques, et pour identifier 

les bactéries et les virus； 

4) que l'OMS continue de favoriser la collaboration internationale dans le 

domaine des services de laboratoires. 

Incidences sur le programme de 1 Organisation, Les recommandations du 

Comité vont dans le sens des activités déjà entreprises par 1
1

Organisation dans ce 

domaine, notamment par la création de centres internationaux de référence. L'OMS 

continuera à donner des avis et à faciliter la formation de personnel,- dans la mesure 

de ses ressources financières. 

2.6 Comité d'experts de la chimi otherapi e du cancer 

2.6.1 Précédents r a p p o r t s L e Service du Cancer a été créé en 1959，mais, 

auparavant, plusieurs comités et groupes d‘étude spéciaux avaient examiné des pro-

blèmes tels que 1
1

 enregistrement des cas de cancer, les définitions histologiques 

des types de cancer et 1'histopathologie du cancer du poumon. Un Comité d'experts a 

discuté d'une classification et d'uae nomenclature des tumeurs des tissus mous et 

envisage la création de centres de référence internationaux. D
1

autre part, un groupe 

d
1

 étude de 1
1

épidémiologie du cancer du poumon a examiné le rôle étiologique de la 

cigarette et de facteurs tels que la pollution de l'air, certaines causes industrielles, 

les rayonnements ionisants, les maladies pulmonaires chroniques et l'hérédité. 

1 ^ 

Org> mond, Santé Sér, Rapp, techn. Nos 25,. 192•象
；

: 
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2.6.2 Present rapport du Comité,
1

 Le Comité était chargé de passer en 

revue les progrès accomplis au cours des dix dernières années par la chimio-

thérapie du cancur. Il a défini certains principes généraux et a brièvement 

examiné certains agents chimi otherapeuti que s tels que les moutardes à l'azote, 

les antimetabolites, les hormones, les produits végétaux et les substances 

isolées de micro-organismes， ainsi que d
!

autres composés employés dans la 

chimiothérapie du cancer. Il a également envisagé l'essai et la standardisation 

biologique de ces substances et examiné leur efficacité lorsqu'ils sont employés 

seuls ou en association. De plus, il a discuté de 1'important problème des 

essais cliniques de nouveaux médicaments et de 1'appréciation des résultats• 

2.6.3 Recommandations• Le Comité recommande г 

1) que 1
T

OMS encourage 1
1

 échange international de souches de tumeurs, 

pour qu
!

il soit possible, dans chaque pays, d
!

essayer de nouveaux agents 

sur une ou plusieurs tumeurs qui soient les memes dans 1
!

ensemble 

du monde； 

2) que 1
T

OMS encourage Inapplication de techniques standard dans les 

essais préliminaires de nouveaux composés sur des tumeurs expérimentales, 

afin de permettre les comparaisons internationales； 

3) que les deux Centres de 1’〇MS, récemment établis à Stockholm et à 

Amsterdam, soient renforcés; 

4) que 1
T

OMS favorise et coordonne les recherches cliniques et les 

recherches expérimentales sur les effets de 1
T

administration simultanée 

de deux ou plusieurs agents chimi otherapeuti que s； 

5) que 1
!

OMS étudie les moyens de faciliter la mise au point de médica-

ments anticancéreux dans tous les pays du monde et leur libre circula-

tion internationale； 

6) que 1
T

OMS reprenne 1
}

examen du problème quand le progrès des connais-

sances le justifiera; 

Org, mond> Santé Sér, Rapp, t e c h n” N0 2^2 (voir annexe, 
document MHO/PA/85.62). 
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7) que l
f

OMS continue, dans le cadre de son programme de recherches sur le 

cancer, à encourager les travaux portant sur la chimiothérapie des tumeurs et 

leur application clinique. ‘ 

2.6•斗 Incidences sur le programme de l'Organisation, Chacun des membres du 

premier Comité d'experts s
1

 était engagé à communiquer aux laboratoires de son pays 

qui faisaient des travaux de chimiothérapie expérimentale, les méthodes envisagées 

par le Comité pour 1
f

 examen préliminaire des nouveaux agents chimiothérapiques. Un 

effort coordonné du même genre est prévu sur une base plus large• 

Les Centres d
f

 Amsterdam et de Stockholm, tenus au courant des décisions 

du Comité, continuent de préparer du matériel pour les comparaisons et s
1

efforcent 

davantage de répondre aux besoins des chercheurs, par exemple en élevant spécia-

lement des lignées d
f

 animaux. On envisage d
1

 entreprendre un programme de coopé-

ration dans ce domaine • 

Le Comité d'experts sera prié de réexaminer la question quand les progrès 

de la chimiothérapie du néoplasme le justifieront. En attendant, un consultant doit 

faire le point de la situation en 1964 et préparer une annexe au rapport du Comité 

d'experts. Des études du même genre seront organisées régulièrement jusqu'à ce qu'il 

devienne nécessaire de convoquer de nouveau le Comité d'experts. 

Les moyens de mettre en oeuvre les autres recommandations sont à l'examen, 

mais aucune décision n'a encore été prise• 

2.7 Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

2.7.1 Précédents rapports• Les rapports du Comité d
1

experts des Drogues engendrant 

la Toxicomanie, conformément au mandat de ce dernier, traitent essentiellement de 

l'aptitude de certaines drogues à engendrer la toxicomanie ou l'accoutumance, et foui> 

nissent des données et des recommandations sur la base desquelles l'OMS prend, en 

vertu de certains instruments internationaux, des décisions touchant la nécessité de 

soumettre ces produits à un controle international. En outre， le Comité d
f

experts 

examine certains problèmes spéciaux de controle international des stupéfiants et 

divers aspects de la toxicomanie; il formule des suggestions et des recommandations à 

l
1

intention des gouvernements ou des organismes internationaux de controle des 

stupéfiants. 

1

 〇rg. morid. Santé Sér, Rapp. techn” Nos 21, 5 7 ， 9 5 , 102, 1 1 6 , 142, 

160, 188, 211. 
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2-7.2 Présent rapport du Comité Л Dans ce rapport, le douzième de la série， 

le Comité examine un certain nombre, de notifications pjj^sieyçs gouverne-

ments âu sujet de substances considérées comme tombant sous le coup des conventions 

internationales de controle des stupéfiants. Il traite de divers problèmes généraux 

de toxicomanie actuellement étudiés par les organismes nationaux et internationaux 

compétents, par exemple la relation entre la consommation globale de produits 

dangereux et les besoins effectifs d'une part et, de 1'autre, les emplois illicites 

de ces produits； le Comité a examiné de quelle manière la Convention Unique de 1961 

sur les Stupéfiants influerait sur l'efficacité du controle international. Cette 

Convention offre à Organisation mondiale de la Santé la possibilité de prendre 

l
f

 initiative de la -prooedure internationale de notification de produit s d^jgereux ‘ 

pour la santé publique. Le rapport examine aussi la question de la surveillance 

médicale des toxicomanes et certains problèmes intéressant les recherches sur les 

s typé fiant s., en particulier ceux du mécanisme fondamental et de 1
f

 épidémiologie 

de la toxicomanie (au sens le plus large du mot). Le rapport enumere en annexe 

les stupéfiants placés sous contrôle international. 

2.7.3 Recommandations • Le Comité recommande : 

1) que, parmi les substances notifiées à l'OMS, six soient considérées 

comme tombant sous le coup des dispositions applicables au contrôle inter-

national des stupéfiants, à la différence de quatre autres substances et de 

certains composés d
r

une autre substance, elle-même soumise au contrôle in-

ternational ； 

2) qu'on réunisse des données complètes sur les propriétés pharmac ologi que s 

des principes actifs du khat. ces renseignements étant indi s pens able s à une 

étude médicale rationnelle de la consommation de ce produit；. 

У) que l
f

on mette dès que possible à la disposition du corps médical des 

renseignements complets et exacts sur les propriétés toxiсomanogènes des 

nouveaux médicaments et sur leur aptitude à engendrer 1
f

 accoutumance； 

4) qu'on étudie 1
f

 application de systèmes de tutelle médicale obligatoire 

des toxicomanes jusquVà la guérison complète. 

1

 Org, mond. Santé Ser, Rapp. techn" N0 229 (voir annexe) • 
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2.J Л Incidences sur le programme de 1
f

 Organisation» Comme il est prévu dans 

les instruments internationaux correspondants, les décisions du Directeur général 

sur la position de certaines drogues vis-à-vis du contrôle international ont été 

transmises au Secrétaire général de 1
f

Organisation des Nations Unies, et le Conseil 

exécutif sera mis au courant de la situation en liaison avec le point de son 

ordre du jour. 

Il sera tenu compte des autres recommandations du Comité dans les efforts 

concertés des services compétents de Organisation des Nations Unies et de l'OMS. 

2.8 Comité. d
T

experts de 1
!

Hypertension artérielle et des Cardiopathies ischémiques 

2.8.1 Précédents rapports • Cette série comprend des rapports traitant de 

plusieurs sujets qui se situent dans le domaine des maladies сardiо-vasculaires. 

En 1955， un Groupe d'étude de 1
f

Athérosclérose et de Ischémie cardiaque avait 

souligné la nécessité de standardiser les critères et la terminologie cliniques 

et anatomo-pathologiques. En 1957， un autre groupe d
1

 étude avait étudié la possi-

bilité d'élaborer une classification des lésions d'athérosclérose en utilisant 

une terminologie uniforme applicable dans les études mondiales； il avait également 

cherché à déterminer la possiblité d
1

établir des méthodes acceptables de codage 

des lésions d
f

 athérosclérose• Ces rapports ont fourni la base d
!

 études épidémiolo-

¿ques sur 1
f

 athérosclérose dans les Amériques et en Europe. En 1958, un Comité 

d
f

experts de 1
1

Hypertension et des Cardiopathies coronariennes s'est réuni et a 

établi des données de base pour des études épidémiologiques comparatives. En I960, 

un Comité d'experts a examiné le problème du coeur pulmonaire chronique qu
f

il a 

défini en s'efforçant de faciliter les études ultérieures; ce même Comité a suggéré 

une classification provisoire des maladies causales et a décrit en termes généraux 

sa physiopathologie et les critères de diganostic. D
f

 autre part, deux Comités 
, 2 

d
f

experts ont discuté de la prévention du rhumatisme articulaire aigu. 

1 , • 

Org* mond. Santé Sér. Rapp. techn•，Nos 117， 1斗3， 168, 213. 2 , 
一 Org, mond* Santé Sér. Rapp> techn” Nos 78, 126. 
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2.8.2 Présent rapport du Comité,
1

 Dans son rapport, le Comité traite des ques-

tions de prévention, analyse la terminologie en usage, la classification, les 

critères de diagnostic, les mesures préventives et thérapeutiques ainsi que les 

problèmes de recherche se rapportant à 1'hypertension artérielle et aux cardio-

pathies ischémiques. Il fait le point des connaissances actuelles et formule des 

propositions sur les mesures qui pourraient prévenir l'apparition ou la progres-

sion de 1'hypertension artérielle et des cardiopathies ischémiques. Il classe 

1'hypertension essentielle en trois stades : pression sanguine élevée sans signe 

d'altération organique de l
f

appareil cardiovasculaire； pression sanguine élevée 

avec hypertrophie cardiovasculaire mais sans autre signe de lésions organiques; 

pression sanguine élevée avec lésions organiques attribuables à la maladie hyper-

tensive. En ce qui concerne la santé publique, le Comité a examiné le role des 

enquêtes, la formation du personnel et 1‘influence'd'une action éducative ration-

nelle, 

2.8.3 Recommandations• Le Comité recommande : 

1) que l'OMS fasse rectifier l'omission par laquelle la classification 

statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès ne 

prévoit pas d'association entre 1
1

 hypertension et les manifestations des 

maladies vasculaires de divers organes； 

2) que l
f

OMS constitue des équipes chargées d'étudier la validité des cer-

tificats de la cause de décès dans certains pays de chaque région et parti-

culièrement dans ceux où des études cliniques sur 1'hypertension et les car-

diopathies ischémiques se déroulent; 

У) que l'OMS facilite la poursuite et le renforcement des études et de la 

coopération internationales en coordonnant les recherches sur 1'hypertension 

artérielle et les cardiopathies ischémiques； 

4) que 1
f

OMS convoque des réunions sur certains problèmes particuliers se 

rapportant à ces recherches; 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn., No 2)1(document MHO/PA/83^62). 
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5) que l'OMS favorise 1 Application nationale des mesures de santé publi-

que envisagées dans le rapport. • • 

2.8.4 Incidences sur le programme de l'Organisation. Ces re сommandat i ons
 л
 f our-

I nissent des indications utiles pour 1'organisation des activités intéressant les 

maladies cardiovasculaires. D'autre part, l'OMS collaborera avec la Société inter-
I • 

I nationale de Cardiologie et avec les membres du Tableau d
r

experts des Maladies 

cardiovasculaires dans la mise en oeuvre de ces recommandations. u 

2.9 Comité d'experts de la Fiiariose (Infections à Wuchereria et Brugia) 

2.9.1 Précédent rapport*
1

 L
r

action de l'Organisation dans le domaine des fila-

rioses a suivi deux voies parallèles : d
f

une part, elle a porté sur les infections 

dues à Onchocerca volvulus, d'autre part sur les infections dues aux parasites 

Wuchereria et Brugia
3
 distinction qui s'est révélée nécessaire en raison des dif-

férences d
1

épidémiologie et de symptomatologie clinique entre ces deux groupes 

de filarioses. Le Comité d
1

experts de 1'onchocercoses qui s
f

était réuni en 1953, 

a étudié la symptomatologie, 1
1

anatomopathologie, 1'épidémiologie et le contrôle 

de cette maladie et recommandé un programme de recherche. 

, 2 

2.9.2 Présent rapport du Comité. Il "traite des infections à Wuchereria et à 

Brugia, Il examine en détail 1
1

épidémiologie de ces infections et la standardisa-

tion des méthodes et des techniques d'enquêtes épidémiologiques, notamment les 

données à recueillir sur les populations humaines, sur les vecteurs et sur les 

animaux domestiques et les animaux sauvages. Il passe ensuite en revue les pro-

grès récents et les acquisitions nouvelles en matière de traitement et de con-

trôle de la maladie； il analyse en particulier les avantages respectifs de la 

lutte contre les parasites et de la lutte contre les vecteurs. Il contient des 

suggestions sur les recherches à entreprendre en matière d
f

 épidémiologie, de 

traitement et de contrôle; il présente des avis concernant le chiffrage des 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn.， N0 87• 

2 
Org

t
 mond. Santé Sér. Rapp. techn.^ N0 233, voir annexe. 
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filarioses dans la classification internationale des maladies. Dans une série 

d'annexes au rapport, le Comité a traité de certains points particuliers d'épi— 

démiologie, de clinique, de chimiothérapie et de lutte contre la maladie. 

2.9-3 Recommandations• Le Comité recommande : 

1) que l'OMS collaborant s'il y a lieu avec d'autres institutions spécia-

lisées, aide et conseille les pays dans lesquels la filariose pose un pro-

blème de santé publique à organiser leurs programmes de lutte; 

2) que l'OMS soutienne des études sur les effets que les opérations d
1

éra-

dication du paludisme peuvent avoir sur 1
}

épidémiologie locale des infec-

tions à Wuchereria et à Brugia dans les conditions propres aux différentes 

zones d
T

endémie; 

3) que 1'OMS facilite la formation de chercheurs, soit en accordant des 

bourses d'études, soit en organisant des cours; 

4) que l'OMS soutienne les instituts qui entreprennent des recherches sur 

la filariose; 

5) que r O M S établisse un document sur. la terminologie de la filariose et 

un autre sur 1
1

 identification des filarioïdés de l
1

homme. 

2.9.4 Incidences sur le programme de 1 Organisation, Le Comité d
!

experts de la 

filariose a formulé d，utiles suggestions pour le développement d'un programme de 

recherches et de lutte contre les infections filariennes avec l'aide de l^OMS. 

Un essai pratique de lutte contre les vecteurs au moyen de nouveaux insecticides 

est en cours. A sa dernière session, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-

taires a recommandé que le FISE aide à organiser quelques projets pilotes de 

chimiothérapie, complétés si possible par des mesures de lutte contre les vec-

teurs. Un certain nombre de sujets de recherches recommandés par des groupes 

scientifiques et approuvés par le Comité d'experts ont été retenus par le Comité 

consultatif de la recherche médicale. Des crédits ont déjà été alloués, et d
f

au-

tres propositions sont en cours d
f

examen. 
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2.10 Comité d
T

experts du Trachome 

2.10.1 Précédents rapports Л Les deux premiers Comités d
1

 experts du Trachome 

se sont réunis en 1952 et 1955* Le premier avait établi une classification des 

lésions trachomateuses tandis que le second s'était occupé de la définition, dû ' 

diagnostic et du diagnostic différentiel du trachome et de la conjonctivite folli-

culaire non trachomateuse et avait énoncé les critères de guérison. Le premier 

Comité avait également défini des principes directeurs pour le traitement de masse 

du trachome sans complication. Les considérations ainsi formulées ont été déve-

loppées par le deuxième Comité, qui a indiqué des méthodes applicables aux campa-

gnes de masse, à 1
1

 organisation et à 1 évaluation des projets et à leur intégra-

tion dans les services généraux de santé publique. Les deux rapports insistent 

sur la nécessité d
f

une coordination internationale des recherches en matière de 

trachome, le premier traitant du problème de la chimiothérapie et le second des 

questions d'étiologie et de recherches de laboratoire. De plus, un groupe scien-

tifique OMS des recherches sur le trachome s
1

est réuni en 1959 et un autre en 

1961； leurs rapports ont fourni d'utiles documents de travail au comité d
1

 experts. 

/ 2
 f 

2.10.2 Présent rapport du Comité, Le troisième Comité d'experts du Trachome 

(1961) a fait le point des derniers progrès des recherches fondamentales et a 

envisagé leur application à la lutte pratique contre le trachome. 

Le diagnostic différentiel du trachome et des conjonctivites follicu-

laires non trachomate us e s est examiné à la lumière ùes connaissances fournies par 

les travaux de laboratoire et les études cliniques au cours des six dernières 

années. La classification du trachome a été mise à jour, et le Comité s
 f

est 

employé à définir et à mesurer la gravité relative du trachome en fonction de ses 

incidences sociales et économiques dans différentes collectivités. Il a examiné 

les progrès récents de la thérapeutique
9
 surtout ceux qui sont applicables au 

traitement de masse. 

1 Org, mond. Santé Ser, Rapp, t e c h n” Nos 59， 
2 ,

 t ‘Org, mond. Santé Sér. Rapp, t e c h n " No 2J4, 

106. 

voir annexe• 
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Le Comité, tout en prenant note des rapports préliminaires encoura-

geants sur les études de vaccination, tant chez le singe que chez l'homme, a fait 

sienne la déclaration du groupe scientifique de recherches sur le trachome (deu-

xième session, août I96l) selon laquelle la plus grande prudence est de rigueur 

dans 1
1

 appréciation de l'innocuité et de l'efficacité des procédés immunisation 

antitrachomateuse• Le rapport traite des projets pilotes, de leur extension et 

de leür intégration dans les services de santé publique généraux. Il souligne 

1
1

 importance de la formation à donner au personnel médical et auxiliaire des 

campagnes antitrachomateuses au moyen de cours nationaux, régionaux et 

interrégionaux. . 

2.10.3 Несommandations• Le Comité recommande : 

1) que l'OMS donne une haute priorité aux recherches sur la biologie des 

virus du trachome et de la conjonctivite à inclusion; 

2) que l
f

OMS organise dans quelques zones bien choisies des études multi-

disciplinaires sur 1'histoire naturelle du trachome et des maladies appa-

rentées, car ces travaux sont indispensables pour 1
1

 organisation et 

l
f

évaluation rationnelles des mesures prophylactiques； 

У) que l ^ M S accorde l
f

importance voulue à l
f

 instructipri； ̂ t à la forma-
' _ ........ _..... z".. . . „ —— - • -

tion de personnel : ophtalmologistes, virologistes, épidémiologistes, 

auxiliaires; 

4) que 1
f

OMS encourage les praticiens expérimentés à entreprendre des 

essais soigneusement organisés et contrôlés avec de nouveaux médicaments 

et de nouveaux schémas de traitement, en vue de mettre au point des métho-

des plus efficaces et plus économiques que celles qui sont actuellement 

employées; 

5) que l'OMS patronne une série d
!

analyses critiques de la documentation 

publiée sur divers aspects du problème. 

2.10.4 Incidences sur le programme de 1’Organisation. La plupart des 

recommandations faites par le Comité sont déjà en cours d'exécution. 
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L'OMS est en étroit rapport avec toutes les grandes institutions qui se 

livrent à des recherches sur le trachome, pour coordonner les études et stimuler les 

échanges de renseignements. Elle accorde un appui matériel à quelques centres• 

L'OMS a exécuté un certain nombre d'essais pratiques qui ont permis d'éla-

borer des méthodes de traitement notablement améliorées. D'autres essais sont prévus• 

D'autre part, l'Organisation donne des avis sur 1
1

 organisation et l'évaluation d'essais 

de ce genre• 

Des plans détaillés d
f

 études multidisciplinaires sur le trachome ont déjà 

été établis en attendant les crédits nécessaires• 

Plus de cent bourses d'études ont été accordées, la plupart à des ophtal-

mologistes. Des cours complets ont déjà été organisés par l
f

OMS et d'autres sont 

projetés. La possibilité de former des virologues et des épidéraiologistes est 

à l'examen. 

Des membres du Tableau d'experts s
f

emploient activement, en collaboration 

avec le Secrétariat, à préparer des analyses critiques de la littérature consacrée 

aux recherches de laboratoire et aux traitements du trachome• 

2,11 Comité d
T

experts des Spécifications relatives aux ？réparations pharmaceutiques 

2.11•1 Précédents rapports. Ce Comité, d
1

abord appelé ”Comité d'experts pour 

l'Unification des Pharmacopées", puis "Comité d'experts de la Pharmacopée interna-

tionale"^ porte maintenant le nom de "Comité d'experts des Spécifications relatives 

aux Préparations pharmaceutiques"• Ses rapports constituent les Nos 1, 12, 29, 35, 

et 50 de la Série de Rapports techniques. Depuis 1952, ils paraissent sous forme 

polycopiée, car ils ne constituent que des rapports de situation non destinés à la 

publication. Le Comité s
1

occupe des travaux se rapportant aux nouvelles éditions de 

la Pharmacopée internationale et prépare actuellement une revision de la première 

édition en vue de la publication d'une seconde édition• Une importante partie de ce 

travail consiste à constituer une collection de substances chimiques de référence; 

détenue par le Centre de l'OMS à Stockholm. 
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2.11.2 Présent rapport du Comité.
1

 Le dix-neuvième rapport du Comité a 

trait à 1 Emploi de la polarographie pour le dosage de certaines préparations 

pharmaceutiques, au test de désagrégation des comprimés, aux épreuves d
r

i d e n - . 

tité et d'uniformité de composition des comprimés. Il contient une revision de 

certaines monographies de la première édition de la Pharmacopée internationale 

et en ajoute de nouvelles pour la deuxième édition. Le Comité s
 !

est déclaré 

extrêmement satisfait du travail accompli par le Centre OMS des Substances 

chimiques de Référence dans les laboratoires de 1'Association pharmaceutique 

suédoise à Stockholm. Le Comité s'est également occupé de la question des 

dénominations communes internationales• 

2•11,5 Recommandations• Le Comité recommande : 

1) que U O M S envisage de confier au Centre des Substances chimiques de 

Référence un certain nombre de nouvelles substances constituées en 

étalons de référence à la suite dressais spectrophotométriques； 

2) que l'OMS organise des réunions pour 1
r

étude de nouvelles méthodes 

d'analyse des produits pharmaceutiques et pour 1
1

 examen des spécifications 

et des techniques analytiques convenant à certains groupes de médicaments, 

tels que les glycosides cardiaques, les stéroïdes et lés pénicillines 

synthétiques• 

2*11.4 Incidence sur le programme de 1
T

Organisatioru La préparation de spé-

cifications pour le controle qualitatif des préparations pharmaceutiques des-

tinées à être incluses dans la deuxième édition de la Pharmacopée internationale 

se poursuit avec la collaboration de spécialistes et de consultants• Des mesures 

ont été prises pour que la majeure partie de ces préparations soient vérifiées 

au laboratoire et pour accroître le nombre des substances détenues par le 

Centre OMS des Substances chimiques de Référence. 

1 Document WHO/Pharm/595» voir annexe. 
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2.12 Sous-Сomite des Denominations communes du Comité d'experts des 

Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 

2.12.1 Précédents rapports• Ce Sous-Comité est convoqué,de temps à autre, 

principalement pour poursuivre 1
1

 examen des demandes de dénominations communes 

internationales à appliquer à de nouvelles préparations pharmaceutiques• Ses 

rapports paraissent uniquement sous forme polycopiée et ne sont pas destinés 

à la publication• Toutefois les dénominations choisies sont communiquées aux 

Etats Membres conformément à la procédure recommandée dans la résolution EB15«R7^ 

annexe I, et sont également publiées dans la Chronique de 1
T

OMS• 

2.12.2 Présent rapport du Sous-ComitéЛ Ce rapport, le onzième du S o u s-Comité 
traite du choix de 17斗 nouvelles dénominations communes internationales que 

1
T

OMS doit proposer pour des préparations pharmaceutiques récemment lancées 

sur le marché dans différents pays« Le Sous-Comité a constaté qu'un nombre 

grandissant de pays adoptent, chaque fois que possible, les dénominations 

communes internationales proposées pour 1 étiquetage des préparations pharma-

ceutiques ainsi que dans les règlements^ etc. 

Recommandations• Le Sous-Comité recommande : 

1) que 1
f

O M S , pour simplifier son travail dans ce domaine, encourage la 

formation d
!

organismes nationaux chargés de centraliser les demandes qui 

lui sont soumises; 

2) que 1
!

OMS applique dans la composition des dénominations communes 

de substances pharmaceutiques^ les principes généraux revises que le 

Sous-Comité a discutés et adoptés； 

У) qu
!

en raison des difficultés d
!

u n accord international sur les noms 

chimiques correspondant aux dénominations communes internationales proposées 

1'OMS utilise les noms préparés pour les index des "Chemical Abstracts" 

en attendant de nouveaux arrangements avec 1
f

Union internationale de 

Chimie pure et appliquée. 

Document W H O / P h a r m / 5 9 v o i r annexe, 



ЕВЗО/5 

Page 10 

2Л2А Incidences sur le programme de l'Organisation, Une douzième liste 

de dénominations communes internationales proposées, comprenant les 17斗 déno-

minations choisies à cette session, et une. liste récapitulative des onze pre-

mières parutions, ont été préparées pour publication; les travaux se poursuivent 

concernant les noms chimiques. Ce programme n
!

est possible que grâce à la colla-

boration des diverses autorités s'occupant de 1 Emploi des dénominations com-

munes pour les spécifications relatives au controle quantitatif, pour les 

règlements, pour 1 étiquetage, etc,, et grâce à la bonne volonté d
!

u n nombre 

croissant de fabricants. 

Autres comités d'experts 

On trouvera en annexe la liste des autres comités d
!

experts qui se 

sont réunis depuis le dernier rapport soumis au Conseil"^" et sur lesquels le 

Directeur général fera rapport lors de sessions ultérieures du Conseil, 

1

 Document EB29/^4• 
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ANNEXE 

Comité mixte FAO/OMS d'experts de 1
!

Hygiène des Viandes 

Réunion mixte d'un Groupe FAO d
T

experts de l'Utilisation des 

Pesticides dans 1'Agriculture et du Comité OMS d'experts des 

Résidus de Pesticides 

Comité d'experts de 1
f

Hygiène dentaire (Normalisation des Relevés 

et Rapports concernant 1'état de la denture et des maladies 

dentaires) 

Comité d
1

 experts des Statistiques sanitaires (Sous-Comité de la 

Classification des Maladies) 

Comité mixte PAO/OMS d'experts de la Nutrition 

Comité d
!

experts des Radiations (Gravité relative des dangers 

créés par les rayonnements ionisants) 

Comité mixte FAO/OMS d'experts de l'Enseignement vétérinaire 

Comité d'experts du Paludisme 

Comité mixte OIT/OMS d'experts de la Médecine du Travail 
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f
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Le Comité d'experts de la Génétique humaine s
 f

est 

réuni à Genève du 28 novembre au 4 décembre 196l, Le Dr P. M . Kaul， 

Sous-Directeur général, a ouvert la session au nom du Directeur 

général et a souhaité la bier. enue aux participants
 л
 II a 

rappelé l'importance de la génétique pour 1 Action de santé 

publique et souligné combien elle aide à comprendre le rôle 

des facteurs endogènes dans 3.
1

 étiologie des maladies et les 

relations complexes entre 1
{

homme et le milieu où il vit. 

Depuis quelques années, les progrès dans cette branche ont 

été si rapides que beaucoup de membres de professions médi-

cales ne se rendent pas bien compte du niveau atteint par la 

génétique humaine, de 1
!

intérêt qu'elle présente pour le pra-

ticien et des possibilités qu'elle offre pour le développement 

de la doctrine sanitaire. Le Dr Kaul a exprimé 1
!

espoir que les 

délibérations du Comité aboutiraient à des recommandations sur 

les mesures propres à communiquer au personnel médical des dif-

férentes catégories les connaissances indispensables de géné-

tique et à intégrer 1 Enseignement de la génétique dans les 

programmes d
г

 études de médecine• 

Le Dr J^ Вбок a été élu Président, le Dr M . Lamy， 

Vice-Président, le Dr Clarke Fraser et le 

Dr J. A. Fraser Roberts, Rapp rteurs， 
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1. IMPORTANCE DE LA GENETIQUE DANS LES SCIENCES MEDICALES 

Le gène étant un élément fondamental de la vie， il est normal que 

des notions sur sa nature et ses fonctions soient inculquées à tous ceux qui 

désirent se spécialiser dans une des sciences biologiques. D
1

 autres raisons 

encore plus fortes militent, d
1

ailleurs^ en faveur de 1
f

enseignement de la 

génétique aux étudiants en médecine. La connaissance des mécanismes par les-

quels les gènes influent sur le développement et sur la physiologie de 1'orga-

nisme vivant a tellement progressé qu'elle parait aujourd'hui indispensable à 

quiconque veut se faire une idée juste de la maladie; en outre， elle comport㊀ 

des applications pratiques que ne saurait ignorer un médecin soucieux d Assurer 

à ses malades les meilleurs soins possibles• 

Si la génétique a rapidement gagné en importance parmi les disciplines 

médicales, elle le doit principalement aux faits suivants : 

1) les agents infectieux et les autres causes exogènes de maladie sent 

de plus en plus efficacement combattus, si bien que la durée moyenne de 

la vie humaine a fortement augmenté et qu
 f

une plus grande proportion de 

1
f

activité des praticiens est consacrée à des affections qui, dans une 

mesure variable, sont conditionnées par les gènes; 

2) la découverte des groupes sanguins, qui a donné lieu à d importantes 

applications dans le domaine de la transfusion et du traitement de la 

maladie hémolytique du nouveau-né; 

3) la biochimie moléculaire a réalisé des progrès marquants qui ont 

fourni des instruments techniques essentiel pour 1
T

étude de la structure 

et des fonctions des gènes et ont permis de définir strictement, du point 

de vue biochimiquede nombreuses affections héréditaires; 

4) 1 Opinion publique s ' inquiète depuis quelque temps des effets z^-é-

tiques des rayonnements ionisants; 

5) des techniques cytologiques améliorées ont été irises au point pour 

1
!

étude des chromosomes humains et elles ont fait dé二.ouvrir que des anoma-

lies chromosomiques étaient à 1 Origine d'un certain nombre d'états 

pathologiques• 



Cette évolution a considérablement accru la nécessité d'une initiation 

à la génétique pour les cliniciens et les chercheurs de presque toutes les 

spécialités médicales et biologiques mais, jusqu'ici, la plupart des écoles de 

médecine n'ont pas tenu compte de cette nécessité. On se trouve donc aujour-

d'hui dáns uñe situation paradoxale : 1'enseignement de la génétique dans la 

majorité des écoles est insuffisant, voire inexistant^ alors que des praticiens, 

des chercheurs et des associations médicales demandent constamment à des géné-

ticiens de leur faire des ëxposés ou de collaborer à la solution de divers 

problèmes• 

Parmi les questions qu'étudie la génétique figurent notamment : 

1) le mécanisme de "codage" chromosomique de "1 *information" génétique； 

2) les mécanismes par lesquels les gènes influent sur le développement 

de 1
?

individu et le jeu des fonctions, tant sur le plan normal- que 

pathologique; 

У) les facteurs qui modifient la structure génique (autrement dit, les 

mutations); 

� ） les causes et les effets pathologiques des anomalies chromosomiques; 

5) les variations de 1'expression des gènes selon le génome et selon 

la péristase; 

6) la distribution des différences génétiques dans les familles; 

7). la distribution des différences génétiques au sein des populations 

et entre celles-ci. 

L
1

 étude des points 2 et 3 ouvre des perspectives très intéres-

santes sur la nature des maladies humaines; celle des points 斗，5， 6 et 7 a 

d
!

ores et déjà des applications pratiques directes en thérapeutique• 

1。1 Position actuelle de la génétique par rapport à la médecine • 

Grâce aux efforts concertés des généticiens, des biochimistes et des 

physiciens, on dispose d
!

un. ensemble remarquable d
r

indications sur -les méca-

nismes par lesquels "linformation" génétique est "codée" pour être transmise 

d'une génération à 1
!

autre et détermine (conjointement avec le milieu ou péristase) 

la nature de 1'organisme. Il ressort d
!

observations portant sur une multitude 



d
1

 êtres vivants, allant des virus à l'homme, que — sauf chez les virus à acide 

ribonucléique (ARN) • le "code" génétique est constitué par la séquence des 

nucleotides dans 1
1

 acide désoxyribonucléique (ADN) chromosomique，que, sous 

1 influence de l'ADN, des molécules d
T

ARN se synthétisent dans le noyau suivant 

une séquence correspondante de paires fondamentales, et que cet ARN, passant 

dans le cytoplasme aux lieux de synthèse protéique, y induit la séquence des 

acides aminés qui composent les protéines. De là dérive la notion de "maladies 

moléculaires"• Par exemple, la cause de la sicklémie réside dans la modification 

d
!

u n gène unique qui entraîne 1 Altération d'un seul acide aminé parmi les 

300 environ que comprend la globine de la molécule d
!

hémoglobine, 

La notion de maladie moléculaire peut être étendue à beaucoup d
f

 autres 

variations, qu'il s'agisse de malformations ou de troubles motaboliques; ainsi
9 

les "aberrations congénitales du métabolisme" qu
T

on identifie au rythme d E n -

viron trois par an， ont ceci de caractéristique qu'elles présentent une héré-

dité mendélienne simple et que chacune est due à une défectuosité enzymatique 

bien définie. Chaque fois donc que le généticien a établi qu'une maladie est 

d'étiologie génétique, le biochimiste doit penser ou
 f

il existe probablement à 

la base un défaut biochimique précis. La détermination de celui-ci permet de 

découvrir le traitement approprié, ainsi cue d
f

améliorer la précision des con-

seils génétiques grâce au dépistage biochimique des sujets normaux qui sont 

porteurs du gène en cause. D
f

autre part， 1
f

étude des effets d'un blocage à un 

stade donné d'une séquence métabolique peut fournir d
f

importants renseignements 

sur les voies métaboliques normales• Cette methode s
 f

est révélée fructueuse 

dans le cas, par exemple, de la phényleétonurie. 

La majeure partie de ce que nous savons sur la nature du
 ?t

code
Tt

 géné-

tique et sur la façon dont il commande 二a spécificité des protéines vient des 

recherches de génétique microbienne; le? résultats de ces travaux sont, par 

ailleurs, d
!

u n intérêt considérable pour 1
1

 étude de problèmes comme la patho-

genèse du cancer, le processus de vieillissement, la modification contrôlée du 

matériel génétique, et même la biologie de 1
!

espaoe. 

En ce qui concerne le développement des organismes, 1 Expérimentation 

avec des gènes mutants sur la souris ou d'autres êtres vivants offre des possi-

bilités, encore très peu exploitées^ d'analyser la pathogenèse des malformations 
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et dô découvrir les mécanismes par lesquels les gènes conditionnent le processus 

complexe de la morphogenèse. On se sert aujourd'hui de souches consanguines de divers 

animaux de laboratoire (souris en particulier) pour étudier l
!

étiologie et la patho-

genèse des tumeurs et des maladies dégénérâtives comme 1
1

 artériosclérose, les fac-

teurs génétiques de la fécondité et de la longévité, et les effets biologiques de 

divers éléments péristatiques tels que les rayonnements ionisants. 

De même，1
?

analyse des facteurs qui agissent sur la fréquence relative 

des différents gènes dans une population marque des progrès rapides. La distribution 

des maladie s héréditaires dans les populations humaines est fortement influencée 

par l'interaction de plusieurs facteurs : mutations, sélection, importance numérique 

de la collectivité, migrations, coutumes matrimoniales• Les conceptions de la géné-

tique des populations ont aussi contribué à élucider d
f

autres problèmes médicaux 

importants, comme celui de la résistance croissante des bactéries aux antibiotiques 

et des insectes aux insecticides. 

Ces quelques exemples montrent combien le praticien a intérêt à posséder 

des notions de génétique et combien cette discipline apparaît utile pour le dévelop-

pement futur de nombreuses branches des sciences médicales• 

1.2 Applications de la génétique dans la pratique clinique 

Bien que la génétique médicale retienne de plus en plus 1'attention des 

médecins, ceux-ci se rendent souvent insuffisamment compte de ses multiples possi« 

bilités d'application dans la pratique clinique. Quelques-unes d'entre elles sont 

oxaminées ci-après• 

1.2.1 Prévision du risque d
!

apparition de nouveaux cas d
f

une maladie donnée 

Il existe un grand nombre d
1

états pathologiques que le malade et ses proches 

craignent de voir réapparaître dans la famille. Des indications sur le caractère 

génétique (ou non) de la maladie et sur la probabilité statistique qu'elle a de se 

manifester à nouveau dans le groupe familial exercent toujours, quand elles sont 

données avec tact et compréhension, une influence favorable en aidant les intéressés 

à apprécier correctement la situation et à s
!

y adapter. D
f

après ce qu
f

ont pu 



constater les membres du Comité, le risque moyen évalué par le spécialiste est 

souvent plus faible que la famille ne 1
r

imaginait, si bien que les renseignements 

fournis ont un effet rassurant. 

On connaît aujourd.
f

hui beaucoup d
1

affections qui se transmettent sui-

vant les lois mendéliennes de 1'hérédité. Ce sont en général (sauf quelques 

exceptions notables dans certaines zones) des maladies rares， mais il y en a tant 

que chaque médecin risque d
 T

en rencontrer plusieurs dans sa clientèle; il doit 

donc savoir que la probabilité de réapparition chez les germains, les enfants ou 

d'autres proches parents peut être calculée, parfois avec une grande précision. 

Pour bien d'autres affections dont le mécanisme de transmission héréditaire 

n^est pas simple, des tables de prévision ont été établies empiriquement pour 

divers degrés de parenté et sont à la disposition des praticiens désireux de 

conseiller les familles.工1 y a lieu de noter, toutefois, que même pour les 

troubles dûs principalement à des causes non génétiques, 1’irrégularité de 

l
1

expression des gènes et d
!

autres complications font qu'il est quelquefois 

difficile d
f

apprécier le risque de réapparition. Le médecin doit être averti 

de ces possibilités d
!

erreur pour pouvoir, quand il le faut, consulter 

un généticien• 

1,2.2 Contribution à 1
t

établissement, du diagnostic et du pronostic 

Bien que 1'étude des antécédents familiaux des malades fasse partie, 
！..： 

depuis fort longtemps, de la pratique médicale, le médecin ne peut tirer plei-

nement profit des informations recueillies que s
 f

il en apprécie exactement la 

valeur et s'il est au courant des derniers progrès de la génétique médicale. 

Si., par exemple, le médecin apprend qu'un enfant a un germain arriéré mental 

et atteint de cataracte, il peut identifier la cause des vomissements et du 

retard de croissance du sujet avant que n'apparaissent les signes irréversibles 

de la galactosémie; de même, la découverte de mariages consanguins dans 

1
1

 ascendance fournit des indices sur 1
r

étiologie d'une surdi-mutité/ 



Il importe tout particulièrement que lé médecin sache combien les m^ifes-

tations d'un même gène 'mutant peuvent varier selon lés individus• L
f

existence de 

formes frustes d'un syndrome dans la parenté d
!

un malade aidera souvent à établir le 

diagnostic correct; si, par exemple, un proche parent du malade présente une ectopie 

du cristallin, on pensera à un anévrisme disséquant de l
1

aorte, même en l
f

absence, 

des signes caractéristiques du syndrome de Marfan. D
r

autre part, un grand nombre 

d
f

affections génétiques ont tendance à présenter des caractéristiques similaires du 

point de vue de Dévolution morbide, de la réaction au traitement et de 1
!

issue 

finale chez les membres d
!

une même famille. Des renseignements détaillés sur les 

antécédents familiaux aideront dans chaque cas à établir le pronostic et à déterminer 

la thé rape ut i que la plus appropriée• 

1.2.5 Cytogénétique et pratique médicale 

Il a été récemment démontré que, dans l
f

espèce humaine, certaines anomalies 

sont dues à de grandes irrégularités chromosomiques； ainsi s'est ouvert un nouveau 

domaine de recherches dans lequel on a déjà obtenu des résultats concrets^ tant pour 

le diagnostic que pour le pronostic• Les irrégularités en question ont été observées 

chez un nombre appréciable de sujets souffrant d丨arriération mentale, d
1

aménorrhée 

ou de stérilité• L'analyse de la chromatine et des chromosomes sexuels est un élément 

important du diagnostio en cas de développement sexuel anormal； d
f

autre part., pour le 

mongolisme, 1
r

analyse chromosomique permet de distinguer les familles où le risque de 

réapparition est considérable de celles où il est minime• 

1.2Л Maladies médicamenteuses 

On connaît de nombreux exemples de sensibilité d
T

origine génétique à des 

médicaments donnés, ce qui comporte des conséquences pratiques à ne pas négliger. 

Ainsi, dans certaines populations, une forte proportion d
T

individus sont déficients 

en glucose—6—;phosphate—déshydrogénase. Cette anomalie, due à un gène lié au sexe, 

n
f

a guère de gravité dans les conditions naturelles, si ce n丨est qu'elle favorise 

parfois le favisme. Par contre, des produits comme la primaquine ou les sulfamides 

provoquent une anémie hémolytique chez les hommes porteurs du gène en question 

(ou chez les femmes qui 1
f

ont en double)• Il est donc dangereux de les utiliser sans 

discrimination dans une population "sensible". 
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Tant que cet état pathologique ne pouvait être décelé que par une réaction 

anormale à tel ou tel médicament ou aux fèves, il paraissait ne se rencontrer que 

sporadiquement et n'était que rarement dépisté plus d
!

une fois dans la même famille• 

La mesure de l
1

activité enzymatique a démontré nettement qu
!

il existe une base géné-

tique , a l o r s que la maladie clinique ne se manifeste que dans des circonstances très 

précises， à savoir lorsque le sujet est exposé à des produits critiques,.On est 

ainsi amené à se demander combien d
f

autres affections, de caractère familial mais 

qui ne semblent pas avoir une base génétique simple, peuvent être provoquées par un 

mutant unique, lequel induit une anomalie métabolique qui ne se manifeste que dans 

certaines conditions. 

D
?

après certaines estimations, il y aurait en Afrique du Sud, parmi la popu-

lation blanche et de couleur^ environ 8000 personnes atteintes d
f

une porphyrie héré-

ditaire déterminée par un gène dominant. Ici encore, dans des conditions naturelies^ 

la possession de ce gène n
!

entraîne pas d
r

inconvénients majeurs : preuve en est que 

tous les intéressés descendent d
f

u n couple unique dont le mariage a été célébré en 

1688, ce qui représente pour le gène un énorme taux de multiplication» Cependant, 

certains médicaments, dont les barbiturates - et notamment un anesthésique - peuvent 

provoquer des réactions très graves. De nombreux cas mortels ont été signalés au 

point qu
f

il est devenu de pratique courante, dans quelques hôpitaux sud-africains, de 

procéder à un test de dépistage de la porphyrie avant d'administrer un anesthésique. 

En outre, un nombre croissant de porteurs du gène ont reçu une fiche spécifiant qi^en 

aucun cas ils ne do丄vent recevoir les produits en question. 

Un autre exemple de différence d'origine génétique en ce qui concerne les 

réactions aux médicaments est fourni par le rythme de décomposition de 1
f

isoniazidé• 

Il s
!

agit là à
]

uri facteur très important pour la détermination du schéma de traite-

ment . E n effet, les malades qui inactivent lentement le produit présentent des signes 

d
!

intoxication aux doses qui, chez les autres sujets, sont nécessaires pour maintenir 

la concentration voulue du médicament dans le sang; par contre, ces mêmes malades 

répondront peut-être de façon satisfaisante à des doses qui seraient insuffisantes 

pour les sujets qui inactivent rapidement le produit• On peut être certain qu
f

un 

grand nombre de variations héréditaires dans les réactions aux médicaments seront 

encore identifiées et qu
?

il en résultera d'importantes conséquences pour la pratique 

médicale• 



-11 -

1.2.5 Immuno--génétique 

La découverte des groupes sanguins - et ses. applications immédiates à la 

transfusion - offre un exemple particulièrement remarquable, et un des plus anciens, de 

1
1

 influence exercée par les caractéristiques héréditaires de l'individu sur la pratique 

médicale. Un autre exemple mérite d'être cité : celui de la maladie hémolytique du 

nouveau-né dont on a découvert qu'elle était due à une iso-immunisation maternelle résul-

tant de combinaisons spéciales "mère-enfant" de caractères héréditaires normaux. 

De nouveaux systèmes antigéniques sont constairaxient identifiés en ̂ cë qui concerne 

les globules rouges, ainsi que des "groupes" pour les leucocytes, les globulins et cer-

taines fractions du sérum; par exemple, les différences antigéniques entre gamma-globulines 

permettent de distinguer divers "types" liés à des structures génétiques dont deux au moins 

sont connues. Le groupe sanguin et d
f

autres caractéristiques à hérédité simple sont d'une 

grande importance en médecine légale dana les cas de paternité contestée ou d'identité 

douteuse. D
1

 autre part, les études immuno-génétiques ont apporté de nombreux renseignements 

sur la distribution des gènes dans les populations et elles ont aidé à donner une base plus 

rationnelle à 1
f

anthropologie physique. 

Les expériences pratiquées sur des animaux ont nettement démontré que l
f

échec 

des greffes de tissu entre individus de génotype différent est dû à une incompatibilité 
� 

irarauno-génétique； on a découvert chez la souris un certain nombre de systèmes génétiques 

qui commandent la compatibilité tissulaire et dont certains influent également sur les 

agglutinogènes des globules rouges. Chez l'homme, le fait qu'un rein transplanté "prend" 

de façon permanente quand il vient d'un vrai jumeau montre avec évidence qu'actuellement 

les limites pratiques de l*homoeogrefTe sont non pas chirurgicales, mais immuno-génétiques
0 

On peut s
1

 attendre à d
f

autres progrès, notamment dans les connaissances rela-

tives à 1
1

 auto-immunisâtion (par exemple : spécificité de quelques auto-anticorps hémoly-

tiques et distribution de certains anticorps chez les parents de malades atteints de lupus 

érythémateux, d'arthrite déformante ou de thyroïdite)• 

lo2
e
6 Etude génétique de certaines maladies 

Beaucoup de maladies présentent des aspects génétiques importants et， dans bien 

des cas, le chercheur qui n'en tiendrait pas compte risquerait de perdre une partie du 

fruits de ses efforts. Il est souvent utile de réserver une place à la recherche génétique 
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dans l'étude d
f

ensemble d'une entité morbide. L
1

intérêt d'une telle collaboration finira 

certainement par s'imposer. En effet, outre 1
T

aide réciproque que plusieurs spécialistes 

peuvent s
1

 apporter en travaillant à une oeuvre commune, il est, économiquement parlant, 

beaucoup plus avantageux d'étudier en association un même processus pathologique que 

d'en confier l
f

étude, d'un côté aux cliniciens ou aux biologistes médicaux, d'un autre 

côté aux généticiens, les uns et les autres travaillant indépendamment • 

1.2.7 Génétique， médecine préventive et santé publique 

ZL est aujourd'hui possible, pour plusieurs maladies, de prévenir les effets 

nuisibles d'un gène en appliquant des mesures prophylactiques aux individus menacés 

(exs anguino -1 ran s fus i on pour la maladie hémolytique du nouveau-né, traitement diététique 

pour la galactosémie, résection du colon pour la polypose multiple, etc.). Les médecins 

ne peuvent tirer pleinement parti de ces possibilités que s'ils connaissent la base 

génétique des maladies considérées et savent, soit comment déterminer les parents suscep-

tibles, soit dans quelles circonstances demander l
f

avis d'un spécialiste et à qui 

s
1

 adresser. Cette forme de médecine préventive prendra de plus en plus d'importance à 

mesure qu
!

on sera mieux renseigné sur le role des gènes dans l'étiologie d
1

 affections 

répandues comme les maladies des artères coronaires, divers diabètes et plusieurs types 

de maladie ou de déficience mentale.. 

L
?

 intérêt que la génétique présente pour l
f

epidemiologiste tient également à 

l'existence, dans certaines zones ou parmi certains groupes ethniques, d'une forte 

proportion d*individus atteints d
1

affections héréditaires spécifiques• On peut citer, 

comme illustration, la fréquence de la thalassémie parmi quelques populations méditer-

ranéennes • On a aussi mentionné plus haut (1.2.4) les dangers que peut comporter pour 

certains groupes de population 1
1

 administration massive de primaquine, de sulfamides ou 

de barbiturates • D
f

 autre part, la génétique des organismes pathogènes pour 1
1

 homme et 

des vecteurs de maladies fournit d'utiles indications pour 1'action de santé publique； 

il en est ainsi, par exemple, des mécanismes qui conditionnent 1'apparition de staphylo-

coques résistants à la pénicilline, de moustiques résistants au DDT ou de souches viru-

lentes de virus grippal. Les écoles de santé publique et les services sanitaires officiel 

auraient donc avantage à compter un généticien dans leur personnel. 
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1.2.7.1 Collecte des données 

I/une des tâches les plus difficiles"en génétique médicale est de réunir des 

données valables sur la fréquence de certains états pathologiques et sur ses variations 

selon les groupes ethniques et selon les régions• Or de telles données sont indispen-

sables pour apprécier correctement 1
1

 influence des gènes sur la santé et la maladie 

humaines et, en particulier, pour estimer le taux de mutation. Le Comité pense qu'on 

devrait se préoccuper davantage de compiler des renseignements utilisables à ces fins 

partout où des statistiques sur la morbidité, la fécondité et la longévité sont norma-

lement établies. Il serait donc utile que les services chargés d'élaborer les systèmes 

d
1

 enregistrement statistique “levés hospitaliers, registre des enfants déficients, 

statistiques nationales de l'état civil, etc.) prennent 1'avis de généticiens. D
?

autres 

observations sur le même sujet figurent dans le Premier Rapport du Comité d'experts des 

Radiations"
1

". 

1.2.7*2 Mutations et agents mutagènes 

Les modifications soudaines du matériel génétique connues sous le nom de 

mutations permettent sans doute la variabilité que suppose révolution， mais elles sont 

aussi à 1
r

origine d'une quantité très mal déterminée de maladies humaines. Le fait que 

les rayonnements ionisants augmentent la fréquence des mutations a récemment provoqué 

dans 1
1

 opinion publique une vague d
T

 inquiétude qui，du reste, a fortement stimulé la 

recherche génétique. Il est inutile de rappeler ici les nombreux ouvrages et articles 

publiés sur ce sujet. Pour évaluer dans quelle mesure le fardeau de mutations et son 

augmentation éventuelle risquent d
T

 influer sur la santé des générations futures, il 

faudrait que nous s oyions beaucoup mieux renseignés qu
1

 actuellement sur les taux de muta-

tion chez 1
T

homme, sur les facteurs qui tendent à modifier ces taux et sur la diffusion 

des gènes mutants dans les populations .En dehors des radiations, il existe plusieurs 

agents mutagènes possibles sur 1
f

action desquels nous ne savons pratiquement rien. Chez 

la drosophile, le taux de mutation varie sous 1
f

 influence de la température, de la caféine, 

des antibiotiques et d
f

 autres substances médicamenteuses. Par ailleurs, un certain nombre 

de produits chimiques industriels sont mutagènes pour des organismes de laboratoire et 

peuvent 1
1

 être pour 1
!

 homme. Il y a là un problème qui doit retenir 1
1

 attention des géné-

ticiens, des médecins et des autorités de la santé publique. 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp, t e c h n” 1959，166. 
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2 . ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DE LA GENETIQUE 

On s'est efforcé dans les pages qui précèdent de montrer pourquoi il est 

essentiel d'enseigner la génétique aux étudiants en médecine. En s
1

 initiant à cette 

discipline biologique fondamentale, ils s'entraîneront à utiliser la méthode scien-

tifique et acquerront des notions indispensables à la pleine compréhension des 

matières inscrites à leur programme• 

Dès les premiers temps de la formation préclinique, les étudiants doivent 

apprendre à connaître le "code“ génétique, les mécanismes par lesquels il contrôle 

la synthèse des protéines et en particulier des enzymes, et ses rapports avec 1'appa-

rition des caractères normaux et des maladies héréditaires. Ils doivent se familia-

riser avec le comportement des chromosomes et des gènes au cours de la meiose et de 

la formation des nouvelles cellules， base même du processus mendélien. Ils doivent 

se faire une idée claire de 1'interaction des facteurs génétiques et péristatiques 

dont résulte le phénotype (le produit fini). Enfin, ils doivent se rendre compte de 

1
1

 importance des mutations géniques ou chromosomiques, et de la façon dont elles 

influent sur la sélection en déterminant la fréquence relative des gènes dans les 

populations. 

Plus tard, au cours de la période clinique, et de préférence vers la fin 

de celle-ci, 1
f

étudiant devra appliquer les connaissances ainsi acquises à 1
1

 étude 

des maladies à étiologie génétique, dont beaucoup sont courantes, et des affections 

beaucoup plus nombreuses dont la probabilité d'apparition dépend dans une large mesure 

du génotype. Un praticien mal informé de ces questions aurait un bagage nettement 

insuffisant; et même, étant donné l a vulgarisation des connaissances scientifiques 

par la presse, et peut-être plus encore par la télévision, il risquerait d'en savoir 

moins sur certains points que quelques-uns de ses malades les plus éclairés. 



Il est intéressant de noter qu'un autre comité d'experts de l'OMS 

était parvenu à une conclusion analogue• Dans le rapport intitulé
 T t

L
?

enseignement 

des sciences fondamentales du point de vueide la médecine moderne"
1

 on trouve 

en effet le passage suivant j "L
1

étudiant, qui prendra conscience de 1 influence 

des facteurs génétiques dans la maladie en sera mieux armé non seulement pour 
Л f^ 

traiter cliniquement les malades mais aussi pour contribuer à 1
1

 élévation du 

niveau de santé dans la collectivité. Etant donné les exigences de 1'ensei-

gnement médical moderne et de la recherche^ il faudra que 1
1

 école de médecine 

compte des généticiens qualifiés parmi ses professeurs"• 

2.1 Formation préliminaire 

Le Comité estime que les étudiants qui entrent à 1
T

école üe médecine 

doivent déjà avoir des notions sérieuses de biologie, riotamnfènt en ce qui con-

cerne les principes de base de la génétique. A cette fin, ii Conviendrait dans 

bien des pays d
f

améliorer sensiblement 1'enseignement de la biologie et en , 

particulier d
f

inscrire la génétique au programme d
f

études des futurs profes-

seurs de biologie• , 

2.2 Formation préclinique 

Avarrt d
!

arriver au stade clinique de leurs études，les futurs méde-
• � . 

cins devront suivre un cours de génétique fondamentale avec initiation à la 

méthodologie particulière de la génétique humaine
 0
 Ce cours fera normalement 

partie du programme et; sous réserve qu'une formation préliminaire satisfaisante 

ait été donnée. il s
 1

 étendra sur 15 à 20 heures au moins. En l'absence d Ensei-

gnement préliminaire, la durée du cours sera accrue en proportion。 Le calendrier 

de ces leçons dépendra, bien entendu, des conditions locales. Selon le Comité, 

toutefois, les principes de base, devraient être inculqués très tôt puisqu'ils 

ont des incidences sur quelques autres matières fondamentales comme la biochimie; 

quant aux applications de ces principes en génétique médicale, il vaudrait 

mieux les enseigner à un stade ultérieur des études précliniques， lorsque les 

étudiants seront déjà familiarisés avec les notions de pathologie• Le cours 

de génétique devra être obligatoire et sanctionné par des examens. 

1 Org* mondo Santé Sér
 a
 Rapp > t e c h n” 1961^ 20Q, 27. 



Un cours pré clinique bien conçu devra porter au minimum sur les points 

suivants : 

2.2.1 Chimie des gènes et des chromosomes 

En consacrant les première s leçons à la chimie de 1
 f

ADN et de 1
T

ARN et 

au rôle de ess substances dans la synthèse des protéines， on mettra emblée les 

étudiants au courant de l
f

une des découvertes biologiques récentes les plus pas-

sionnante s ̂  on leur ouvrira immédiatement das perspectives sur les applications 

cliniques possibles de la génétique et, selon toute vraisemblance, on éveillera 

leur intérêt pour cette discipline. 

2.2*2 Transmission des gènes chez 1
T

homme 

Une fois que les étudiants sauront ce qu
f

est le gène e t qu
r

ils auront 

une idée de son influence sur la synthèse des protéines, on leur apprendra comment 

il se transmet des parents aux descendants et on leur signalera quelques-unes des 

difficultés de 1
f

analyse génétique des filiations humaines. 

2.2.3 Action des gènes sur le développement 

Après cette partie quelque peu mathématique du cours, on passera à 

1
 f

e xamen du rôle des gènes dans le développement normal ou pathologique
y
 en partie 

pour satisfaire le désir naturel des étudiants de s
1

occuper de la maladie humaine
y 

mais aussi - ©e qui est plus inportant 一 pour leur faire apprécier 1
f

 étendue des 

effets connus des gènes et la possibilité d
f

agir sur ces effets si on en connaît 

bien la genèse• 

2.2.4 Cytogénétique 

Le moment sera alors venu d
r

attirer l'attention de 1
1

 étudiant, sur 

les acquisitions récentes les plus importante s de la génétique humaine et sur le 

fait que les altérations des chromosomes (ou des différents gènes) peuvent avoir 

des répercussions profondes sur l
r

organisme. 



2 丄 5 Mutations génétiques et chromosomiques spontanées ou induites 

Une fois que les étudiants auront acquis quelques notions sur la chimie 

des gênés et des chromosomes, sur leur transmission dans les familles et sur 

leurs effets sur le développement, on leur donnera des indications sur la fréquence 

des. imitations spontanées (en indiquant les méthode s employées pour déterminer les 

taux) et on leur parlera des agents inutagènes (pl^ysiques ou chimiques). A cette 

occasion, on mentionnera les dangers génétiques que peut comporter l'emploi incon-

sidéré des rayons x^ de certains médicaments^ d
1

 additifs alimentaires, etc... -

2.2.6 Génétique des populations 

On soulignera la contribution que la génétique des populations apporte à la 

géopathologie et à la connaissance des relations mutuelles entre populations et 

1'on exposera les principes fondamentaux de cette discipline• Si 1'on dispose du 

temps nécessaire, on présentera quelques notions élémentaires sur le processus de 

sélection pour faciliter la compréhension des différences entre populations et 

compléter les exemples d
1

 interaction du génotype et de la péristase exposés anté-

rieurement. 

2.2.7 Eléments de génétique microbienne ‘ 

Lorsque la génétique microbienne r^eát pas enseignée suffisamment dans 

le cours de microbiologie médicale
 9
 elle doit être dans le cours de génétique 

tant à cause de son importance pratique (pour ce qui concerne，par exemple
y
 la 

résistance aux antibiotique s) que de son intérêt théorique (par exemple
 y
 pour 

1
1

 étude des modifications du patrimoine héréditaire sous 1
!

e f f e t d ^ n e infection, 

virale ou autre
y
 et de leur rôle possible dans la pathogenèse des maladies 

néoplastiques). 

2.2.8 Applications pratiques : diagnostic, traitement, conseils génétiques 

Bien qu'à ce stade de leur formation les étudiants n'aient encore acquis 

que peu 一 ou pas 一 d
r

expérience clinique, la fin du cours devra être consacrée aux 

applications de la génétique au diagnostic et au traitement afin de lier les connais-

sances fondamentales à la pratique médicale. 
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2
Л
2«9 Démonstrations et travaux de laboratoire 

Il sera hautement souhaitable de prévoir des travaux de laboratoire 

et autres activités pratiques pour faire sentir aux étudiants le caractère 

concret des problèmes génétiques et pour les initier à certaines techniques. 

La nature de ces activités dépendra des possibilités locales (installations 

et sujets d
1

 étude)• Quelques exemples sont donnés ci-après à titre indicatif s 

]_• Détermination chez tous les étudiants et chez quelques paires de 

jumeaux : 

a) du groupe sanguin (groupes ABO et, si possible， facteurs Rh et MN) 

et, le cas échéant, du daltonisme, caractères liés à un gène unique; 

b) du seuil de gustation pour le phénylthiocarbamide, afin de 

montrer comment, pour un caractère lié à un seul gène, 1
1

 action de 

modificateurs entraîne une distribution bimodaie； 

c) d
 T

un caractère mesurable cpmrne la taille; 

d) de la sex-ratio parmi les germains des étudiants et des étu-

diantes, afin de faire ressortir la cause d
!

erreur que constitue 

inclusion de 1'indicateur, 

2, Observation .microscopique : 

a) de chromatine sexuelle et de chromosomes humains 

b) de frottis sanguins provenant de sujets atteints d
T

anémies 

héréditaires (sicklémie, elliptocytose, anomalie de Pelger, etc,). 

Démonstration de phénotypes biochimiques simples t séparation par 

electrophorèse de 1'hémoglobine et de 1'haptoglobine du sérum; déficience 

en glucose-6-phosphate-déshydrogénase^ etc. 

Présentation de sujets atteints d
1

affections héréditaires et exposé, de 

leur généalogie pour illustrer les leçons théoriques. On pourra choisir des 

exemples d
T

hérédité dominante (présence de dents surnuméraires, polydac-

tylie), d'hérédité récessive autosomique (maladie fibro-kystique du pan-

créas, albinisme), d
1

hérédité liée au sexe (hémophilie, dystrophie muscu-

laire ),de mutation (chondrodystrophie), de pléiotropie (syndrome de Laurence-

Moon-Biedl-Bardet), de penetrance et d
J

expressivité (syndrome de Marfan) et 



de ."pedigree des .causes" (sicklémie, galactosémie). Quant aux effets des 

anomalies chromosomiques, ils seront observés chez des mongoloïdes ou 

chez des sujets présentant le syndrome de Klinefelter ou le syndrome 

de Turner. ‘ 

5. Constitution de groupes (comprenant deux ou trois étudiants) qui 

étudieront chacun un cas de maladie ou d'anomalie héréditaire, recons-

titueront la filiation et prépareront une brève communication contenant 

quelques références bibliographiques pertinentes. 

Les exercicës 1， 2 et 5 pourront être pratiqués à 1 Occasion d’un 

stage spécial dans ‘ un- laboratoire; les autres auront lieu dans le cadre des 

conférences normales；. 

2.3 Formation clinique 
mm mm mm 一 一 一 一 一 一 一 一 

Pendant les études cliniques, on enseignera aux élèves les applica-

tions de la génétique à la pratique médicale, Il y aura tout avantage à dis-
. . ‘ ‘ . - ‘ 

penser cet enseignement en collaboration avec les départements cliniques 

(pédiatrie, neurologie, ophtalmologie, etc.) où se trouvent des sujets appropriés; 

ainsi, on sera en mesure de souligner tout 1
f

intérêt pratique de la méthode géné-

tique appliquée aux problèmes cliniques. Les dispensaires et les instituts de 

génétique pourront aussi fournir un utile matériel pédagogique. Une formule 

dont 1 Efficacité a déjà été démontrée consiste à prévoir 5 séances de trois 

heures au cours desquelles on présente aux étudiants des cas de maladies à 

étiologie génétique, un clinicien, un généticien et d
!

autres spécialistes • • . - ‘ • • . • 
exposant les divers aspects du problème• 
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ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE DE LA GENETIQUE MEDICALE 

L'enseignement post—universitaire de la génétique doit être dispensé 

à trois niveaux différents : 

1) dans le cadre des études normales de tous ceux qui se spécialisent 

dans une branche de la médecine ou de la chirurgie; 

2) sous forme de formation plus avancée pour ceux qui désirent se 

perfectionner en génétique aux fins de leurs recherches ou de leur pra-

tique mais n
f

entendent pas se consacrer exclusivement à cette discipline; 

5) à titre de véritable spécialité pour ceux qui désirent se consacrer 

entièrement à des recherches de la génétique médicale ou à 1’enseignement 

de cette discipline» 

5.1 Spécialistes de médecine ou de chirurgie 
em mm em ^m m m» ^m w» mmm mm am mí m* ям e» мк мм ^ ^ ••• 

L
T

intérêt qu
T

ont la majorité des spécialistes à avoir des notions 

de génétique est aujourd
T

hui si généralement reconnu que, dans certains pays 

au moins, les intéressés réclament avec insistance un enseignement approprié. 

Pour le moment - et malheureusement, la situation ne paraît pas devoir se 

modifier avant quelques années 一 la plupart des médecins qui s Orientent vers 

une spécialité n
!

ont au plus que des connaissances superficielles de génétique 

Il convient donc de prévoir à leur intention une formation analogue à celle 

qui a été suggérée sous 2.2, mais en faisant davantage appel à la méthode des 

séminaires, aux exposés bibliographiques dirigés et aux études spéciales, 

1'accent étant mis sur les questions et les maladies qui relèvent de la spé-

cialité considérée• 

Lorsqu
!

une initiation suffisante à la génétique sera normalement 

assurée dans les écoles de médecine, il sera possible au stade post-univer-

sitaire de rendre l'enseignement moins quantitatif et de le concentrer 

en profondeur• 
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3.2 Médecins spécialistes avant un intérêt particulier pour la génétique 
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Certains spécialistes éprouvent un intérêt particulier pour la génétique mé-

dicale et souhaitent se livrer à des. recherches de génétique dans le cadre de leur spé-

cialité. Le Comité estime qu'on doit les encourager de toutes les façons possibles car 

leurs travaux^ en particulier s
1

ils apportent des éclaircissements sur la génétique de 

telle ou telle maladie^ seront certainement un très grand facteur de progrès. 

Ce dont ces spécialistes ont principalement besoin^ en plus de la formation^ 

qui est recommandée pour les étudiants en médecine et pour les spécialistes en général, 

c
!

est de faire un stage dans un département de génétique médicale. Ils seront rarement 

as.sez nombreux à un endroit et à un moment donnés pour justifier 1 ' organisation d
!

u n 

veritable cours，mais on pourra envisager six mois à un an с!
т

 activités destinées à les 

familiariser avec les méthodes de recherche
#
 Ils entreprendront par exemple des tra-

vaux personnels sous le controle d
!

u n chercheur compétent
3
 tout en profitant des autres 

possibilités de formation existantes (cours ou séminaires). Parfois^ ils ne pourront 

travailler au département qu
T

 à temps partiel， ce qui prolongera la durée de leur stage, 

A la fin de celui-ci^ ils reprendront la pratique intégrale de leur spécialité mais 

consacreront aux recherches génétiques le maximum de temps disponible. E n outre
3
 ils 

pourront contribuer utilement à 1
!

enseignement de la génétique tant que la faculté ne 

disposera pas d'un professeur de génétique médicale à plein temps. 

3.3 Spécialistes de la génétique médicale 
Zmmmmm 着“^一^；•一一 vaai^講一 — 一 一 一 一 一 一 一 W 一一一一 一 «ni» —• 一一 •一一一 • 一 一 

Il s
1

 agit des médecins qui veulent se consacrer entièrement à la génétique 

médicale et parmi lesquels se rccrutcront les professeurs et los chcrcheurs dont on a 

si grand besoin, pour,donner à la génétique la place qu
T

 elle mérite dans les programmes 

d
f

 études de médecine. 
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La formation d
r

un généticien pédical. portera sur les mêmes sujets que ceux 

dont il a été question plus haut à propos des étudiants non diplômés， mais chaque sujet 

sera traité de façon beaucoup plus détaillée. Le Comité estime en outre qu'un spécia-

liste ou un professeur qualifié de génétique médicale doit connaître non seu^Iement la 

génétique des êtres humains, mais encore celle des animaux et celle de3 micro-organis— 

mes. Une telle connaissance lui est nécessaire pour apprécier tout ce que 1
!

étude des 

organismes non humains peut apporter à la connais s алее fondamentale, pour mesurer 1
!

 im-

portance de la génétique des agents pathogènes dans la lutte contre les maladies et 

en thérapeutique^ pour voir combien les maimnifères autres que l'homme peuvent aider à 

comprendre les maladies hmaines à étiologie génétique, et pour se familiariser avec 

les méthodes expérimentales qui lui permettront^ le cas échéant^ d'utiliser ces orga-

nismes dans ses travaux» 

Il faut aussi que le futur spécialiste ait 1
?

 occasion de se familiariser 

avec tous les moyens modernes de recherche biologique disponibles à 1
!

institut où il 

travaille. 

Dans les pays où la pratique d'une spécialité est soumise à certaines pres-

criptions, il conviendra d
!

assimiler la génétique médicale aux autres spécialités et 

de subordonner 1'obtention du titre de généticien médical à des exigences analogues, 

notamment à la publication d
T

uriG thèse ou do travaux équivalents. 

Le programme d
!

études ci-après^ qui est actuellement appliqué dans une uni-

versité, est cité à titre d
1

exemple. Bien entendu^ le Comité ne veut nul1 ornent Suggérer 

que ce programme soit le seul possible^ ni que tous les éléments de formation mention-

nés soient indispensables au début• 

Formation initiale (commune à tous los diplômés qui sg perfectionnent en 

biologie) : cours de chimie organique et do biochimie, de cytologie， de physiologie,. 

de mathématiques^ de statistique et d
f

 emploi des auxiliaires modernes de la recherche. 

Le dernier cours familiarise les élèves avec les principes et les applications les plus 

complexes de la microscopie (microscope à contraste de phase^ microscope à ultra—violets 

microscope électronique, etc.) avec l^electrophorèse de zones et la chromatographie 



(gazeuse, sur papier ou sur colonne), avec 1,utilisation des radio-isotopes, la 
. . . . . . * • ‘ ... • 

culture dûs cellules et toutes autres techniques pertinentes» Il n
T

est pas question à 
.. -— • ' ... ... *. 

ce stade de donner à 1
T

 élève la dextérité d
1

 un expert^ mais de lui, enseigner les prin-
cipes de certaines techniques et les possibilités qu

1

elles offrent» 

Formation ultérieure s les élèves doivent suivre un cours général do géné-

tique fondamentale (s*ils ne l
1

o n t déjà fait)
y
 se livrer à des expériences simples 

sur les drosophiles^ les paramécies et les bactéries^ les levures ou les virus^ et 

s
1

 initier aux méthodes d
T

 élevage des souris. Après cola， ils suivent des cours plus . 

spécialisés sur les problèmes ot les méthodes de la génétique humaine, de la génétique 

des populations^ de la génétique du développement^ etc. 

Non seulement les élèves doivent connaître les principes, la terminologie 

et les techniques de la biométrie, de la biochimie, de la microbiologie et de l'ijumu— 

nologie, mais on leur demande do se perfectionner dans une ou plusieurs de ces matières• 

A cette fin, une coopération constante est assurée entre plusieurs départements des 

facultés de sciences et de médecine (biologie, chimie^ statistique, médecine préven-

tive^ "biochimie, microbiologie et pathologie). 

Chaque candidat est tenu de présenter une thèse fondée sur des travaux: per-

sonnels. Le choix du domaine (ou des domaines) dont ±1 approfondit.la théorie, et la 

méthodologie est dicté par le programme de recherches
# 

E n dehors des cours et des travaux de laboratoire^ les élèves assistent aux 

leçons oliniqués et aux visites de salles d
f

hôpital,correspondant aux questions médi-

cales .qui les içtéressontj ils assistent à des conférences données par des professeurs 

de extérieur，participent à des séminaires^ à des.visites d
!

autres laboratoires et 

à des réunions de la société nationale.do génétique
e
 De plus, tous doivent， pendant 

un an au moins， enseigner en qualité d'assistants de laboratoire. 
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Il est évident que dans la plupart des facultés, des programmes du genre 

de ceux qui viennent d
1

 être suggérés sont irréalisables à 1
]

heure actuelle faute 

de professeurs qualifiés. En principe
9
 ceux-ci devraient être des spécialistes de 

génétique médicale ayant reçu la forniation indiquée dans la section précédente. 

Il faudrait donc s
1

efforcer d
!

accélérer la préparation de tels spécialistes en 

envoyant les médecins désireux de recevoir cette formation dans les centres où 

elle est déjà donnée| à cet égard， une coopération entre instituts nationaux ©t 

internationaux apparaît hautement souhaitable. 

Etant donné que la.pénurie de professeurs pleinement qualifiés ne devrait 

pas retarder indûment 1
?

inclusion de la génétique dans les programmes d
f

études 

médicales， certaines mesures provisoires sont à envisager. Le cours préclinique 

peut être fait，à temps partiel, par un généticien n
f

appartenant pas à 1
!

école 

de médecine. Quant à la formation clinique
y
 elle peut être confiée à l

!

u n des pro-

fesseurs de clinique s intéressant spécialement à 1
1

 étude génétique des maladies. 

Les cours de brève durée qui sont déjà organisés dans un certain nombre de centres 

pourraient faciliter la préparation de cette catégorie d
!

enseignants. 

Le Comité estime très désirable, pour assurer la continuité et la 

qualité de 1
1

enseignement de la génétique， de créer dans chaque école de médecine, 

à me sure que des spécialistes qualifiés deviendront disponibles， une chaire ou 

un département de génétique médicale dont le personnel participera à 1
1

 enseignement 

et, par ses travaux de recherche, suscitera de 1
!

intérêt pour cette discipline. Ce 

département sera installé de préférence à 1
]

hôpital universitaire ou, du moins, 

aura accès à des services hospital iers. 
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Il est inconte stable que les progrès de la génétique au vingtième siècle 

ont grandement contribué au développement de toutes les sciences biologiques. Etant 

donné que la médecine moderne repose sur ces sciences, il apparaît indispensable de 

connaître la génétique pour comprendre 1
р

пош1в
5
 bien portant ou malade

9

 ,г

.Ь ses 

relations avec divers types de milieux： 

La génétique est peut-être 1
!

élément le plus important de la biologie et 

elle a de multiple s ramifications en pathologie clinique et en médecine. On a 

donné dans le cours de ce rapport un certain nombre d
r

 exemples de 1丨intérêt que 

présent© la génotiquo pour la pratique et la recherche médicales. Le Comité exprime 

sa conviction qu
!

un programme d
1

 études médicales qui ne fait pas place à 1 Ensei-

gnement de la génétique à différents niveaux (préclinique et clinique) ne peut que 

former des médecins très incomplètement préparés à comprendre et à traiter un 

grand nombre d
1

états pathologiques, qu
!

il s
1

agisse de malades individuels ou que 

les affections en cause soient envisagées du point de vue plus vaste de la santé 

publique. 

Le Comité recommande instamment que tous les enseignants et autres 

responsables de 1 Organisation détaillée des études médicales dans le monde 

entier tiennent pleinement compte de la nécessité d'assurer à tous les étudiants 

la meilleure formation possible en génétique. 



W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

GROUPE D
1

 ETUDE DES NORMES RELATIVES EB30/5 - ANNEXE, 
AU VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE (BUCCAL) 

Genève, 7-12 novembre i960 

NORMES POUR LES SUBSTANCES BIOLOGIQUES 

1 
7. Normes relatives au vaccin antipoliomyélitique (buccal) 

, p 
Rapport d'un groupe d étude 

Sommaire 

• Page 

1 • Considérations générales • •. 4 

2. Problèmes qui appellent de nouvelles recherches •••• 7 

Annexe. Normes relatives au vaccin antipoliomyélitique (buccal) 
(Normes pour les Substances biologiques, N0 7) “••• 10 

0
.
”
 v
i
t
 

.4
,
,
.

 ，
 

/•'->?、•,;•...

 ,
;
、ч
 

4
f
,
 i
:
、 u U1Ы 

Vaccin à virus poliomyélitique vivant, 
2 , 

Sera publié sous le numéro 237 dans la Série de rapports techniques. 

ШО/Р A/78.62 



- 2 -

Membres > 
. . . . \ 、 . …

 1

 .、.. 

— . ；：
г

 . . … . . ‘ ‘ ： . ‘ ' . 」 . . . • ‘ • -

Dr M. P. Chumakov, Institut de Recherches sur la Poliomyélite, Moscou, URSS 

Dr D. G. Evans, National Institute for Medical —Research/ tondiWs, 
Angleterre (Rapporteur) 

Dr S. Gard, Karolinska Institutet, Stockholm, Suède 
. . . . .•••••：•• . . . . . . - < - . -： . - - • /• . г .； ' '-T" •• ' . ;•； . : •• - • •“ • 

•_• ‘ ,',•.•',••••;•••_-.『•）-..• .••-,•、、••-''-.:. 1 - ‘ ‘
 :

 •. • • 

Dr J. H. S» Gear, Poliomyelitis Research Foundation, Johannesburg, 

.Afrique du Sud (Président) 
- - 1 1 ! . • -' “ 

, . • . - - • • ‘ • • * _ •. 

Dr R. Murray, Division of Biologies Standards, National Institutes of Health, 
Bethesda, M d” Etats-Unis d

!

Amérique 

Dr P. P. Nagler, Laboratoire d
T

Hygiène, Ministère de la Santé nationale et 
du Bien-être social, Canada 

Dr P. Przesmycki,工nstitut d
J

Hygiène de l
f

Etat, Varsovie, Pologne 
(Vice-Président) 

Dr D. Slonim, Institut de Serums et Vaccins, Prague, Tchécoslovaquie 

Dp-Mi Ki Voroshilova, Institut de R^cberches sur la Poliomyélite, Moscou, URSS 
_• , . 、 、 . * , » * » . 亀 》 - .i •' • • . •. . . . •• ‘ ‘ j 

. ： ï • • • . : • ,、 .：. ' •_.‘•' • •. • 
Secrétariat 、 、.： 

Dr . N • ， J e v n e , Chef du service de la Standardisation biologique, OMS 
(Secrétaire) 



Le Groupe d'étude des Normes relatives au Vaccin antipoliomyélitique 

(buccal) s’est réuni à Genève du 7 au 12 novembre 1Q60.
1 

Le Dr N. I. Grashchenkov, Sous-Directeur général de 1
!

Organisation 

mondiale de la Santé^ a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux mem-

bres du Groupe. Il a exposé la tâche du Groupe d'étude : établir des normes 

internationalement acceptables, à observer lors de la préparation du vaccin 

antipoliomyélitique buccal pour être sûr d
f

obtenir un agent prophylactique 

inmiunogène et sans danger. Ces normes internationales fourniront des 

indications à tous ceux qui, dans différents pays, sont chargés de la pro-

duction et du contrôle de vaccin antipoliomyélitique buccal, et elles faci-

literont 1'échange de vaccins entre pays, en favorisant 1'uniformité des 

produits. 

Le Sous-Directeur général a passé en revue les difficultés de 

travail du Groupe d'étude, dues au développement rapide des techniques 

virologiques et des mesures préventives de santé publique. Bien que le 

vaccin poliomyélitique buccal, à virus vivant, ne soit utilisé que depuis 

peu de temps, un nombre important d'observations, faites tant en labora-

toire que sur le terrain^ réclament 1'attention du Groupe d
f

étude. 

La publication du présent rapport a été retardée en attendant 1'accord 
des membres du Groupe d'étude à divers amendements d

!

ordre technique proposés 
par d

1

 autres experts de trente pays. 



1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Le Groupe d
1

 étude a pris note des documents présentés à la première et 

à la deuxième conférence internationale sur les vaccins à virus poliomyélitique 

vivant organisées conjointement à Washington, D , C” 1*иде en juin 1959，1
1

 autre en 

Juin I960,, par l'Organisation mondiale de la Santé et par l'Organisation panamé-

ricaine de la Santé."‘" Le Groupe d
!

 étude a également pris acte du troisième rapport 
.' , 2 , 

du Comité d
1

 experts de la Poliomyélite dans lequel il est recommandé que 1
r

Orga-

nisation mondiale de la Santé réunisse un groupe d
T

étude qui serait spécialement 

chargé d
1

 établir des normes internationales de production et de contrôle pour le 

vaccin antipoliomyélitique vivant. 

Après avoir examiné les rapports des divers groupes d
1

 étude des normes 

pour les substances biologiques qui ont rédigé les Normes internationales Nos 1 

à 6，le Groupe d
1

 étude a estimé que les normes internationales relatives au vaccin 

antipoliomyélitique buccal pouvaient s
f

 insérer dans le cadre adopté pour ces rap-

ports. Au cours des discussions, le Groupe d
1

 étude a également examiné 1'avant-

projet de normes internationales relatives au vaccin antipoliomyélitique buccal 

préparé par le Secrétariat de l'OMS.工la aussi passé en revue les règlements et 

1 Organisation panaméricaine de la Santé, Scientific Publication, 1959, 
N0 44 et I960, N0 50. — 一 一 一 ™ ^ ^ — 一 

2 

Org, mond. Santé Ser. Rapp, techn” i960, 2〇），38• 

) O r g , mond. Santé Sér, Rapp. techn” 1959, 178, 179 et l80; 19б©> 200. 



normes*
1

" relatifs à la fabrication et au contrôle du vaccin antipoliomyélitique 

buccal proposés au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, en Italie, dans la Répu-

blique sud-africaine^ au Royaume-Uni, en Suisse, en Tchécoslovaquie et en URSS, 

Le Groupe a, en outre， examiné plusieurs documents de travail et des renseigne-

ments non publiés soumis par ses membres； il a enfin pris connaissance des avis 

Canada, Proposed regulations for live, oral, pollovirus vaccine - Nagler, 

F. P., Laboratory of Hygiene, Ottawa, document de travail non publié WH0/BS/lR/80; 

Etats-Unis d'Amérique, Recommendations relating to the manufacture of pcliovirus 

vaccine， live- oral - Murray, R., Department of Health, Education and Welfare, 

Public Health Service, National Institutes of Health, Bethesda， M d " document de 

travail non publié WHO/BS/IR/78; Biologic products, additional standards ？ Polio-

virus vaccine, live, oral, notice of proprsed rule making. Public Health Service 

(42 CFR Part 7))，Department of Health, Education and Welfare, Washington，D.C.；; 

Italie, Proposed requirements for poliomyelitis vaccine prepared frcm attenuated-

virus strains - Pensо, G. & Balducci, D,，工stituto Superiore di Sanità, Rome, 

document de travail ncn publié WH0/B3/IR/90; République sud-africaine, Proposed 

regulations for live attenuated pollovirus vaccine - Gear, J. H, S•夕 Union Health 

Department, Pretoria, document de travail non publié WH0/BS/lR/8l， Rev.l; Royaume-

Uni, Suggested methods for the preparation and testing of live attenuated polio-

virus vaccine - Evans, D. G., British Medical Research Council's Advisory Committee 

on Safety Tests for Poliomyelitis Vaccine, Londres, document de travail non publié 

WH0/B8/lR/79^ Rev.l; Suisse, Directions for the production and testing of live 

policvirus vaccine - Schar, 1VU , Service de Contr6le des Serums et Vaccins, Service 

fédéral de l
f

Hygiène publique, Berne, document de travail non publié WHO/BS/lR/92； 

Tchécoslovaquie, Proposed regulations fer live pollovirus vaccine - Skovranek, V., 

Département d
f

Epidémiclogie, Ministère de la Santé, Prague, document de travail 

non publié WHO/BS/IR/82； Union des Républiques socialistes soviétiques. Technical 

requirements for production, control and release of live, oral poliomyelitis 

vaccine from Sabinas attenuated strains 一 Chumakcv, M. P., Institut de Recherches 

sur la Poliomyélite， Académie des Sciences médicales, Moscou, document de travail 

non publié WHO/BS/IR/94, 

N
#
B , Sous les cotes indiquées ces documents de travail n

f

existent qu
1

en version 
anglaise. 



et .informations communiqués par le Dr H. R
e
 Сох/ ].e Dr' H. Koprovjski^ le 

Dr A。B。Eabin et d
f

autres experts
e
~ Le Groupe s

1

 est félicité de cette assistance 

qui a grandement facilité son .travail, ‘ 

Après uns discussion générale sur la prophylaxie de la poliomyélite par 
.. .•. ' •". . . . . 

admi ni str at ion aus^i bien do vaccin inactivé que de vaccin buccal, et après im 

n:camen des méthodes de production et de contrôle du vaccin antipoliomyéliticue 

"buccal actuellement utilisées dans divers pays, le Groupe d
:

étude я décidé de 

limiter ses recommandations à la préparation du vaooîn antipcliomyélitique buccal 

зп cultures tissulaîres de reins de singe, seuls les vaccins ainsi obtenus ayant 

été jusqu
1

 à présent largemerrc utilisés зиг 1
T

homme
 e 

Se fondar.t sur les documents et les considérations susmentionnés, le 

Groupe d
!

 étude a entrepris d
1

 élaborer- le projet de Normes internationales rela-. • • ‘ . . . . . . . " • � • 
.. . . • - • - . . ‘ • . 

ti ve s au vaccin "àntipôliomyélitique buccal qui figure en annexe au. préseirb l'apport 

！ ; i ‘ ‘ ‘ ‘ "V" ' ' ‘ ：- ..:‘... .. ‘ ：： •• ：‘ ""；.' 

;Ghumakov, M . P
e
. et al., document de travail non publié WHO,/feS/[R/951 

Сох, H; R., document de travail non publié WHO/bS/ÏNT/20; Etats-Unis d'
?

Amérique^ 
Division of Biologie Standards, National In&tltutes' of. H e a l t h B e t h e s d a , I M ” 
document.' de travail non publié WHÓ/ES/IR/В9； Anderson, Gaylord, W•厂 document .je 
travail non publié VJH0/BS/lNT/22； Kcprowski, H>, document de travail non publié 
WHG/^S/m/8j; Kopï^wski； H„ & PlotkinV So к。、document de travail non publié 
WHO/BS/îR/85； Melnick^ J, L.. & Penttikokko, U,, documeiit de travail non publié 
(communiqué par Murray, R . )• IVH0/33/lNT/l9； Murray^. R ,

 ;
 docimient de travail non 

publié WH0/BS/IP./3G; Plotlcin/ S.A. / document de. travail non publié WHO/^S/ïR/84; 
Przesmycki., F � & Dcbrowoiska Ke

 ?
 dccument.de travail non publié

-

WH0/BS/IR/8)î 
dabin, A . B ” document de travail non pubiié WHO/feS/lR/8'7j Schar, M " doounient àe 
travail non publié WHO/BS/lR/91 j Slonim D., M a r e s I

 s
 > Drevo, M

e
 С inner о va ̂  0 ” 

Sturmová^ H, & Michl, J ” document de travail non publié WIIO/BS/lR/86。 

N
e
B

e
 Sous les cotes indiquées ces dociments de travail. n

:

.èxistent qu
f

en version 
_ i—«"" ••» _ ' • ? . . .、 . . .-

anglaise. • • 、 • . , ' 
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2. PROBLEMES QUI APPELLENT DE NOUVELLES RECHERCHES 

Le Groupe d
1

 étude a pris note des recherches recommandées par le Comité 

d'experts de la Poliomyélite dans son troisième rapport, notamment à 1
1

 alinéa 6.1 c) 

concernant 1
f

 identification des souches Л 

2,1 Préparations internationales et nationales de référence de virus 
poïlomyelïtlquê"" ^ 
• 一 一 • • 一 • 一 一 ама 

Le Groupe d
1

 étude a noté les dispositions prises par le Comité d
1

 experts 

de la Standardisation biologique en vue de subvenir aux besoins en préparations 

internationales de référence de serums antipoliomyélitiques et de vaccin antipolio-

myélitique inactivé. 

Pour contrôler le vaccin antipoliomyélitique buccal, il faut disposer de 

préparations de référence de virus poliomyélitique, tant aux fins de vérification 

des méthodes de titrage que d'exécution des essais comparatifs visant à déterminer 

la constance de la neurovirulence et d'autres propriétés. 

Dans tous les pays producteurs de vaccin antipoliémyélitique buccal, les 

autorités nationales de contrôle devraient fournir à ces fins des préparations 

nationales de référence. Le Groupe d'étude a renvoyé au Comité d
!

experts de la 

Standardisation biologique les problèmes que pose l
f

établissement de préparations 

internationales de référence de souches de virus poliomyélitique et de vaccins 

antipoliomyélitiques. 

2.2 Collection d'échantillons de vaccins et de serums 

Les progrès des techniques virologiques pourraient conduire à la mise 

au point de méthodes permettant de mieux étudier les propriétés des souches virales 

de vaccin antipoliomyélitique buccal et de déceler des agents adventices jusqu'alors 

non reconnus, éventuellement présents dans des vaccins précédemment administrés à 

1
1

homme. Il serait donc souhaitable de conserver - aux fins d'études ultérieures, 

s
 f

il y a lieu - des échantillons de tous les lots de vaccins préparés* 

1

 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techiu, I960, 203, 50. 
' '' ‘ ‘ 一面一 



En vue de futures études comparatives, il conviendrait, aussi de conserver 

des échantillons de serums de sujets vaccinés. 

Le Groupe d
1

 étude à été d'avis que la constitution de collections 

d
1

échantillons de vaccins et de serums devrait être entreprise à 1*échelon national， 

et que la possibilité d'établir des collections analogues à 1
1

 échelon international 

рогдггait. être utilement examinée. • •. 

2 •， Agents adventices 
я̂  mm mm 痛 一 _ «a» • 一 • • 一 ам •••一 一一 • 

La présence fréquente d
1

 agents adventices - en particulier de 1’agent 
,r

vacuolant
,r

 et de 1
1

 agent dit "moussant” - au cours des opérations de production 

et de controle du vaccin antipoliomyélitique buccal pose dès problèmes fort dif-

ficiles à résoudre• S'il était possible de préparer des suspensions de virus 

exemptées d
1

agents de ce genre, en appliquant des méthodes de culture cellulaire 

simples, autres que la culture primaire de tissu rénal de singe, la production des 

vaccins serait grandement simplifiée et le prix des produits obtenus bien moindre. 

Il serait important de disposer d
!

u n tissu convenant mieux aux cultures primaires 

que le tissu de singe, non seulement pour la fabrication du vaccin antipoliomyé-

litique mais； également pour la préparation d
1

 autres vaccins à virus vivant. Il 

conviendrait d
1

 appuyer les travaux de recherche de systèmes cellulaires convenables. 

La détection de certains agents provenant de cultures cellulaires de 

reins de singe soulève deux questions : la présence de ces agents est-elle admis-

sible ？ Leur élimination est-elle possible ？ Quelques auteurs admettraient la 

présence d
1

 agents dont la pathogenicité à 1
1

 égard de l'homme n'a pas été démontrée. 

L'agent vacuolant existait sans nul doute dans plusieurs lots, de vaccins qui ont 

été administres à l
f

homme, D
r

 après.d^s études du pouvoir infectant faites sur l^ommo, 

il semhlB quel
1

 agent vacuolant - virus simien 40 (SV^O) - puisse proliférer chez 

l'homme après administration par voie orale, bien que des symptômes cliniques 

d
r

infection n
f

aient pas été observés. De l^avis du Groupe, il serait souhaitable 

que tous les lots de semence soient exempts d
1

agents adventices. 

En ce qui concerne l'élimination des contaminants viraux du vaccin anti-

poliomyélitique buccal, le Groupe d
1

 étude a noté les progrès encourageants réalisés 



dans la mise au point de méthodes d
f

inactivation différentielle, par exemple le 

traitement des suspensions en vrac par un mélange ether-chloroforme ou par le 

chlorure de magnésium avant filtration, ou encore le recours à des méthodes d
1

inac 

• 1 2 , 
tivation photodynamique.

 9

 Par action photodynamique en présence d
!

im colorant, 

de nombreux virus - notamment le virus B, le virus de la vaccine, le virus Echo-10 

1
1

 agent vacuolant, 1 Adenovirus et plusieurs agents dits "simiens
n

 - peuvent être 

en grande partie inactivés, alors que, dans les mêmes conditions (^expérience, la 

diminution du titre en virus poliomyélitique et autres enterovirus est infime. 

Dans une suspension en vrac additionnée d'une solution monomoléculaire de chlorure 

de magnésium et mise à 1
}

étuve à 50° С pendant 2 heures, le virus poliomyélitique 

demeure stable alors que les virus contenant de l'acide désoxyribonucléique, comme 

1
1

 agent vacuolant (SV40), sont inactivés. Des études sur les possibilités d'appli-

cation de ces méthodes d
1

inactivation différentielle à 1
1

 échelon de la production 

offrent un intérêt considérable. 

Organisation panaméricaine de la Santé, Scientific publication, I960, No 50; 
Etats-Unis d

1

Amérique, Division of Biologie Standards, National Institutes of 
Health, Bethesda, M d ” document de travail non publié WHO/BS/lR/89. 

2 
Murray, R., document de travail non publié WH0/BS/ER/S8. 

)Wallis, С. & Melnick, J, L " Stabilization of poliovirus by magnesium 
chloride> Tax, Rep, Biol, Med> (sous presse). 
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Considérations générales 

Il est d'autant plus compliqué de formuler des normes internationales 

relatives au vaccin antipoliomyélitique buccal que : a.) différentes souches atté-

nuées de virus poliomyélitique ont été établies qui, toutes, ont été utilisées 

pour la vaccination humaine； les méthodes de production et de contrôle à grande 

échelle ne reposent que sur une expérience de quelques années; _c) ce vaccin dif-

fère de tout autre vaccin vivant à plusieurs égards, notamment par le degré de 

stabilité génétique de la souche virale utilisée, par son aptitude à la propaga-

tion entre vaccinés et non vaccinés, et par sa préparation sur du tissu rénal de 

singe susceptible d'héberger des virus simiens difficiles à déceler et dont le 

degré de pathogénicité pour 1
r

homme est inconnu. En outre^ les importants progrès 

accomplis en matière de détection des virus - qui ont coïncidé avec la mise au 

point de ce vaccin - ont appelé attention sur la présence possible de contami-

nants viraux non seulement dans le vaccin antipoliomyélitique buccal, mais aussi 

dans d
f

autres vaccins à virus vivant• 

Les services de santé publique de plusieurs pays - Afrique du Sud, 

Albanie, Allemagne, Bulgarie, Hongrie, Tchécoslovaquie et URSS - ont mené au 

cours de ces dernières années de vastes campagnes de vaccination au moyen d'un 

vaccin préparé à.partir de souches des types 1^ 2 et 3 fournies par le 

Dr A. B . Sabin, alors qu
f

en Pologne on utilisait des vaccins préparés à partir 

de souches des types 1 et 乂 fournies par le H . Koprowski. En outre, des vaccins 

préparés à partir de ces mêmes souches, ou de .souches établies par le Dr H . R . Сох 

ont‘été employés pour des vaccinations en série réalisées dans de nombreux pays 

-Afrique du Sud, Allemagne, Colombie, Congo, Costa Rica, Etats-Unis d
1

Amérique^ 

Malaisie, Mexique, Nicaragua et Uruguay. Il ressort des observations jusqu^ci 

faites au cours de ces campagnes de masse que la vaccination de 1
f

homme au moyen 

d'un vaccin à virus poliomyélitique vivant administré par voie orale est efficace 

et sans danger. 



La confiance dans 1 Efficacité et 1
1

 innocuité du vaccin antipolio-

myélitique buccal repose essentiellement sur 1'expérience acquise en matière 

de vaccination humaine； aussi广 les épreuves de laboratoire‘ont-elles principa-

lement pour but de s'assurer que les nouveaux lots de vaccin ne diffèrent pas 

de ceux dont 1
1

 innocuité et 1
f

efficacité pour 1
f

homme ont déjà été démontrées. 

Malgré ces conditions qui nécessitent la mise en oeuvre d
f

un système 

perfectionné de contrôle, le vaccin antipoliomyélitique buccal est déjà très 

largement utilisé dans de nombreux pays. Il importe donc de réaliser un accord 

international quant aux critères d'acceptation auxquels ce vaccin devrait 

satisfaire. Les normes internationales ici formulées reposent sur les méthodes 

actuellement en usage dans la préparation du vaccin à partir de virus cultivé 

sur tissu rénal de singe; leur revision, compte tenu de l
1

évolution future de 

la situation^ sera nécessaire. 

Le présent document se compose d^un certain nombre de sections dont 

chacune constitue une recommandation. Les parties de chaque section qui sont 

imprimées en gros caractères ont été rédigées sous forme de normes, de manière 

que les administrations sanitaires puissent, si elles le désirent, les insérer 

telles quelles dans des normes nationales définitives. Les parties de chaque 

section qui sont imprimées en petits caractères traitent de certaines questions 

au sujet desquelles des commentaires ont semblé souhaitables. L
1

attention est 

appelée sur les recommandations imprimées en petits caractères dans les 

sections ) , 2 , J.2.4 et 3.3•斗 cíe la partie A , concernant les épreuves de 

détection des virus adventices dans les cultures de cellules amniotiques humaines 

Plusieurs auteurs sont d'avis que ces épreuves sur cultures do tissu humain 

devraient être rendues obligatoires à l'un des stades de la fabrication de tout 

lot de vaccin antipoliomyélitique buccal. Il n'a toutefois pas été possible de 

parvenir à un accord général à ce sujet. L'autorité nationale de contrôle 

devrait donc, dans les certificats de mise en circulation délivrés à des fins 
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internationales, non seulement déclarer que le lot de vaccin antipoliomyélitique 

buccal répond aux normes formulées dans le présent document (voir partie В,^ 

section 2)^ mais en outre indiquer s，il a ou non été soumis à des essais sur 

des cultures cellulaires humaines. 

Il est recommandé que les pays qui désireraient adopter les présentes 

normes comme base de leurs règlements nationaux relatifs au vaccin antipolio-
-, . . . . . . - / ； ' • 

myélitique buccal^ ajoutent à ces règlements une clause autorisant certaines 

modifications des normes de fabrication sous réserve que la preuve ait été 

apportée à l
1

autorité nationale de contrôle que les procédés ainsi modifiés 

assurent un degré d'innocuité et d'activité du vaccin au moins égal à celui 

qui est prévu par les normes énoncées ci-après. Dans chaque cas de ce genre, 

1'Organisation mondiale de la Santé devrait être informée de la décision 

prise. 

Dans les normes suivantes^ les expressions "autorité nationale de 

controle" et “laboratoire national de contrôle" se réfèrent toujours à 1 Auto-

rité ou au laboratoire de contrôle du pays dans lequel est fabriqué le vaccin. 
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Partie A. Normes relatives à la fabrication 

1,- Définitions 
—• mm ^ mm шёл mm mm mm mm mm mm m» 

1.1 Nom international et nom commun 

Le nom international est "Vaccinum poliomyelitidis perorale Typus 工，工工， 

工工工"(le type ou les types présents étant seuls mentionnés)• Le nom commun doit 

être 1
1

 équivalent du nom international dans la langue du pays d'origine. 

L
!

emploi du nom international devrait être réservé aux 

vaccins qui satisfont aux normes énoncées ci-après, 

1.2 Définition descriptive 

Vaccinum poliomyelitidis perorale est une préparation de Poliovirus 

hominis (types 1, 2 ou 3) vivant atténué contenant un, ou une combinaison quel-

conque , de ces trois types et satisfaisant à toutes les normes énoncées dans le 

présent document. 

Etalons internationaux et préparations internationales de référence 

Des préparations internationales de référence de sérums 

antipoliomyélitiques des types 2 et 3 ont été établies en 

1958 par le Comité OMS d'experts de la Standardisation biolo-

gique e Des échantillons de ces préparations internationales 

de référence peuvent être obtenues auprès du Laboratoire inter— 

national des Etalons biologiques du Statens Seruminstitut de 

Copenhague, Danemark
#
 Le Comité d'experts a pris des mesures 

en vne de remplacer ces préparations internationales de réfé-

rence par des étalons internationaux de sérums antipoliomyé-

litiques des types 1，2 et Le Comité d
f

experts a également 

pris des mesures pour établir une préparation internationale de 

référence de vaccin antipoliomyélitique inactivé. 



Comme on ne dispose actuellement d
1

aucun étalon interna-

tional et d
1

 aucune préparation internationale de virus polio-

myélitique vivant atténué^ ni de vaccin antipoliomyélitique 

buccal, on ne peut pour le moment formuler aucune norme 

fondée sur des comparaisons avec de telles préparations• 

1•4 Terminologie 

Vaccin original : Vaccin monovalent， préparé à partir du virus de 

semence original de l'auteur et dont 1
f

immunogénicité et 1
1

 innocuité, lorsqu'il 

est administré à l'homme par voie orale^ ont été démontrées au cours de vastes 

essais pratiques. 

Lot de semence : Quantité de virus traitée dans une même opération 

et de composition uniforme• Les lots de semence primaire et secondaire ont subi 

an maximum quatre passages de plus que le vaccin original• 

Récolte unique ； Suspension virale d.
f

un type de virus, récoltée à 

partir de cultures cellulaires préparées avec les reins d
 f

un seul singe
 #
 , 

Suspension en vrac t Mélange d'un certain nombre de récoltes uniques 

dû même type de virus• 

Les expressions "produit final en vrac" et ”lot final" sont utilisées 

conformément aux définitions données dans la partie A, section 2 des Normes pour 

les Substances biologiques, No 6 (Normes générales relatives à la stérilité des 

substances biologiques)Л 

Un lot final de vaccin a subi au maximum cinq passages de plus que 

le vaccin original. 

1

 Org
#
 mond> Santé Sér, Rapp, tech^,，1960, 200. 
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Normes generales de fabrication 
i • «M км VM> «M* вшл ^^： — - A t mm Nib -p* «*« i*>a ÍM> iM ч^Я mm 

Les normes
;
généfaleé de fabrioation formulées dans les Normes pour 

les.Substances biologiques ̂  No 1 (Normes générales relatives aux établissements 

produateur;s- et aux labor.s.tQires de -contrôle)^ sont, applicables aux établisse-

ments producteurs de vaccin antip oli omy éli ti que bueсal5 en outre : 

La production de vaccin antipoli。шуélitique buccal, doit être effectuée 

dans des locaux entièrement séparés, au moyen d
l

u n matériel distinct, 

La situation et 1
f

aération de ees locaux devraient 

être telles Gue le risque de contamination soit, réduit au 

minimum ̂  . 

. Aucune opération comportant emploi de microorganismes autres que 

les souches vaccinales^ ou,1'utilisation de lignées cellulaires de cultures 

tissulaires autres que ¿ез. cultures primoires, ne doit être effectuée clans les 

locaux affectés à la production* 
: - . • i . 《 •• 

Afin d'éviter^ aux divers stades de la préparation, tout risque de 
• • ‘ � . . . . ’ . 

оontamination du vaccin par des microcrganismos pathogènes qui auraient pu se 

..... • - • • • .‘ • • • , 

trouver préalablement dans les locaux de production， ces locaux seront decon-

taminés avant d'être utilises pour la préparation du vaccin antipoliorayelitique 

buccal » 

л . . . . . j. . • • -••； ‘ • ‘ - •• . • ; - V.-' •. • •‘ 

La fabrication du vaccin antipoliomyélitiquG buccal sera confiée à un 

porsonnol distinct, óoíopos与 de personnes on boni】e santé qui seront soumises 

régulièroment à des exarnens médicaux» Des mesures seront prises pour s
 f

 as surer 

que toutes les personnes occupées dans les locaux, de production et' dans 1
r

ani-

raalerie sont immunisées contre la poliemyé丄ite et n
1

excrètent, pas de virus 

poliomyélitique ni d
!

autres raicroorganismes susceptibles de compromettre l'in-

nocuité du vaccin
f
 Les personnes employées à la production qui auraient "eu" à' 

1

 Org, mond. Santé Sér* Rapp, techn” 1959/ annexe 1. 
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travailler,sur d
f

 autres agents infectieux ou sur des animaux, ne devront pas 

retourner le même jour dans les locaux réservés à la production. Cette règle est 

également applicable aux personnes affectées à des opérations sur des singes. 

Le personnel appelé à travailler dans les locaux réservés à la production 
1

 ' • - ¡ - • ； . . . ： . ； • i 

portera des vêtements de laboratoire et des chaussures appropriées. 

L
f

entrée des locaux de production sera interdite aux personnes qui ne 

sont pas directement affectées aux opérations de production. 

Un exposé écrit des techniques adoptées pour la préparation du vaccin 

antipoliomyélitique buccal sera soumis pour approbation à l
f

 autorité nationale de 

contrôle. Toute proposition de modification sera soumise pour approbation à cette 

autorité avant sa mise en application. 

Contrôle de la production 

3.1 Controle des matières premières 

3.1.1 Souches de virus 

Les souches de virus poliomyélitique utilisées pour la production de 

vaccin antipoliomyélitique buccal seront identifiées par des fiches rétrospectives 

qui donneront des renseignements sur 1
1

 origine des-souches, sur les méthodes uti-

lisées pour les atténuer ainsi que sur tous les autres points énumérés à la 

section 1.1 de la partie В du present document, dans laquelle sont formulées, à 

1
1

 intention des autorités nationales de contrôle,. des reсошшал dati ons concernant 

la sélection des souches. Seules des souches approuvées par 1
1

 autorité nationale 

de controle devront être utilisées. 

3.1.2 Singes destinés à la production du virus de semence et du vaccin 

On utilisera comme source de tissu rénal pour la production du virus de 

semence et du vaccin, des singes d
f

une espèce appropriée, en bonne santé et n
r

 ayant 

préalablement servi à aucune expérience susceptible de compromettre 1'innocuité 

du vaccin. Les singes utilisés devront satisfaire à toutes les exigences formulées 

à la section 3 么 1 . 
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On utilise сouranient diverses espèces de singes des 

genres Macaca et Cercopithecus, 

3.1.3 Système,des lots de semence 

La production du vaccin sera établie sur le système des lots de semence. 

Le virus de semence utilisé pour la production du vaccin sera du vaccin original, 

ou un lot de semence utilisé pour préparer le vaccin original, ou encore un lot de 

semence préparé à partir de ce vaccin. Les lots de semence seront préparés en 

cultures cellulaires de reins de singe dans des conditions répondant aux normes 

énoncées à la section J.2; ils seront conservés à une température inférieure à 

-20°C. Tous les lots de semence devront satisfaire aux critères énoncés à la 

section 

Il est recommandé de mettre en réserve un important lot 

de semence primaire qui servira de matériel de base auquel le 

fabricant pourra toujours recourir pour prépárér des lots de 

semence secondaire. Il est souhaitable de eonse.rvei? ces lots 

de semence à une température inférieure à -60°C. 

3.1.4 Epreuves de contrôle des lots de semence 
« ш м м ш м м - м ж м о а м м а м м м м м н н м м м м м м м ш м м м ni т а м м — м т и i i il 1 1 111 1111 1 1 1 

Le lot de semence utilisé pour la production du vaccin sera exempt de 

tout virus étranger décelable, pathogène peur l'homme, et satisfera aux conditions 

énoncées aux sections W ^Л, 3*5 et 3.6• Chaque lot de semence aura été vérifié 

par comparaison avec un vaccin original, conformément aux dispositions du para-

graphe 

Il- est souhaitable que le lot de semence soit exempt de 

- • • … “ t o u t âgent adventice décelable. … 

Le fabricant devrait se procurer une quantité suffisante 

du vaccin original lui permettant d
T

exécuter toutes les épreuves 

conçues pour s
T

 assurer qu
T

 il existe une étroite concordance 

entre le comportement en laboratoire des nouveaux lots de 

semence et celui du vaccin original. 
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L
f

épreuve décrite au paragraphe • 5 J sera également exécutée par 

injection intrarachidienne et intramusculaire• Pour 1
?

injection intramusculaire, 

on utilisera les mêmes dilutions virales, par quantités de 5 ml， et le même nombre 

de singes que pour 1
1

 épreuve par voie intrathalamique• Pour l'injection intra-

rachidienne, on utilisera cinq dilutions virales de raison dix et au minimum cinq 

singes par dilution; on injectera 0,1 ml de la dilution dans la matière grise du 

renflement lombaire de la moelle épinière. Ces épreuves ne doivent pas faire res-

sortir de différence significative entre le lot de semence et le vaccin original. 

3.2 Précautions à prendre au cours de la fabrication 

Les précautions générales formulées dans la partie A, section 3, des 

Normes pour les Substances biologiques, No 1 (Normes générales relatives aux éta-

blissements producteurs et aux laboratoires de c o n t r ô l e s o n t applicables à la 

fabrication du vaccin antipoliomyélitique buccal; en outre : 

Singes destinés à la production du vaccin 

Les singes seront logés dans les animaleries rationnellement construites• 

Les cages seront couvertes de tous côtés, sauf sur le devant. 

Il est recommandé de ne pas loger plus de deux singes par 

cage, d'espacer les cages le plus possible et d
f

assurer une 

bonne aération. 

Les singes seront répartis en groupes qu arant en ai re s et le groupement 

des animaux par cages ne sera pas modifié• Un groupe quarantenaire s
T

entend d'une 

colonie de singes sélectionnés, en bonne santé, logés dans un seul local pourvu 

d
f

installations d'alimentation et de nettoyage distinctes, et privés de tout 

contact avec d
f

 autres singes pendant toute la période de quarantaine, qui sera 

d*au moins six semaines. 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn” 1959, 178, annexe 1. 



Les sirigos seront placés sous surveillance vétérinaire с Si une maladie 

se déclare chez un animal, aucun des singes du groupe quarantenaire auquel il 

appartient né sera utilisé pour la production de vaccin tant que la cause de la 

maladie n
1

 aura pas été élucidée et qu
f

 il n
T

 aura pas été établi que cette maladie 

ne peut pas compromettre l
1

innocuité du vaccin. 

Il est recommandé de prendre des dispositions rigoureuses 

pour diminuer les risques de propagation de maladies infectieuses 

au sein de chaque groupe et entre groupes quarantenaires• 

L'expérience amontré que les singes peuvent être infectés 

par !%cobacterium tuberculosis• Il faudra donc recourir à 

des mesures de diagnostic appropriées et prendre des précautions 

pour protéger le personnel. 

Les singes sacrifiés en vue du prélèvement de leurs reins, seront minu-

tieusement exminés par une personne qualifiée, expérimentée en matière de diagnostic 

des maladies simiennes, notamment de détection de la tuberculose et de l
f

infection 

à virus B . Aucun singe présentant une lésion pathologique ayant des répercussions 

sur l'utilisation de ses reins pour la préparation du vaccin, ne sera utilisé et 

aucun des autres singes du groupe quarantenaire auquel il appartenait ne sera uti-

lisé pour la production du vaccin， à moins qu'il ne
 :
soit évident que son emplci 

ne compromettra pas 1'innocuité du vaccin. 

Toutes les opérations décrites dans la présente section seront exscutées 

hors des locaux de production proprement dits. 

Cultures de cellules rénales de singe destinées à la production du vaccin 

Le virus destiné à la préparation du vaccin sera cultivé par des méthodes 

aseptiques sur des cellules rénales de singe, qui n'aient pas été obtenues par 

culture en série• Le milieu d
1

entretien de devra pas contenir de sérum ajouté. 

On pourra utiliser des antibiotiques appropriés, à faible 

concentration. Si l'on emploie la pénicilline, sa concentration 

‘ n-： devra pas' exceder '200 unités 'internat!orial-es par millilitre о 
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On pourra ajouter des indicateurs de pH non toxiques, par 

exemple du rouge de phénol à la concentration d'environ 0,002 

Chaque groupe de cultures cellulaires provenant d'un seul singe sera 

utilisé pour la production d'une récolte unique; il devra donc être préparé et 

contrôlé à titre individuel. 

3 . 2 E p r e u v e s de controle des cultures cellulaires destinées à la production 

du vaccin 

Le jour de l'inoculation du virus de semence, chaque culture cellulaire 

sera examinée pour s
1

 assurer qu'elle ne présente aucun signe de dégénérescence. 

Si cet examen révèle qu'une culture est contaminée par un virus cytopathique ou 

par d
T

 autres agents microbiens, la totalité du groupe de cultures en cause sera 

rejetée pour la production du vaccin. 

Un échantillon de 10 ml du mélange des liquides provenant des cultures 

cellulaires des reins de chaque singe et prélevés le jour de 1
f

 inoculation du 

virus de semence, sera inoculé à des cultures cellulaires préparées à partir des 

reins d
T

u n singe appartenant à la même espèce que 1
f

 animal qui a servi à la pro-

duction du vaccin mais non à partir des reins de cet animal, conformément aux 

indications du paragraphe On inoculera un autre échantillon de 10 ml à des 

cultures cellulaires de reins de lapin. Si ces épreuves révèlent la présence d'un 

agent adventice dans une culture cellulaire, la récolte unique provenant du groupe 

de cultures cellulaires sera rejetée pour la production du vaccin. Au cas où ces 

épreuves ne seraient pas exécutées immédiatement, des échantillons seraient conservés 

comme il est indiqué au paragraphe 

Quelques auteurs estiment qu'il convient en outre de 

vérifier l
f

 absence d
1

agents adventices dans les cultures cellu-

laires le jour de 1'introduction du virus de semence, en ino-

culant des échantillons de 10 ml à des cultures de cellules 

amniotiques humaines et à des cultures cellulaires de reins 

de singe Cercopithecus• Si ces épreuves indiquent la présence 

d'un agent adventice, la récolte unique fournie par le groupe 

de cultures en cause doit être rejetée pour la production du 

vaccin. 
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•斗 E p r e u v e s de vérification； sur cultures cellulaires témoins 

> Le jour
!

de 1
1

 introduction du virus de semence, on mettra en réserve 

sans. Ids ensemencer pour les utiliser comme témoins, des cultures préparées avec 

25 % de, la .suspension cellulaire provenant des reins de chaque singe.. Ces cultures 

témoins seront incubées dans les mêmes conditions que les cultures ensemencées mais 

pendant deux semaines de plus au minimum; elles seront examinées au cours de cette 

période,. aíln.^e^dee^le"]? üs-mod^füa^fcíóñs'xí^íópáífíicíüé'é、üi auraient pu se produire. 

On ne devra pas rejeter pour des raisons accidentelles, non spécifiques, plus d
f

u n 

cinquième des cultures témoins。 

• Au moment de la récolte, ou dans un délai maximum de sept jours après le 

jour de 1
1

 introduction du virus de semence, on procédera à la sous-culture de 

volumes de 10 ml dù mélange de liquides provenant de chaque groupe de cultures 

témoins. Ces sous-cultures seront faites : a) dans des cultures cellulaires 

préparées à partir des reins d
T

u n singe appartenant à la mémo espèce que 1
1

 animal 

qui a servi la production du vaccin; b) dans des cultures cellulaires de reins 

de lapin. Des cultures cellulaires non ensemencées serviront de témoins. Toutes 

les.cultures seront -mises en observation pendant deux semaines au moins. Les 

épreuves seront exécutées conformément aux indications des paragraphes et 

3.3.5. -

Il devra également être démontré, par addition d'hématies de cobayes, 

que les cultures témoins sont indemnes de virus hémadsorbants. 

Si les épreuves prévues dans la présente section démontrent la présence, 

dans une culture témoin, d
?

u n agent adventice pouvant être pathogène pour l
1

homme, 

la récolte unique provenant du groupe de cultures cellulaires considérées sera 

rejetée pour la production du vaccin. 

A la fin de la période d
f

observation, les cultures témoins seront exa-

minées pour s
T

 assurer qu
f

elles ne présentent aucun signe de dégénérescence. Si 

cet examen révèle qu
1

une culture est contaminée par un virus cytopathique, la 

totalité du groupe de cultures en cause sera rejetée pour la production du vaccin. 
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Dans plusieurs pays, on juge indispensable de vérifier 

en outre 1
f

 absence d
f

 agents adventices dans le liquide provenant 

des cultures témoins, en inoculant des échantillons de 10 ml 

à des cultures de cellules amniotiques humaines et à des cultures 

cellulaires de reins de singe Cercopithecus• Ces épreuves doivent 

être répétées sur les quatre séries de cultures cellulaires à 

la fin de la période d'observation, dont la durée doit être 

d
!

au moins deux semaines. Il serait souhaitable d'exclure abso-

lument tous les vaccins contenant des agents adventices. 

3.2.5 Température d
1

incubation 

Au cours de la période comprise entre 1
?

 inoculation et la récolte, la 

température des cultures cellulaires ne doit jamais dépasser 35°C. 

Controle des récoltes uniques 

Récolte unique 

Les suspensions de virus seront récoltées quatre jours au plus tard 

après l'inoculation du virus• 

3.3*2 Echantillonnage 

Les échantillons destinés aux épreuves de vérification des récoltes 

uniques seront prélevés immédiatement lors de la récolte• Si les épreuves décrites 

aux paragraphes •斗，3•！5-5 et ne sont pas exécutées sur le champ, ces 

échantillons seront conservés à une température inférieure à -60°C. 

Les volumes de récoltes uniques destinés aux épreuves de vérification 

prévues au. paragraphe de la section W sont fixés en supposant que les concen-

, 7 7 
trations virales des échantillons sont comprises entre 10 DICT「^ et 5 X 10 DICT^^ 

1
 50 50 

par millilitre. Si le titre est notablement plus élevé, les volumes à éprouver 

1 DICT = dose infectante sur culture de tissu, 50 
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/ , 7 

pourront être réduits en conséquence. Si le titre est inférieur à 10 DICT「八 par 

millilitre, les volumes à éprouver seront augmentés en conséquence. 

Epreuves de stérilité 

Un volume de 10 ml, ou d'au moins 0，5 多 de chaque récolte unifie, sera 

soumis à des épreuves de stérilité bactérienne et mycosique, conformément aux indi-

cations des paragraphes et 5•；5.1.2 de la partie A dés Normes pour les 

Substances biologiques. No б (Normes générales relatives à la Stérilité des 

Substances biologiques)Л 

D • 斗 Epreuves de vérification des récoltes uniques neutralisées t . mt^m^Êmm ‘ I . ' • . • 

On neutralisera un échantillon d
?

 au moins 5 ml de chaque récolte unique 

par des serums antipoliomyélitiques spécifiques préparés sur des animaux autres 

que des singes, Les antigènes immunisants utilisés pour la pré p arat i on
: r

de ces 

serums seront cultivés sur des tissus non simiens. : , 

La suspension neutralisée sera éprouvée sur des cultures cellulaires 

préparées à partir des reins d'un singe appartenant à la. même espèce que l'animal 

qui a servi à la production de vaccin (mais non à partir des reins de cet animal)• 

La suspension neutralisée sera introduite dans des flacons renfermant 

ces cultures cellulaires de manière à obtenir une dilution de la suspension dans 

le milieu nutritif n'excédant pas 1 : La surface de la couche cellulaire sera 

2 … ， 

au moins 3 cm par millilitre de suspension neutralisée. Comme témoin, on conser-

vera un flacon au moins de culture cellulaire non ensemencée qui sera entretenue 

au moyen d'un milieu nutritif contenant le sérum spécifique à la même с one en t rat i on 

que pour la neutralisation. Les cultures seront incubées à la température de 37°C 

et entretenues pendant deux semaines au moins• Si l'une quelconque des cultures 

présente des modifications cytopathiques, on en recherchera les causes. S'il 

apparaît que les modifications cytcpathiques sont dues à un virus poliomyélitique 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp> t e c h n” I960, 200. 
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non neutralisé, 1
f

épreuve sera répétée. S'il est démontré que les modifications 

cytopathiques observées ne sont pas dues à une infection virale provenant de 

la récolte unique, ou si 1
!

o n n
T

observe aucune modification cytopathique^ la 

unique aura satisfait à 1
T

épreuve, 

Quelques auteurs estiment nécessaire d
1

 éprouver la 

récolte unique neutralisée non seulement sur des cultures 

cellulaires de reins de singe Cercopithecus, mais également 

sur des cultures de cellules amniotiques humaines. 

Epreuve sur cultures cellulaires de reins de lapin 

Un échantillon d
T

a u moins 20 ml de chaque récolte unique sera éprouvé 

cultures cellulaires de reins de lapin, L
!

échantillon sera introduit 

dans des flacons renfermant ces cultures cellulaires de manière à obtenir une 

dilution de la suspension dans le milieu nutritif n
!

excédant pas 1 : 4» La 
2 

surface de la couche cellulaire sera d'au moins ) cm par millilitre de sus-

pension. Comme témoin on conservera un flacon au moins de culture cellulaire 

, 、 > о 

non ensemencée• Les cultures seront incubées à la température de 37 С et entre-

tenues pendant deux semaines au moins. Si 1'une quelconque des cultures pré-

sente des modifications cytopathiques, on en recherchera les causes. S'il est 

démontré que les modifications cytopathiques observées ne sont pas dues à une 

infection virale provenant de la récolte unique, ou si 1
!

o n n
1

observe aucune 

modification cytopathiques la récolte unique aura satisfait à 1
}

épreuve. Il 

devra avoir été établi que le sérum utilisé dans le milieu nutritif des cul-

tures cellulaires de reins de lapin est exempt d'inhibiteurs du virus B. 

Si cette épreuve, ou celle décrite au paragraphe ^ Л ^ , démontre la 

présence de virus B , la fabrication du vaccin antipoliomyélitique buccal sera 

arrêtée, Elle he sera pas reprise tant qu'une enquête approfondie n'aura pas 

été faite, que les précautions nécessaires n'auront pas été prises et que 

l'autorité nationale compétente n
f

en aura pas donné 1,autorisation. 

Pour cette épreuve, il serait souhaitable que 1 Absence 

d'inhibiteurs du virus В dans le sérum du milieu nutritif 

soit déterminée dans un autre laboratoire, afin d'éviter la 

manipulation de virus В dans rétablissement producteur de 

récolte 

sur des 

vaccin. 



W 6 Epreuves de contrôle sur des animaux 
• • •' • ••( • • . •. 

Les récoltes uniques seront contrôlées sur des animaux^ conformément 

aux indications des paragraphes de la' section 5•斗，à moins que ces bontroles 

ne soient exécutés sut la suspension en vrao• ^ 

. Я 

3,5.7 Agents conservateurs et stabilisateurs 

r

 Gn s
1

 assurera que ni les agents conservateurs ou stabilisateurs qui 

peuvent être ajoutés aux récoltes uniques ou à la suspension en vrac, ni aucune 

des opérations destinées à éliminer： ou à inactiver des agents adventices, ne 

peuvent compromettre 1
T

innocuité et l'efficacité du vaccin. 

Toutes les épreuves décrites aux sections D et J>A seront exécutées 

sur des échantillons prélevés avant 1
!

addition de tout agent conservateur ou 

stabilisateur, 
- . • _ ；• • • • 

J>A Controle de là suspension en vrac avant filtration 

3.4,1 Suspension en vrac 
• • . i ' 

La suspension en vrac sera préparée par mélange d'un certain nombre 

de récoltes uniques du même type de virus. 

)•斗泰2 Echantillonnage 

Des échantillons destinés au contrôle de la suspension en vrac avant 

filtration seront prélevés immédiatement après la préparation de la suspension 

en vrac; s
 f

ils ne sont pas immédiatement utilisés, ils seront conservés à une 1

 '
 v

 Q 

température inférieure à -60 С tant que les épreuves de détection de la pré-

sence de microorganisme adventices, décrites aux paragraphés ^ЛЛ, 

et 3 •斗，6， n
}

 auront pas été exécutées. Les volumes de suspension ên vrac 

nécessaires au contrôle indiqué dans ces paragraphes supposent que la с one en-7 7 tration virale des échantillons est comprise entre 10 D I C T…et 5 x 10 D I C T ^ 
50 50 

par millilitre. Si le titre est notablement plus élevé, les volumes totaux de 

suspension en vrac non diluée à éprouver pourront être diminués en conséquence, 

mais le nombre total des animaux nécessaires aux épreuves restera le même. Si 
、 7 

le titre est inférieur à 10 DICT_^ par millilitre, les volume totaux à éprouver 
5ü 

seront augmentés en conséquence• 
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La suspension en vrac sera soumise à toutes les épreuves indiquées 

aux paragraphes de la section ^Л, à l'exception des épreuves déjà exécutées 

sur des échantillons proportionnels de chacune des récoltes uniques représentées 

dans la suspension en vrac (voir paragraphe
 f 

Le fabricant devrait veiller à maintenir la stérilité 

bactérienne et mycosique du vaccin à tous les stades de la 

production et la vérifier par des épreuves appropriées• 

3 • 斗 E p r e u v e sur le lapin 

On contrôlera 1'absence de virus В dans un échantillon de 100 ml de 

suspension en vrac par injection à 10 lapins au moins pesant de 1,5 à 2,5 kg. 

Chaque lapin recevra une dose maximum de 10 ml de la suspension en vrac, répartie 

en plusieurs points, 1 ml étant administré par voie intra-dermique et le reste 

par voie sous-cutanée. Les lapins seront mis en observation pendant quatre 

semaines au moins. A la fin de la période d Observation, 80 % au minimum des 

lapins devront avoir survécu. Si 1 ^ n quelconque des lapins meurt ou présente 

des signes de maladie, la cause en sera recherchée. Si cette cause ne peut être 

déterminée de façon satisfaisante, 1
1

 épreuve sera répétée. S
 T

il est établi que 

la mort ou la maladie ne sont pas dues à une infection virale provenant de la 

suspension en vrac， ou si aucun des lapins ne meurt ou ne présente de signes 

de maladie, la suspension en vrac aura satisfait à 1
!

épreuve
e
 S

!

il est établi 

que la mort est due au virus B , les mesures décrites au paragraphe seront 

appliquées• 

^>ЛЛ Epreuve sur la souris adulte 

La suspension en vrac sera éprouvée sur 20 souris adultes au moins, 

pesant de 15 à 25 g. Chaque animal en recevra 0,03 ml par voie intra-cérébrale 

et au minimum 0,5 ml par voie intra-péritonéale, Les souris seront mises en 

observation pendant trois semaines. A la fin de la période d'observation, 80 % 

au minimum des souris devront avoir survécu. Si 1'une quelconque des souris 

meurt après les premières 24 heures, la cause en sera recherchée• Si la cause 

de la mort ne peut être déterminée de façon satisfaisante, 1
1

 épreuve sera 

répétée, S 4 1 est établi que la mort n
f

est pas due à une infection virale pro-

venant de la suspension en vrac, ou si aucune souris ne meurt, la suspension en 

vrac aura satisfait à 1
r

épreuve. 
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Si la souche vaccinale de virus poliomyélitique est 

pathogène pour la souris^ il pourra être nécessaire de 

neutraliser par du sérum antipoliomyélitique 1
T

échantillon 

de suspension en vrac utilisé pour cette épreuve » 

3.^.5 Epreuve sur le souriceau 

• . . 1 

La suspension en vrac sera éprouvée sur 10 souriceaux au moins, âgés 

de moins de 2斗 heures. Chaque animal en recevra 〇，〇1 ml par voie intra-cérébrale 

et au minimum 〇，1 ml par voie intra-péritonéale. Les animaux seront mis en obser-

vation pendant deux semaines, A la fin de la période d'observation, 80 % au 

minimum des souriceaux devront avoir survécu. Si 1
!

u n quelconque des souriceaux 

meurt après les premières 24 heures, la cause en sera recherchée• S
!

i l est établi 

que la mort r^est pas due à une infection virale provenant de la suspension en 

vrac, ou si aucun souriceau ne meurt après les premières 24
 :

heures, la suspen-

sion en vrac aura subi 1
T

 épreuve avec sucees• 

. S î la souche vaccinale de virus poliomyélitique est 

pathogène pour la souris, il pourra être nécessaire de neu-

traliser par du sérum antipoliomyélitique 1
!

échantillon de 

suspension en vrac utilisé pour cette épreuve. 

5.Л.6 Epreuve sur, le cobaye 

La suspension en vrac sera éprouvée sur cinq cobayes au moins, pesant 

entre 3〇〇 g et 5〇〇 g. Chaque animal en recevra au minimum 5 nil par voie intra-

péritonéale• Les animaux seront mis en observation pendant six semaines. A la 

fin de la période d'observation, 8〇 % au minimum 4
e

s cobayes devront avoir 

survécu. Tous les animaux seront examinés pour déterminer s'il y a infection 

par des virus ou par Myсо-tuberculosis, soit au moment de la mort, soit à la 

fin de la périóde d Observation. Si 1
r

o n observe des signes d'infection par 

des virus ou par Myco-tuberculosis provenant de la suspension en vrac, celle-ci 

sera rejetée• Si la cause de la mort d'un cobaye au cours de la période d'obser-

vation n'est pas établie de façon satisfaisante, 1’épreuve sera répétée, 
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De nombreux auteurs recommandent une épreuve plus 

sensible pour là détection de Myco-tuberculosis，à savoir 

1^utilisation du dépôt centrifugé d'un important volume de 

suspension en vrac, remis en suspension dans un petit volume 

de soluté physiologique, ou de liquide surnageant• 

La température des cobayes doit être prise chaque 

jour durant la période d'observation. 

Quelques auteurs administrent également aux cobayes 

d'épreuve 0,1 ml de 1
1

 échantillon par voie intra—cérébrale• 

Contrôle de la suspension en vrac après filtration 

5.5*1 Filtration de la suspension en vrac 

La suspension en vrac sera passée sur un filtre de porosité telle 

qu
f

il retienne les bactéries et autres microorganismes de grande taille» 

3.5*2 Echantillonnage de la suspension en vrac filtrée 

Des échantillons de la suspension en vrac filtrie seront prélevés im-

médiatement après filtration et conservés à une température inférieure à -20°C 

jusqu
1

au moment où les épreuves décrites aux paragraphes suivants seront 

exécutées• 

Epreuve d
f

identité 

Le type de virus poliomyélitique dans la suspension en vrac filtrée 

sera identifié par la sérologie. 

Des préparations internationales de référence de 

serums antipoliomyélitiques des types 1, 2 et 5 peuvent 

être obtenues, comme il est indiqué à la section 

3.5,斗 Concentration du virus 

La quantité de virus poliomyélitique infectant par millilitre de 

suspension en vrac filtrée sera déterminée dans des cultures cellulaires• Elle 

sera exprimée en UFP par millilitre
1

 et/ou en D I C T ^ par millilitre, par 

1 UFP = Unité de formation de plage, 



comparaison avec la concentration virale d'une préparation de référence connue 

du même type de virus poliomyélitique. La détermination du nombre d
 f

UFP par 

millilitre sera établie par numération totale d'au moins 100 plages nettement 

définies sur cinq couches cellulaires 

de D I C T m par millilitre sera établie 
50 

10 tubes par dilution, ou au moyen de 

fournissant une précision égale, 

différentes. La détermination du nombre 

au moyen de dilutions de raison 10, avec 

tout autre schéma de dilutions et de tubes 

e 

г 

Il n
1

existe actuellement aucune préparation interna-

tionale de référence de virus poliomyélitique, utilisable 

pour le titrage des suspensions virales• En attendant 

1
!

établissement de telles préparations internationales de 

de référence, il est souhaitable que les laboratoires na-

tionaux de contrôle fournissent aux fabricants des prépa-

rations de virus de référence. 

Epreuves de constance de la qualité du vaccin 

Diverses caractéristiques du virus poliomyélitique de la suspension 

en vrac filtrée seront examinées par comparaison avec le virus de semence, 

conformément aux indications des paragraphes suivants• 

Ces épreuves ont pour objet de s
!

assurer que le virus 

n
!

a pas subi de modifications au cours de sa multiplication 

dans la préparation vaccinale. Etant donné que le virus de 

semence peut être soit du vaccin original, soit un lot de 

semence controlé par comparaison avec le vaccin original, 

les épreuves permettent également de s
1

 assurer que le virus 

du vaccin préparé présente les mêmes caractéristiques que 1 

virus du vaccin original, dont 1 innocuité et l'efficacité 

pour 1
T

homme ont établies. 

Les épreuves sur le singe serviront également à décele 

la contamination par des virus poliomyélitiques sauvages• 



3.5»5»1 Epreuves sur le singe 

La pathogénicité de la suspension en vrac pour des singes Macaca ou 

Cercopithecus sera déterminée par comparaison avec celle du virus de semence, 

par injection intrathalamique• On devra s'être assuré que les singes sont 

exempts d
f

anticorps des trois types de virus poliomyélitique. La suspension en 

, , X 7 
vrac filtrée sera préparée de telle manière qu

T

elle contienne au moins 10 DICT_. 
5。 

par millilitre. Chaque animal d
]

u n groupe d
T

a u moins 10 singes recevra 0,5 ш1 

de cette suspension dans le thalamus de chaque hémisphère, et chaque animal d*un 

groupe supplémentaire de 10 singes recevra une injection analogue de la même 

suspension diluée à 1 : 10. 

La suspension de virus de semence sera également établie de telle 

7 , / 
manière q u e l l e contienne 10 DICT_. par millilitre et les opérations indiquées 

5ü 

ci-dessus seront répétées sur deux nouveaux groupes de 10 singes. Tous les 

singes seront mis en observation pendant 18 jours au moins et examinés par 

des personnes qualifiées; tous les symptômes rappelant ceux de la poliomyélite 

ou d
f

 autres infections virales seront enregistrés• A la fin de la période 

(^observation, 80 % au minimum des animaux de chaque groupe devront avoir 

survécu. On procédera alors à 1
!

examen histologique de la partie lombaire et de 

la partie cervicale de la moelle épinière, des parties inférieure et supérieure 

du bulbe rachidien, et du mésencéphale de chaque singe. On négligera les obser-

vations histologiques négatives faites sur les singes présentant des signes 

évidents d
f

une technique d'injection défectueuse• 

La suspension virale filtrée aura satisfait à cette épreuve si les 

observations cliniques et histopathologiques ne révèlent aucune différence 

significative de pathogénicité entre le virus vaccinal et le virus de semence• 

Actuellement les données expérimentales dont on dispose 

sont insuffisantes pour q u ^ l soit possible de fixer les 

limites de confiance de 1‘épreuve décrite dans ce paragraphe. 

‘ Pour interpréter les résultats, il faut donc utiliser 

Judicieusement les renseignements disponibles• 



Quelques auteurs recommandent que la suspension en 

vrac filtrée soit en outre comparée au virus de semence au 

. moyen d
T

épreuves sur le singe exécutées par les voies intra-

musculaires etlntrarachidienne, conformément aux indications 

déjà données à la section 

)着5，5»2 Epreuves in vitro 

Le pouvoir reproducteur du virus poliomyélitique de la suspension en 

vrac filtrée sera contrôlé aux températures de Зб°С et de 40°C (marqueur crt/40) 

par comparaison avec celui du virus de semence et ceux de souches de référence 

appropriées de virus poliomyélitique du même type. 

Il est souhaitable que les laboratoires nationaux de 

contrôle délivrent des virus de référence pour cette épreuve
 e 

Les températures d
f

incubation utilisées pour cette épreuve seront 

strictement contrôlées. 

La suspension en vrac aura satisfait à cette épreuve si, tant pour le 

virus de la suspension en vrac que pour le virus de semence, le titre deter-

miné à Зб°С est d
f

a u moins 100 000 fois supérieur au titre déterminé à 40°C. 

Si les titres obtenus pour les virus de référence ne correspondent pas aux 

valeurs attendues， 1
T

épreuve sera répétée. 

Il est vivement recommandé que le fabricant exécute 

au moins une autre épreuve de constance d
 f

un marqueur géné-

tique, car il peut se produire des variations que 1
1

 épreuve 

du caractère crt/40 à elle seule ne détecterait pas. Les 

autres épreuves de stabilité des marqueurs couramment uti-

lisés， sont les suivantes : _a) tests basés sur l'étude du 

caractère antigénique de la souohe; ^b) tests de sensibilité 

de la reproduction à différentes concentrations de bicarbo-

nate de sodium (caractère d.) ； c_) tests du pouvoir repro-

ducteur dans des tissus d
f

origine différente, par exemple, 

dans des cellules dites MS (stables chez le singe) (carac-

tère m ) . 
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3%б Suspension finale en vrac • 

La suspension finale en vrac sera soit une suspension en vrac filtrée， 

soit un mélange de suspensions en vrac filtrées, soit une dilution d'une telle 

suspension ou d
l

u n tel mélange» Les opérations nécessaires à la préparation 

d
T

une suspension finale en vrac seront réalisées de manière à éviter la conta— 

mination du produit, 

5.6.1 Epreuve de stérilité de la suspension finale en vrac 

La solution finale en vrac devra satisfaire aux épreuves de stérilité 

bactérienne et mycosique, conformément aux dispositions de la partie A， section 5 

des Normes pour les Substances biologiques. No 6 (Normes générales relatives 

à la stérilité des substances biologiques)^ 

Epreuve destinée à contrôler 1'absence d
}

agent vacuolant, virus 

simien 40 (SV40) — — — 

Un échantillon d
 !

au moins 5 ml sera prélevé dans la suspension finale 

en vrac et soumis à 1
r

épreuve suivante destinée à contrôler l
f

absence d
!

agent 

vacuolant (SV4〇），à moins que tous les composants de la suspension finale en 

vrac n
1

 aient déjà satisfait à cette épreuve à un stade antérieur de la 

fabrication. 

L'échantillon ou bien ne contiendra aucune substance ajoutée suscep-

tible de nuire à la multiplication de 1
1

 agent vacuolant (SV40) dans les cultures 

de tissus, ou bien aura été effectivement débarrassé de telles substances• 

L*échantillon sera neutralisé par des serums antipoliomyélitiques 

spécifiques, dont on aura démontré cu
f

ils ne contiennent pas d
f

anticorps 

neutralisant 1
!

agent vacuolant (SV40 , 

L
1

échantillon neutralisé sera controlé sur des cultures cellulaires de 

reins de singe Cercopithecus^ par la technique et selon les critères d
!

accepta-

bilité indiqués à la section •斗• 

1

 Org, mond* Santé Sér, Rapp, t e c h n” 1960, 200. 



4. Répartition et récipients 

Les normes relatives à la répartition et aux récipients,.qui figurent 

dans la partie k, section- 4 , des Normes pour les Substances- biologiques. No 1 

(Normes générales relatives aux établissements producteurs et aux laboratoires 

de contrôle)^ sont applicables au vaccin, réparti sous forme liquide
t
 Le vaccin 

incorporé à un milieu solide - par exemple à des sucreries 一 sera traité con-

formément auxrèglements relatifs à la préparation pharmaceutique des comprimés 

et capsules• 

5. Epreuves do contrôle du lot final 

Des‘échantillons seront prélevés dans chaque lot final pour l'exécution 

des épreuves décrites aux paragraphes suivants. 

5*1 Epreuve d'identité 

Le ou les types de virus poliomyélitique seront identifiés par la 

sérologie. 

5.2 Titrage du virus 

La teneur en virus poliomyélitique sera déterminée conformément aux 

indications du paragraphe 5 . 5人 

5•3 Epreuve de stérilité 

La stérilité bactérienne et mycosiquo d'échantillons de chaque lot 

final du vaccin liquide sera contrôlée conformément aux dispositions de la 

partie A , section 5, des Normes pour les Substances biologiques, N0 6 (Normes 

générales relatives à la stérilité des substances biologiques)Л 

5Д Epreuves d'Innocuité 

L
r

innocuité de chaque lot final sera contrôlée par des épreuves 

appropriées sur la souris, le cobaye et le lapin, en procédant par injections 

parentérales• 

1 ‘ , ,
v

 *.::....... 
Org* mond. Santé. Sér. rapp. techn., 1959, 178 • 

2 
Org, mond. Santé Sér. rapp» techn.^ I960, 200

 # 



6. Dossiers 
«M mm mm «m» • «m mm шш mm шт 

Les normes qui figurent à la partie A , section 6, des Normes pour les 

Substances biologiques, No 1 (Normes générales relatives aux établissements pro-

ducteurs et aux laboratoires de contrôle)
1

 sont applicables ici; en outre : 

Il sera tenu registre de tous les lots de semence, de toutes les 

cultures cellulaires destinées à la production de vaccin, de toutes les récoltes 

uniques, de toutes les suspensions en vrac et de tout le vaccin en récipients 

définitifs, fabriqués par 1
1

 établissement producteur, toutes les épreuves étant 

consignées quels qu'en aient été les résultats. Les dossiers seront établis 

selon un type agréé par les autorités nationales de contrôle. 

7 . Echantillons 

Les normes qui figurent à la partie A , section 7， des Normes pour les 

Substances biologiques, No 1 (Normes générales relatives aux établissements pro-
2 

ducteurs et aux laboratoires de contrôle) sont applicables ici. 

Etiquetage 

L
1

étiquette imprimée ou apposée sur.chaque récipient, ou apposée sur 

1
?

enveloppe de 1
1

 emballage dans lequel est distribué le récipient de vaccin, 

indiquera au moins : 
le nom et 1

!

adresse du fabricant; : 

les mots "Vaccinum poliomyelitidis perorale, Typus 工工，III" (le ou 

les types présents étant seuls mentionnés) et/ou le nom commun du 

produit； 

le numéro du lot final; 

la dose recommandée pour 1'homme; 

la température maximum de stockage et la date-limite d
f

utilisation du 

vaccin conservé à une température inférieure à ce maximum; 

la mention que le vaccin est exclusivement administrable par voie orale. 

1

 Org, mond* Santé Sér, rapp* techn., 1959, 178, глпохе 1. 
2 

Org, mond. Santé Sér. rapp. techn,, 1959, 178, annexe 1. 



- -

L'indication de la dose recommandée pour l
f

homme sera préalablement 

soumise à 1
!

autorité nationale de contrôle pour approbation. 

En outre, 1
1

 étiquette susmentionnée, ou 1
1

 étiquette de l
f

emballage 

contenant plusieurs récipients définitifs, ou la notice accompagnant les réci-

pients, portera les indications complémentaire s suivantes : 

la désignation de la souche ou des souches de virus poliomyélitique 

contenues dans le"vaccin; 

la déclaration que le vaccin répond aux normes stipulées dans le prosent 

document; 

la déclaration que le vaccin a été préparé sur tissu rénal de singe; 

la nature et la quantité des agents cie stabilisation ou de conservation 

contenus dans le vaccin; 

la nature et la quantité des antibiotiques utilisés dans la préparation du 

vaccin; 

la quantité de virus de chaque type contenue dans une dose recommandée 

pour 1
i

homme (cette déclaration sera fondée sur le titrage du virus 

prévu à la section ; 

les conditions qu'il est recommandé d'observer pendant le stockage et 

l'expédition ainsi que des renseignements sur la baisse de stabilité 

du vaccin en cas d
f

exposition à des températures supérieures à celle 

qui est indiquée sur l'étiquette, 

9. Distribution et expédition 

Les normes qui figurent dans la partie A, section 9, des Normes pour 

les substances biologiques, No 1 (Normes générales relatives aux établissements 

producteurs et aux laboratoires de contrôle— sont applicables ici. 

1 
Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn" 1959, 178, annexe 1. 



10. Stockage et date-limite d*utilisation 

Les indications concernant les températures de stockage et les dates-

limites d'utilisation qui sont portées sur 1
!

étiquette et la notice，ainsi qu
f

il 

est prévu à la section 8 du présent rapport, s
f

appuieront sur des données expé-

rimentales et seront soumises à approbation des autorités nationales de 

contrôle. 

10.1 Conditions de stockage 

Avant leur distribution par 1
1

 établissement producteur ou leur li-

vraison par un dépôt en vue du maintien des réserves de vaccin, tous les vaccins 

en récipients définitifs seront conservés constamment à une température infé-

rieure à - 20°C. 

Des dispositions doivent être prises pour maintenir 
〇 

le vaccin à une température inférieure à 一 5 С pendant le 

transport. 

On ne peut pas escompter que le vaccin liquide^ une 

fois dégelé en vue de son utilisation, reste satisfaisant 

pendant plus de 7 jours lorsqu
1

il est conservé à une tempé-

rature comprise entre + 2°C et + 10°C. 

L'expérience a montré que le vaccin incorporé à des 

sucreries reste satisfaisant pendant jours au moins 

lorsqu
1

il est conservé à + 斗
0

C, et pendant 5 jours au moins 

lorsqu'il est conservé à la température du laboratoire. 

10.2 Date-limite d
T

utilisation 

La date-limite d'utilisation ne sera pas postérieure de plus de deux 

ans à la date du dernier titrage du virus indiqué à la section 5,2, à condi-

tion que le vaccin ait été constamment conservé à une température inférieure à 

-20°C. Après livraison du vaccin par le fabricant, la date-limite d
f

utilisa-

tion ne sera pas postérieure de plus d/une année à la date de livraison, à 
- о 

condition que le vaccin ait été conservé à une température inférieure à 0 C. 



Partie В. Normes relatives au contrôle national 

1 . Généralités 
^m «V mm m mm mm mm mm шт mm тш mm 

Les normes générales relatives aux laboratoires de contrôle qui fi-

gurent dans la partie В des Normes pour les Substances biologiques. No 1 (Normes 

relatives aux établissements producteurs et aux laboratoires de contrôle)
1

 sont 

applicables au vaccin antipoliomyélitique (buccal). 

Les autorités nationales de contrôle doivent donner aux fabricants des 

judications sur les souches de virus poliomyélitique à utiliser pour la production 

du vaccin et sur la dose recommandée pour 1'homme• 

2 
1,1 Souches de virus 

Il devra avoir été établi que les souches utilisées pour la production 

du vaccin antipoliomyélitique buccal fournissent des vaccins immunogènes et sans 

effets nuisibles lorsqu'ils sont administrés par voie orale à des enfants et à 

des adultes sensibles• 

• : • ' ' "• • . 3 、 

Un certain nombre de souches atténuées ont été mises au point à cette 

divers auteurs au cours des dernières années
#
 Les souches mentionnées 

tableau suivant ont été éprouvées lors de campagnes de vaccination hu-

grande échelle, 

1

 Org» mond» Santé Sér, Happ. t e c h n” 1959， 1了8, annexe 1. 
2 身 f 

On trouvera une analyse plus détaillée des questions abordées ici dans le 
troisième rapport du Comité d'experts de la Poliomyélite (Orgi, mond. Santé Sér

# 

Happ, techn"I960，20J) • De nombreuses données fondamentales concernant ces ques-
tions figurent dans"îês Nos (1959) et 50 (i960) de la Scientific Publication^ 

éditée par 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé
# 

5 、 
Pour obtenir ces souches, prière de s

T

adresser directement, ou par l
f

in-

termédiaire de l'Organisation mondiale de la Santé, soit au Dr A . B . Sabin, 

Children
1

s Hospital, Research Foundation, Cincinnati, Ohio,. Etats-Unis d
1

Amérique 

soit au Dr E . Koprowski, Wistar Institute^ Philadelphie, Pennsylvanie, Etats-Unis 

d
1

 Amérique. 

fin par 

dans le 

mairie à 



'l 

A . B . Sabin H . Koprowski H. R . Сох 

Type 1 L. Se. 2ab Wi star-Chat Lederle SM 

Type 2 P712 Ch 2ab Lederle №F 

Type 3 Leon 12ab Wi star-Fox Lederle Fox 

Il est conseillé aux autorités nationales de contrôle des pays qui 

souhaiteraient entreprendre la production de vaccin poliomyélitique buccal, de 

se procurer toutes les données disponibles sur les propriétés des souches en-

visagées. Ces données devraient, pour chaque souche，renseigner sur : a.) l'expé-

rience acquise par des études sur le terrain et par des campagnes de vaccination, 

tant en ce qui concerne 1
1

 absence d'effets nuisibles, lorsque la souche est ad-

ministrée à des enfants ou à des adultes sensibles, q u ^ n ce qui concerne l'ef-

ficacité de 1
T

immunisation déterminée par la preuve d'une multiplication du virus 

dans le tractus intestinal et d'une réponse en anticorps à 1
1

 administration de 

la souche sous forme de vaccin monovalent, avec des preuves d'efficacité épidé-

miologique; b) la stabilité génétique lors du passage chez homme, déterminée 

par des tests sur les virus provenant de personnes vaccinées et de leurs contacts; 

c_) l'aptitude à la propagation entre sujets vaccinés et non vaccinés; d) le degré 

de virémie au cours de la semaine qui suit 1
1

 administration par voie orale; 

£ ) la neuropathogénicité pour le singe, après injection périphérique et après 

injection directe dans le système nerveux central; f) les marqueurs génétiques. 

Il est admis qu
f

il faudra peut-être dans certains cas, accepter l'uti-

lisation d
f

une souche particulière dont les données ne seraient pas également 

favorables sous tous les rapports susmentionnés. Cependant, le principe primor-
• ' •• y ；‘ ‘ 

dial de la sélection devra être la preuve incontestable de l'innocuité et de 

1 Efficacité de la souche pour 1
1

homme. En outre, les souches choisies devront 
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présenter des propriétés identifiables avec un degré élevé de certitude par des 

épreuves de laboratoire^ afin de permettre l'application de mesures adéquates 

de contrôle du vaccin en laboratoire. 

1.2 Dose pour 1'homme 

La quantité de virus poliomyélitique à prévoir dans une dose humaine 

dépend des souches utilisées et des conditions dans lesquelles le vaccin doit 

être administré.- La fixation des doses à adopter au cours de campagnes de vac-

cination dépendra des circonstances; il faudra savoir si le vaccin est destiné 

ou non à être administré pendant une épidémie, et s'il sera donné par doses mono-

valentes répétées ou sous forme polyvalente. Elle dépendra également de l
f

âge 

des personnes vaccinées et de la fréquence générale de virus interférents. 

Pour les souches couramment utilisées, il a été prouvé qu'une dose :

 4 6 
humaine comprise entre 5 x 10 et 1 x 10 D I C T…o u UFP est satisfaisante et, 

5。 

dans des conditions optimales, provoque une réponse d
f

immunité démontrable chez 

plus de 9〇 % rte sujets sensibles exempts d
1

anticorps. 

2, Mise en circulation et visa de contrôle 

Aucun lot de vaccin ne sera mis en circulation s
1

il ne satisfait pas 

aux dispositions de la partie A des présentes normes. 

Un certificat signé par le fonctionnaire compétent du laboratoire na-

tional de contrôle sera délivré sur demande de 1
f

 établissement producteur et 

attestera que le lot de vaccin en question répond à toutes les exigences natio-

nales et à celles qui figurent dans la partie A des présentes normes• Ce certi-

ficat indiquera également si le vaccin a été éprouvé ou non en cultures cellu-

laires humaines pour contrôler 1
1

 absence de virus adventices. De surcroît, le 

certificat mentionnera la date de la dernière détermination satisfaisante de la 

concentration en virus, le numéro, du lot, le numéro sous lequel la mise en circu-

lation du lot a été autorisée et le numéro figurant sur les étiquettes des ré-

cipients. En outre, un double de l'autorisation nationale officielle de mise en 

circulation sera joint. 



Ce certificat a pour objet de faciliter 1
1

 échange de 

substances biologiques entre pays. 

3* Efficacité et innocuité du vaccin dans la pratique 

Les autorités sanitaires compétentes devraient s
1

assurer, 

d
!

après les résultats des vaccinations, que les lots de vaccin 

mis en circulation sont efficaces et sans danger. 
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Rapport d
f

u n Comité d
f

experts 

Le Comité OMS d'experts de 1 *Hypertension et des Cardiopathies ischémi-

ques s*est réuni à Genève (Suisse) du 16 au 25 octobre 1961• 

La session a été ouverte par le Dr F. Grundy, Sous-Directeur général de 

1
1

 OMS. Sir Horace Smirk a été élu Président; le Dr V . Puddu, Vice-Président, et 

le Dr С. Wilson, Rapporteur. 

1• INTRODUCTION 

Le Comité d
!

experts des Maladies cardio-vasculaires et de 1 hyperten-

sion, qui s•était réuni à Genève en octobre 1958, avait étudié avec une attention 

particulière la classification et les critères de diagnostic de 1'hypertension et 

des cardiopathies coronariennes. Le rapport de ce Comité,
1

 publié en 1959，
 a 

fourni des éléments pouvant servir à la préparation d'études épidémiologiques sur 

des bases comparables. 

L
!

actuel Comité a été chargé d'étudier la prévention et le contrôle de 

ces maladies• Il est apparu logique d
f

y faire siéger essentiellement des clini-

ciens^ dont les conclusions permettraient aux autorités de la santé publique 

d
f

asseoir les mesures préventives sur des bases cliniques. Il importe en effet 

que les épidémiologistes, qui s
1

 intéressent aux collectivités, et les cliniciens, 

qui étudient l'histoire naturelle des maladies chez individu, harmonisent leurs 

efforts scientifiques en se fixant un but commun. 

Le Comité avait pour tâche essentielle de faire le point des connais-

sances actuelles et d'y démêler les faits des impressions, afin de recommander 

des mesures prophylactiques et des méthodes de traitement capables de prévenir 

l'apparition ou d
1

 entraver 1
1

 évolution de l'hypertension artérielle et des 

cardiopathies ischémiques• En outre, il était prié de définir les domaines de 

recherche les plus indiqués à cet égard. 

1 〇rg. mond. Santé Sér, Rapp« techn.
9
 1959, 168. 
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2. PREVENTION ET CONTROLE DE L
f

HYPERTENSION ARTERIELLE 

2.1 Terminologie et classification 
r
_

 | f r
 , , , 一 一 一 _ 一 一 一 一 一 a» 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ―“ 一 一 瞧 一 

Le terme "hypertension artérielle" déel^ns une élévation de la pression 

sanguine artérielle; dans la grande majorité des cas, les pressions systolique et 

diastolique sont toutes deux élevées. Dans certains oas • les moins nombreux -, 

l
f

étiologie est connue : affection rénale ou endocrinienne, coarctation de 1
1

 aorte 

ou toxémie gravidique. Toutefois, chez la plupart des sujets ayant une teñsion 

artérielle élevée, on ne trouve aucune cause de cette nature, d
f

o ù le terme 

"hypertension essentielle" qui a été appliqué à ce groupe-. On définit, par consé-

quent, l'hypertension essentielle comme une pression sanguine élevée sans cause 

organique primaire apparente. Chez le sujet âgé, on peut observer une pression 

systolique élevée alors que la diastolique est normale ou à peine augmentée. Ces 

cas doivent probablement être scindés du groupe principal de 1'hypertension essen-

tielle, car la pression sanguine élevée y répond vraisemblablement à la rigidité 

accrue des grosses artères. Lorsque l'hypertension artérielle évolue selon un mode 

accéléré, aboutissant, en particulier, à des lésions rénales et rétiniennes 

sévères, dont 1
1

 oedème papillaire, on emploie le terme d'hypertension maligne• 

2.2 Mesure de la pression sanguine : méthodologie 

Le Comité confirme les méthodes recommandées dans le rapport du Comité 
• . • 2 
d

1

 experts des Maladies cardio-vasculaires et de l'Hypertension, en y ajoutant 

les commentaires suivants : 

2.2.1 Type d'appareil à utiliser 

Il a été prouvé qu'une technique "à 1
!

aveugle", d'un caractère plus 

objectif, peut diminuer certains types de variations dus aux observateurs et se 

révéler, par conséquent, supérieure à la sphygmomanométrie classique dans les 

1 . 
Dans certains pays, on utilise l'expression "maladie hypertensive" dans 

l
f

acception d
f

"hypertension essentielle
H

. Ailleurs, le terme général "maladie 
hypertensive

M

 désigne toutes les formes de pression sanguine élevée. 
2 ^ 

Org, mond. Santé Sér
r
 Rapp« techn,, 1959, 168^ 
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études de populations où la comparabilité est importante. Les procédés d'enregis-

trement automatique continu, basés soit sur la détermination indirecte^ soit sur 

la mesure intra-artérielle, seraient souhaitables pour certaines recherches. Mais 

le manomètre à mercure, ou un instrument anéroïde correctement étalonné, restent 

1
1

 équipement de base pour 1
1

 usage courant. Le Comité d'experts des Maladies сardiо-

vasculaires et de 1
f

Hypertension a recommandé d'utiliser un brassard d'une largeur 

de 14 en muni d
f

i m manchon gonflable suffisamment .long pour envelopper le bras 

entièrement, mais cette 丄 recommandation n'est pas encore généralement acceptée. 

Pourtant, des faits toujours plus nombreux plaident en faveur de ces précautions• 

2.2.2 Mesure des pressions systolique et diastolique 

L'appareil doit être placé sur une sruface horizontale s'il s'agit d
f

u n 

manomètre à mercure• Le brassard est appliqué d'une manière uniforme et ferme 

à l^un ou 1‘autre bras du sujet, après en avoir écarté tout vêtement gênant. Le 

bord inférieur du brassard doit arriver à environ 2 cm au-dessus du pli du coude, 

le manchon en caoutchouc étant centré sur le trajet de l'artère h u m é m l e . Le 

brassard dégouflé ne doit pas comprimer les tissus. On goufle rapidement jusqu'à 

dépasser de 20 à 30 mm de mercure la pression pour laquelle le pouls radial est 

supprimé. On applique le stéthoscope juste au-dessous du bord du manchon, au point 

de palpation du pouls huméral. On laisse décroître la pression du brassard à une 

vitesse ne dépassant pas 2 eu 3 mm de mercure par pulsation : la pression systo-

lique est définie par le niveau auquel apparaît la première pulsation audible• 

Puis la pression du manchon décroît encore : on observe d
1

 abord 1
1

 assourdissement 

soudain des sons (phase 4), et, peu après, leur disparition (phase 5)• En atten-

dant de savoir avec certitude laquelle de ces deux phases définit plus fidèlement 

la pression diastolique, il convient de las enregistrer toutes deux. 

2.2.3 Mesure impromptue de la pression sanguine 

La mesure impromptue de la pression sanguine ne nécessite aucune prépa-

ration particulière du sujet. On éliminera néanmoins avec soin les causes de 

perturbation des résultats, en particulier en réduisant au minimum les bruits, 

le refroidissement et les s imuli émotionnels. La position du sujet doit être 
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chaque fois la même, la position assise étant recommandée dans les études compa-

ratives même s
f

il s
f

avère nécessaire de répéter les mesures en d
f

autres positions. 

Lorsqu
f

on étudie les effets d'un traitement par des substances hypotensives, la 

pression doit être mesurée d'abord en décubitus puis après une minute au moins de 

station debout. On obtient d
f

utiles renseignements sur 1
f

état du sujet en prenant 

зоп pouls en même temps qi^on mesure sa pression sanguine. 

Il importe que 1
1

 observateur soit suffisamment entraîné et expérimenté 

et que ses facultés auditives soient normales. 

2.2.4 Pression sanguine "de base", vraie et approximative 

Certains auteurs estiment aue, moyennant des précautions spéciales au 

cours de la prise de la pression sanguine, on peut éliminer toute perturbation 

extérieure et obtenir alors des chiffres très inférieurs à ceux d'une mesure 

impromptue. On a appelé "pression de base" celle qui se mesure en prenant les pré-

cautions les plus strictes. En procédant moins rigoureusement, on mesure la 

"pression de base approximative
ff

 • La différence entre pression de base et pression 

impromptue a été appelée "pression supplémentaire". Sans se prononcer sur la 

signification absolue des chiffres de base ni sur la régularité av^c laquelle ils 

peuvent être o b t e n u s l e Comité estime qu
!

une technique standard visant à élimi-

ner lés perturbations du milieu ambiant peut présenter un intérêt considérable» 

Il semble donc justifié de décrire une des techniques qui permettrait de satis-

faire à cette exigence• 

Lorsqu
r

on s
 1

 apprête à mesurer la pression sanguine "de base" on s'assu-

re que le sujet se trouve dans un état d'activité physique, mentale et métabo-

lique minimale, comparable à celui qu'on réalise pour la mesure du métabolisme de 

base. On utilise un local spécial, à 1
!

abri de toute perturbation extérieure； le 

sujet est rassuré et prié de se détendre. La mesure de la pression peut avoir 

lieu à domicile ou à 1•hôpital, sur le sujet à jeun, après un repos nocturne 

satisfaisant et, si nécessaire, après évacuation des émonctoires. La pression 
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sanguine est prise par un technicien compétent, pendant 15 minutes consécutives, 

à intervalles d'au moins )0 secondes, et la moyenne des deux lectures les plus 

basses est considérée comme la pression de base. On enregistre, en même, temps, le 

pouls du sujet. La prescription préalable d'un sédatif permettrait des résultats 

plus fidèles, mais elle n
!

est pas nécessaire si le sommeil du sujet est habituelle-

ment satisfaisant. . 

La "pression de base approximative
,f

 se mesure par la même technique^ 

sans hospitalisation nocturne préalable^ et peut avoir lieu à toute heure du jour 

mais de préférence le matin. 

2.5 Diagnostic 
mm mm m» 一 一 一 一 一 謹 • 一 一 mm 

Lorsqu
f

on envisage 1
f

hypertension artérielle sous l
1

angle du traitement 

prophylactique et curatif, le diagnostic revêt une importance essentielle, car les 

résultats dépendent de la nature du substrat pathologique. De récentes méthodes de 

recherche ont révélé que certains cas précédemment inclus dans le groupe de 1 hyper-

tension essentielle peuvent en fait reconnaître une origine rénale ou endocrinienne. 

Mais il existe de bonnes raisons de supposer que ces cas restent une minorité au 

sein de ce vaste groupe. Quant aux techniques de diagnostic à appliquer, elles 

dépendent de l
f

objectif qu
!

on se propose. On les examinera plus loin (voir page 22), 

On recherchera toujours 1
1

 albumine• Cet examen permettra d
f

exclure la 

plupart des rénaux, mais relativement peu de malades atteints d'hypertension 

essentielle. On trouvera dans 1
1

 annexe 2 (voir page J>6) un exposé détaillé du dia-

gnostic différentiel entre les diverses formes de 1
f

hypertension rénale et 

1
1

 hypertension essentielle, 

2 A Les différents stades de 1
!

hypertension essentielle 

1 

Dans un précédent rapport^ les formes de Гhypertension essentielle ont 

été classées en deux groupes : ”avec complications" et "sans complications". Lé 

comité estime qu'il serait plus utile d
f

adopter une classification fondée sur les 

stades évolutifs de la maladie. Il propose, par conséquent, de subdiviser l'hyper-

tension essentielle comme suit : 

1

 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn.^ 1959, 168. 
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Stade 1 Pression sanguine élevée sans signes d'altérations organiques 

de l
f

appareil cardic-vasculaire. 

Stade 2 Pression.sanguine élevée avec hypertrophie cardio-vasculaire mais 

sans autres signes de lésions organiques. 

Stade 3 Pression sanguine élevée avec lésions organiques attribuables à 

la maladie hypertensive. 

Naturellement, cette gradation est applicable non seulement à 1 hyper-

tension essentielle mais aussi à toutes les formes de 1
1

hypertension artérielle• 

Au cours de la description qui suit, on a tenté de réunir les princi-

paux éléments du diagnostic qui aideront le clinicien à définir avec exactitude 

le stade où se trouve chaque malade• Il n'est pas toujours possible^ il est vrai, 

de distinguer entre deux stades. Cet état de choses est dû d'une part aux incer-

titudes liées aux actuelles méthodes de diagnostic； certaines de ces difficultés 

seront résolues, on peut l
f

espérer, par les progrès de la recherche. D’autre 

part, il n'est pas toujours facile de déterminer la corrélation entre certains 

symptômes, tels que la céphalée et la dyspnée, et les divers stades de la maladie, 

Il faut, en outre, souligner qu
f

on nObserve pas nécessairement ces mêmes stades 

évolutifs chez tous les sujets atteints d'une pression impromptue élevée. 

2.4.1 Identification des ntades 

.广
 1 

Stade 1. L
f

appareil oardio-vasculaire ne présente, à ce stade, aucun 

signe objectif d
!

altération organique produite par 1
f

hypertension. On constate, 

néanmoins, des signes fonctionnels pouvant etre rapportés à l
1

anxiété du sujet 

mais aussi, dans certains cas, à la pression sanguine élevée. 

Le Comité approuve entièrement les conclusions du rapport précédent"^" 

selon lesquelles il n
!

existe pas de ligne de démarcation nette entre niveaux 

normotensifs et hypertensifs, c'est-à-dire qu
f

il est impossible d
1

 indiquer un 

chiffre absolu, valable pour tout le monde, indiquant la limite supérieure de 

1 Org• mond• Santé Sér• Rapp• techn., 1959， 168. 
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pression sanguine normale et, partant, le seuil du stade 1. On peut néanmoins ad-

mettre, pour les enquêtes épidémiologiques, certaines valeurs de la pression 

impromptué : l) chiffres normaux - au-dessous de l4o/90 mm Hg; 2) hypertension 

- 1 6 0 / 9 5 nim Hg et au-dessus. 

Il faut en outre tenir compte de l'âge et du sexe. Ainsi, si les chiffres 

de l6〇/95 sont acceptables comme limite supérieure de la normale avant 60 ans, ils 

ne le sont plus chez les sujets plus âgés, dont l'hypertension systolique peut tra-

duire une rigidité accrue des grosses artères• Chez les sujets plus jeunes, par 

exemple entre 50 et 斗0 ans, des chiffres compris entre ДЛ0/90 et 1бо/95 seraient 

souvent de nature à éveiller les soupçons et à faire prescrire une surveillance. 

Chez la femme^ des chiffres aussi élevés que ceux des hommes comporteraient un 

pronostic plus favorable. 

Stade 2. Ce stade se reconnaît aux signes objectifs de l
f

hypertrophie 

oardio-vasculaire• 

I/existence d'une hypertrophie ventriculaire gauche peut être détectée 

par l) 1
1

 examen physique, 2) la radiographie et 3) 1
1

 électro-cardiogramme. 

1) L*examen physique 

Le principal signe clinique de 1
1

 hypertrophie ventriculaire gauche est 

le choc en dome de la pointe du coeur, en particulier si celle-ci est déviée 

vers le bas. Mais l'appréciation de ce signe varie beaucoup d'ion examinateur 

à l'autre， c'est pourquoi d
f

autres méthodes d
1

 examen sont en général néces-

saires pour confirmer le diagnostic. 

2) Signes radiologiques 

L
1

aspect radiologique du coeur peut paraître normal en dépit d'une 

hypertrophie ventriculaire gauche importante• L'allongement relatif et le 

bombement accru du bord gauche en projection directe postéro—antérieure sont 

particulièrement évocateurs
c
 L'élargissement marqué de l

f

ombre cardiaque 

témoigne d'une dilatation concomitante, qui fera classer le sujet au 

stade 3-
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• 3) Electro-cardiogramme 

L
f

électro-cardiogramme fournit les signes les plus sûrs de l'hypertro-

phie ventriculaire gauche. Il n
f

y a pas, à l'heure actuelle, de critères 

généralement applicables. Malheureusement, de trop nombreux critères ont été 

utilisés pour oe diagnostic et il est devenu manifeste que tout critère 

trop sensible risque de fournir des résultats faussement positifs. Il est 

probable que des techniques améliorées permettront dans le proche avenir de 

reviser les notions actuelles en la matière. 

Ces réserves étant admises, les critères de haut voltage décrits par 

Sokolow et Lyon]* (RV_ ou R V
r
 + SV_ = 55 mm ou davantage) constituent des 

3 b 丄 

éléments de base rationnels pour un diagnostic provisoire d
1

hypertrophie 

ventriculaire gauche chez 1
1

 adulte• L'application de ces critères de voltage 

aux dérivations périphériques ou l
f

inclusion des modifications du segment ST 

et de 1 * onde T du type "hypertrophique“ donne des indications encore plus 

spécifiques. 

Altérations vasculaires. L
f

 examen des vaisseaux périphériques et du 

fond d'oeil renseigne sur l
!

état des artères• On palpera systématiquement les 

artères radiales et humerales^ tout en sachant que 1
1

hypertrophie des parois 

vasculaires peut être difficile à évaluer. L
1

 examen des artères rétiniennes four-

nit des renseignements plus sûrs. Le‘stade 2 est caractérisé typiquement par la 

présence d
1

artères tortueuses et par des signes de compression artéric-veineuse• 

Le Comité recommande teut particulièrement que le praticien examine lui-même le 

fond d
1

oeil et que les étudiants soient entraînés à examiner et à évaluer les 

modifications rétiniennes chez les malades hypertendus• Chaque fois que possible, 

on prendra une photographie du fond d
f

oeil, à conserver dans le dossier du malade. 

Un appareil portatif utilisant une pellicule de 35 шш (en noir et blanc ou en 

couleurs) se trouve actuellement dans le commerce. 

Stade A ce stade, les signes fonctionnels et objectifs traduisent 

les lésions produites en divers organes par le processus hypertensif ou par les 

atteintes vasculaires secondaires» 

1

 Sokolow, M . & Lyon, T . (1949) Amer, Heart J " ¿1，l6l. 
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1) Coeur ； Ce stade est caractérisé par la symptomatologie physique et 

fonctionnelle de la défaillance cardiaque ou par les manifestations d'une 

cardiopathie ischemique consécutive à l
f

accélération des altérations des 

artères coronaires par 1'athérosclérose. A 1
T

examen physique
д
 on peut cons-

tater le déplacement du choc de la pointe en dehors de la ligne axillaire 

antérieure par suite de la dilatation cardiaque； cette dernière sera confir-

mée également par 1
1

 élargissement considérable de 1
1

 ombre cardiaque en posté-

ro—antérieure et oblique antérieure gauche. L
f

 encombrement pulmonaire accroît 

la dyspnée d
f

effort, bien que 1
1

 essoufflement à lui seul ne suffise pas à 

faire classer le malade au stade J. Des crises de dyspnée nocturne paroxystique 

et d'autres signes de défaillance cardiaque peuvent apparaître et la radio-

graphie peut mettre en évidence des signes de congestion pulmonaire. 

2) Cerveau : Les accidents vasculaires cérébraux se manifestent par des 

signes traduisant des lésions cérébrales persistantes. On peut observer des 

paralysies transitoires ou des troubles sensitifs ou les signes d'une encé-

phalopathie hypertensive, tous ces troubles pouvant être suivis de signes 

persistants témoignant de lésions vasculaires organiques, (On comprend sous 

le terme d
1

 encéphalopathie hypertensive des crises soudaines et réversibles., 

avec céphalée, amaurose, désorientation, convulsions ou coma.) 

У) Fond d'oeil : L
1

apparition d^exsudats, d
1

 oedème de la rétine， d'hémor-

ragies et de thrombose vasculaire signe sans équivoque possible 1
r

hypertension 

artérielle au stade Un oedème papillaire bilatéral attaste en outre 

1
!

évolution vers la malignité. 

4) Hein s II pout être difficile de distinguer les lésions rénales de celles 

qui sont primitives dues à 1
f

hypertension essentielle• Ces problèmes seront 

étudiés à 1
f

 annexe 2 (voir page j56)
e
 A la phase maligne, l'atteinte rénale 

est presque constante et évolue rapidement. Dans les autres formes d'hyper-

x^sr'on essentielle/ les lésions rénales ne sont pas en général suffisamment 

graves pour donner lieu à une symptomatologie particulière; néanmoins, les 

examens de laboratoire peuvent révéler 1^existence d
f

une albuminurie et 

d
f

autres signes d
r

altération des fonctions rénales， en particulier dans les 

hypertensions anciennes 
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2，5 Hypertension rénale 
MB MB 鬚 _ • 垂 一 一 一 • 一 • 一 一 • 一 

L'hypertension rénale peut être due à une pyélonéphrite chronique, à 

une glomérulosclérose diabétique, à une glomérulonéphrite, à une sténose de 

l'artère rénale et à de nombreuses autres affections rénales plus rares. On ignore 

avec quelle fréquence ces causes peuvent produire de l'hypertension dans telle ou 

telle population, mais dans la plupart des cas cette étiologie est presque certai-

nement moins fréquente que 1
!

hypertension essentielle• Dans un certain nombre de 

centres, des lésions de pyélonéphrite chronique ont été trouvées à 1
1

 autopsie dans 

2 a. 6 % des cas, mais la maladie passe souvent inaperçue. Il est possible de com-

bler cette lacune grâce aux méthodes modernes d* investigation (voir annexe 2, 

page 3 6 ) . Des faits expérimentaux et cliniques indiquent que la pyélonéphrite peut 

compliquer d'autres formes d'affections rénales et il convient de tenir compte de 

ce fait lorsqu'on évalue le role des infections primitives des voies urinaires 

dans l
f

étiologie de 1
1

hyp ertens ion. De récents travaux ont attiré 1
1

 attention sur 

le fait que la sténose d
f

une artère rénale peut être à 1
1

 origine d'une hyper-

tension; celle-ci ressemble étroitement à 1
1

hypertension essentielle, car l'at-

teinte rénale est légère et n'est découverte, le plus souvent, que par des examens 

spéciaux. Il est difficile d'établir avec quelle fréquence cette lésion constitue 

une cause primitive d hypertension, puisque le rétrécissement athéromateiax des 

artères rénales peut être une des complications de l
f

hypertension essentielle. Des 

recherches à la fois cliniques et anatemo-pathologiques sont nécessaires pour 

éclaircir ce point• 

Une pression sanguine élevée accompagne la plupart des affections 

rénales chroniques et l'hypertension maligne y est beaucoup plus fréquente que 

dans les cas d'hypertension essentielle. L'hypertension au cours d'une affection 

rénale survient en général tardivement lorsque les fonctions rénales ont été 

altérées modérément mais irréversiblement. Elle évolue alors rapidement, en par-

courant les mêmes étapes que dans l'hypertension essentielle; d'où 1
1

 importance 

du traitement pour prévenir 1
1

 aggravation des lésions rénales. Mais des précau-

tions sont nécessaires dans son application chez les sujets dont les fonctions 

rénales sont considérablement amoindries• 
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2.5«1 Autres formes d
T

hypertension artérielle 

Le dépistage systématique permet la découverte d'autres etiologies, 

plus rares. C'est ainsi qu
!

une pression sanguine élevée peut relever d'une affec-

tion endocrinienne ou d'une coarctation de 1
f

aorte : les sujets qui en seraient 

atteints doivent être soumis à un examen spécial. Il ne paraît pas nécessaire 

d
1

inbister sur cette étiologie du point de vue de la prophylaxie. 

2.6 Mesures préventives et thérapeutiques 
• 一 睡 一 一 ― 一 一 — 一 • • 一 一 • 一 • 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 i • •一 一 一 一 • • 一 

Le premier but de la prophylaxie est de s
f

opposer à l'apparition de 

l'hypertension; le deuxième est d
1

 enrayer son évolution et ses complications• 

Etant donné notre ignorance des facteurs étiologiques, on ne peut recommander à 

l'heure actuelle des mesures efficaces susceptibles de s
1

 opposer à l'apparition 

d
f

une hypertension essentielle; de même, 1
1

 identification des sujets sensibles 

est impossible• Il faut par conséquent se contenter d'une action thérapeutique 

dirigée contre les effets progressifs de la maladie. Dans 1
f

hypertension rénale, 

on peut en outre prévenir dans une certaine mesure 1
1

 apparition de la maladie 

primaire, par exemple la pyélonéphrite chronique^ 

2.6.1 Aspects cliniques 

2,6.1.1 Hypertension essentielle 

On étudiera tout d
f

abord les problèmes du traitement prophylactique, 

tel qu'il a été défini ci一dessus, aux trois stades de l
f

hypertension essentielle. 

Stade 1. Le Comité estime que différents facteurs peuvent contribuer à 

l
f

hypertension à ce stade« Ainsi, chez certains sujets, les agressions nerveuses 

ou émotionnelles semblent revêtir une importance majeure. Il est prouvé qu'un 

changement de milieu peut alors faire tomber la pression sanguine et atténuer la 

symptomatologie. Mais le retour aux conditions antérieures fait souvent réappa-

raître 1
1

hyp e rtens ion, Le role des agressions dues au milieu est variable selon 

1'âge• Ce qu
f

on pourrait appeler une ”psychothérapie de bon sens" constitue, de 

1
1

 avis général, le traitement le plus efficace. On le combinera si possible à un 

changement de milieu lorsqu'on retrouve dans la symptomatologie une composante 

anxieuse. A part 1'emploi de sédatifs, le traitement médicamenteux est en général 

inutile et inefficace. 
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Le cours naturel de la maladie à ce stade est encore mal connu, et il 

est nécessaire d
!

e n savoir davantage-sur son pronostic et sur les facteurs…qui . 

déterminent le: passage au stade ultérieur• On ignore également si le traitement de 

l'hypertension au stade 1 peut prévenir 1 *apparition du stade 2. A cette question, 

il est très difficile de répondre
}
 car le traitement au stade 1 doit être pour-

suivi très longtemps pour que des conclusions soient possibles. Des recherches 

précises sont donc、 nécessaires pour préciser l'évolution de cette forme commune 

d
f

hypertension sous tous ses aspects. 

Stade 2é Le dépistage des sujets atteints d'une hypertension essentielle 

au stade 2 est particulièrement important, car une thérapeutique efficace peut 

retarder ou empêcher 1
1

 évolution grave vers le stade С'est ainsi que l'on peut 

prévenir l'insuffisance cardiaque et que, selon toutes les apparences, on peut ré-

duire le risque d'une hypertension maligne• La prévention des accidents vasculai^ 

res cérébraux est plus sujette à controverse, mais selon certains rapports, leur, 

fréquence peut être diminuée• Le contrôle régulier et la surveillance de tous les 

sujets à ce stade sont nécessaires. Le rôle possible du milieu doit être attenti-

vement évalué en attendant que des études plus précises établissent leur impor-

tance réelle. On recommande 1
f

abandon des occupations génératrices de tension, un 

régime amaigrissant et une alimentation pauvre en sel, bien qu'il n'existe aucune 

preuve certaine de la valeur spécifique de ces mesures• C'est le traitement médi-

camenteux qui donne les meilleurs résultats à ce stade. Néanmoins^ les praticiens 

doivent savoir que tout sujet présentant une élévation de la pression sanguine im-

promptue ne doit pas pour autant être soumis à un traitement automatique par des 

substances hypotensives. On ne répétera jamais suffisamment que le traitement est 

une affaire strictement individuelle. Une fois qu'il a été commencé, il est essen-

tiel que le sujet soit soumis à une surveillance continue pour maintenir la pres-

sion sanguine entre les limites voulues• 

Stade 3. Les suje es découverts au stade 3 de l'hypertension essentielle 

doivent évidemment être soumis à un traitement par des substances hypotensives. 

Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque par example, ces médications 
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peuvent etre extrêmement efficaces, mais chaque cas doit être examiné pour lui-

même car la présence de certaines complications peut contre-indiquer une baisse 

trop brusque ou trop forte de la pression sanguine. Mis à part le traitement ur-

gent de certaines complications aiguës telles que la défaillance cardiaque et 

1
1

encéphalopathie, toute baisse de la pression sanguine doit être provoquée avec 

précaution chez les sujets atteints d'une cardiopathie ischémique sévère, de ——， 

lésions rénales ou d'une affection vasculaire cérébrale• 

2.6.1.2 Hypertension rénale 

La prévention de l'hypertension rénale doit reposer sur la prophylaxie 

des diverses affections rénales. Los mesures préventives apparaissent comme parti-

culièrement souhaitables à 1
f

 égard de la pyélonéphrite, de récents travaux ayant 

montré que l'infection est souvent évitable. Les micro-organismes pathogènes sont 

fréquemment introduits dans le tractus urinaire par un cathétérisme； ce procédé 

ne doit donc pas être utilisé pour le prélèvement d
1

urines stériles dans un but 

de diagnostic• La numération bactérienne des urines indique qu
f

une pyélonéphrite 

ascendante succède fréquemment à une bacillurie asymptomatique, par exemple pen-

dant la grossesse; un traitement efficace de la bacillurie peut donc éviter 

1
1

 atteinte rénale• Un traitement antibactérien plus énergique et prolongé dans 

une pyélite aiguë peut enrayer 1
1

 évolution de nombreux cas vers la chronicité. 

S'il s
1

 agit de glomerulonéphrite, la prévention est plus difficile, 

mais le traitement des infections streptococciques, surtout au cours de poussées 

épidémiques diminue le risque. Tout fait croire que la glomérulonéphrite est 

devenue moins fréquente ces dernières années, grâce aux progrès réalisés dans le 

traitement des infections streptococciques. 

Les affections rénales unilaterales, bien qu
1

elles constituent une cause 

relativement rare d
1

hype rtens ion rénale, ont leur importance, car, en particulier 

chez les sujets jeunes, l'ablation du rein en cause peut ramener la pression san-

guine à la normale. La sténose de 1
1

 artère rénale constitue une forme clinique 

spéciale dont la guérâson semble aujourd'hui possible par un traitement chirurgi-

cal conservateur. 
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2.6.2 Aspects de santé publique 

Il est clair d'après ce qui précède que 1,action préventive reste limi-

tée dans ses possibilités; il n
f

empêche qu
f

on peut dès maintenant étudier 1
!

appli-

cation des mesures décrites ci-dessus du point de vue de. la santé publique. 

2.6.2.1 Enquêtes 

En utilisant la classification de l'hypertension artérielle en stades，’ 

telle qu'elle vient d'être définie, on peut entreprendre des enquêtes pour déter-

miner les données du problème et son étendue^ et afin d'instituer le traitement' 

préventif• 

La validité de la mesure impromptue de la pression artérielle constitue 

1
1

 élément de base de toutes les études épidémiologiques. Une méthode standard de 

, :с 、. / ,、 

mesure est nécessaire et ce point a déjà été étudie à propos de la pression im-

promptue, de la pression de base et de la pression de base approximative• Les 

techniques à employer dépendent de l'objectif qu
r

on se propose et il est évidem-

ment nécessaire d'approfondir les recherches pour déterminer quelle est la méthode 

la plus valable sous i
1

 angle do la morbidité ultérieure. Ces études seraient 

utiles à la fois du point de vue de la pratique clinique et de la recherche épidé-

miologique. Comme on l
!

a déjà dit plus haut, il faudrait y aj outer d
1

 autres cri-

tères de classement et de diagnostic• Ainsi, la recherche de l
f

albumine et du 

sucre dans lés urines devrait être comprise dans 1
1

 enquête et la découverte de 

l'hypertension devrait être suivie d
f

гш examen complet recherchant les signes 

d
1

hypertrophie сardiо-vasсulaire et le degré d'atteinte organique pour déterminer 

le stade de la maladie • ‘. 

Divers groupes peuvent être étudiés pour déterminer les chiffres de 

fréquence, par exemple les employes de bureau et les ouvriers d'usine. On pourrait 

fixer les limites d
f

âge à 20 et 60 ans. Certains sujets seraient à surveiller 

particulièrement à cause de leur prédisposition possible à 1
1

hypertension, par 

exemple ceux qui ont des antécédents familiaux d
1

hypertension et de ses complica-

tions, ou de diabète ou encore ceux dont la profession serait une source de ten-

sions psychiques particulièrement graves. 
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La détermination de la pression sanguine devrait faire partie de t o u s . . 

les examens médicaux courants, à 1
1

 embauche et lors de l'incorporation dans 

l'armée, et pourrait être comprise dans les programmes de dépistage de masse de 

maladies telles que la tuberculose, le cancer et la syphilis. 

Aucun programme d
1

 enquête ne doit être entrepris si on ne dispose pas 

de toutes les facilités nécessaires pour des examens plus complets et, si néces-

saire, des moyens adéquats pour traiter les hypertendus éventuels. Il est en outre 

peu d'affections où la seule connaissance du diagnostic et de ses conséquences 

possibles soit aussi anxiogène chez le sujet qui en est atteint. Si incontestables 

que soient la gravité du problème de l'hypertension artérielle et la nécessité 

d
1

 approfondir son étude et sa prévention, le premier objectif de l'action de santé 

publique doit être d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables de ces acti-

vités elles-mêmes. On ne saurait suffisamment recommander de ne pas avertir les 

malades de leur chiffre élevé de pression sanguine si cette communication n'est 

pas nécessaire au traitement et si une thérapeutique efficace ne peut pas être 

aussitôt entreprise. 

2.6.2,2 Instruction du personnel professionnel et technique 

La nécessité d
f

u n programme d'instruction pour médecins et techniciens 

s'avère également indispensable afin de les familiariser avec la technique de la • 

mesure de la pression sanguine et 丄os problèmes constamment mouvants de la 

thérapeutique• 

Le traitement par les médicaments hypotenseurs soulève en effet de 

nombreuses questions, en particulier pour le médecin de famille, La multiplicité 

des substances prescrites, la nécessité de fréquentes mises au point des doses， 

le caractère gênant de certains effets secondaires soulignent 1
1

 importance de 

consultations répétées et d
f

u n controle médical régulier. Ce dernier, pour être 

pleinement efficace, devrait faire appel à la collaboration d
1

 établissements dis-

posant d'un équipement spécial, d'un personnel parfaitement qualifié et expéri-

menté dans la conduite de ces traitements, de techniciens compétents et d'un 

fichier bien tenu, C
!

est seulement ainsi que des observations à long terme seront 

possibles, permettant de réunir des renseignements suffisants sur les aspects 

cliniques, épidémiologiques et thérapeutiques du problème. 
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2.б.2#5 Education sanitaire 

Lc-s traitements actuels et la prophylaxie éventuelle des maladies cardio-

vasculaires peuvent introduire des changements importants dans la vie des inté-

ressés; il est donc important que le public soit avisé de 1
1

 exacte nature du 

problème. Pour assurer cette éducation, il serait bon d
f

étudier les conceptions po-

pulaires relatives aux maladies cardio—vasculaires, à leur évolution et à leur 

origine• En effet, une propagande mal conçue risque de faire naître des craintes 

excessives qui n
1

 encourageraient guère les malades à déclarer leurs symptômes. 

Comme pour d
1

 autres états pathologiques, d'étiologie obscure, dont 1
1

 évolution 

pourrait du moins etre enrayée par un dépistage précoce, suivi d'un traitement 

approprié, le but principal de l
1

action sanitaire devrait être ici aussi de per-

suader les gens de se faire examiner à l
f

âge où le risque de la maladie est maxi-

mum. Lorsque un projet se propose d'étudier 1'étiologie ou la prévention^ 1
!

ins-

truction du public devrait 1'encourager à collaborer efficacement• 

2.7 Recherches 
mm вял 0m mm M «M mm mm mm mm mm 

A la lumière de ce qui précède, le Comité considère que les points les 

plus importants à étudier sont les suivants; 

2.7.1 Méthodologie et diagnostic 

Mise au point d'appareils pour 1
1

 enregistrement automatique de la pres-

sion sanguine
 #
 Comparaison des méthodes directes et indirectes de mesure de la 

pression diastolique à la phase 4 (assourdissement) et. à la phase 5 (disparition 

des sons)• 

Rapports entre la pression i m p r o m p t u e l a pression de base et la pres-

sion supplémentaire, et facteurs qui les modifient• 

Techniques plus précises de diagnostic de 1
f

hypertrophie et de la dila-

tation ventriculaire gauche, par exemple mensuration du volume du coeur; déclen-

chement électronique en radiographie； application de la technique des calcula-

trices en électrocardiographie. 
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Perfectionnement du diagnostic de rétrécissement de 1
1

 artère rénale et 
• .: . . . . . . _ - • - . 

étude de la fréquence de cette étiologie dans l
f

hypertension. 

Recherches sur le dépistage précoce de la bactériurie. Enquête sur la 

pyélonéphrite dans les pays où cotte affection est fréquente, et en particulier 

sur ses rapports avec l
f

hypertension. 

Utilisation de questionnaires, et leur adaptation à des populations 

et à des pays différents• 

Enquête sur la validité des causes de décès mentionnées dans les certi-

ficats pour l'analyse des statistiques démographiques. 

2.7.2 Histoire naturelle de la maladie 

Recherches sur l'évolution et le pronostic de l'hypertension essentielle 

à la période de début et à différents âges. 

Rapport entre pressions de base et supplémentaire d'une part, réversi-

bilité de l'hypertension et développement de l'hypertrophie cardio-vasculaire 

d
1

 autre part. 

2.7.3 Etiologie 

Recherches sur les facteurs génétiques de l'hypertension essentielle. 

Etudes gémellaires• 

Rapports entre hypertension et émotion. Le Comité attire une fois encore 

1
1

 attention sur la nécessité de faire mettre au point par des experts des méthodes 

permettant d'étudier les repercussions de la tension nerveuse sur les maladies 

с ardi о-vas culai re s• 

Etude de l
f

hypertension dans ses rapports avec l'urbanisation et l'in-

dustrialisation. Il serait nécessaire ici de coordonner les études entreprises 

parallèlement dans différents pays et en particulier de standardiser les 

techniques. 

Recherches hémodynamiques sur 1'hypertension essentielle chez 1
1

homme 

et l
f

hypertension expérimentale chez 1
1

 animal• 
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2 . 7 • 斗 Thérapeutique 

Etudes à long terme sur les effets du traitement aux divers stades de 

1
1

hypertension artérielle. 

Poursuite de la recherche d'agents thérapeutiques plus efficaces dénués 

des effets secondaires et des autres inconvénieñts présentés par les produits 

actuellement utilisés. 

2.7.5 Classification 

Le Comité a été informe des préparatifs entrepris en vue de la revision 

de la Classification statistique internationale des Maladies, Traumatismes et 

Causes de Décès. A 1'heure actuelle, l'hypertension artérielle n'est pas classée 

comme cause de décès lorsqu'elle est compliquée par une affection vasculaire telle 

qu'une cardiopathie ischemique ou une affection vasculaire cérébrale• Le Comité 

recommande que cette omission soit rectifiée. L'hypertension artérielle doit être 

mentionnée sur le certificat de décès chaque fois que son existence était connue, 

et la Classification revisee doit permettre d'enregistrer l'association entre 

lésions vasculaires de divers organes et pression sanguine élevée. 
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5 . PREVENTION ET CONTROLE DES CARDIOPATHIES ISCHEMIQUES 

3.1 Terminologie et classification 
一 一 • ¡i _ _ • _ - _ • 一 — — _ — — — • 

Le terme "cardiopathie ischémioue" a été défini par le groupe d
f

 étude 

de l'Organisation mondiale de la Santé sur 1'athérosclérose et les cardiopathies 

ischémiques
1

 comme 1
1

 ensemble des "troubles cardiaques, aigus ou chroniques, 

consécutifs à une réduction ou à 1
1

 arrêt de 1
1

 apport sanguin au myocarde résultant 

d'un processus morbide intéressant les artères coronaires". Le Comité d'experts 
2 

des Maladies cardiovasculaires et de 1
f

 hypertension a accepté le terme "cardio-

pathie coronarienne" comme synonyme de cardiopathie ischémique ainsi définie. 

Le présent Comité se bornera à signaler que le terme cardiopathie isché-

mique n
f

 est pas synonyme de cardiopathie par athésosclérose, car il peut être 

1
!

aboutissement de certaines autres atteintes pathologiques des artères coronaires» 

L* athérosclérose en constitue néanmoins, et de loin, la cause la plus fréquente et 

la plus importante du point de vue dçs mesures de santé publique visant à la pré-

vention et au contrôle de la maladie. Le présent rapport n
f

étudiera donc que les 

problèmes des cardiopathies par athérosclérose• 

La subdivision des cardiopathies ischémiques en angine de poitrine et en 

infarctus du myocarde est cliniquement insuffisante pour les activités de prévention 

et de contrôle, car elle ne comprend pas a) les cas intermédiaires entre l
f

 angor 

d'effort et 1
1

 infarctus du myocarde, b) les insuffisances cardiaques chroniques et 

d
f

 autres manifestations, telles que 1
1

 arythmie et le blocage cardiaque communément 

attribuées aux cardiopathies athéroscléreuses, et c) les cas de mort subite• Pour 

toutes ces raisons^ nous proposons, aux fins de la présente étude, les subdivisions 

suivantes : 

1) Angor d
r

effort 

2〉 Infarctus du myocarde (ancien et récent) 

Ovr. morid- Santé Sér. rap» techn, 

2 
Org» mond» Santé Sér. rap» techn. 

， 1 9 5 7 , 1 1 7 

, 1 9 5 9 , 1 6 8 
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5) Les formes intermédiaires 

4) Cardiopathie ischémique sans douleur . 

a) Asymptomatique 
b) Effets non spécifiques de lésions myo с ardi que s chroniques..'、 

Ce groupe comprend les cas d
f

 insuffisance cardiaque chronique et d
!

 autres 
manifestations attribuables à 1

1

 athérosclérose, telles que 1
1

 arythmie. 

Cette.classification couvre maintenant tous les sujets atteints de cardio-

pathies ischémiques, chez qui la mort peut survenir subitement • 

3,2 Critères de diagnostic 

3.2.1 Angor d'effort 

On placera dans ce groupe les sujets souffrant d
1

une douleur ou d'un 

endo lo ri s s ement de la -région rétro-stemale supérieure ou moyenne, apparaissant 

•à l'effort et en particulier à la marche ou âu début de la marche. La douleur peut 

^rester localisée à la surface -du thorax ou s
1

irradier à l'intérieur de celui-ci, 

ou aux épaules, aux bras où aux mâchoires d
,

un coté ou des deux cotés à la fois. 

Elle est à type de broiement ou de constriction, parfois sourd会ou cuisante et force 

le sujet à s'arrêter ou à ralentir. Après arrêt de l'effort ou prise sublinguale 

de nitroglycérine, la douleur disparaît dans .la plupart des cas en une à deux mi-

nutes, mais l'intervalle peut être plus long ou plus court. Par temps froid, au cours 

cours de la digestion, ou au cours d
f

une marche ascendante ou contre le vent, la 

douleur apparaît plus facilement. Elle peut débuter en un quelconque des points 

d'irradiation et y rester localisée. Les douleurs apparaissant au cours d'une émotion^ 

en particulier au cours d
f

une colère, au moment du coucher ou pendant les rapports 

sexuels, ont la même signification que les douleurs, à 1
f

effort • Les critères ci-dessus 

suffisent à faire porter le diagnostic d
f

angor d'effort, même en 1
1

 absence d'alté-

rations de 1
1

 électrocardiogramme. 

^•2.2 Infarctus du myocarde ••
 ь

 * 

3.2
e
2.1 Infarctus du myocarde récent 

L
f

infarctus myocardique récent (ou aigu) se reconnaît typiquement à 1
f

 ap-

parition d'une douleur angineuse présentant les caractères suivants^г\ ...л ；. 



Page 10 

1) Diffusion à la poitrine, en avant ou de tous côtés, ou s
f

irradiant comme 

dans 1
f

 angor d
T

 effort». 

2) Intensité extrême, parfois atroce. 

3) Résistance à la nitroglycérine. 

4) Durée longue, en général plusieurs heures. 

Cette douleur peut s
f

associer à d'autres troubles tels qu
f

une dyspnée 

avec sensation d
f

étouffement, impression de "digestion pénible", malaise général 

et sueurs. Une chute de la pression sanguine, se produisant au début de la crise 

et pouvant aller jusqu
1

 au choc, et, plus tard, une élévation thermique confirment 

le diagnostic. Les cas où la symptomatologie est atypique ne sont pas rares. 

La preuve de la nécrose musculaire sera obtenue par les recherches de 

laboratoire : numération leucocytaire, vitesse de sédimentation et modifications 

des activités enzymatiques spécifiques. I/électrocardiogramme peut montrer toute 

une gamme de tracés anormaux traduisant la nécrose; la valeur diagnostique de ces 

tracés est plus grande si des altérations en série peuvent être démontrées. 

3.2.2,2 Infarctus myocardique ancien 

On classera ici les sujets présentant des antécédents prouvés d'infarctus 

aigu. La constatation d'un anévrisme cardiaque, bien que rare, constitue aussi une 

preuve acceptable. Le diagnostic peut également être raisonnablement certain si 

l
f

électrocardiogramme montre des ondes caractéristiques d'une atteinte des coro-

naires. 

Le Comité s'est abstenu de donner une description détaillée des altérations 

électrocardiographiques dans les catégories ci-dessus de cardiopathies ischémiques. 

On en trouvera une description détaillée dans le rapport du Comité d'experts des 
1 , 

Maladies с ardi оvas culai re s et de 1’Hypertension . Cette description devra assurément 

être revisée à la lumière de l'expérience. Dans le proche avenir, la mise au point 

de nouvelles techniques peut en modifier 1
?

interprétation. Ce problème est actuel-

lement à l'étude. 

1

 Org> mond. Santé Sér» Rapp, techn” 1959， 168 
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Types intermédiaires 

Il existe différents syndromes, mal classés à 1'heure actuelle, traduisant 

des états plus graves que 1
1

angor d'effort, par exemple 1
1

 angine de poitrine survenant 

au repos ou de durée prolongée, mais où manquent néanmoins les signes d'une nécrose 

myocardique. Le Comité estime qu'on ne peut à 1
1

 heure actuelle obtenir pour ce groupe 

une définition plus utile et une meilleure classification. 

)秦2•斗 Cardiopathies ischémiques indolores" 

3.2.4.1 Formes asymptomat i que s 

Appartiennent à cette catégorie, les formes avec signes éle сt rо с ardiogra-

phiques fortement évocateurs de cardiopathie ischémique en 1
1

 absence de tous signes 

fonctionnels. Les altérations généralement appelées "ischémiques" du segment ST et 

de 1
1

 onde T sont suffisamment significative^ si elles apparaissent à l'effort ou si 

elles s
f

 accompagnent de signes extracardiaques d
1

athérosclérose. 

3.2.4.2 Effets non spécifiques de lésions myocardiques chroniques 

Dans les formes appartenant à cette catégorie, on trouve diverses mani-

festations de lésions myocardiques chroniques, en particulier l'insuffisance car-

diaque chronique, la fibrillation auriculaire et le blocage cardiaque» Le diagnostic, 

qui peut être uniquement de présomption, repose sur l'élimination d'autres types de 

cardiopathies et sur la découverte d
f

altérations athéroscléreuses extracardiaques. 

Mesures préventives et thérapeutiques 

Les possibilités de la prophylaxie des cardiopathies ischémiques sont 

limitées par notre connaissance insuffisante de l
f

étiologie et par la difficulté de 

porter un diagnostic précoce• Des faits récents ont mis en évidence d'étroites corré-

lations entre les cardiopathies ischémiques et certains facteurs tels que l
f

hyper-

cholestérolémie et 1
!

hypertension^ mais presque tous ces points sont à approfondir 

avant que l'on puisse tirer de ces corrélations des conclusions pratiques. 
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3.3•1 Enquêtes et dépistage 

Les enquêtes épidémiologiques cherchent à découvrir deux catégories de 

sujets : ceux qui seraient prédisposés aux cardiopathies ischémiques et ceux qui 

en sont déjà atteints.11 faut souligner que les mesures préventives s
f

 appliquent 

également aux deux groupes, particulièrement à ceux qui ont déjà présenté les signes 

de la maladie et qui pourraient être sujets à des récidives après des intervalles 

de plusieurs armées. athérosclérose coronarienne est beaucoup plus répandue que 

les cardiopathies ischémiques cliniquement manifestes; en conséquence, outre les 

signes cliniques et avant leur apparition, il est nécessaire de prendre en consi-

dération certains facteurs pouvant indiquer que le sujet est exposé à un risque 

accru : pression sanguine élevée, hypercholestérolémie^ obésité， diabète, usage 

immodéré du tabac, et antécédents familiaux de troubles сardiovasculaires importants• 

Le dépistage de tous ces facteurs exige des techniques d'enquête que leur complexité 

même peut rendre inapplicables aux grandes collectivités. Il faut pour cette raison 

se borner à étudier électivement des groupes particulièrement " v u l n é r a b l e s e n par-

ticulier par leur âge, leur sexe et leur profession. Les hommes d'âge moyen, exerçant 

des professions sédentaires, méritent une attention particulière• 

L'utilisation du taux de lipidémie comme critère d
f

u n risque accru de 

cardiopathie ischémique se heurte à de grosses difficultés. S'il semble établi qu'il 

existe une corrélation entre une concentration élevée de lipides sanguins et la 

constitution d
1

athéromes, rien ne permet encore d
1

affirmer d'une manière suffisamment 

certaine que telle ou telle fraction de ces lipides possède dans ce domaine une act л. on 

spécifique• En pratique, on admet toutefois que le taux de cholestérol peut être 

accepté comme indice de la sensibilité aux cardiopathies ischémiques. En utilisant 

ce critère dans une enquête de dépistage préventif, il est nécessaire de fixer un 

taux maximum au-dessus duquel un traitement est à envisager. On ne peut cependant pas 

considérer que le taux moyen dans un groupe d'âge donné représente un chiffre "normal" 

au-dessous duquel il n'y aurait aucun risque. Le choix d'un taux donné de cholestérol 

pour les essais de prévention est donc purement arbitraire• 

L
f

athérogenèse est un phénomène complexe faisant intervenir des anomalies 

des parois vasculaires^ des thromboses intravasculaires et une activité thrombolytique. 

Le taux des lipides sanguins n'est qu'un des facteurs en cause, quelle que soit son. 
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importance probable• Lorsqu'on envisage des mesures préventives, il faut donc tenir 

compte au cours des enquêtes d'autres facteurs tels que l'hérédité, 1
?

hypertension, 

les activités physiques, la tension nerveuse, la profession et les fonctions endo-

criniennes . 

On trouvera ci一dessous la description d'une méthode d
1

 enquête qui, à la 

lumière de nos connaissances actuelles, répond aux exigences de base. A partir de 

ces données, on peut opérer une sélection en fonction des circonstances particulières 

et des moyens disponibles. 

W l . l Anamnèse , 

Renseignements sur l'âge, le sexe, la profession, les antécédents fami-

liaux, l'usage du tabac, les origines ethniques; angine d
f

effort; symptômes précé-

dents , en particulier preuves d
,

un infarctus myocardique ancien. Un questionnaire 

bien conçu peut accroître considérablement la précision du diagnostic d'angine de 

poitrine• 

3.3.1.2 Examen physique 

Examen général complet portant spécialement sur la pression sanguine, la 

taille, le poids, la mesure du pli cutané; recherche de maladies prédisposantes； 

dépistage d’autres troubles cardiovasculaires. 

3.3-1-3 Examens de laboratoire 

Electrocardiogramme； épreuves d'effort (sous surveillance médicale) dans 

les formes sympt om at i que s où électrocardiogramme au repos ne montre aucun signe 

d'ischémie; mesure du cholestérol sanguin; recherche du sucre et de 1
1

 albumine dans 

les urines. 

3*3-2 Mesures préventives 

Il faut insister sur le fait qu'il n'existe pas actuellement de moyens 

efficaces pour prévenir 1'apparition d'une cardiopathie ischemique. Les moyens théra-

peutiques dont on dispose ne s
f

appliquent qu'à la maladie déjà installée et ont pour 

objet d'en retarder l'évolution ou de prévenir les complications tardives. 
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Régime diététique et lipides sanguins 

Il est admis que la plupart des graisses animales ont pour effet d
f

 accroître 

le cholestérol sanguin et pourraient, de ce fait, être considérées comme athérogènes, 

à la différence de la plupart des graisses végétales. Néanmoins, il est nécessaire 

d
1

approfondir les recherches avant qu'il soit possible aux autorités de santé publique 

de recommander des modifications importantes du régime alimentaire ou de se prononcer 

sur la plus ou moins grande nocivité de telle ou telle graisse en particulier. 

Jusqu
1

ici, rien n'est venu prouver que la réduction^ diététique ou autre, du choles-

térol sanguin diminue la fréquence des accidents chez les sujets ayant une cardio-

pathie ischémique installée. Il serait donc souhaitable d
f

attaquer le problème à un 

stade plus précoce en recherchant les possibilités de prévention chez les sujets 

prédisposés mais non encore atteints. Les essais éventuels d'un régime préventif se 

heurteraient à de grosses difficultés car une telle diététique devrait se prescrire 

dès le jeune âge, avant l'installation présumée de l
f

athérome, et être suivie pendant 

un laps de temps prolongé pour que ses effets préventifs puissent se manifester. Le 

problème de l'échantillon de population à étudier a déjà été évoqué； le Volume de 

cet échantillon dépend des critères de sélection des circonstances locales et des 

moyens disponibles. 

C'est ici le lieu d'évoquer la question de l'obésité, L
1

obésité semble bien 

être associée à une sensibilité accrue à l
f

égard des cardiopathies ischémiquesj mais 

cette association ne se constate qu'en présence d
f

autres facteurs, tels que l'hyper-

cholestérolémie et l
1

hypertension. Il n'est pas établi que l
f

obésité à elle seule 

influe d'une manière spécifique sur 1
1

 athérosclérose• Elle est due en général- à un 

excès d
f

 aliment at ion
 д
 qui est à déconseiller pour des raisons évidentes • A part cela, 

les restrictions diététiques portant sur les graisses du régime ou sur sa valeur 

calorique totale doivent tenir compte des exigences individuelles en fonction des 

activités physiques de la profession, de l'état de nutrition et du métabolisme• 

3.3.2.2 Autres facteurs influant sur le taux de cholestérol sanguin 

Il est notoire que certaines hormones et vitamines peuvent abaisser le 

taux de cholestérolémie, mais 1
1

 administration de ces substances à doses efficaces 
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sort du domaine des thérapeutiques de masse et rien n'est venu prouver jusqu'ici 

qu
1

 elle exercerait.un effet favorable sur la fréquence ou l'évolution des- cardio-

pathies ischémiques. 

Un certain nombre de substances opposant à la synthèse du cholestérol 

ont fait récemment leur apparition. Là encore, rien ne prouve qu'elles exercent 

un effet préventif sur la constitution de 1'athérosclérose ou sur áes complications; 

ainsi, 1
f

 emploi de ces substances doit être considéré strictement comme un objet 

de recherches ultérieures. 

； 5 • ； R o l e du mode de. vie 

Le Comité a étudié soigneusement la documentation sur le rôle de l
f

acti-

vité physique de la tension nerveuse et du tabac dans la pathogénie des cardiopathies 

ischémiques. Bien que ces facteurs aient sans doute une importance, les connaissances 

actuelles ne justifient aucune recommandation bien définie. Elles demandent à être 

complétées, 

W 2 • 斗 Traitement de l'hypertension 

Puisqu'il a été clairement démontré que la pression sanguine élevée 

accélère 1
!

évolutipn de l
f

athérosclérose, il est rationnel d'inclure le traitement 

de l'hypertension dans la prévention des cardiopathies ischémiques• Les méthodes, 

les indications et les précautions à prendre ont été passées en revue plus haut 

(voir page 13 )• ‘ 

3.3-2.5 Thérapeutique anticoagulante 

Il semble que l
1

accord soit presque unanime quant à l'utilité d'une thé-

rapeutique anticoagulante pour prévenir les complications thrombo-emboliques ou à 

l'extension de la thrombose au cours des deux premiers mois qui suivent une crise 

aiguë d
1

infarctus du myocarde, à condition que soient respectées les contre— 

indications bien connues, que le traitement soit appliqué sous surveillance adéquate 

ét que son interruption à la fin de cette période se fasse graduellement. En outre, 

de nombreuses expériences confirment qu
f

 après un premier infarctus du myocarde chez 
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un sujet de moins de 60 ans, la thérapeutique ant ico agulante réduit le risque de 

rechute pendant la première année. Pour le vaste groupe des sujets angineux, il ne 

paraît pas possible de donner une recommandation générale jusqu'à plus ample 

informé, mais les premiers résultats permettent de penser qu'au cours des deux 

premières années de la maladie, le traitement anticoagulant réduit le risque d'in-

farctus. Par contre, rien ne prouve à 1
f

heure actuelle qu'il soit utile dans les 

cardiopathies ischémiques asymptomatiques ou chez les sujets prédisposés mais 

encore indemnes. 

Pour éviter les complications hémorragiques du traitement anticoagulant, 

c'est une organisation minutieuse, avec de bone laboratoires s
1

 ajoutant à une 

sélection et à une surveillance rigoureuse des malades, qui fournit la meilleure 

protection. Dans ces conditions, la mortalité due à cette thérapeutique est infé-

rieure à 0,5 多 par an. Des précautions spéciales doivent être prises dans les câ s 

d'hypertension artérielle et chez les sujets ayant des antécédents d'ulcère gastro-

intestinal ou d
f

accident vasculaire cérébral. De tels antécédents, le manque de 

collaboration du malade ou l'insuffisance des moyens techniques pour le dosage 

exact сont re-indi quent en fait tout traitement par les anticoagulants• 

3,3.2.6 Autres activités de santé publique 

Au domaine des cardiopathies ischémiques s
1

 appliquent les principes 

généraux déjà définis à propos de 1
f

 hypertension artérielle, en particulier en ce 

qui concerne l'éducation sanitaire de la population et l'instruction du personnel 

professionnel et technique. Ici aussi,le dépistage peut être combiné avec d'autres 

campagnes de masse; on se gardera toujours d
r

entreprendre ce travail avant d'avoir 

réuni les moyens qu'il faut pour assurer le traitement médical et la surveillance 

des cas reconnus, La complexité du diagnostic et du traitement réduit l'ampleur 

des enquêtes； les objectifs que ces dernières peuvent se proposer seront étudiés 

plus loin dans le paragraphe sur la recherche• 

Beaucoup de ces projets nécessitent des études épidémiologiques, pour 

lesquelles l'équipement est à renforcer. Il est souhaitable à tous les stades 

d'obtenir la coopération d
T

autres groupes de recherche sur les maladies cardio-

vasculaires. 
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Certaines mesures s'appliquent tout particulièrement aux cardiopathies 

ischémiques. I/installation de moyens de réanimation pour le traitement d'urgence 

de 1
!

arrêt du coeur revêt une grande importance, de même que 1
!

instruction pratique 

donnée dans 'ce domaine au personnel médical et aux étudiants• Ces sujets devraient 

être inclus dans les cours de perfectionnement post-universitaires et dans l'ensei-

gnement d'entretien pour les praticiens• 

Des di^ositions spéciales sont nécessaires pour la réadaptation et le 

réemploi des sujets atteints de cardiopathies ischémiques, auxquels une limitation 

des horaires de travail et des congés supplémentaires sont nécessaires» 

Recherches 

3.^.1 Méthodologie et diagnostic 

Etudes approfondies sur le diagnostic précoce des cardiopathies isché-

miques. 

Etude des formes intermédiaires et atypiques par rapport aux manifestations 

classiques des cardiopathies ischémiques. 

Recherche sur la validité des certificats de décès, comme pour l
f

hyper-

tension artérielle (voir page 18 )• 

Standardisation des techniques d
1

évaluation de la lipidémie. 

Traitement électronique des données dans le diagnostic electrocardio-

graph! que et les enquêtes épidémiologiques. 

ЗЛ.2 Etiologie 

Recherches ultérieures sur 1
1

 influence des facteurs extérieurs et sur 

leurs interrelations dans la pathogénie - par exemple le régime, l'usage du tabac, 

les exercices physiques, la profession, la tension nerveuse. 

Etudes de génétique sur le taux de lipidémie et la prédisposition à 

1
1

 athérosclérose• 
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Etudes sur la fréquence comparée de la thrombose coronarienne et de 

l'hypertension, en particulier dans les collectivités en voie de développement 

et d
T

urbanisation. 

Enquêtes sur 1‘anatomie pathologique de 1
1

 athérosclérose dans diffé-

rentes populations. 

Etude des statistiques démographiques pour faire ressortir les causes 

de mortalité en fonction des maladies associées et en particulier de la maladie 

hypertensive. 

Etudes expérimentales sur la production de 1
1

 athérosclérose chez 

1
f

animal• 

Rapports entre troubles métaboliques endogènes et cardiopathies isché-

miques. 

Etudes sur le métabolisme des parois artérielles en fonction de la 

lipidémie et des facteurs hormonaux et physiques• 

Facteurs intéressant la thrombose intra-vasculaire et la thrombolyse. 

3.4,3 Traitement 

Etudes épidémiologiques contrôlées sur les effets du régime alimentaire 

dans le développement de 1
1

 athérosclérose en fonction du taux de lipidémie• 

Effets à long terme du traitement de l'hypertension sur les complications 

de 1’athérosclérose. 

Etudes complémentaires sur la valeur préventive et thérapeutique des 

anticoagulants. 

Etude de la réadaptation après infarctus myocardique aigu， y compris 

les effets du lever précoce. 
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4. RESUME ET CONCLUSIONS 

1) Le Comité s'est efforcé de mettre en lumière les aspects de 1
1

hypertension 

artérielle et des cardiopathies ischémiques qui pourraient servir de base à 1
1

 élabo-

ration de mesures préventives• 

2) Après avoir passé en revue les méthodes de mesure de la pression sanguine夕 

notamment pour la pression "impromptue" et la pression "de base"， le Comité a fait 

siennes les recommandations du Comité d
T

 experts des Affections с ardi о-vas culaire s et 

de 1'Hypertension^ - à savoir que, dans la méthode auscultatoire, le manchon gonflable 

doit avoir une largeur de 14 cm et doit être suffisamment long pour envelopper le bras 

entièrement • 

Jusqu'à ce que les recherches aient apporté des précisions plus grandes, il 

considère que le point d
r

 assourdissement des sons et celui de leur disparition doivent 

être tous deux considérés comme représentant la pression diastolique. 

3 ) Une classification de l'hypertension artérielle en trois stades a été propo-

sée > aux fins du dépistage des sujets dont 1
1

état nécessite un contrôle_et un traite-

ment réguliers; des_méthodes permettant le diagnostic différentiel de hypertension 

essentielle et de 1
1

hypertension rénale ont été décrites. Le Comité a émis le voeu 

que des méthodes améliorées de classification et de diagnostic soient adoptées pour 

permettre la standardisation des techniques de dépistage et pour améliorer la compara-

bilité des études entreprises dans différentes parties du monde. 

Une classification des cardiopathies ischémiques a été proposée aux fins des 

essais de prévention et de contrôle. Les caractéristiques intéressant le diagnostic 

des différentes catégories cliniques ont été résumées à l
f

intention des enquêteurs et 

les facteurs susceptibles de prédisposer à la maladie ont été passés en revue. 

5) Il n
T

existe encore aucun moyen efficace de prévenir 1
1

apparition de 1 hyper-

tension artérielle et des cardiopathies ischémiques• En outre， les thérapeutiques à 

notre disposition ne sont pas simples et peuvent avoir de sérieuses répercussions sur 

les activités personnelles et sociales des malades. C
l

est pourquoi 1
f

 action préventive 

de masse se révèle à 1
f

heure actuelle fort difficile; il serait même sans doute plus 

1 O^g* mond* Santé Sér> Rapp, t e c h n” 1959^ l68. 
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sage de s
T

en abstenir tant que sa valeur réelle ne sera pas plus certaine. Néanmoins, un 

traitement approprié parvient souvent, dans des cas particuliers^ à retarder ou à 

prévenir Involution de la maladie et 1'apparition des complications. 

6) Divers sujets de recherche ont été proposés. Dans les deux affections, les 

progrès de la prophylaxie resteront limités jusqu
l

à ce que les problèmes de 1
T

étiologie, 

au diagnostic précoce et de l'histoire naturelle de la maladie soient mieux éclairés. 

A cet effet, et pour mettre à l a s s a i des mesures préventives, il est recommandé d
1

 entre-

prendre des enquêtes relativement restreintes dans différentes régions. De telles 

études peuvent servir de modèle en vue de plus larges applications. 

7) La i iH^ruati onale est impérieusement nécessaire dans toutes ces 

m a
t i * e t le Comité a noté avec satisfaction que le programme actuel de 1

1

 OMS dans 

ce domaine tend, dans une large mesure, à encourager et à coordonner les recherches. 

Les lignes générales selon lesquelles l'CMS pourrait poursuivre ce genre d'action sont 

indiquées dans le rapport. 

Les efforts devraient tendre en particulier à améliorer la méthodologie, afin 

de faire appliquer des procédés et des techniques standardisés et comparables d'un pays 

à 1
1

autre. On peut citer comme exemple : le diagnostic précoce des cardiopathies isché-

miques, les méthodes de mesure de la pression sanguine, le diagnostic différentiel de 

1
1

hypertension artérielle^ les méthodes de recherche sur les effets des tensions imposées 

par le milieu, el 1
1

 inbi-oduction d
f

une précision plus grande dans les certificats de 

deoès-

Certains problèmes déterminés relatifs à la recherche sur l'hypertension arté-

rielle et_les cardiopathies ischémiques pourraient être étudiés avec profit par de petits 

groupes d'experts appartenant à des disciplines différentes, et l'OMS peut jouer un rôle 

des plus utiles en organisant des réunions de cette nature. 

Enfin, l
f

OMS rendra de grands services en encourageant les autorités nationales 

à appliquer les mesures préconisées dans ce rapport. 
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ANNEXE 1 

METHODOLOGIE DES EXAMENS DE LA FONCTION RENALE 
DANS L'HYPERTENSION ARTERIELLE 

Il faut se garder de surestimer le role des maladies rénales dans le 

problème général de l
1

hypertension; les détails qui suivent sont simplement 

destinés à fournir des renseignements d
1

 ordre méthodologique dans un domaine 

qui n'est pas toujours bien compris. 

Lorsqu'un sujet hypertendu présente une albuminurie, 1
1

 examen de 

ses urines doit être répété sur un échantillon de 24 heures. Cette précau-

tion permet d'exclure les albuminuries orthostatiques et la concentration 

de 1
1

 albumine donne une première idée du diagnostic différentiel. Une albu-

minurie supérieure à 1 g/24 h . est plus probablement due à une affection 

rénale primaire qu'à une hypertension essentielle (sauf à la phase maligne).. 

Des antécédents de néphrite aiguë ou un syndrome néphrotique confirment le 

diagnostic• Si l
1

albuminurie est plus faible, d
1

autres examens sont 

nécessaires. 

Les examens suivants sont conseillés : 

1) Excrétion d
?

albumine par 24 heures (appareillage nécessaire : 

cylindre gradué, tube d
!

Esbach). 

2) Examen qualitatif d'un échantillon d
?

urines récemment prélevées, 

centrifugé à la main, pour recherche des globules rouges, des globules 

blancs et des cylindres granuleux. Si possible, examen quantitatif de 

ces derniers (numération d
f

Addis). Appareillage nécessaire : centri-

fugeuse-, tube gradué à centrifuger, hématimètre, microscope. 
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5) Examen bactériologique des urines, si possible quantitatif， sur un 

échantillon propre prélevé sans cathéterisme•^ 

4) Mesure de la clearance à la creatinine après trois heures comme 

épreuve de dépistage. En cas d
f

épreuve anormale, clear алое de 24 heures* 

Appareillage nécessaire : colorimètre. 

5) Epreuve de concentration urinaire (mesure du poids spécifique des 

urines prélevées à intervalles de quatre heures pendant une période de 

30 heures de jeûne liquidien). On obtient une densité minimum de 

1028 pendant cette période dans un échantillon au moins che^¡ presque 

tous les sujets dent les fonctions rénales sont normales. Appareillage 

nécessaire : densimètre. 

Dans des oirconstances spéciales, ces renseignements peuvent être 

complétés par les recherches suivantes : 

6) Pyélographie intraveineuse
y
 cystoscopie et pyélographie rétrograde, 

7) Concentration de creatinine dans les urines après séparation ou, 

si possible， clearance séparée pour chaque rein, 

8) Aortographie * 

9) Biopsie rénale. 

Il n*est pas souhaitable d
f

utiliser une sonde pour le prélèvement des 

échantillons d'urine à examiner dans un but diagnostic, Chez la femme, des 

échantillons suffisamment propres peuvent être obtenus par la technique du tube 

décrite par Leather, H . M , & Hutchings， M . I- (196〇） Lancet厂 2 , 65斗書 



Page 10 

ANNEXE 2 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE L
1

 HYPERTENSION ESSENTIELLE 
ET DE L'HYPERTENSION RENALE 

Dans l
f

hypertension essentielle (sauf à la phase maligne), Х'аХЬгж!-

nurie est en général inférieure à 1 g/24 h, le culot urinaire contient très 

peu de globules rouges et blancs et pratiquement pas de cylindres (moins 

de 100 000/24 h). Le pouvoir de concentration est normal ou, s
1

il est diminue, 

il ne l'est pas proportionnellement à la filtration glomérulaire. Les urines 

sont stériles, la pyélographie intraveineuse ne révèle aucune anomalie, les 

concentrations de creatinine après séparation des urines diffèrent de moins 

de 12 Au stade tardif de la maladie, l'hématurie peut apparaître parfois 

et les altérations athéroscléreuses peuvent aboutir à une infiltration glo-

mérulaire réduite et même à un certain degré de rétention azotée. 

Dans la pyélonéphrite chronique, les urines contiennent en général 

moins de 1 à 2 g d
1

 albumine par 24 heures. Les leucocytes sont augmentés et 

prédominent sur les autres éléments du culot urinaire dans la plupart des cas. 

Les cylindres ne dépassent pas 1 x 10 par 24 heures. Le pouvoir de concen-

tration est réduit disproportionnellement au taux de filtration glomérulairé» 

L'uroculture est positive dans plus de 80 % des cas et l
1

infection est massive 

(100 000 germes ou davantage par ml d
f

urine). La pyélographie révèle d
1

 impor-

tantes anomalies dans la plupart des cas. La concentration de creatinine uri-

naire après séparation diffère presque toujours de plus de 12 % entre un 

rein et 1
1

 autre• 

Un tableau analogue peut également apparaître dans le rein polycystique, 

mais ici le diagnostic repose sur les aspects cliniques et radiologiques. 

La glomérulonéphrite chronique s'accompagne généralement d
!

m e albu-

minurie plus sévère, le culot urinaire contenant surtout des globules rouges 

mais avec une augmentation concomitante des leucocytes et des cylindres• 



Page 10 

Le pouvoir de concentration est en général réduit proportionnellement à la 

filtration glomérulaire； les urines sont stériles. Il n'y a pas de différence 

entre les deux reins quant à la concentration urinaire de creatinine et, à 

1
1

 examen radiologique, la zone de séparation cortico-médullaire apparaît 

estompée. Dans les cas anciens, 1'albuminurie peut être légère et le culot 

urinaire dépourvu d
1

éléments inflammatoires jusqu
1

au stade terminal, marqué 

par l'apparition de lésions hypertensives secondaires graves. 

Dans 1'hypertension par rétrécissement de l'artère rénale, les 

urines peuvent ne pas contenir d
f

 albumine mais le diagnostic doit être 

soupçonné dans les cas d
1

hypertension sévère ou maligne chez des adultes 

jeunes en l'absence d'antécédents familiaux d
1

hypertens i on, et dans les 

cas anciens lorsque l'hypertension s
1

aggrave soudainement ou évolue vers la 

malignité. En 1
1

 absence d
!

une pyélonéphrite, une différence de volume des 

deux reins découverte à 1
1

 examen radiologique permet également d
1

 évoquer le 

diagnostic• Un souffle surtout perceptible dans la région épigastrique ou 

para-ombilicale constitue un signe clinique de valeur. L*angiographie rénale 

(aortographie) est nécessaire à 1
1

 établissement du diagnostic. 
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INTRODUCTION 

Le Comité mixte FAO/OMS d
1

experts des Additifs alimentaires s'est réuni à 

Genève, du 5 au 12 juin 196l. La réunion a été ouverte par le Dr L. Verhoe s trae te, 

Directeur de la Division de la Protection et de la Promotion de la Santé de 1
1

Œ 4 S , au 

nom des directeurs généraux de 1
1

 Organisation pour 1
1

 Alimentation et 1
1

 Agriculture et 

de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, A l'unanimité, le Dr H» C. Spencer et le 

Professeur R . Truhaut ont été re spe с ti vemeñt élus Président et Vice-Président. Le 

Professeur A. C. Frazer a accepté d'être Rapporteur. 

A la suite des recommandations faites en septembre 1955 par la Conférence 

, X 1 
mixte PAO/OMS sur les Substances ajoutées aux Denrées alimentaires, le Comité mixte 

d*experts a tenu quatre réunions, qui ont donné lieu à la publication des rapports 
^ 2 

suivants : "Principes généraux régissant l'emploi des additifs alimentaires", 

"Méthodes d'essai toxicologique des additifs alimentaires"? "Normes d
1

identité et de 

pureté pour les additifs alimentaires (agents antiseptiques et antioxygène)"， et 

"Normes d'identité et de pureté pour les additifs alimentaires (colorants alimentai-

5 • ^ б 
res)" et. "Evaluation de la сancérogénicité des additifs alimentaires". 

La présenté réunion faisait suite aux recommandations contenues dans les 

trois derniers de ces rapports, et, à cette occasion, le Comité avait pour mandat 

d'apprécier la valeur des données toxicologiques relatives à un certain nombre d'anti-

septiques et d
1

 алtioxygène utilisés comme additifs aliment ai res. 

Réunions de la PAO sur la Nutrition, I956, rapport N0 11； Org. mond. Santé 

Sér. Rapp. techn., 1956, m . 
2

 t Réunions de la FAO sur la Nutrition, 1 9 5 7 ， rapport N0 1 5 ； Org. mond. Santé 

Sér. Rapp. techn., 1 9 5 7 , 1 2 9 . 

3 
Réunions de la PAO sur la Nutrition, I958, rapport N0 1 7 ； Org. mond. Santé 

Sér. Rapp. techn., 1 9 5 8 , 1 4 4 . 

4 
Comité mixte FAO/OMS d

1

 experts des Additifs alimentaires (1958)，Troisième 

rapport, Genève (document de travail non publié WHO/Food Add./15). 

」Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs-alimentaires (1959)> - Quatrième 

rapport， Genève (document de travail non publié WHO/Pood Add./l7)• 

6 

Réunions de la FAQ sur la Nutrition, 19б1, rapport N0 29; Org* mond. Santé 

Sér
9
 Rapp* t e c h n” 1961，220. 



Page 10 

CONSIDERATIONS GENERALES 

Objectifs ‘ 

Un des problèmes les plus importants que posent les additifs alimentaires 

est le contrôle de leur emploi• Dans de nombreux, pays ce contrôle est assuré par des 

organismes ou services spéciaux qui, parfois, ont à leur disposition certains moyens 

scientifiques. Mais très souvent rien nVa été prévu pour permettre aux responsables de 

la santé publique de résoudre les problèmes qui se posent à eux dans ce domaine. De 

plus, les solutions valables dans un pays ne le sont pas nécessairement dans un autre， 

car la nature des produits consommés^ le type d'alimentation et les caractéristiques 

du milieu varient beaucoup. C'est pourquoi, dans ses précédents rapports le Comité 
1 2 3 

mixte PAO/OMS d
f

experts des Additifs alimentaires,久
 9

 avait recommandé que la PAO 

et l
f

GVK analysent la littérature concernant les propriétés biologiques des principaux 

produits chimiques susceptibles d
f

être proposés comme additifs alimentaires, et réunis-

sent un comité d
x

experts chargé d'étudier la documentation ainsi obtenue. Ce travail 

a été fait et la documentation recueillie a servi au Comité pour procéder à 1
1

évalua-

tion toxicologique d
f

u n groupe choisi de substances» Toutefois, 1
x

étude de ces subs-

tances doit être précédée de certaines considérations générales. 

Choix des substances étudiées 

Les substances étudiées par ce Comité ont été choisies parmi certains p r o - . 

duits susceptibles d'être utilisés comme agents conservateurs antiseptiques ou comme 

antioxygène. Ce choix a été fondé sur le fait que ces substances sont très employées 

dans de nombreux pays pour deux raisons : d
f

une part, elles permettent de réduire le 

gaspillage des denrées alimentaires en améliorant les possibilités dé stockage et de 

distribution et, d
f

aûtre part, des spécifications provisoires ont déjà été établies 

1 ., 
Réunions de la FAO sur la Nutrition, 1958, rapport N0 17; Org, mond. Santé 

Sér. Rapp> techn>, 1958， 144> — — — — — — — 
2 

Comité mixte FAO/OMS d
f

experts des Additifs alimentaires (1958) Troisième 

rapport, Genève (document de travail non publié WHO/Pood Add^/15)* 

〉Comité mixte FAO/OMS d
1

 experts des Additifs alimentaires (1959) Quatrième 

rapport, Genève (document de travail non publié WHO/Pood Add./17)• 
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par de précédents comités pour la plupart d
1

 entre elles. L
1

emploi d’agents conserva-

teurs antiseptiques et d'antioxygène peut prendre une extension particulière dans les 

pays tropicaux où ces produits sont susceptibles de protéger les denrées alimentaires 

de certaines altérations dues au climat.^" 

De nombreux autres additifs alimentaires mériteraient aussi d
1

être soumis à 

une évaluation toxicologique, par exemple les agents émulsifiants et stabilisants; 

certains agents conservateurs d
f

usage très courant qui』 comme le dioxyde de carbone, 

ne figurent pas dans ce rapport; les antibiotiques; et les colorants alimentaires. 

Mention a été faite également de l'éthanal, de la chloramine T, de 1
T

oxyde 

d
T

ethylene^ de 1
1

 oxyde de propylene et du peroxyde d'hydrogène. Toutefois, 1
f

éthanal 

est une substances aromatisante, la chloramine T sert surtout au traitement de l'eau 

et 1
T

oxyde d
!

ét3nylène, 1
f

oxyde de propylene et le peroxyde d'hydrogène ne laissent 

aucun résidu : on a donc considéré que ces substances ne devaient pas figurer parmi 

celles qui font l'objet de ce rapport et qu'il serait plus utile de les étudier à une 

autre occasion. 

Normes pour les substances étudiées 

Les raisons pour lesquelles il importe d'établir des normes pour les subs-

tances utilisées comme additifs alimentaires ont été exposées de façon très complète 

ч 2 、 

dans le troisième rapport du Comité, Dans chacune des monographies contenues ci-après, 

seuls ont été donnés les renseignements nécessaires pour identifier la substance consi-

dérée , ainsi que quelques propriétés susceptibles d'intéresser le toxicologue. Excep-

t i onne1lement, un mélange utilisé couramment comme additif alimentaire a pu faire 

1'objet d'une monographie, mais seulement lorsque des investigations ont été effectuées 

avec le même mélange chez 1，animal ou chez 1
1

homme. Le principe suivant lequel chaque 

substance utilisée comme additif alimentaire doit être étudiée séparément a été respecté 

1 Reunions de la FAQ sur la Nutrition, 1957^ rapport No 15； Org, mond. Santé 
Sér. Rapp. t e c h n” 1957, 129. — — — — — — 

2 , 
Document de travail non publié WHO/Food Add,/15. 
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tout au moins en ce qui concerne 1
1

 identification; dans certains cas toutefois, des 

substances étroitement apparentées - par exemple des acides et leurs esters ou sels -

n'ont présenté aucune différence au point de vue toxicologique, et une même etude 

expérimentale a pu porter sur plusieurs composés différents, appartenant au même groupe. 

De ce fait, le Comité a décidé que s'il était préférable d*établir des normes pour 

chaque produit, il était parfois possible de procéder, au sujet de substances voisines, 

à une seule évaluation toxiсologique. 

Emploi dans les aliments 
тш mm en mm mm mm mm вш-тш mm щтт «•« mm mm mm mm mm mm • 

De nombreux pays ont adopté le principe des "listes autorisées" qui énumè-

rent, pour chaque groupe important d'additifs alimentaires, les substances dont l
1

em-

ploi est permis. Toutefois^ on a de plus en plus tendance à spécifier, pour chaque 

substance admise dans ces listes, un ou plusieurs emplois bien précis et/ dans cer-

、 ， 1 、 
tains cas, à fixer une ou plusieurs doses particulières de tolérance• Si ce système 

se justifie fort bien au point de vue national, il serait impossible d
l

e n faire une 

règle internationale, puisqu
T

à 1
1

 échelle mondiale il n
!

y a ni loi qui puisse servir 

de fondement aux autorisations ni organisme pour faire respecter une telle réglementa-

tion. Bien plus, les besoins en additifs alimentaires, de même que leurs emplois et 

applications possibles, varient tellement d'un pays à 1
1

 autre qu
!

on ne saurait envisa-

ger d'établir une réglementation unique, valable pour 1
1

ensemble des pays. Il va de 

soi, bien entendu, que des groupes de pays peuvent s
1

 entendre sur des listes communes 

de produits autorisés. De telles initiatives doivent être encouragées, car elles ne 

manqueront pas de contribuer à développer le commerce international. 

Le Comité a donc décidé de ne pas lier les concentrations admissibles à un 

ou plusieurs emplois particuliers, sauf dans les cas où il existe des dangers précis. 

Néanmoins, il a tenu compte des doses susceptibles d'être absorbées, pour .que， dans 

la mesure du possible, les marges admissibles d'absorption proposées n
T

empêchent pas 

1 , 、 ’ / 
Ces doses de tolérance sont habituellement établies d

1

 après la dose jugee 
admissible chez 1

1

homme et d'après la consommation moyenne par habitant des denrées 
alimentaires auxquelles le produit chimique peut être ajouté. 
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1'utilisation pratique des substances en cause. Le Comité n
f

a pas cherché à dresser 

des listes autorisées ou à proposer des doses de tolérance, mais, dans les cas où 

les données scientifiques publiées lui permettaient de le faire, il a précisé quelle 

était la marge admissible d'absorption. Ces renseignements sont destinés aux auto-

rités chargées de décider de 1
1

 emploi de ces substances, d
f

établir des lois et des 

règlements pour le contrôle de cet emploi, de fixer les doses appropriées de tolé-

rance ou d'organiser toutes recherches nouvelles qui s
f

avéreraient nécessaires, en 

fonction des besoins propres au pays considéré et dans le cadre de la législation 

nationale. 

Aliments pour enfants 

Si l'utilisation même des additifs alimentaires n'a pas été parti-

culièrement étudiée dans ce rapport, il y a cependant une catégorie d'aliments qui 

doit retenir 1'attention. Les denrées préparées spécialement pour les enfants ont 

une place à part, tout au moins en ce qui concerne 1
1

 emploi d
1

additifs alimentaires 

et les risques toxicologiques qui en découlent. En effet, les mécanismes de détoxi-

cation qui sont efficaces chez le sujet parvenu à maturité peuvent ne pas 1'être 

chez 1
T

enfant» Le Comité recommande vivement que les aliments pour enfants soient 

si possible préparés sans additifs alimentaires. Si l
f

emploi de ces substances est 

cependant nécessaire, il faut être très prudent dans le choix de 1'additif et dans 

la с one entrâti on adoptée• 



"Do R 

DONNEES BIOLOGIQUES PRESENTEES DANS LES MONOGRAPHIES 

Pour que ce rapport fournisse le maximum de renseignements à ceux qui, 

dans chaque pays, s
1

 intéressent aux problèmes des additifs alimentaires, les princi-

pales publications d'où ont été tirées les données biologiques utilisées par le 

Comité sont énumérées à la fin de chaque monographie； les lecteurs qui le désireraient 

pourront ainsi consulter les articles originaux. Pour établir ce rapport, seuls leo 

travaux ayant fait l'objet d'une publication ont été mis à contribution à quelques 

exceptions près déjà mentionnées• Pour des raisons très diverses, nombreuses sont 

les investigations dont les résultats ne sont pas publiés et l'on se heurte là à un 

des problèmes les plus•sérieux dans le domaine des additifs alimentaires. C'est 

pourquoi, le Comité tient à rappeler, comme il l'avait déjà fait dans des rapports 

précédents,
 y 9

 qu'il est urgent de publier les travaux expérimentaux effectués 

dans ce domaine et d'améliorer les moyens disponibles à cet effet. Comme dans le 

deuxième rapport, les données biologiques sont présentées sous quatre rubriques. 

Toxicité aiguë 

Les renseignements concernant la toxicité aiguë n'ont qu
f

un intérêt limité 

pour l'évaluation toxicologique d
f

u n additif alimentaire : ils ont donc été présentés 

sous forme de tableaux. La DL_. permet de déterminer la toxicité générale de la 
4 ,

 5 0 

substance et la différence entre la DL__ par voie orale et la DL__ par voie paren-
pO t>0 

tárale peut, dans certains cas, etre intéressante à connaître. Plusieurs espèces 

animales étant en général utilisées pour les recherches, on peut se faire une idée des 

différences qui existent entre elles. 

1 r*
 f 

Réunions de la FAQ sur la Nutrition, 1958, Rapport No 17, Org> mond> Santé 

Sér, Rapp. techn” 1958, 144 
2

 Document de travail non publié WHO/Pood Add./l5 , 

)Réunions de la FAQ sur la Nutrition, 1961, Rapport N0 29; Org, mond* Santé 

Sér. Rapp. techn” 1 9 6 1 ， 2 2 0 ~ — — 

斗 Spector, W . S . (1956) Handbook of toxicology^ Philadelphie & Londres, Saunders. 
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Etudes à court terme 
m ^ вш ̂  шят ̂  щвт mm • mm wm mm ма «н ят mm mm 参 ^ 麵 

Elles comprennent toutes les investigations autres que celles pour-

suivies pendant presque toute la durée de vie de 1’animal. Elles portent en 

général sur 10 % de cette durée ou moins. Le plus souvent on utilise plusieurs 

espèces. Il est probable que la majorité des effets toxiques peuvent etre mis 

en évidence au cours de ces études• La сoneentrâtion à laquelle apparaissent 

les effets nocifs, le délai nécessaire pour les provoquer et la nature même de 

ces effets sont autant de renseignements intéressants ou susceptibles de le 

devenir. Les observations faites chez 1
1

homme peuvent montrer par comparaison 

1
!

existence de différences très prononcées entre espèces• 

Etudes à long terme 
IV mm «Ш ̂  mm mm mm ят ̂  шт mm лав mm «m • mm mm mm 

Dans cette catégorie, les tests les plus importants sont ceux qui sont 

effectués pendant la plus gr ал de partie de la vie de 1
1

 animal. Comme indiquait 

en détail le cinquième rapport du Comité,"
1

" ces tests sont indispensables pour 

évaluer les risques de cancérogénicité• Ils servent également à évaluer la 

concentration admissible d'un additif alimentaire, puisque celui-ci peut etre 

consommé quotidiennement pendant toute une vie. Les études à long terme sont 

presque toujours effectuées sur le rat, mais) pour certains additifs alimentaires, 

des investigations étendues à la vie entière de l'animal ont également été 

entreprises sur la souris• Malheureusement les études à long terme faites avec 

d'autres animaux sont rares. 

Etudes biochimiques 

Il importe de connaître dans quelle mesure une substance est absorbée, 

quels sont les facteurs qui influencent son absorption, comment elle se répartit 

dans l'organisme, où et comment elle est métabolisée, et par quelle voie elle 

est éliminée. Il s
!

en faut que ces renseignements soient toujours connus• 

1

 Réunion de la FAQ sur la Nutrition, 1961， Rapport No 29; Org. mond> Santé 

Sér, rapp, techn” 1961, 144. 
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Pour determiner la"toxicité d'une substance) il peut•être utile de 

connaître son circuit 'métabolique dans 1 organisme et de savoir si les modifi-

cations de structure qu
1

 elle subit alors modifient profondément ses effets 

biologiques. La documentation sur le métabolisme de nombreux groupes de 

substances augmente rapidement. Il y a cependant une question qui n'a pas été. 

suffisamment étudiée jusqu
1

ici ； c'est celle des circuits métaboliques chez 

l'homme• Cette étude est certes très difficile à réaliser, mais si l
f

o n 

connaissait les principales voies du
;

métabolisme chez 1
f

homme, on pourrait 

mieux choisir animal Convenant aux études à long terme. Le métabolisme 

d'une substance est souvent très différent d'une espèce animale à 1
?

autre. 

Si, pour une étude à long terme, on choisit un animal sans savoir chez quelle 

espèce (s
f

il en existe une) le métabolisme de la substance expérimentée est 

très semblable à ce qu
f

il est chez 1
f

homme, on risque de faire un mauvais 
. . . T . • . . - - ' . . , - . . 

choix et les résultats obtenus ne permettront pas d'évaluer le danger que 

comporte pour 1
1

homme 1
1

 emploi de cette substance comme additif alimentaire. 

Il faut souligner toutefois que, en évaluant les doses admissibles d'absorption, 

le Comité a tenu compte de la rareté des renseignements dont on dispose sur 

le métabolisme chez l'homme• La vitessa à laquelle une substance est métabo-

lisée et éliminée est également importante puisqu'elle indique s'il y a ou non 

accumulation. En général^ les substances capables de s'accumuler "ne doivent 

pas etre employées comme additifs alimentaires. 
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VALEUR DES DONNEES BIOLOGIQUES 

Observations sur les -données présentées 
mm mm _ M um mm mm mm 4Mi «•» m* mm mm mm тш тт'шт «Я* «i* ям» «аа» mm шт тш mm тл mm mm mm _ mm mm mm mm 

Dans chaque monographie, le Comité a fait suivre les données biologiques 

de brèves observations qui portent sur l'essentiel des faits analysés
#
 Le Comité est . 

pleinement conscient des difficultés importantes auxquelles se heurtent les chercheurs 

dans ce domaine^ ainsi que des progrès méthodologiques considérables gui ont été ac-

complis âu cours des dernières années et qui se poursuivent actuellement. Il est très 

possible, comme cela a dejà été dit plus haut, que des travaux effectués sur telle 

ou telle substance ne soient pas largement connus, mais aient été utilisés par cer-

tains organismes nationaux pour déterminer la. toxicité de ladite substance• Aucune 

des critiques formulées dans ce rapport ne doit être considérée comme s'adressant à 

un chercheur ou à un groupe de chercheurs : le Comité a simplement voulu faire le 

point des problèmes qui se sont posés à lui lorsqu
t

il a voulu déterminer la toxicité 

de chacune des substances considérées• Comme on pouvait le prévoir, le Comité aurait, 

dans la plupart des cas, aimé disposer d'une documentation plus copieuse.工1 y a lieu 

de signaler, à cet égard, qu'une étude minutieuse conçue et exécutée d
!

après les di— 

r
 、 、 •

 r
i 2 

rectives générales contenues dans les deuxième et cinquième rapports du Comité 

devrait fournir une base satisfaisante c^évaluation• Sur ce point, 1
!

гдпе des diffi-

cultés principales est, sans aucun doute, la grave pénurie de personnel capable d
!

e f -

fecteur les investigations nécessaires, en particulier de pharmac.olqgues ayant une 

formation en toxicologie, de biochimistes ayant des connaissances particulières sur 

les processus de détoxication^ et d
1

anatomo-pathologistes connaissant l
!

anatomie 

pathologique animale• 

Evaluation 
mm tmm. тшттт mm шш mm 

Estimation de la concentration la plus élevée ne provoquant aucun effet toxique 

important 

Dans la plupart des cas examinés par le Comité, l'évaluation reposait essen-

tiellement sur une ou plusieurs études à long terme effectuées chez le rat» L
f

indice 

1

 Réunions de la FAO sur la Nutrition, 1957，Rapport № 15； Qrg< mond. Santé Sér» 
Rapp^ t e c h n " 1957, 1 2 9 » ~ 

— “ 

“Réunions de la FAO sur la Nutrition, 1961，Rapport N
p

 29; Org* mond- Santé Sér. 
Rapp_ techru, 1961, 220 • ~ — — — 
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quantitatif le plus utile a paru être la concentration maximum ne provoquant aucun 

effet toxique important au cours d
1

investigations sur la toxicité aiguë et sur la 

toxicité à court terme ou à long terme• Dans certains cas, on à constaté qu
T

une con-

centration particulière ne produit qu
f

un effet dont la signification toxicologique 

risque d'être douteuse• Certains effets, comme l
f

action osmotique à concentration 

élevée, peuvent très bien être négligés lorsqu
1

on détermine la toxicité d
!

ime gamme 

de doses faibles» La décision de ne pas tenir compte d
T

u n effet donné dans une série 

d
T

études doit être prise par des chercheurs familiarisés avec ces expériences. En 

cas de doute
9
 il vaut mieux en général accorder trop d

!

importance à un effet qui, 

plus tard, se révélera peut-être négligeable, que de sous—estimer un effet qui ulté-

rieurement apparaîtra comme significatif• Dans le passé, lorsque 1
T

absorption d
T

une 

substance empêchait les sujets d
!

expérience de prendre du poids, il était courant de 

considérer ce fait comme négligeable s
1

i l était prouvé que la quantité d
!

aliments 

ingérés diminuait parallèlement； on admettait que ce phénomène était dû à une modi-

fication de la saveur des aliments
#
 Le Comité estime qu

!

il ne faut pas trop facile-

ment méconnaître 1
!

importance d'une modification statistiquement significative de 

la prise de poids• La dose à laquelle aucun effet toxicologique important n
!

a été 

observé est exprimée en mg par kg de poids corporel et par jour, pour une espèce ani-

male donnée• 

Estimation des шагяэг admissibles d
f

absorption quotidienne chez 1
T

homme 

Pour calculer le taux d
!

absorption admissible chez 1
!

homme d
T

après la con-

centration n
f

ayant aucun effet toxique important chez animal，il faut tenir compte 

de nombreux: éléments 一 différences entre espèces, variations individuelles, caractère 

incomplet de la documentation recueillie, etc. On ne doit pas oublier que les addi-

tifs~ alimentaires peuvent être consommés par des sujets de tous âges pendant toute 

la durée de leur vie, qu
T

ils sont absorbés par des malades comme par des sujets sains 

et que les types d
T

alimentation individuelle sont très variables• Chaque cas demande 

donc à être examiné en soi, . 

Le Comité a étudié ces divers facteurs en même temps que les données biolo-

giques concernant chacune des substances dont les monographies figurent dans ce rap-

port» Comme on pouvait le prévoir, il ne lui a pas été passible d
T

appliquer exacte-
• — • . . . ' 

ment la même méthode à toutes les substances examinées. Lps principes qui ont guidé 
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le travail du Comité ont été énoncés dans son second rapport, où étaient résumées les 

directives destinées à 1
!

interprétation des données biologiques."^" Si 1
!

extrapolation 

à 1
1

 homme des résultats obtenus chez l
f

animal comporte toujours un élément d
T

 incerti-

tude, le Comité a pensé qu
r

il serait utile de définir une marg^ d
f

absorption admis-

sible sans réserve pour•le plus grand nombre possible de substances• Deux questions 

importantes se sont alors posées : est-il justifié du point de vue toxicologique de 

fixer de telles marges d
r

absorption sans réserve ？ Les concentrations que ces marges 

autorisent permettent-elles 1
T

utilisation pratique des substances en cause ？ 

On trouvera plus loin des détails sur la méthode à suivre pour convertir 

les concentrations utilisées dans la pratique en un chiffre qui puisse être comparé 

aux doses indiquées dans ce rapport• , 

La dose la plus élevée de la marge d
f

absorption admissible sans réserve ne 

correspond pas toutefois à la quantité maximum d'additif alimentaire susceptible 

d
f

être considérée comme admissible au point de vue toxicologique« Comme on l
f

a déjà 

souligné, de nombreux pays ont à résoudre des problèmes particuliers; leurs types-

ci
 T

alimentation sont différents, et ils peuvent avoir à tenir compte de groupes spé-

ciaux de population. Le Comité a donc estimé qu'il serait utile, pour de nombreuses 

substances, d
T

 indiquer une marge (^absorption admissible avec réserves» Quant à dé-

cider si les doses rentrant dans cette marge peuvent être considérées comme admis-

sibles dans telles ou telles conditions, с
f

est là une responsabilité qui doit être 

confiée à un groupe de spécialistes, comprenant un toxicologue• Il y a lieu de penser 

que, dans chaque cas, ce groupe examinera lq. question en tenant compte des besoins 

particuliers du pays, de la composition de la population intéressée^ des aliments en 

cause, des modes de consommation de ces aliments, des quantités consommées et de tous 

autres facteurs pertinents• C'est alors que les mesurés nécessaires de contrôle pour-

ront être prises : limitation d
!

emploi de la substance, étiquetage spécial- etc» 

Chaque fois qu
T

 il l
f

a'pu, le Comité a fixé des marges admissibles d
f

 absorp-

tion quotidienne pour 1
T

 homme avec et sans réserves (voir le tableau, page 15) • 

1 Réunions de la FAQ sur la Nutrition, 1958, Rapport N*° 17； Or g •mond、Santé Sér
# 

Rapp> techn ̂  1958， ~ — - — — - — — “— 一 ― — ^ 
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Plusieurs des substances qui figurent dans ce tableau sont naturellement 

présentes dans certains aliments et, dans de nombreux cas^ la limite supérieure d'ad-

missibilité n
f

a pas été déterminée par des considérations toxicologiques» Le Comité 

a pensé qu'il était préférable de proposer des marges d
T

admissibilité précises, même 

pour les substances que l'on trouve abondamment dans la nature« Les doses proposées 

sont dans certains cas arbitraires, mais elles devraient permettre l'emploi de ces 

substances comme additifs alimentaires» 

En ce qui concerne 1
!

hydroxytoluène butylé, l u c i d e formique et les formates, 

le Comité n
!

a pas voulu proposer de marge d'absorption admissible sans réserve, car il 

ne disposait pas de données scientifiques suffisantes pour procéder à une évaluation 

toxicologique• Pour ces substances, seule est indiquée une dose admissible avec réser-

ves et il est recommandé de les employer sous contrôle scientifique• En ce qui concerne 
-j 

l'acide nordihydroguaiarétique, le Comité a estimé qu
f

il ne lui était pas possible, de 

fixer une dose quotidienne admissible pour 1
f

homme d
T

après les données dont il dispo-

sait. Il tient à souligner toutefois que cette décision n
f

 implique pas que cette 

substance soit nécessairement toxique ou inacceptable comme additif alimoitaire^ En 

fait, elle est utilisée comme tel depuis longtemps* Certains payë ont pu en autoriser 

l'emploi en se basant sur des travaux non publiés dont le Comité n
!

a pas eu connais-

sance , o u parce qu'elle répond à des besoins particuliers du pays en question. 

Enfin, le Comité a décidé que l'emploi de l'acide borique, du borax, de 

1
!

hexaméthylène tétramine et de l'acide salicylique comme additifs alimentaires prêtait 

à objection du point de vue toxicologique• Dans le cas de ces substances, l'expression 

"inacceptable comrpe additif alimentaire" a été ajoutée en bas du tableau sous forme de 

note, les raisons de cette décision étant données dans la monographie. Toutefois, le 

Comité tient à souligner que, s* il convient d
!

abandonner 1
T

emploi de ces substances 

le plus tôt possible, il pourrait y avoir un risque à le faire avant que l
T

o n dispose 

de produits de remplacement appropriés et économiques• 

Dans tous les cas où les données scientifiques dont il avait connaissance 

étaient insuffisantes, le Comité a mentionné quelques-unes des recherches qui mérite-

raient d
T

être entreprises» 
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MARGES D'ABSORPTION QUOTIDIENNE ADMISSIBLES CHEZ L'HOMME 

EN MG/KG DE POIDS CORPOREL 

Substances étudiées 

1 
Acide ascorbique 

Ascorbate de sodium"'".....… 

Acide isoascorbique ..»...«.. 

工 s o a s c o r b a t e de sodium 

Palmitate d'ascorbyle ....... 

Acide benzoïque^" ....“；•. ••‘ 

£-hydroxybenzoate de méthyle 

£-hydroxybenzoate d'éthyle 

£-hydroxybenzoate de propyle 
3 

Acide borique 

Borax « 華 • » » » 參
1 

Hydroxyanisol butylé , 

Hydroxytoluène butylé 

Acide citrique''"».. 
Mélange de citrates isopropyliques . 

Diacétate de sodium 

Diphényle 

Ac ide formique"'" 

Gallate de propyle 

Gallate d'octyle « 

Gallate de dodécyle 

Résine de gaïae 
3 

Hexaméthylène tétramine 

Nitrate de sodium et nitrate de potassium' 

1 

Nitrite de sodium et nitrite de potassium 
„ 2 

Acide nord ihydro guaïaré t i que 

Sans réserve 

0-2, .5 

0-2, .5' 

0-2, ,5 

0-2 J .5 

0-0, .25 

0-5 

.0-2 

0-2 

0-2 

0-0,5 

O-6O 
0-7 ‘‘ 

0 - 1 5 

0-0,05 

0-0,2 

0-0,2 

0-0,2 

0-2 

0-5 

0-0,4 

Avec réserves 

2,5-7,5 

2,5-7,5 

2,5-7,5 

2,5-7,5 

0,25-0,5 

5 - 1 0 

2-7 

2-7 

2-7 

0,5-2 

0-0,5 

60-120 

7-20 

15-30 
0,05-0,25 

0-5 

0,2-0,5 
0,2-0,5 

0,2-0,5 

2-k 

5 - 1 0 

0,4-0,8-
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MARGES ABSORPTION QUOTIDIENNE ADMISSIBLES CHEZ I/HOMME 

EN MG/KG DE POIDS CORPOREL (suite) 

Substances étudiées 

Ortho-phënylphénol 

Ortho-phénylphénol sodique 

Acide phosphoriquel 

Propionate de sodium, propionate de potas-

sium et propionate de calcium 

‘ 3 
Acide salicylique • •…•…••‘ … 

1 Acide sorb i que 

Dioxyde de soufre 

Sulfite de sodium (calculé en SO^) •»••““< 

Metabisulfite de sodium (calculé en SO^) a•< 

Hydrogénosulfite de sodium (calculé en S 0
Q
) 

1
 ¿

 . 
Acide tartrique 

Acide thiodipropionique 

Thiodipropionate de dilauryle , 

Thiodipropionate de distéaryle 

, 1 
Tocopherols • 事 • • 善 • 《 … 

i i 

Sans reserve 

0-0,2 

‘'0-0,2 

‘‘Ó-5 

Ó-rlÓ .. 

0-12>5 

0-0,35 

0-0,55 

0-0,35-

.̂ ^ ̂ m ̂ * . . . 

• 0—) • • 

. • . 

0 - 3 — 

0 - 1 

Avec réserves 

0-2,1 

0-2,1 

5-15 

10-20 

12,5-25 

0,55-1,5 

0,35-1>5 

0,35-Ь5 

0,35-1,5 

> 1 0 . 

.3-15 

3-15 

3-15 

1-2 

Substance présente dans certaine'aliments>comme constituant nature!• Les doses 

admissibles indiquées сi-dessus ne comprennent pas les quantités présentes naturelle-

ment dans les aliments• 

2 , 
Données scientifiques insuffisantes pour une évaluation. 

•5 

Jugé inacceptable comme additif alimentaire. 
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NOTE SUR L
f

 EMPLOI DES MONOGRAPHIES 

On ne saurait trop insister sur le fait que les additifs alimentaires sont 

des substances à utiliser seulement en cas de nécessité et que la dose d'emploi ne 

doit pas dépasser les concentrations les plus faibles qui, avec une technique satis-

faisante, permettent d
!

obtenir le résultat recherché
#
 Les considérations qui, dans 

ces monographies, ont déterminé le choix des doses admissibles chez l'homme sont à 

certains égards différentes de celles dont s
1

 inspirent le législateur et l
f

adminis-

trate гяг lo r s q u 4 l s fixent, à l
f

échelon national，la marge de tolérance d'un additif 

alimentaire donné, parfois, d
T

ailleurs, en ayant en vue un emploi particulier^ 

Voici, décrite en détail, pour les lecteurs qui ne seraient pas spéciale-

ment familiarisés avec ces problèmes, une méthode à suivre pour tirer parti des don-

nées contenues dans ce rapport : —‘ 

1# Déterminer à quelle concentration 1
T

additif alimentaire considéré devrait 

être employé pour être efficace en tant que tel avec une technique satisfaisante. 

2 , Rechercher quels seraient les emplois possibles et dresser la liste de tous 

les aliments pour lesquels l
f

additif pourrait être utilisé. 

Calculer, d’après le taux moyen de consommation des denrées en cause, le 

taux d
1

 absorption quotidienne auquel donnerait lieu 1
T

addition du produit à tous les 

aliments dans lesquels il serait utile• Le taux moyen de consommation des denrées en 

cause pour les groupes appropriés de population"^" est fourni par les enquêtes natio-
2 

nales de consommation alimentaire, 

k . Réunir les renseignements nécessaires pour calculer le poids corporel moyen 

du groupe de population intéressé (habituellement entre 5。 et 70 kg). 

Pour certains types d
1

aliments^ il faut tenir compte des variations relative-

ment importantes de consommation selon les individus ou les groupes de population» Si 

le calcul est basé sur les taux moyens fournis par les enquêtes de consommation ali-

mentaire, il se pourrait que certains individus ou ces groupes soient exposés à des 

quantités excessives d
r

additifs On peut citer comme exemple les enfants qui sont appe-

lés à consommer des boissons douces et des bonbons en quantités beaucoup plus élevées 

que la moyenne de la population. 

2 
Dans de nombreux pays^, les renseignements sur la consommation alimentaire sont 

actuellement insuffisants. 
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5. En se fondant sur ces données, calculer quelle serait absorption d
f

additif 

en mg par kg de poids corporel et par jour. 

6» Comparer le chiffre ainsi obtenu avec les doses admissibles indiquées pour 

la substance dans le tableau. S
T

i l ne dépasse pas la marge d
1

absorption admissible 

sans réserve, aucun dangër n
!

est à craindre et la concentration proposée peut être 

acceptée• Par contre si ce chiffre correspond aux doses d
!

absorption admissibles 

avec réserves, il faut faire appel à nouveau aux avis d
1

une autorité scientifique 

avant d'accepter la concentration proposée• 

Le Comité déconseille l
f

emploi de quantités qui seraient supérieures aux 

absorption admissibles indiquées dans ce rapport• 

Une substance X est proposée comme additif pour plusieurs denrées alimen-

une dose de 100 de l'aliment prêt à la consommation. 

On dresse la liste des denrées qui pourraient contenir 1
!

additif et on cal-

quantités susceptibles d
!

être consommées quotidiennement d
T

après une enquête 

nationale de consommation.alimentaire• 

En admettant que 1
T

absorption moyenne totale des aliments traités soit, 

chez un hormne moyen, de 500 g par jour, 1
T

absorption quotidienne du produit X serait 

donc de 50 mg. 

Le poids corporel d'un homme moyen de la population en question est de JO kg» 

L
T

absorption de X serait donc de 0,7 mg/kg de poids corporel par Jour砉 

6m D
1

après le tableau de la page 15 les doses quotidiennes admissibles pour 

le produit X sont : 

doses admissibles sans réserve : 0,1 mg/kg de poids corporel 

doses admissibles avec réserves : 1-7,5 mg/kg de poids corporel 

Ainsi, l
f

emploi proposé du produit X provoquerait 1
1

 absorption d
1

une dose 

qui se situerait dans la marge d
f

absorption sans réserves• Ce produit peut donc être 

autorisé sans autre avis* (Le produit X est une substance imaginaire et les chiffres 

donnés ne le sont qu'à titre d
1

 exemple•) ’ 

marges d
! 

Exemple 

1. 

taires à 

2. 
cule les 
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Le Comité tient à souligner que les opinions contenues dans ce rapport 

sont basées sur les données scientifiques recueillies par ses membres ou mises à 

leur disposition au moment de sa réunion. Le maximum d'efforts a été fait pour obte-

nir tous les renseignements connus sur chaque substance, mais il est à peu près iné-

vitable que certaines publications aient été omises» Le-Comité s
}

excuse auprès de 

tous les auteurs dont les travaux n
T

auraient pas été pris en considération et les 

invite à adresser tout renseignement à ce sujet à la Division de la Nutrition de la 

FAO ou au Service des Additifs alimentaires. Division de la Nutrition, 01VIS» De toute 

façon, il est certain que de nombreuses substances auxquelles une monographie a été 

consacrée dans ce rapport feront l
f

objet de nouvelles publications et il sera sans 

doute nécessaire de rectifier les avis émis dans ce rapport à la lumière de ces 

acquisitions• 

RECOMMAM)ATIONS GENERALES A LA FAO ET A OMS 

En conclusion, le Comité adresse à la FAO et à l
f

OJV!S les recommandations 

suivantes : 

La FAO devrait élargir la portée de ses tableaux de bilan alimentaire pour 

obtenir plus de détails sur la consommation alimentaire dans les Etats Membres, car 

ces renseignements sont indispensables pour un contrôle efficace de 1
T

emploi des ad-

ditifs; elle devrait instamment prier les Gouvernements des Etats Membres de lui four-

nir toute 1
T

assistance possible en la matière
 9 

2
#
 La FAO et l'OMS devraient tout mettre en oeuvre pour intensifier la recher-

che dans le domaine des additifs alimentaires, pour développer les moyens de formation 

des spécialistes chargés de 1
T

 étude toxicologique de ces additifs et pour assurer une 

publication plus complète des résultats des investigations• Elles devraient également 

publier toutes informations complémentaires permettant la mise à Jour des rapports 

précédents du Comité mixte FАО/OMS d
T

experts des Additifs alimentaires
# 

Un Comité mixte FAO/OMS des Additifs alimentaires devrait être réuni le plus 

tôt possible en vue d
T

établir des normes pour les émulsifisants, les stabilisants et 

autres substances apparentées utilisées comme additifs alimentaires， et d
T

évaluer les 

risques de toxicité que comporte leur emploi. 
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4» La FAO et 1
!

0MS devraient également se préoccuper rapidement d
1

 étendre 

les activités du Comité mixte FАО/OMS d
f

experts des Additifs alimentaires à d
T

autres 

groupes de substances, telles que les antibiotiques et autres agents conservateurs, 

et les colorants alimentaires• , 
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MONOGRAPHIES 

Pages 

Acide ascorbique et ascorbate 
de sodium 22 

Acide isoascorbiqne et isoasoor-

bate de sodium ••«•“•《••••"• 27 

Palmitate d
!

 ascorbyle 30 

Acide benzoïque et benzoate de 

sodium 32 

£-hydroxybenzoate de methyle ••• 37 

£-hydroxybenzoate d
1

éthyle • • • • • 40 

£-hydroxybenzoate de propyle ••• 44 

Acide borique et borax 4*7 

Hydroxyanisol butylé 53 

Hydroxytoluène butylé •"••••‘•• 58 

Acide citrique 65 

Mélange de citrates isopropyli-

ques • • 參 6 7 

Diacétate de sodium 70 

Diphényle 72 

Acide formique *••“••"•••*•••• 77 

Gallates de propyle ̂  d'octyle et de dodécyle 80 

Pages 

Résine de gaïac 86 

Hexaméthylène tétramine 90 

Nitrate de sodium et nitrate de 
potassium 92 

Nitrite de sodium et nitrite de 

potassium . • • • • » • • » • • • • • « . ， • • • 97 

Acide nordihydroguaïarétique « 101 

o-phénylphénol et o-phénylphénol 
sodique •«•••«•,•••“••••》».•• 105 

Acide phosphorique 109 

Propionate de sodium, propionate 
de potassium et propionate de 
calcium 114 

Acide salicylique 117 

Acide sorbique 123 

D i oxyde de s o u f r e s u l f i t e de 
sodium, métabisulfite de sodLim 

et hydrogénosulfite de sodium 126 

Acide tartrique 1)3 

Acide thiodipropionique
 y
 thiodi-

propionate de dilauryle et 
thiodipropionate de distéaryle 1^6 

Tocopherols 1)9 
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ACIDE ASCORBIQUE 

Denomination chimique 

Synonyme , - ” . 》…. 

Formule moléculaire 
• 一 一 一 由 • • 一 一 ‘ ‘ 

Formule développée 

Poids moléculaire-
mm mm wm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Définition 

Description 

Source naturelle 

Emploi 

Acide ascorbique； acide ^-ascorbique; acéto-3-^-gulofurano-

lactone _ 

Vitamine С 

сбН8°б 

о = с 

но - с 
¡I 

но - с 
I H - с 
I 

но - с H 

сн он 

176，1) 

Après dessiccation à l
f

.acide. sulfurique. pendant. 24 heures, 

ne contient pas moins de .99- ̂  -de. CgHgOg 

Solide cristallin blanc ou presque blanc, 1 g est soluble dans 

2,5 ml d'eau ou 20 ml d
1

éthanol. Insoluble dans les huiles 
. • , . . . . . . :.上..Ц .. , .•、’ 

6"t IL6S ^X*3.XSS€S • • 4- • «• . « . > . . » 

L
f

 acide ascorbique se trouve en quantités importantes dans 

un certain nombre de fruits et de légumes. Il existe aussi 

dans le lait et en petites quantités dans certains autres 

aliments• 

Antioxygène dans les emulsions de graisses et d
T

huiles et 

inhibiteur du brunissement des fruits coupés, des pâtes de 

fruit et des jus de fruits non traités. 

Pour données biologiques et évaluation toxicologique, voir pages 2>-2б. 



Page 10 

ASCORBATE DE SODIUM 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Poids moléculaire 
шт ЯШ «ш «ш mm mm mm mm mm mm тшт m 

Définition 

Description 

Emploi 

Ascorbate de sodium; t-ascorbate de sodium; énolate de sodium 

de la céto-3 £-gulofuranolactone 

c

6
H

7°6
N a 

0 = С 
I 

HO - с л о 
NaO 

H - С 

НО - С - H 

СН
2
 - он 

198,11 

Après dessiccation à l'acide sulfurique pendant 24 heures, 

ne contient pas moins de 99 % de CgH^OgNa 

Solide cristallin blanc ou presque blanc, inodore. 1 g est 

soluble dans 2 ml d
f

e a u . 

Antioxygène dans l'empaquetage des viandes, les opérations 

de mise en bocaux ou en bouteilles, la préparation des fruits 

congelés et la préparation des épices. 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 
mm M* mm тш mm яш н* ^ 9m mm mm w тш 

Animal 

Souris 

tt 

Rat 

T! 

Cobaye 

t! 

a 
Voie-

orale 

i.v
# 

orale 

i. v
# 

orale 

D L

5 0 

(mg/kg de poids corporel) 

>5000 

>1000 

>5000 

>1000 

>5000 

> 500 

Référence 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3< 
- L a substance était administrée en solution aqueuse neutralisée avec de 
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Etudes à court terme 

Souris 

Chez des souris absorbant de l'acide ascorbique par voie orale, sous-cutanée 

et intraveineuse, à des doses quotidiennes de 500-1000 mg/kg de poids corporel pendant 

7 Jours, on n
r

a constaté aucune différence d'appétit, de prise de poids et de comporte-

ment général par comparaison avec des témoins recevant la même quantité d
f

acide galac-

turonique biologiquement inactif, L
f

examen histologique de divers organes n
!

a montré 

aucune lésion précise 

Cobaye 

Chez des cobayes recevant de l'acide ascorbique par voie orale^ sous-cutanée 

et intraveineuse, à des doses quotidiennes de 400-2500 mg/kg de poids corporel pendant 

6 jours, on n
T

a constaté aucune différence d'appétit, de prise de poids et de comporte-

ment général par comparaison avec des témoins recevant la même quantité d'acide galactu-

ronique biologiquement inactif• L
f

examen histologique de divers organes n
?

a montré 

aucune lésion précise."^" 

Homme 

Après administration à une femme et à trois hommes de 1000 mg d'acide ascor-

bique par jour pendant trois mois, la concentration dans le sérum et dans les éléments 

blancs, et 1
T

excrétion urinaire de cet acide n'ont présenté aucune modification progres-

sive. De plus, aucun effet nocif n
f

a été observé- chez ces quatre sujets pendant ces 

trois mois. 

Au contraire, après administration quotidienne de 5 mg/kg pendant trois jours 

à 30 enfants, le volume urinaire a augmenté assez nettement (10 cas de rhumatisme articu-

laire aigu évolutif, 10 malades convalescents de RAA et 10 témoins). Chez 9 autres 

malades atteints d
f

insuffisance cardiaque qui ont reçu 300 mg d'acide ascorbique par 
、 、 斗 

jour, cet effet diurétique a été confirmé. 

Des doses d
f

 acide ascorbique atteignant 6000 mg ont été données à 29 noiarris-

sons, à 93 enfants d'âge préscolaire et scolaire et à 20 adultes pendant plus de 

ЗЛОО jours. Avec les doses les plus élevées, des signes d
1

 intoxication ont été observés 
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chez 5 adultes et chez 4 nourrissons； chez les admîtes, cette intoxication se tradui-

sait par des nausées, des vomissements, de la diarrhée, une rougeur du visage, de la 

céphalée, de l'asthénie et des troubles du sommeil. Chez les nourrissons, les princi-

r , , X 5 
pales réactions étaient des éruptions cutanées• 

Etudes à long terme 
m» mm mm «•» тл mm mm «ш _ от» _ «м ^ м •••脚 тш 

Pas d
f

 informations disponibles. 

Biochimie 

Il ne fait pas de doute que l'acide ascorbique est facilement absorbé et 

metabolise; cependant, s
T

i l est administré par voie buccale à fortes doses, on n
!

e n 

retrouve que de petites quantités dans les urines alors que la concentration plasmatique 

augmente régulièrement. Si l
f

 ingestion est poursuivie assez longtemps, la concentration 

plasmatique atteint un maximum après quoi une grande partie de l'acide ascorbique ingéré 

… 6 
est rapidement excrété par les urines• 

Il a été prouvé chez le rat qu
f

après ingestion intrapéritonéale de l，5-5，9 mg 
, 14 、 

d
f

acide ascorbique marqué au C, 19 à 29 多 environ de la dose administrée étaient con-

vertis en CO。et que 0,4 多 seulement était éliminé sous forme d
!

 oxalate dans les 7
 2 

24 heures. 

Observations sur les expérimentations publiées 

Il ressort des études faites chez l'animal que l'acide ascorbique n'est 

apparemment pas toxique après administration unique ou administrations répétées de 

doses relativement élevées. Cependant, aucune étude, à long terme n
f

a été effectuée 

chez l'animal, ce qui ne permet pas de savoir si 1
T

acide ascorbique est admissible à 

concentrations élevées. 

Les observations faites chez 1
1

 homme montrent que l'acide ascorbique a un 

effet diurétique à la dose de 5 mg/kg de poids corporel chez les enfants et chez les 
2 

adultes. Certains signes d
1

 intoxication ont été constatés chez les enfants et chez 
4 

les adultes avec des doses qui atteignaient бООО mg. La portée de ces observations 

est douteuse. 
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Evaluation 

Concentration ne provoquant pas d'effet toxique important 

L
r

administration d'une dose quotidienne de 1000 mg à quatre sujets pendant 
с 

une période de trois mois n
f

a eu aucun effet nocif. Un apport alimentaire de 30 mg d'acide 
g 

ascorbique a été recommandé par la Société des Nations en 1938• La même recommandation 
, 9 

a été faite par le Medical Research Council of Great Britain, 

Le United States Food and Nutrition Board a recommandé des doses de 30 mg 

pour les nourrissons^ de 75 mg pour les hommes, de 70 mg pour les femmes et des doses 

supérieures pendant la grossesse et la lactation. Il est indiqué que ces apports suffi-

sent à couvrir la totalité des besoins chez 1
r

 individu sain, même dans les cas où ces 

besoins sont accrus•I。Le besoin minimum d
f

acide ascorbique d'un adulte varie entre 
il 

5 et 10 mg par jour. L'absorption quotidienne d'acide ascorbique d'origine naturelle 

doit se situer entre 30 et 100 mg, La dose thérapeutique habituelle est de 1000 mg. 

Cependant, 1
1

 innocuité de doses élevées d
1

 acide ascorbique pendant des périodes prolon-

gées n'a pas été prouvée de façon formelle. 

* 
Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1

1

homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-2,5 

Avec réserves •••••• 2,5-7,5 
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Page 10 

6 . Abt, A. F . & Parmer, С. J. (1958) J . Amer, med. Ass., 111, 1555 

7. Curtin, C . O'H.ák King, C . G. (1955) J- biol. Chem.. 216, 539 

8. Société des Nations (1938) Bull. Org. Hyg.. S. d. N.. 495 

9. Great Britain, Medical Research Council (1953) Spec. Rep. Ser, med. Res. Coun. 

(bond.), No 280 

10. United States of America, Pood and Nutrition Board (1958) Publication No 589 

11. Uhl, E. (1958) Amer. J . clin. Nutr.) 6, 146 

ACIDE ISOASCORBIQUE* 

Denomination chimique 

Synonyme 

Formule moléculaire 
тя «м mm тшт щт mm тш «н» mm тш mm ̂  «w ̂  mm 一 шж mm 

Formule développée 

Acide isoascorbique; acide dUisoascorbique； céto-3 

d-glucofuranolactone 

Acide érythorbique 

C6H8°6 

0 = С — 
I 

HO - с 
IL 0 

HO - с 
I 

H - с — 

H - с 

CH
2
 - OH 

Poids moléculaire 176,1) 

Définition 
«0 «m mm ям w mm m» mm mm 

Description 

Emploi 

Après dessiccation à l'acide sulfurique pendant 24 heures^ 

ne contient pas moins de 98 % de C^HgOg. 

Solide cristallin blanc ou presque blanc. 1 g est soluble dan.( 

2,5 ml d'eau ou dans 20 ml d.
f

éthanol. 

Antioxygène dans les emulsions de graisse et d'huile, et dans 

les Tiandes et produits carnés; inhibiteur du brunissement 

enzymatique. N'a pas les propriétés de la vitamine C
# 

Pour les données biologiques et l'évaluation toxicologique, voir pages 28-29. 
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工SOASCORBATE DE SODIUM 

Dénomination chimique Isoascortoate de sodium; d-isoascorbate de sodium; 

énolate de sodium à une molécule d
1

eau de la céto-3 

d-glucofuranolactone • 

gynonyme 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Erythorbate de sodium 

C
r
H C.Na. H O 

о 7 о 2 

0 = С
 s 

I 
НО - С 

II О.H о 
NaO - С 

I 
H - С 

I 
H - С - ОН 

i 
сн̂  - он 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

216,13 

Ne contient pas moins de 98 % de C^H^O^Na. H^O 
b 7 b ¿ 

Solide cristallin blanc presque inodore. 1 g est 

soluble dans 2 ml d
J

eau. 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 

Pas de documentation 

Etudes à court terme 

Rat 

Des groupes de 10' rats mêles ont respectivement reçu pendant 56 G^nr-ines une 

alimentation contenant 1 % d
!

acide isoascorbique et ne contenant pas d
!

acide iso-

ascorbique. Chez les rats traités et les rats témoins, la courbe de croissance et 

la mortalité ont été les mêmes. Les examens post-mcrtem macro et microscopiques de 

divers organes n'ont montré aucune lésion attribuable à l
1

acjde isoascorbiqueJ 
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Etudes à long terme 
ЯШ 一 mm «m ^ mm mm тш 一 一 um mm ^ mm m0 wm mm ^ • 

Des groupes de rats ont respectivement reçu pendant deux ans une alimenta-

tion contenant 1 % d'acide isoascorbique et ne contenant pas d'acide isoascorbique. La 

courbe de croissance, la mortalité, et 1
!

histopathologie n'ont pas été influencées 

2 

par le traitement. 

Biochimie 
mm mm ят ^ шт mm ям mmm 

L'acide ascorbique est facilement absorbé et métabolisé. Chez l
r

homme, après 

une dose de 5〇〇 nig d'acide isoascorbique par voie buccale, les courbes de concentra-

tion sanguine de 1
!

acide ascorbique et de 1
!

acide isoascorbique s
1

 élèvent de la même 

façon. Chez 5 individus, il a été prouvé qu
1

 une dose orale de 300 mg n
!

avait pas 

d
1

effet sur l
1

excrétion urinaire d
1

acide ascorbique. On a montré que l'acide iso-

ascorbique n
r

avait pas d
!

action antagoniste à l
1

égard de l'acide ascorbique,^ 
Observations sur les expérimentations publiées 

Les études à court et à long terme effectuées chez le rat ont été très appro-

fondies .Cependant, aucune étude à long terme n'a été entreprise chez d
!

autres espèces. 

Les études biochimiques faites chez 1
1

 homme montrent que l'acide isoascorbique est 

facilement métabolisé et n
f

 influence pas excrétion urinaire d
J

acide ascorbique. 

Evaluation 

Concentration ne provoquant pas d'effet toxique important chez le rat 

1 % dans l'alimentation ( = 10 000 p.p.m.) équivaut à 500 mg/kg de poids 

corporel par jour. 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1
1

 homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-2,5 

Avec réserves 2,5-7,5 
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Dénomination chimique 

Synonyme 

Formule moléculaire 
一 ^ H» ^ mm mm 9Ш «шт mm mm mm mm • шт ^ мм M* 

Formule développée 
• mm ^ «M • • e» w» ttm 一 imm _ 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

Emploi 

РАШ1ТАТЕ D'ASCORBYLE 

Palmitate d'ascorbyle; palmitate de ¿-ascorbyle; 

céto-3 t-glucofuranolactone de palmitoyl-6 

Palmitate de vitamine С 

C

22
H

38°7 

0 

HO 

HO 

H 

HO 

c
f
 с
 0 

С - H 

¿ H
2
0 0 C ( C H

2
)

U 
сн 

3 

414,55 

Ne contient pas moins de 98 % de C
0 0
H
 o

0 _ 

Solide blanc ou blanc jaunâtre, à odeur de citron, 

1 g est soluble dans 4,5 ml d
5

 éthanol. 

Antioxygène 

Toxicité aiguë 

Données biologiques 

Pas d
!

informations disponibles. 
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Etudes à court terme 
Шт mm mm швт mm mm mm va mm mm mm ^ шв mm mm e» mm mm Mt 

Rat —— - ‘• 

Des groupes de 10 rats ont respectivement reçu pendant neuf mois une ali-

mentation normale et une alimentation contenant 2 % et ^ % áe palmitate d
J

ascorbyle. 

A la concentration de 5 多 la croissance a été nettement retardée et 2 des 10 rats du 

groupe en cause ont présenté de nombreux calculs vésicaux et une hyperplasie de l
T

épi-

thélium vésical. Un autre rat de ce groupe a- présenté un état inflammatoire des reins. 

Chez les rats recevant une alimentation* corvtenant、2 % de palmitate d
!

ascorbyle, la 

croissance a été légèrement retardée， mais il n'y a pas eu de différence significa-

tive entre ces rats et les témoins en ce qui concerne la mortalité et l'histopatho-

logie.l 

Etudes à long terme 

Rat 

Du saindoux, chauffé, oonteneait 1 多 ou 5 多 de palmitate de 6-ascorbyle 

(0,05 % ou 0,25 % de alimentation totale) a servi à nourrir pendant deux ans des 

groupes de 10 rats. L
1

étude de la croissance, de la mortalité et les examens anatomo-

pathologiques ont montré qu'aucun des animaux d
f

expérience n'avaient souffert de ce 

traitement.1 

Biochimie 

Pas informations disponibles. 

Observations sur les expérimentât ions publiées 

Il est difficile d
!

interpréter les lésions des voies urinaires observées 

chez les rats nourris avec des aliments contenant ^ ^ de palmitate d
!

ascorbyle. Cepen-

dant, à une concentration de 2 il n
!

y a pas eu de signe de toxicité, si ce n
T

est 

un léger retard de croissance et aucun effet nocif n
1

a été décelé à la concentration 

de 0，25 
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Evaluation 

Concentration ne provoquant pas d
T

 effet toxique important chez le rat 

0,25 % (= 25OO p.p.m.) dans 1
1

 alimentation équivaut à 125 mg/kg de poids 

corporel par jour. 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1
1

 homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-0,25 

Avec réserves 0，25-0，5〇 

Nouvelles recherches préconisées 

1. Etudes chez d
1

autres espèces d
J

animaux 

2. Etudes biochimiques chez 1
T

homme et 1
1

 animal 

Référence bibliographique 

1. Fitzhugh, 0 . G . & Nelson, A . A . (1946) Proc> Soc, exp, B i o l” 6l, 195 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Poids moléculaire 

Définition 

ACIDE BENZOIQUE 

Acide benzoïque; acide benzène-carboxylique； acide 

phénylformique 

COOH 

2 

122,12 

Ne contient pas moins de 99，7 多 de C-H^O • 
I О d 

Pour les données biologiques et évaluation toxicologique, voir pages 
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Description 
ttm щт mm штт ^ Ш» mm mm mm ям ^ 

Sources naturelles 

Emploi 

Solide cristallin blanc. Peut n'avoir qu'une faible 

odeur caractéristique; 1 g est soluble dans 550 ml 

d'eau ou 3 ml d ^ t h a n o l . Soluble dans les huiles vola-

tiles et fixées. 

La plupart des baies en contiennent des quantités 

appréciables (approx. 0,05 %)• 

Agent conservateur. Son activité augmente en milieu 

acide et il est plus efficace contre les levures que 

contre les moisissures. Est généralement.mélangé à du 

benzoate de sodium• 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 

Formule développée 
w m» mm ̂  mm mm mm mm mm mm m» m» ^m шт «w mm mm mm 

BENZOATE DE SODIUM 

Benzoate de sodium; sel de sodium de 1
J

 acide benzène-

carboxylique; sel de sodium de l
1

acide phény1formique 

〒
5
。

2
� 

COONa 

Poids moléculaire 
M» «H mm шт «м шшял лм mm «и 

Définition 

Description 
•e a» шш» шят шш шт mm mm mm mm 

144 Д1 

Après dessiccation pendant 4 heures à 105°C, ne contient 

pas moins de 99 ^ de С H 0 Na. 
7 5 2 

Solide cristallin blanc, presque inodore• 1 g est 

soluble dans 2 ml d
J

eau ou 9〇 ml d'éthanol. 

Emploi Agent conservateur antiseptique• 
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Toxicité aiguë 
一 mm mm mm ф^ «M mm mm mm швт aa тяш 

Animal 

Rat 

Lapin 

Chien 

Etudes à court terme 

Rat 

Des groupes de 10 rats (5 mâles et 5 femelles) ont reçu du benzoate de 

sodium pendant )0 jours à des concentrations de 16 à 1〇9〇 mg/kg de poids corporel. 

Ce régime n
!

a eu aucun effet sur le poids corporel, l
1

appétit ou la mortalité, et 

on n
T

a constaté aucune lésion anatomo-pathologique dans les organes examinés.^ 

Des tests d'alimentation de 9〇 jours ont été effectués sur des groupes 

de 8 ou 10 rats à des concentrations de 1 2 %
y
 % et 8 de benzoate de sodium. 

Dans le groupe nourri avec des aliments contenant 8 ^ de benzoate de sodium, il y a 

eu 4 morts (nombre moyen de jours jusqu'à la mort : 13)； la prise de poids des 

4 survivants était les deux tiers de celle des rats témoins recevant une ration 

alimentaire identique. Le poids des reins et du foie était nettement plus élevé 

que dans le groupe témoin• Des concentrations plus faibles n
1

 ont eu aucun effet 

notable.1 

Chien 

Des tests d
1

alimentation effectués sur 17 chiens ont montré qu
!

une dose 

de benzoate de sodium ou diacide benzoïque de 1 g/kg de poids corporel pendant 

250 jours n
!

avait aucun effet sur la croissance, l'appétit et 1
f

état général. Des 

concentrations supérieures, provoquent de 1
!

ataxie, des convulsions épileptiques et 

Données biologiques 

Voie 

orale 

orale 

orale 

(mg/kg de 
DL

5
〇 

poids 

27OO 

2000 

2000 

corporel) 
Références 

1 

2 

2 

la mort. 
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Homme 

Neuf malades traités par la pénicilline ont reçu 1200 mg d
1

acide benzoïque 

en 8 doses pendant une période de 5 jours pour 8 d
J

entre eux et pendant 14 jours 

pour le dernier. Aucun signe anormal n
!

a été observé; en particulier, le taux d
!

éli-

mination de la créatinine endogène n
1

a Jamais été sensiblement modifié et les ana-

lyses courantes d
3

urines sont restées normales. 

Etudes à long terme 

Rat 

Des expériences 

reçu de l
1

acide benzoïque 

dans chaque groupe et les 

croissance, la fertilité, 

Les examens post-mortem n 

ont été effectuées sur 4 générations de rats， dont deux ont 

pendant toute la durée de leur vie. Il y avait 40 animaux 
• •. .. -_.. —, . 

aliments contenaient 0,5 % et 1 % d acide benzoïque. La 

la durée de la vie et la mortalité n
!

ont pas été modifîccj, 
• * - ' • " • ? ^^ » I 

'ont montré aucune anomalie. 

Biochimie 

ч
 x

 7 
L

f

 acide benzoïque est rapidement et complètement excrété dans les urines• 

Il n'y a pas d'accumulation, comme l'ont montré les expériences sur" la répartition 

1斗 3 et 1
T

élimination de l u c i d e benzoïque .marqué au С chez le r a t . . 

On connaît deux métabolites urinaires de l'acide benzoïque, 1
T

acide hippurique 

et 1
J

 acide benzoyl glücuróñiqué. Chez 1
1

 homme, le rat et le lapin, 1
!

acide benzoïqu'e 

est presque entièrement. éliminé sous. forme d
!

 acide hippurique.， alors que. les chiens, 

excrètent plus d'acide glucuronique conjugué que diacide hippurique,^ 

L
J

excrétion urinaire normale diacide hippurique chez 1'homme peut être de 

1-2,5 g/jour, ce qui équivàût à 0,7-1^7 g d
!

acide benzoïque.
1

^ On a constaté que le 

taux maximum d
!

excrétion d
1

acide hippurique après ingestion d'acide benzoïque était 

d
1

environ 17 mg par min. (24 g par jour), calculé en acide benzoïque.^ 
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Observation sur les expérimentations publiées 

On possède des données très complètes sur le métabolisme de l
1

acide ben-

zoïque et du benzoate de sodium chez 1
1

 animal et chez 1
3

 homme. Le métabolisme de 

ces produits semble être très voisin chez le rat et chez 1
!

h o m m e . 

Evaluation 

Concentration ne provoquant pas d
T

effet toxique important chez le rat 

1 % (= 10 000 p.p^m,) dans 1
1

 alimentation équivaut à 500 mg/kg de poids 

corporel par jour. 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1'homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve • • • • • 0-5 

Avec réserves 5-10 
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6 . Kieckebusch, W . & Lang, K . (i960) Arzneitmitt. -Forsch., 10, 101 

7 . Schachter, D . (1957) J . clin. Invest., 36, 297 

8 . Lang, H . к Lang, K . (1956) Arch, exp. Path. Pharmak., 229, 505 

9. Williams, R . T . (1959) Detoxication mechanisms, Londres, Chapman & Hall 

10. Stein, W . H ” Paladini, A . C., Hirs, C . H . W . & Moore, S. (1954) J . Amer, chem. 

Soc., 76, 2848 — 一 — — — … 一 — 
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P-HYDROXYBENZOATE DE METHÏLE 

Dénomination chimique 

Synonymes 

Formule uolécule.±rc 

Formule développée 
» mm mm mm mm m» ^ ^m ^ 

Poids moléculaire 
«M mm 一 шя> 一 • — 一 

Définition 

Description 

p_-hydroxybenzoate de me thy le ； ester méthylique de 

l'acide _p-hydroxybenzoïque 

_p-oxybenzoate de me thy le; me thy le-par aben 

0-
o ^ j 

COOCK^ 

Emploi 

Après dessiccation pendant 2 h à 80 C, ne contient 

pas moins de 99 % de CgHgO^. 

Solide cristallin, blanc, à peu près inodore. 1 g est 

soluble dans 400 ml d'eau ou 3,5 ml d'éthanol. 

Agent conservateur. 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 

Animal 

Souris 

Voie 

orale 

i.p. 

i.v. 

DL, 
'50 、 

(mg/kg de poids corporel) 

acide libre 

sel de Na 

acide libre 

sel de Na 

sel de Na 

>8000 

2000 

960 

760 

17О 

Référence 

1 

1 

1 

1 

Des doses orales de 3000 mg/kg‘de poids corporel ont été létales pour le 

chien et le lapin, et des doses de 2000 mg/kg de poids corporel ont provoqué des 
2 

effets nocifs chez les animaux. 
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Etudes à court terme 

Cobayes 

Des doses quotidiennes de 11-100 mg pendant 120 jours sont restées sans 
3 

effet. Chez 40 animaux, des injections intradermiques d'une solution à 0,1 % dans du 

soluté physiologique, à raison de 3 injections par semaine jusqu'à un total de 10 injeс 

tions, n'ont provoqué aucune réaction de sensibilité pendant les 2 semaines qui ont 

s u i v i J 

Hat 

Une dose de 0,5-5，〇 mg par jour pendant 80 jours est restée sans effet. Le 

tableau hématologique n'a pas été m o d i f i é P 

Chien 

Trois chiots batards ont reçu dans leur alimentation 1000 mg/kg de poids 

.corporel par jour et 2 autres, 500 mg/kg par jour, à raison de б jours par semaine. 

Le groupe recevant la plus faible dose a été soumis au test pendant jours, l'autre, 

pendant plus d'une année. A la fin de la période d'expérimentation, tous les animaux 

étaient en excellent état et la prise de poids avait été satisfaisante. Une chienne 

recevant 500 mg/kg du produit a donné naissance à une portée normale de chiots, à peu 

près à la fin de la période d
f

expérimentation. A une phase avancée de l'expérimenta-

tion, des analyses de sang ont été effectuées pour rechercher la substance et les 

produits métaboliques terminaux, mais il n'y avait pas de signe d'accumulation. La 

numération globulaire et les examens d'urine étaient normaux. Tous les chiens furent 

sacrifiés et autopsiés; l'examen microscopique ou macroscopique des organes n'a montré 

aucune lésion.丄 

Homme 

Chez 5〇 sujets, 1
1

 application cutanée pendant 4 à 8 heures, tous les 2 jours 

jusqu'à un total de 10 applications, de _p-hydroxybenzoate de méthyle dans du propylene-

glycol à des concentrations atteignant 5 n'a provoqué aucune irritation; une cer-

taine irritation apparaissait à des concentrations plus élevées. Aucun signe de sensi-

bilisation ne s'est manifesté. 
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L
1

injection d
T

une solution aqueuse à 0,1 ^ a eu un effet anesthésique 

local sur la muqueuse buccale. 

Etudes à long terme 
• mm mm —• mm ^ mm v» w ^ «M 一 «ш mm ят шт mm w 

Rat 

Des groupes de 12 rats mâles et de 12 rats femelles ont reçu une alimen-

tation ayant une teneur respective de 2 et de 8 ^ de £-hydroxybenzoate de méthyle 

et ont été comparés à un nombre égal d'animaux "témoins pendant une période de 

96 semaines. Avec la concentration de 2 •%，il n
!

y a pas de différence significative 

entre les animaux traités et les témoins,, mais avec celle de 8 %
9
 il y a eu, pendant 

la première partie de 1
T

expérience, un ralentissement de la croissance qui tendait 

plus tard à revenir à la normale. L
!

absorption d
T

 aliments est restée sensiblement la 

même pendant la durée de l
1

expérience. Tous les animaux morts pendant 1
1

 expérimenta-

tion ou sacrifiés à la fin de celle-ci ont été autopsiés et examinés macroscopique-

ment et microscopiquement； aucune lésion importante n’a été observée dans les organes. 

Biochimie 

Il existe des méthodes chimiques qui permettent de déterminer la teneur 

des tissus et des liquides organiques en acide p-hydroxybenzoîque et en son ester 

méthylique. Des chiens ont reçu soit de l ^ c i ^ e libre, soit de l'ester méthylique 

à des doses de 1000 mg/kg de poids corporel par voie buccale ou de 5〇 mg/kg de poids 

corporel par voie intraveineuse; 1
T

 excrétion urinaire a ensuite été mesurée. La quan-

tité totale de produit retrouvé (acide £-hydroxybenzoïque, ¿-hydrozybenzoate et con-

jugués métaboliques) représentait 60 à 95 % dè la quantité ingérée. Les concentrations 

plasmatiques en ester atteignaient rarement des chiffres mesurables, mais les taux 

plasmatiques et le débit urinaire élevés d
1

acide £-hydroxybenzoïque et de produits 

conjugués indiquaient qu
T

 il y avait eu hydrolyse de la liaison ester. L
f

hydrolyse 

enzymatique de 1
T

 ester a été mise en évidence in vitro avec des préparations de foie 

et de reins. Des études effectuées sur un sujet qui recevait une dose de 70 mg/kg par 

voie buccale ont montré que le métabolisme était le même chez 1
T

homme que chez le 

chien.^ 
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Observations sur les expérimentât ions publiées 

Les études de toxicité à long terme faites sur des rats permettent une 

évaluation toxicologique si l'on tient compte en même temps des expériences d
!

alimen-

/ / 5 , tation effectuées chez le chien pendant une année. Les études du métabolisme sont 

moins complètes, en particulier chez l'homme; il faut donc être prudent avant d
s

extra 

poler à l'homme les résultats obtenus chez le rat. I/effet anesthésique local des 

esters de l
1

acide _p-hydrobenzoïque mérite d
J

être souligné. 

Evaluation 
* MM mm mm mm mm mm mm • 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique important chez le rat 

2 % (= 20 000 p.p.m.) dans 1
1

 alimentation équivalent à 1000 mg/kg de poids 

corporel par jour. 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1
!

homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-2 

Avec réserves • 2-7 

Observation 

Si l
T

o n utilise cet agent conservateur， il faut se rappeler qu'il peut 

avoir un effet anesthésique local sur la muqueuse buccale. 

Nouvelles recherches préconisées 

1. Etudes biochimiques chez 1
!

animal et chez 1
1

homme. 

2 . Etudes de l'effet anesthésique local en utilisant différents véhicules. 
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p-ÎÎYDROXYBENZOATE D'ETHYLE 

Dénomination chimique 

Synonymes 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

p-hydroxybenzoate d
T

éthyle; ester éthylique de Г acide 

p^-hydroxybenzolque 

jp-oxybenzoate d
1

 é thy le; é thy 1 - par aben 

C

9
H

io°3 

C00CH
2
CH) 

Après dessiccation à 80 С pendant 2 heures, ne contient 

pas moins de 99 % de С H
 n

0 _ . 

У 丄(J j 

Solide cristallin, blanc^ presque inodore; 1 g de 

p-hydroxybenzoate d'éthyle est soluble dans 2 ml 

d'éthanol. 

Emploi Agent conservateur antiseptique. 
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Données biologiques 

Toxicité aiguë 

Animal 

Souris 

V tr 

Voie 

orale 

i/p. 

… dl 5 0 
(mg/kg de poids corporel) 

Sel de sodium 

Sel de sodium 

: a p p r o x . 25OO 

s 520 

Références 

1 

1 

…… Des doses de 5〇 g/kg ont été létales pour le chien et le lapin et des doses 

de 4 g/kg avaient une action nocive.^ 

Etudes à court terme 
тш mm ^ mm mm mm am em mm em mm mm m» wm mm шт «м mm wm 

Rat 

Des expériences d’alimentation， semblables à celles décrites sous "Etudes 

à long terme“ pour les esters méthyliques et propyliques, ont été effectuées en uti-

lisant des concentrations de 2 et de 8 ^ mais elles ne duraient que 12 semaines• La 

concentration de 2 % restait sans effet, mais celle de 8 ^ provoquait un ralentisse-

ment de la croissance et se révélait toxique.
1 

Cobayes 

Des expériences de sensibilité cutanée semblables à celles effectuées avec 

l
1

 ester méthylique n
1

 ont pas montré de sensibilité de la peau. 

Homme 

Des tests d
1

irritation et de sensibilité cutanée semblables à ceux effectués 

avec l
1

ester méthylique ont montré qu'une concentration de 7 多 ne provoquait aucun 

signe d
s

irritation ou de sensibilité; mais une irritation apparaissait avec des con-

centrations plus élevées J L
1

ingestion de solutions aqueuses à 0,05 % a provoqué 

f 3 une anesthésie locale de la muqueuse buccale. 

Etudes à long terme 

Pas d
T

informations disponibles. 
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Biochimie 

Des études métaboliques, semblables à celles décrites pour 1
!

ester méthy-
7
 4 , 

lique, ont été effectuées chez le chien; elles ont donné des résultats très compa-

rables mais deux heures après 1'administration par voie buccale on a constaté 1
T

 exis-

tence dans le plasma des taux d
s

ester méthylique décelables, mais très faibles; les 

mêmes constatations ont été faites 5 et 12 minutes après administration intraveineuse. 

Le Comité n
1

a eu connaissance d'aucune étude métabolique effectuée chez 1
1

homme. 

Observations sur les expérimentations publiées 

Les expériences d'alimentation avec le ¿-hydroxybenzoate d'éthyle mention-

nées ci-dessus sont moins complètes que celles effectuées avec les esters méthyliques 

et propyliques. Il ressort cependant d
!

informations récentes que cet ester n
1

est pas 

plus toxique que les autres et que l'on peut adopter les mêmes chiffres pour les 
5 

doses quotidiennes admissibles. 

Evaluation 
—mm mm шт wm mm ^ mm mm mm 

Comme pour le ¿-hydroxybenzoate de méthyle• 

Références bibliographiques 
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p-HYDROXYBENZOATE DE PROPYLE 

Dénomination chimique 

Synonyme 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

Emploi 

£-hydroxybenzoate de propyle; ester n-propylique 

de 1
!

acide p-hydroxybenzoïque 

Propyl-paraben 

C

10
H

12°3 

COO-CH^-CH^-CH 
¿ ¿ 5 

Après dessiccation à 80 С pendant deux heuresj 

ne contient pas moins de 99^5 % de C ^ E ^ O ^ . 

Solide cristallin, blanc, presque inodore; 

1 g est soluble dans 2 ml d
?

ethanol. 

Agent conservateur antiseptique. 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 

Animal 

Souris 

tt 

tl 

Voie 

orale 

tt 

i.p. 

i.v. 

DL50 
(mg/kg de poids 

Acide libre : 

Sel de sodium : 

Acide libre : 

Sel de sodium s 
Sel de sodium : 

corporel) 

>6 000 

3 700 , 

640 

49O 

180 

Référence 

1 

1 

1 

1 

1 

Des doses de 6 g/kg ont été 

doses de J-4 g/kg ont eu une action nocive 

létales pour le chien et le lapin et des 
2 
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Etudes à court terme 

Cobayes 

Des expériences de sensibilité cutanée semblables à celles effectuées 

avec 1’ester méthylique n
!

ont pas révélé de sensibilité de la peau.^ 

Chiens 

Des chiens ont reçu du ¿-hydroxybenzoate de propyle à raison de 1000 mg/kg 

de poids corporel par jour pendant un an, comme dans les expériences avec 1
!

ester 

méthylique, et les investigations ont été les mêmes que dans celles-ci. Aucun effet 

nocif n*a été constaté.^* 

Homme 

Des tests d
1

irritation et de sensibilité cutanée semblables à ceux effectués 

avec l
1

ester méthylique ont montré qu'une concentration de 12 % ne provoquait aucun 

signe d
r

irritation ou de sensibilité; mais qu'une irritation apparaissait à des con-
身
 f

 1 • -

centrations plus élevées. L
!

ingestion de solutions aqueuses à 0,03 % a provoqué 

une anesthésie locale de la muqueuse buccale 

Etudes à long terme 

Rat 

Des expériences semblables à celles effectuées avec ester méthylique ont 

été pratiquées sur des groupes de 12 animaux. Aucun effet nocif n
f

a été observé avec 

une alimentation contenant 2 ^ de £-hydroxybenzoate de propyle, mais à une concentra-

tion de 8 多 la croissance était ralentie. L
!

expérience a duré 96 semaines. Aucune 

lésion pathologique importante n
T

a été observée.丄 

Biochimie 

Des expériences métaboliques, semblables à celles décrites pour ester 

méthylique, ont été effectuées chez le chien et ont donné des résultats très compa-

rables.^ Le Comité n
!

a pas eu connaissance d'études métaboliques effectuées chez 

1
1

 homme. 
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Observations sur les expérimentations publiées 

Les observations déjà faites au sujet de ester méthylique peuvent s
!

appli-

quer à cette substance. Les résultats des tests d
!

alimentation effectués chez le 

rat et chez le chien sont très comparables, mais les données métaboliques sont moins 

complètes, car aucune étude n
!

a été faite chez 1
1

homme. Il faut noter que 1
!

action 

anesthésique locale de la solution aqueuse apparaît à une concentration plus faible 

(0,03 多)qu*avec 1
T

ester méthylique» 

Evaluation 

Comme pour le £-hydroxybenzoate de méthyle. 

Références bibliographiques 

1. Mathews, С., Davidson, J”. Bauer, E ” Morrison, J . L . & Richardson, A . P. (1956) 

J . Amer, pharm. A s s” sci. Ed., ’ 2б0 

2. Schübel， К. & Manger, J . (1929) Arch, exp. Path, Pharmak” 146, 208 

3 . Bubnoff, M , von, Schnell, D . & Vogt-Moykoff, J . (1957) Arzneimitt. -Forsch., 

J , 3 4 0 — — — “ 一 ― — — — 

Jones, P. S., Thigpen, D . Morrison, J . L . & Richardson, A . P. (1956) J . Amer, 

pharm. A s s” sci. Ed.，45^ 268 
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ACIDE BORIQUE 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 

Poids moléculaire 

Description 

Emploi 

Acide borique； acide bo^acique; acide orthoborique. 

61,8 

Solide blanc ou incolore, inodore, de saveur légèrement 

acide et amè^e# Soluble dans 1'eau et 1'éthanol. 

Agent conservateur, particulièrement pour le poisson et 

les crustacés. 

BORAX 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 

Poids moléculaire 

Description 

Emploi 

Biborate de sodium; tetraborate de sodium; pyroborate 

de sodium. 

Na
2
B^0

7
.10 H

2
0 

3 8 1 ， 4 

Cristaux ou granules blancs, durs, transparents, 

incolores, inodores, efflorescents à 1'air sec. 

Facilement soluble dans l'eau bouillante• 

Agent conservateur antiseptique, soit seul, soit en 

association avec d'autres substances； antiseptique• 

Pour les données biologiques et 1 ' evaluation toxicologique voir pages 48-51. 
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Données biologiques 

Toxicité aiguë (acide borique) 

Animal Voie 

Souris 

Tî 

Tf 

Hat 

tt 

Cobaye 

orale 

s.c. 

i.v. 

orale 

i.v. 

s.c. 

D L

5
O 

(mg/kg de poids corporel) 

> 5 0 

2070 

* I78O 

2660 

1220 

Référence 

1 

1 

1 

1 

1 

Etudes à court terme 

Rat •’.
 : 

Des groupes de 20 à 24 rats immatures ont absorbé de l'acide borique à 

différentes concentrations dans leur eau de* boisson pendant 5〇 jours. Au bout de.20 

à 30 jours, un arrêt net de la croissance s'est produit à la concentration de 0,25 % 

(environ mg/kg par rat et par jour). Aucune modification notable du tableau 

hématologique et aucune lésion caractéristique des organes examinés n
1

 ont été 

observées ? 

Quatre groupes de 10 rats mâles en sevrage ont reçu un aliment commercial 

contenant 19 p.p.m. de bore. Une addition d'acide borique a permis d'obtenir des 

taux de Ц 104 et 198 p.p.m. de bore. Six rats de chaque groupe ont été sacrifiés 

au bout de б et 8 semaines. L'addition de bore à 1
1

 alimentation ralentissait 
2 

nettement la croissance des jeunes rats. 

Douze rats en sevrage pesant 49 g' chacun ont reçu par voie sous-cutanée, 

tous les jours pendant jours, 2 ml d'une solution contenant 1,5 % d'acide borique 

(équivalant à 30 mg) et 0,1 % de riboflavine. Les taux d'hémoglobine, la numération 

des globules rouges et blancs n'ont pas été sensiblement modifiés. Il n'y a eu ni 

lésion macroscopique, ni irritation au point d'injection. Le coeur, les surrénales, 

les reins et les testicules étaient normaux. Au niveau du foie, il y avait une 

tuméfaction trouble des cellules et un certain degré d'infiltration graisseuse, mais 

pas de necrose. 
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Dans une étude portant sur deux générations
9
 14 rats ont reçu trois fois par 

semaine une injection sous-cutanée d'une solution d'acide borique leur apportant l'équi-

valent de 0,15 g d'acide borique par jour. Les rats ont été accouplés au bout cle 

75 jours. La croissance, la reproduction, le nombre moyen de descendants par portées^ 

et le temps de survie des jeunes rats étaient à peu près les mêmes que chez les témoins. 

Chat 

Six chats mâles ont reçu pendant jours des aliments contenant du borax à 

six concentrations différentes, représentant un total de 0,5斗 à 0,86 g par jour et par 

animal. L
f

 autopsie a révélé des lésions rénales de gravité variable chez les cinq 
4 

animaux ayant reçu plus de 0，5斗 g de borax par jour. 

Chien 

Trois chiens adultes ont reçu par voie intraveineuse 38-50 mg/kg de poids 

corporel d'acide borique par jour， pendant Jours• Au cours de l'expérience, ni le 

poids, ni le tableau hématologique n'ont été modifiés de façon marquée. A l
1

autopsie
5 

il y avait une tuméfaction trouble modérée des cellules hépatiques. Chez un chien, 

on a constaté la fréquence d'un exsudât dans les espaces glomérulaires et dans les 

tubules rénaux, et l'on pouvait observer des lésions dégénératives au niveau de quelques 

glomérules. Les reins d'un autre chien présentaient une hyperémle modérée. 

Quatre chiens ayant reçu par voie sous-cutanée,deux fois par jour pendant 

45 jours, 100 ml/kg de poids corporel d
1

acide borique dans une solution à 5 多，n'ont 

présenté aucune lésion hématologique importante Л 

Cinq jeunes chiens ont reçu par voie intramusculaire, trois fois par semaine 

pendant 12 à 18 mois, 1,5 mg/kg de poids corporel d'acide borique. Les injections 

n'ont pas été suivies d'irritation ou de prurit; la croissance et le comportement 
, 身 /4 3 

général des chiens soumis au test et des chiens témoins étalent les mêmes. 

Homme 

Pour illustrer les principaux effets possibles de l'acide borique chez 

1
1

homme, les cas suivants d'intoxication ont été choisis. 
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Nourrissons et enfants• Six nourrissons ont reçu par erreur 60-150 ml d'une 

solution d'acide borique, soit des doses de 1-2 g/kg de poids corporel. Dans tous les 

cas, cette intoxication a été mortelle. C'est dans le cerveau et le foie qu'on a 

trouvé le plus d'acide borique； le coeur, les poumons, le diaphragme, l'estomac, les 
5 

reins et les intestins en contenaient de plus petites quantités. 

Quatre nourrissons sont morts après avoir reçu pendant quatre jours ÎO-I， g 

d'acide borique sous la forme d'une solution à 5 良 A l'autopsie, tous les nourrissons 

présentaient une dermatite exfoliatrice plus ou moins généralisée et une oesophagite 

г
 • , , , б 

hémorragique étendue avec nécrose et escarrification de larges plaques épithéliales. 

Un nourrisson de onze jours qui avait reçu par erreur 85 ml d'une solution 

à 5 多 d'acide borique par voie orale en deux doses (4,5 g d
f

acide borique au total) 

7 、 、 
est mort au bout de trois jours. Six nourrissons (de б à 11 jours) sont morts après 

une seule ingestion de lait contenant 1,25 % d'acide borique. La quantité d
1

acide 

borique ingérée devait être de 1 à 2 g , si l'on suppose que la quantité de lait par 

tétée était de 50-100 ml. La mort est survenue de 19 heures à 5 jours après 
g -

1
f

absorption du lait. 

Adultes, Douze jeunes gens ont absorbé différentes quantités d'acide 

borique et de borax pendant des périodes de 3〇 à 7〇 jours. Après ingestion de 4-5 g 

d'acide borique par jour，on a pu constater une perte d'appétit et un malaise général. 

Après ingestion de 3 g par jour, les mêmes symptômes sont apparus mais moins rapide-

• 9 

ment. L'absorption de 0^5 g par jour pendant 5〇 jours a eu les mêmes effets. 

Biochimie 

Il faut un contact assez prolongé pour que l'acide borique soit absorbé par 

des téguments intacts, mais il l'est facilement en cas d'eczéma, d'ulcère superficiel 

ou de plaies cutanées. Il est en général excrété lentement par les reins. Il semble 

qu'il puisse s'accumuler dans l'organisme et les observations publiées montrent que 

1
f

 accumulation dans le système nerveux central pourrait être une des principales. 

caractéristiques de l'intoxication, A concentration suffisajnment élevée
д
 les ions 

de borate s
1

 opposent à la captation d
f

o x y g è n e ,
1 0

 à la formation d'ammoniaque et à la 

synthèse de la glutamine dans le tissu cérébral.
1 1

 Au contraire, on sait très bien 
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que l'acide borique forme des complexes avec les produits à plusieurs hydroxyles et 

qu'à concentration suffisante il inhibe de cette façon 1'oxydation de 1
1

 adrénaline. 

Cette action peut expliquer, en partie tout au moins, les effets toxiques de 
12 

1 acide borique. 

Observation sur les expérimentations publiées 

Les principales données pouvant servir à déterminer la toxicité de l'acide 

borique proviennent d
f

études effectuées chez l'homme, qu'il s'agisse de nourrissons 

ou d
f

adultes• 

Les études de toxicité aiguë et les études à court terme faites chez 

plusieurs espèces d
1

animaux ont fourni d'assez nombreuses données toxicologiques^ 

mais dans la plupart des cas, ces études n'ont pas été réalisées selon les règles 

récemment recommandées. Aucune étude à long terme n'a été entreprise. 

Les principaux effets pathologiques de l'acide borique semblent consister 

en une irritation de l'intestin et de la peau et en lésions rénales. Dans les tests 

de toxicité chronique, le premier signe d'intoxication paraît être un arrêt de la 

croissance. 

Evaluation 

Le Comité n
f

a pas eu connaissance d'études à long terme, soit chez l'animal, 

soit chez l'homme• Certains faits semblent prouver que l'acide borique et les subs-

tances voisines ont tendance à s'accumuler, un des points d/accumulation pouvant être 

le système nerveux central. Il semble bien que des doses élevées d'acide borique 

sont fortement toxiques et que les nourrissons sont particulièrement vulnérables. 

On sait par ailleurs que l
f

acide borique et les substances voisines ont été utilisées 

comme additifs alimentaires pendant très longtemps et que personne n'a jamais prouvé 

leur toxicité. En l'absence d'études à long terme et du fait d'une accumulation 

possible, on ne peut indiquer quelle est la concentration n'ayant aucun effet toxique 

important chez l'animal d'expérience. Il est également impossible de faire état des 

données obtenues chez 1
1

homme puisqu'elles proviennent toutes de cas d
f

intoxication 
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aiguë. S
1

i l y a réellement accumulation^ l'acide borique doit être jugé impropre à 

être utilisé comme additif alimentaire. Si l'on peut prouver qu'il n'y a pas accumu-

lation, il faudra attendre les résultats d'études à long terme avant de pouvoir 

déterminer de façon satisfaisante la dose non toxique. 

Nouvelles recherches préconisées 

Pour pouvoir continuer à utiliser l'acide borique comme additif alimentaire, 

il faut entreprendre des études à long terme en recherchant en particulier s'il y a 

ou non accumulation. 
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HYDROXYANISOL BUTYLE 

Dénomination chimique 

Synonyme 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

Emploi 

Mélange de t e r t - b u t y l e t 一 2 hydroxy-4 anisols 

BHA 

C

11
H

16°2 

ОСН. осн. 

с ( с 、 ) ） 

с(сн
5
)
3 

isomère—5 

180,25 

isomère-2 

de tert-butyl-3 hydroxyanisol 

1 
Mélange de 85 % ou plus 

et de 15 % au moins de tert-butyl-5 hydroxyanl sol ；“ 

ne contient pas moins de 98,5 % de C^^H^gO^. 

Solide, cristallin cireux, blanc ou légèrement jaune， 

d
f

odeur aromatique. Insoluble dans 1
f

e a u mais soluble 

dans les graisses. 1 g est soluble dans 4 ml d
r

éthanol• 

Antioxygène dans les graisses et les huiles et pour les 

emballages de denrées contenant de la graisse; son acti-

vité est renforcée par association à d'autres antioxy-

gène et synergiques phénoliques. 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 
mm mm —«m mm ^m мв шт mm mm ^ •• 

Animal 

Souris 

Rat 

_ mm шт ^m ^ mm мр ^ mm шт ^ mm шт • 

Voie 

orale 

orale 

. D i t 。 
50 

(mg/kg de poids corporel) 

2000 

2200 à >5000 

Références 

2乃 

2,3 
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Etudes à court terme 

Rat 

Chez le rat des expériences semblables à celles décrites ci-dessous chez 

le lapin n'ont révélé aucune action sur l
f

excrétion du potassium. 

Des groupes de 7 rats récemment sevrés ont reçu pendant six mois des rations 

alimentaires contenant 0 0,5 多， 1 多，2 多 et 5 多 d
1

 hydroxyani sol butyl é • A la con-

centration de 3 les rats ne mangeaient pas assez pour prendre du poids; ils ont donc 

été soumis à un régime contenant 2 ^ de la substance pendant un certain temps, puis la 

concentration de J> % a. été reprise. Même à la concentration de 2 la consommation 

d'aliments n'était pas optimum. L
T

examen histopathologique n'a montré aucune lésion 
5 

attribuable à 1
1

hydroxyani sol butylé• 

L'association d
1

hydroxyani sol butylé et d'autres additifs alimentaires comme 

le dioxyde de chlore, le propionate de sodium, le gallate de propyle ou le stéarate de 

polyoxyéthylène-8 à des concentrations 50 fois supérieures à celles utilisées dans le 

pain, n
f

a pas eu d'effets nocifs sur des groupes de 26 rats après une période d
1

admi-

nistration de 52 semaines dans du pain qui constituait 75 % de 1
1

 alimentation des 

animaux. La dose quotidienne d
!

 hydroxyani sol butylé variait de à 7
У
0 mg/kg de 

6, 7 

poids corporel. 

Lapin 

Chez le lapin, une dose quotidienne de 1 g administrée pendant 5 ou 6 jours 

par voie gastrique a augmenté de 20 fois 1'excrétion du potassium dans les urines• Le 

volume des liquides extracellulaires s
 T

est abaissé et ceci a empêché le taux de sodium 

plasmatique de se modifier de façon importante. Le potassium sérique s'est abaissé 

après cinq jours de traitement et dans les cellules musculaires le potassium a été 

remplacé par du sodium. Dans le muscle cardiaque, ces modifications sont apparues plus 

tard que dans les muscles du squelette, et elles étaient moins marquées. L
1

 antioxygène 

peut avoir une action directe sur le rein; dans la corticosurrénale il y avait des 

lésions de la couche glomérulaire et 1'excrétion d
f

aldosterone dans les urines était g augmentée avec déperdition sodique. et potassique. 
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Chien 

Incorporé pendant un an à 1
f

 alimentation de chiens aux doses de 0, J0 

et 100 mg/kg de poids corporel, 1
1

hydroxyanisol butylé n'a eu aucune action nocive, 

La fonction rénale, l'hématologie., 1
 T

histopathologie des principaux tissus étaient 

normales. Le poids des différents organes étaient dans les limites de la normale et 

aucune accumulation d
!

 hydroxyani sol butyl é n
f

a été mise en évidence. Il n
f

y avait 

dans 1
T

urine aucune augmentation des substances réductrices, même à la dose de 
a 

100 mg/kg de poids corporel. Pour cette expérimentation， à chaque concentration 

correspondait un groupe de trois chiens• 

Etudes à long terme 
mm m шт» m» a» ям «а*  ш т mm mm mm щт et w M» 

Des groupes de 15 rats ou plus, récemment sevrés, ont été soumis pendant 

22 mois à des régimes alimentaires ayant une teneur de 0 % , 0,05 0,5 % et \ % 

d
T

 hydroxyani sol butylé incorporé à du saindoux (0 % , 0,003 0,05 % et 0,06 % de 

1 Alimentation totale). La prise de poids a été à peu près la même dans tous les 

groupes. La reproduction était normale et les jeunes rats maintenus à la même ration 

ont eu une croissance normale. Le nombre, le volume, le poids, la prise de poids et 

la mortalité des portées étaient comparables dans tous les groupes. Après un an de 

test, la colonie a été atteinte d'une maladie infectieuse des voies respiratoires et 

de nombreux animaux ont péri; la mortalité a été sensiblement la même dans les diffé-

rents groupes. Après 22 mois, les animaux survivants ont été sacrifiés; los examens 

histopathologiques n'ont montré aucune lésion attribuable à 1
1

 antioxygène. 

Une série semblable de tests a été effectuée sur un autre groupe avec un 

régime contenant 2 % d
x

hydroxyani sol butylé incorporé à du saindoux (0^12 % de l'ali-

mentation totale)• Chaque groupe comprenait 17 rats. Au bout de 21 mois, les survi-

vants ont été sacrifiés• Les examens histopathologiques n
!

étaient guère différents 

de ceux des animaux témoins. La rapidité de prise de poids pendant la période de 

croissance était la même et tous les rats paraissaient absolument normaux. 
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Dans un autre test d'alimentation effectué sur des rats pendant deux ans, 

avec des groupes de'40 animaux, il y eut une légère réduction du poids à maturité et 

une augmentation du poids relatif du foie dans quelques cas soumis aux concentrations 

les plus élevées, d
T

hydroxyanisol butylé (0,5 % de 1
f

alimentation)； mais la substance 

n'a eu aucune action sur le cycle de la reproduction, 1
!

histologie de la rate, des 

reins, du
1

 foie ou de la peau; le poids du coeur, de la rate ou des reins par rapport 

au poids total, ni sur la mortalité, La toxicité de la substance n'a pas été modifiée 

par la teneur en graisse de 1
T

a l i m e n t a t i o n . ^ 

Biochimie 

Il a été prouvé que 1
f

 hydroxyani sol butylé était absorbé par le tractus 

gastro-intestinal et que des quantités 100 à 5〇0 fois supérieures à celles généralement 

admises dans les graisses destinées à la consommation humaine (aux Etats-Unis, 

200 mg/kg de graisses) entraînaient la rétention du produit par les graisses de 
^ 11 , 

réserve, dont la stabilité était de ce fait accrue. Cependant il n
f

a pas été prouvé 

1 2 9 
qu'il y ait accumulation dans d

f

autres tissus.
 9

 * Chez le lapin, il y avait 

conjugaison entre 1
T

hydroxyanisol butylé et l'acide glucuronique ou 1
f

acide sulfurique 
1 2 , 身 ^ ^ 

principalement； une petite quantité d
T

 hydroxyani sol butylé non modifié était excrétée 

dans les urines. Chez le rat l'isomère tert-butyl-2 était surtout excrété sous forme 

de glucuronlde alors que 1
f

isomère tert-butyl-3 était surtout excrété sous forme de 

sulfate éthéré.l Ainsi ces animaux détoxiquaient réellement la substance• Les lésions 

décrites siégeaient dans le foie. Rien n'a montré que 1
T

 hydroxyani sol butylé avait un 

effet biochimique ou métabolique nocif sur l'organisme de l'animal. 

Observation sur les expérimentations publiées 

La plupart des études publiées ont été faites sur des rats et peu de travaux 

ont porté sur d'autres espèces. Les résultats négatifs obtenus avec des groupes de 

9
 ч

 • trois chiens soumis pendant un an à chacune des concentrations indiquées n'ont guère 

d'intérêt pour déterminer la toxicité de la substance. Les études métaboliques ont 

principalement porté sur des lapins； des différences entre le lapin et le rat ont été 

signalées. 
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Des études à long terme ont été effectuées sur le rat par plusieurs groupes 

de chercheurs； chacune d'elles peut faire l'objet de quelques réserves. Cependant, 
5 10 

prises ensemble, les deux études à long terme faites sur le rat,
 9

 fournissent une 

base dévaluation. On suppose que 1
T

homme metabolise 1'hydroxyanisol butylé comme le 

rat. 

Evaluation 

Concentration ne provoquant pas d'effet toxicologique chez le rat 

Les études à long terme faites sur le rat ont montré que la concentration 

alimentaire n
f

ayant aucun effet toxique pendant une période d'absorption à peu près 

égale à celle de la durée de la vie était de 0,5 %• L'action inconstante observée 

dans une série d
T

animaux sur le poids relatif du foie et sur la prise de poids corpo-

rel n'est pas prise en considération. 

0,5 % (= 5000 p.p
e
m.) dans 1^limëntation équivaut à 250 mg/kg de poids 

corporel par jour. ' 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1
1

 homme 

« mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-0,5 

Avec réserves 0，5“2,0 

Observation 
— « M «я* ̂  w тш шт «м тая тщл 

Si les concentrations utilisées correspondent à la marge d
1

absorption admis-

sible avec réserve, il faut tenir compte de la présence possible dans 1
f

alimentation 

d’autres antioxygène phénoliques ou de conditions mésologiques déterminant une expo-

sition importante aux substances phénoliques. 

Nouvelles recherches préconisées 

1 . Etudes à long terme sur une espèce autre que le rat avec détermination très 

précise de la fréquence des tumeurs. 

2 . Etudes biochimiques chez 1
f

homme. 
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Denomination chimique 

Synonyme 

Formule moléculaire 

HYDROXYTOLUENE BUTYLE 

di-tert-butyl-2:6_p-crésol; 

phénol 

BHT 

C

1 5
H

2 4 ° 

méthyl-4 dl-tert-butyl-2:6 
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Formule développée 

Poids moléculaire 
шт mm «w av шт as «в «w mm тш «v 

Définition 

Description 
» m» am ^ шт mm mm ^ m 

Emploi 

(CH))
5
C C(CH))) 

220,36 

Ne contient pas moins de 99,0 % de C^^H^O» 

Solide cristallisé blanc et inodore^ insoluble dans 

l'eau mais soluble dans les graisses; 1 g est soluble 

dans 4 ml d^éthanol. 

Antioxygène dans les graisses et les huiles ou pour 

les emballages de denrées contenant des graisses. Son 

activité est renforcée s
 1

 il est associé à d
f

 autres ant l'-

oxygène et agents synergiques• 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 
^m mm mm шт' вшт шт «м mm mm тл mm mm mm 

Animal Voie 

Rat orale 

Chat orale 

Lapin orale 

Cobaye orale 

DI^o 
(mg/kg de 

poids corporel) 

I7OO-I97O 

Dose létale 
approximative 

(mg/kg de 
poids corporel) 

940-2100 

2IOO-.32OO 

10 700 

Référence 

1 

1 

1 

1 

Etudes à court terme 
«ш mm mm 9m mm тш ^m mm mm шшт шт mm «w ^ mm mm 

Rat 

Des experiences d
!

alimentation ont été faites pendant 5-8 semaines sur 

斗5 paires de rats rrales en sevrage qui recevaient une alimentation contenant des 

suppléments de 0, 10 et 20 % de saindoux auquel avait été incorporé de 1
1

hydroxy-

toluène butylé aux с one entrât ions de 0,001 %，0^1 % et 0,5 Avec la concentration 
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de 0,001 les constituants sériques étudiés n
f

o n t pas subi de modification. . Av'éç . 

0,5 %， on a noté une augmentation du cholestérol sérique en moins de 5 semaines. 

Chez les rates ayant reçu pendant 8 mois гще alimentation contenant un complément 

de 10 % de saindoux ayant une teneur en hydroxytoluène butyl é de 0,1 on a constaté 

une augmentation du taux de cholestérol sérique mais aucune autre modification impor-

tante ； m a i s dans le même délai des suppléments de 10 % et de 20 % de saindoux ayant 

une teneur de 0,5 % ont produit ohez les rates une augmentation de cholestérol， des 
. 2 

phos phol i pi de s et des mucoprotéines du sérurru 

Une concentration de 0,3 % dans les aliments de rates gravides qui avaient 

été soumises pendant 5 semaines à un régime pauvre en vitamine E n'a pas d'action 

toxique. Mais une concentration de 1,55 多 a provoqué une perte de poids très accentuée 
3 . 

et la môrt des foetus. 

De 1
f

 hydroxytoluène butyl é administré à un groupe de 12 rats pendant une 

période de 7 semaines à une concentration de 0，1 多 dans les aliments, en association 

avec un supplément de 20 % de saindoux, a réduit de façon significative la croissance 

initiale et le poids à maturité de rats mâles, mais n'a eu aucune action sur les 

femelles ou les mâles recevant un complément de 10 % de saindoux. Une expérience 

d
1

 alimentation par paires a montré que cette inhibition de la croissance _était direc-

tement due à l'action toxique de l'hydroxytoluène butylé et ne pouvait s
1

 expliquer 

par une diminution de la sapidité des aliments• A cette concentration, la substance 

a provoqué une augmentation significative du poids du foie, à la fois en valeur 

absolue et par rapport au poids du corps. Chez des rats soumis à un stress particulier, 

on a observé une chute importante des poils du dessus de la tête, L
1

 effet toxique de 

1
T

hydroxytoluène butylé était plus accentué si l
!

o n augmentait la teneur en graisse 
4 

de 1 *alimentation, 工1 y a eu 10 多 d
1

 anophthalmie chez les descendants. 

Des expériences d
1

alimentation d
f

une durée de 90 jours ont montré que les 

rats refusaient des aliments contenant 0，5 % ou 1 d
?

 hydroxytoluène butylé. Cepen-

dant, les animaux ingéraient plus facilement les aliments ainsi traités si ces concen-

trations étaient progressivement atteintes• Des expériences d
T

 alimentation par paires 

effectuées sur dès groupes de 5 ou de 10 rats pendant 25 jours ont montré qu
l

une ali-

mentation contenant 0,8 % et 1 % d
1

hydroxytoluène butylé réduisait 1'absorption 

quotidienne d'aliments à'des chiffres inférieurs à ceux des témoins. Une concentration 

de 1 % dans 1
1

 alimentation retardait la prise de poids 
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Lapin 

Après administration de doses d
f

hydroxytoluène butylé de 500—700 mg/kg de 

poids corporel (environ 2 ^ de 1
f

alimentation), on a constaté que l'excrétion des 

electrolytes subissait de rapides modifications, semblables à celles obtenues avec 

des doses élevées d’hydroxyanisol butylé. A des conoentratiorbplus faibles, aucune 

… 5 
action de ce type n

f

a été observée. 

Chien 

Chez un groupe de quatre chiens, des doses de 1,4-4,7 g/kg de poids corporel, 

tous les 2 à 4 jours pendant quatre semaines, ont provoqué une diarrhée peu ou modéré-

ment abondante• L
T

examen post-mortem n
!

a pas montré de lésions macroscopiques impor-

tantes. Aucun signe d
1

 intoxication et aucune lésion macroscopique ou hi stopathologique 

n
f

a été observée chez des chiens recevant des doses de 0,17-0,9斗 g/kg de poids corporel 

cinq jours par semaine pendant une période de 12 mois."
1

" 

Poulet 

Chez un groupe de 10 poulets ayant reçu pendant 4 semaines une alimentation 

contenant 0,125 % d
1

hydroxytoluène butylé, la fertilité, le pouvoir d'éclosion des 

oeufs et la santé des poussins ont été les mêmes que dans un groupe semblable. Les 

oeufs des volatiles ayant reçu 1‘antioxygène contenaient plus de caroténoïdes et de 
б 

vitamine A que ceux des témoins• 

Etudes à long terme 
^m штят mm шттт «M ̂  «Ш mm тл mm «m m> m» mm mm «w Rat 

Des groupes de 15 rats mâles et de 15 rats femelles ont reçu pendant 24 mois 

une alimentation contenant 1 % de saindoux et 0,2， 0,5 ou 0,8 % d
!

hydroxytoluène butylé 

sans présenter de signe précis d
f

intoxication; les examens micropathologiques sont 

restés négatifs. Avant d'être incorporé dans les aliments d'un groupe à la concentra-

tion de 0,5 1
f

antioxygène était dissous dans du saindoux, puis chauffé pendant 15 

minutes à 150°C. La prise de poids et les constituants du sang sont restés normaux, 

et 1
1

 examen micropathologique des principaux organes, négatif. L'absorption de 1 ^ 

d'hydrcxytobjôie butylé a été suivie chez les mâles et chez les femelles par une prise 
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de poids subnormale et par une augmentation du poids relatif du cerveau, du foie et de 

quelques autres organes о Les examens miçropathologiques sont également restés négatifs 

dans ce groupe•. A ces concentrations
9
 1

f

 antioxygène n
1

avait aucun effet particulier 

sur le nombre d
1

 erythrocytes et de leucocytes ni sur le taux d'hémoglobine du sang 

périphérique. Un certain_nombre de rats des deux sexes sont morts au cours de 1
1

 expé-

rimentation., mais sans qu'il y ait de relation entre la proportion de décès et la 

concentration de 1
!

 ant i oxygène absorbé • On a donc considéré que l'absorption de cette 

substance n'était pas en cause. Cette hypothèse semble confirmée par les examens 

micropathologiques 

w
 Absorbé à une concentration de 0^5 % dans 1 *alimentation, 1

T

hydroxytoluène 

butylé n
f

a eu aucun effet, chez le rat， sur le cycle de la reproduction, 1
1

histologie 

de la rate, des reins^ du foie, de la peau, ni sur le poids du coeur, de la rate ou 

des reins. Il a pas eu d'augmentation significative de la mortalité chez des 

rats ayant reçu pendant 2 ans une alimentation contenant 0>1 % d
T

 hydroxytoluène butylé 

et 10 % d'huile de noix de coco hydrogénée. Les effets observés sur la prise de poids 
4 

ont déjà été décrits. 

Biochimie 
mm mm *mm mm мв тл wm 

L‘hydroxytoluène butylé est facilement absorbé. Après 1
T

absorption de doses 

élevées, il a été observé chez le rat une rétention de la substance dans le tissu 

adipeux et ceci a peut-être contribué à augmenter la stabilité des graisses provenant 
夢 , 7 身 

du tissu perineal. Le métabolisme de cet antioxygène est compliqué par l
1

existence 

de groupements butyl de chaque côté de 1
?

 hydroxyl. Une modification préliminaire est 

nécessaire avant que la conjugaison ait lieu. Il peut y avoir soit oxydation d
f

u n des 

groupements butyl en un groupe hydroxy-2 diméthyl~2:2 éthyl-2, soit oxydation du 

groupement methyl en un acide carboxylique。 Le premier donne naissance à des conjugués 
� . . ‘ • • glucuronidé alors que le second se conjugue à l

l

 acide glucuronique ou à la glycine «. 8 Certains des produits oxydés sont également excrétés sans qu'il y ait eu conjugaison.， 

Observation sur les expérimentations publiées 

Des études- expérimentales ont été effectuées sur plusieurs espèces animales。 

Toutefois, il y a d
!

importantes différences entre les résultats des premières recherches 

1 2 4 et ceux des recherches récentes. Les études à court et à long terme ， ， effectuées 

chez le rat et les études métaboliques seront discutées dans le chapitre Evaluation« 
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Evaluation 

Concentration ne provoquant pas d'effet toxique important chez le rat 

ч X 
Une série très complète d； ̂ études montre que la concentration d

1

 hydroxy-

toluène butylé qui ne provoque pas d
1

 effets nocifs sérieux chez le rat serait de 
2 4 

0,8 % dans les aliments• Cependant, deux autres groupes de chercheurs， ont montré 

plus récemment que, même au cours d
1

 études à court terme, une concentration de 0Д 多 

suffisait à provoquer une augmentation des différents lipides du sang et une réduction 

significative de la prise de poids； il a été prouvé que ce dernier effet était dû à 

une action toxique de 1
1

 antioxygène• Des études à long terme effectuées par les mêmes 

chercheurs r^ont pas montré de différences significatives entre les groupes recevant 

、 , , 1 2 3 4 , 

0,5 % d.
1

 hydroxytoluène butylé et les témoins• Plusieurs chercheurs
 9 9 3

 ont montré 

qu
1

 une с one entrât i on de 1 多 et au-dessus aurait des effets toxiques très marqués, et 

il semble qu'à cet égard 1
1

hydroxytoluène butylé diffère considérablement de 1
1

hydroxy-

airisol butylé. Il est possible que cela s
1

 explique par le fait que la toxicité de 

1
1

 hydroxytoluène butylé est réellement modifiée par la teneur en graisses de 1
1

 aJLimen-

tation. Au cours des expériences ayant montré que 0,8 % d
1

 hydroxytoluène butylé dans 

1
!

alimentation n
1

 avait aucun effet nocif important sur le rat, la teneur en graisse 

des aliments utilisés était inférieure à 5 L
!

 addition de 10 à 20 ^ de saindoux a 

augmenté la nocivité de 1'hydroxytoluène butylé, mais n'a pas modifié 1
1

 action de 1
1

 hydroxyanisDl butylé. Avec un supplément de 20 % de saindoux, les graisses fournis-

sent environ 33 % de 1
1

 apport en calories, L
1

 alimentation humaine a souvent une telle 

teneur en corps gras. Puisque celle-ci a une influence sur la toxicité de l'hydroxy-

toluène butylé, elle constitue un facteur dont il faut tenir compte dans 1
1

 emploi de 

cette substance comme additif alimentaire• 

Pour accepter la concentration áe 0,1 % comme teneur n'ayant aucun effet 

toxique important chez le rat, il faudrait négliger les effets sur la prise de poids 

(effets qui ont été soigneusement contrôlés au cours d*expériences d
1

 alimentation par 

paires) et 1
1

 action sur les lipides du sang. On doit également se rappeler que la 

structure de 1
1

hydroxytoluène butylé rend possible un certain retard dans son métabo-

lisme et que la teneur de 1'alimentation en graisses augmente sa toxicité. Il serait 

peu raisonnable de ne pas tenir compte de ces faits. La dose immédiatement inférieure 

qui a été expérimentée sur un groupe de 26 rats, était de 0,01 % (= 100 p.p.m.) dans 

1
1

 alimentation, ce qui équivaut à 5 mg/kg de poids corporel par jour. 
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Estimation de la dose quotidienne admissible pour 1 * homme 

mg/kg de poids corporel 

Avec réserves 0-0,5 

Nouvelles recherches préconisées 

1. Nouvelles études à long terme, ayant trait en particulier à 1
!

 effet de 

1 ' hydroxytoluène butylé sur le métabolisme des lipides et au rapport entre la teneur r
1 

l'alimentation en graisse et la toxicité。 

2o Etudes métaboliques chez l'horrane. 
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ACIDE CITRIQUE 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 
一 ^m Мй mm — mmm • «ш «M M mmm mm ^ mm ^ mm 

Formule développée 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

Source naturelle 

Acide citrique; acide hydroxy-2 propane tricarbo-

xylique-1^2,3; adde- p -hydroxytricarballylique 

Anhydre : CgHgO^ A une molécule d
T

eau : CgHgO^.H^O 

Anhydre 

ÇH -COOH 
I 2 

OH—C_C〇〇H 
I 
CH

2
-C00H 

Œ -COOH 
I 2 

он—C-COOH-H 0 
I 2 

CH
2
_C〇0H 

Emploi 

Anhydre : 192，13 A une molécule d
r

eau : 210,15 

Peut être anhydre ou contenir une molécule d
r

eau. 

Ne contient pas moins de 99,5 % de CgHgO^, en ce 

qui concerne le produit anhydre. 

Solide cristallin incolore, inodore； 1 g est soluble 

dans 0,5 ml d*eau et dans 2 ml d
1

 éthanol. 

Largement réparti dans les plantes et les tissus 

animaux* 

Antioxygène, séquestrant et acidulante 

Toxicité aiguë 

Animal 

Souris 

Souris 

Rat 

Données biologiques 

Voie DL. 
(mg/kg de poidl^corporel) 

i ( i n j e c t i o n rapide) k2 

i.p. 96I 

i.p. 884 

Référence 

1 

1 

1 
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Etudes à court terme 

Cnien . 

Une dose orale quotidienne de 1^80 mg/kg de poids corporel donnée à trois 
2 

chiens pendant 112 à 120 jours n
f

a fait apparaître aucun signe de lésion rénale« 

Etudes à long terme 

Rat 

Une alimentation contenant 1,2 % diacide citrique n
f

a eu aucun effet nocif 

sur la croissance de deux générations successives de rats pendant une période de 

90 semaines. La reproduction est restée normale. Il n
1

y a eu aucune modification 

notable du tableau hématologique et aucun autre symptôme pathologique n
!

a pu être 

attribué à ce r é g i m e I l n
!

y a pas eu de perte de calcium. l/attrition 

, , ‘ з 
était un peu plus marquée que dans les groupes témoins. 

Biochimie 

dentaire 

Chez 1
!

homme, 1'acide citrique joue un rôle important dans le 

carboxylique de Krebs^ qui représente le circuit d
!

oxydation aérobie de 

pyruvique dans l
f

organisme. 

cycle tri-

1'acide 

Observation sur les expérimentations publiées 

Pour déterminer les doses admissibles d'acide citrique, on tient surtout 

compte de son cycle métabolique^ qui est bien connu。 Des études toxicologiques 

chez 1
1

 animal complètent ces données. 

• 

Evaluation 

Conc entrât ion ne provoquant aucun effet toxique sur le rat 

1,2 % (= 12 ООО р.реШ.) dans 1
f

alimentation équivaut à бОО mg/kg de poids 

corporel par Jour-
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Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1 domine 

mg/kg de poids corpor.el 

Sans réserve 0-б0 

Avec réserves 60-120 
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MELANGE DE CITRATES ISOPROPYLIQUES 

Définition 

Description 

Emploi 

Mélange contenant approximativement 

27 % de citrate de mono i sopropyle 

9 % de citrate de diisopropyle 

2 % de citrate de triisopropyle 

62 % de mono et diglycérides 

Plus facilement soluble dans les huiles que l'acîô^ 

citrique. 

Agent séquestrant dans les mélanges antioxygène c
J 

dans les aliments gras. 

Données biologiques 
^ «Ш «aw mm шшш mm «м mm тш втш ^ mm ^ mm ^ MB (H* ^ 

Toxicité aiguë 

Animal Voie DL Référence 

(mg/kg de poids corporel) 

Rat orale 2800-3700 1 

C M en orale 2250 1 
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Etudes à court terme 
mm шш тштят^тф mam mm швт mm mm в^тшлтт тт-^т 

Un groupe de rats a reçu une alimentation contenant un mélange de citrates 

isopropyliques à la dose de 1500-2000 mg/rat par jour pendant 6 semaines• Ce ré-

gime n
f

a eu effet notable ni sur la croissance ni sur la mortalité et aucune lé-

sion anatorno-patho 1 оgique n
T

a été observée."^* 

Lapin 

Un groupe de lapins ont reçu une alimentation contenant un mélange de 

citrates isopropyliques à une concentration moyenne d
T

 environ )600 mg/lapin pen-

dant б semaines. Ce régime n
r

a eu aucun effet notable sur la croissance ou la mor-

talité et aucun signe anormal n
T

a été constaté à 1
!

examen post-mortem.^" 

Chien 

Un groupe de chiens a reçu une alimentation contenant un mélange de citrates 

isopropyliques à une concentration d
f

environ 0^06 % pendant 6 semaines； ce régime 

n
r

a pas eu d'effet notable sur la croissance ou la mortalité et aucune lésion ana-

tomo-pathologique n'a été observée•^ 

Etudes à long terme 
一 e» mm «M mm mtt тш» яр* mm лш mm <мр» 

Rat 

Des groupes de rats ont reçu une alimentation contenant un mélange de 

citrates isopropyliques à la concentration de 0 %, 0,28 % , 0^56 % et 2,8 % pendant 

une période de 2 ans* Ches aucun des groupes traités, la rapidité de la croissance^ 

la mortalité et 1
1

 histopathologie des tissus n
r

ont été modifiées par ce régime. 

Les études portant sur plusieurs générations ont montré que le mélange de 

citrates isopropyliques, à la concentration de 2,8 % dans 1'alimentation, n'avait 

aucun effet nocif.1 
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Biochimie 

Les études effectuées sur le rat ont montré que le mélange de citrates 

isopropyliques était facilement absorbé quand il était incorporé aux aliments à 
2 

la concentration de 10 

Observations sur les expérimentations publiées 

Les études à court terme effectuées chez le rat, les lapins et les chiens, 

et les études à long terme effectuées chez le rat n
f

ont pas montré que ce mélange 

était nocif• 

Evaluation 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

2,8 % (= 28 ООО р.р^ш.) dans l
r

alimentation é q à m l m t à 1Л00 mg/kg de poids 

corporel par jour. 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1'homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-7 

Avec réserves 7-20 

Références bibliographiques 

1. Deuel, H. J., Greenberg, S. M ” Calbert, С. E ” Baker, R . & Fisher H. R . (1951) 
Food R e s” 1б, 258 

2. Calbert, C. E ” Greenberg, S. M ” Kryder, G. & Deuel, H, J. (1951) Food R e s” l6 

29斗 — 
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DIACBTATË DE SODIUM 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 

Formule développée 
^ Ml ̂  MP тш mmm ^ швт wm _ 

Définition 

Description 

Snploi 

Hydrogéno-ac état e de sodium 

C
4
H

?
0

4
N a . H

2
0 

CH^COONa. CH^COOH . H O 
3 ；5 2 

Composé moléculaire d
f

acétate de sodium et d'acide 

acétique ne contenant pas moins de 39 % d
f

acide 

acétique libre. 

Solide blanc, cristallin, hygroscopique dégageant 

une odeur d
r

acide acétique; 1 g est soluble dans 

1 ml d
T

eau, 

Contre les moisissures et les altérations analogues 

(graisse) des denrées"cuites au four. 

Toxicité aiguë 

Données biologiques 

On ne possède aucun renseignement direct sur la DL^^ du diacétate de 

sodium chez les animaux; elle est probablement semblable à celle de 1
!

acide acé-

tique neutralisé. 

Animal 

Souris 

Rat 

.. Rat 

Voie 

orale 

orale 

orale 

Acide acétique neutralisé 
DL 

(mg/kg de poias corporel) 

3310 

4960 

. 3530 

Référence 

1 

1 

2 

Etudes à court terme 

Comme on manque de données sur le diacétate de sodium lui-même, il faut 

s'en tenir aux études effectuées avec 1
r

acide acétique. Des rats recevant une eau de 

boisson contenant 0,25 % d
r

acide acétique n'ont présenté aucun signe particulier; à 

une concentration de 0,5 多 la croissance a été inhibée. 
3 
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Etudes à long terme 

Le Comité n
f

a eu connaissance d
i

aucune étude effectuée sur l'animal. 

Normalement，l'homme consomme de 1
r

acide acétique -provenant du vinaigre et d
!

autres 

sources à raison d
!

environ 1 g par jour, sans ressentir apparemment d
f

effet nocif• 

Biochimie 
^ mm mm ят 一 

Aucune étude n
r

a été effectuée avec le diacétate de sodium, mais on peut 

prévoir qu'après assimilation il est métabolisé de la même façon que plusieurs 

autres sels de 1'acide acétique. 

Observations sur les expérimentations publiées 

En l'absence d
1

 études à long terme, un taux admissible de diacétate de 

sodium par 1'homme a été fixé d
1

après les effets observés chez les animaux et chez 

l
1

homme avec 1
1

 acide acétique. 

Evaluation 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez l'homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-15 

Avec réserves 15-30 

Observation 

i/acidité de 1
1

acide acétique est suffisante pour en limiter 1
1

 emploi 

dans les aliments； il n
1

est donc pas nécessaire de fixer de dose maximum admissible 

ou de marge de tolérance. Il n^en est probablement pas de même pour le diacétate 

de sodium et il est préférable de fixer des doses maximums pour ce produite de telle 

façon que la consommation quotidienne ne dépasse pas un gramme environ. 

Références bibliographiques 

1. Woodard, G ” Lange, S. W ” Nelson, K. W . & Calvery, H.〇•（19斗 1) J> industr> Hyg 

23, 78 — — — — — 

2 . Smyth, H . P. Jr. (I95I) Arch, industr, H y g” 119 

Sollmann, T* (1920-21) J. Pharmacol, exp, T h e r” 16，463 
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DIPHENYLE 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Poids moléculaire 

Description 

Emploi 

Diphényle, biphényle; phénylbenzène 

C12H10 

154,2 

Poudre cristalline blanche d'odeur désagréable, 

facile à sublimer; insoluble dans l
r

e a u mais soluble 

dans les graisses. 

Pongistatique pour les emballages de rutacées, en 

vue de prévenir les moisissures qui détériorent ces 

fruits. 

Toxicité aiguë 

Animal 

Rat 

Lapin 

Données biologiques 
«M mm mm — mm M* mm M mm um —• ^ шш mm лт 

Voie 

orale 

orale. 

DIv 
(mg/kg de poidl^corporel) 

”35 0 0 - 5 0 0 0 

2400 

Référence 

Etudes à court terme 

Lapin 

Cinq lapins ont reçu, par tubage gastrique, des doses de 1 g/kg de poids 

corporel diluées à 25 ^ dans l
1

huile d，olive, deux à trois fois par semaine jusqu'à 

leur mort* Celle-ci s
 f

est produite de la cinquième à la vingtième semaine. Le ta-

bleau hém'atologique n
!

a présenté aucune modification notable，mais la prise de poids 

était très inférieure à celle des témoins et une rétention d'urée est apparue à la 
. 1 

période terminale de 1 intoxication. 
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Rat . 

Onze jeunes rats ont reçu pendant 32 jours une alimentation pauvre en 

caséine et contenant 1 ^ de diphényle. On a constaté un retard marqué de la crois-

sance. Les examens histologiques pratiqués sur deux animaux ont montré 1
1

 apparition 

de lésions adipeuses dans le foie et des lésions rénales modérées d
T

origine toxique. 

Dans un petit groupe de rats en sevrage r e c e v a n t u n e a l i m e n t a t i o n c o n t e n a n t 

0,5 % d e d i p h é u y l e , 1 r a u g m e n t a t i o n du poids était inférieure à celle des animaux 

témoins• 

L
f

administration de diphenyle à de jeunes rats pendant 4 semaines aux 

doses de 2, 20 et 200 mg/kg par jour n
!

a entraîné ni retard de croissance, ni modi-
, 5 

fication notable du tableau hematologique• 

L
T

administration orale de 0,) g/kg de poids corporel par jour à 10 rats 
. , 6 

pendant 12 jours n a provoque aucun retard‘de croissance. 

Des groupes de jeunes rats ont reçu pendant 3 mois des rations alimen-

taires contenant 0 %, 0,01 et 0,1 多 de diphényle. Il n'y a pas eu de différence 

significative entre les rats traités et les rats témoins en ce qui concerne la ra-

pidité de la croissance, 1
T

activité alimentaire, le poids corporel, 1'urée sanguine 

ou 1
f

histologie des tissus. La сone entrâtion de 0,1 % n
f

a provoqué qu
!

une légère 
7 

polyurie. 

Singe 

De petits groupes de singes ont reçu pendant un an des rations alimen-

taires contenant 0，01 0,1 ^ et 1 ^ de di phenyl e. Le seul changement notable a été 
, 、 7 

une légère augmentation du poids du foie à la concentration de 1 %• 

Chien 

Neuf chiens répartis en trois groupes ont reçu de l
1

huile de maïs diphé-

nylée par voie orale à raison de 0， 2,5 et 25 mg/kg de poids corporel cinq jours 

par semaine pendant 52 semaines. Deux chiens recevant respectivement une dose de 

2,5 mg/kg et de 25 mg/kg ont perdu environ 1 kg chacun. Les autres animaux ont pris 

du poids. Le sang et 1
1

 urine étaient normaux. Dans aucun des tissus examinés il n'a 

été constaté de lésions anatomo-pathologiques macro ou microscopiques. 
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Etudes à long terme 

Rat • 

Une expérience d
T

 alimentation prolongée a été effectuée sur des rats 

avec des с one entrât ions de diphenyle de 0,01 %，0,1 % et 1 % pendant une période 
y 

de deux ana. Malheureusement, cette étude n
f

a pas fourni les renseignements sou-

haités pour deux raisons ； â ) une infection grave des voies respiratoires a pro-

voqué uñe mortalité'élevée parmi les témoins; b̂ ) les rats ”ecevant 0,1 % et 1 % 

de dl phenyl e ont présenté une dilatation tubulaire des reins；'de même que deux 

des rats témoins. 

Des groupes de 15 rats en sevrage de chaque sexe ont reçu une alimenta-

tion contenant 0,001 %，0夕005 %，0,01 0,05 ОД %
9
 0,5 多 et 1 多 de diphényle. 

La croissance a été inhibée，particulièrement aux concentrations de 0,5 多 et 1 多， 

en raison semble-t-il de la diminution de.consommation d
1

 aliments pendant les 

100 premiers jours du test. Sur une période de 750 jours, on a constaté une dimi-

nution de longévité des rats recevant une concentration de 0,5 ^ et de 1 %• Aux 

autres concentrations, il n
!

y eut aucun signe précis d
1

 intoxication. Avec une ali-

mentation contenant 1 ^ de diphényle, le taux d'hémoglobine des rats mâles et fe-

melles était inférieur à celui des témoins, 300 et 斗00 jours respectivement après 

le début du test. A 1
1

 examen hlstopathologique des reins de rats recevant une con-

centration de 0,5 多 et de 1 on a pu observer des lésions cicatricielles irré-

gulières., une infiltration lyraphocytaire, une atrophie tubulaire et une dilatation 

tubulaire focale allant jusqu
f

à la formation de kystes, associées à une hydroné-

phrose et parfois à une albuminurie et à une hémoglobinurie. Ce phénomène n ^ x i s -
Q 

tait pas avec une concentration de 0,1 ^ ou moins de diphényle-

Une autre étude à long terme a porté sur le début et la réversibilité 

des lésions rénales apparaiss ал t chez des rats dont 1
f

 alimentation contenait 0,1 ^ 

0,25 % et % de diphényle; les observations faites au cours du travail corres-

pondant à la référence 9 ont été confirmées. 

Dans une expérience effectuée che乞 rats recevant chaque jour une ali-

mentation contenant 0,025 0,05 % de diphényle, un animal a été atteint au bout 

de deux mois d'un carcinome pavimenteux et deux autres de papillomes de la région 

p r é - p y l o r i q u e ’ 
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Biochimie 

Le diphényle est.metabolise chez.le rat)，
1 1

 et chez le l a p i n
1 1

 en diffé-

rents composés phénoliques， principalement l
1

hydroxy-4 diphényle qui est excrété 

dans les urines à la fois sous forme libre et sous forme conjuguée (sulfate et 

glucuronate éthérés)• La mise en évidence d'ion mécanisme commun à deux espèces 

d
f

animaux indique que le métabolisme suit probablement chez l'homme un circuit 

identique, mais aucune confirmation de ce fait n
f

a été trouvée dans la littérature. 

On a constaté que le diphényle était moins toxique dans des aliments con-

tenant un supplément de cystine-^ ou de méthionine-必，mais le diphényle ne se con-

一 1 2 _ 
jugue pas fortement avec la cystine. 

Observation sur les expérimentations publiées 

La plupart des travaux publiés ont été faits chez le chien et chez le 

rat. Les résultats négatifs des études à court terme effectuées chez des groupes 

de trois chiens avec des concentrations de 2,5 et 25 mg/kg de poids corporel n'ont 
g " 

qu
f

une valeur limitée. Les études à long terme effectuées chez le rat fournissent 

une base d
f

é v a l u a t i o n ^
9

^ 

Les études métaboliques portant sur deux espèces animales ont montré 

l
l

existence d'un processus commun de détoxication, mais on ne possède aucun ren-

seignement sur le métabolisme chez 1
1

homme• 

Evaluation 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

Des études à long terme effectuées chez le rat, il ressort que la con-

centration ne provoquant aucun effet toxique après ingestion pendant un délai équi-

valent à peu près à celui de la durée de la vie peut être évaluée à 0,1 

0，〇5 % (= 500 p»p,m.) dans l
1

alimentation équivaut à 25 mg/kg de poids 

corporel par jour. 



Page 10 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1
1

homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-0,05 

Avec réserves .0，05-0,25 

Observation 

Le diphényle pose des problèmes particuliers car il est surtout utilisé 

pour traiter les papiers enveloppant les fruits; ceci ne 1
1

 empêche cependant pas de 

pénétrer dans la peau du fruit et d
1

exister de ce fait dans 1
1

aliment ou la boisson 

préparés à partir de ce fruit. Les jus de fruit sont habituellement consommés en 

fortes quantités par les- enfants et par les malades. Pour cette raison des précau-

tions sont nécessaires et le type d
!

emploi doit être étudié de près. 

Nouvelles.recherches préconisées 

1. Etudes à long terme sur une espèce autre que le rat，avec évaluation atten-

tive de la fréquence tumorale» 

2. Etudes biochimiques chez 1
f

homme. 

Références bibliographiques 
^ шт ~ m mm mm шя mm лш «M •m Ml •• •• mm ам от « ^ шт «w mm 

1. Deichmann, W . В” Kitzmiller, К. V ” Dierker, M . & Witherup, S . (1947) J. indus tr. 

Ну g ” 29, 1 ‘―一 

2. Pecchiai, L . & Saffiotei, U. (1957) Med. d. lavoro， 48, 24? 

3 . West, H . D. (1940) Proc. Soc, exp» Biol. (N. Y.), 43, J73 

4. West, H . D . & Jefferson, N.^Ç, (19^2) J. Nutr. 23, 425 

5. Macintosh, F. C. ( 1 � 5 ) Analyst, 70, 

6. Rogliani， E . & Procaccini, S. (1956) Biochim. appl., 5， 193 

7 . Newell, G. W . (1953) Toxicological study of diphenyl in citrus wraps (Rapport de 

1953 du Standford Research Institute) 

8 . Hazleton. L . H.， Kundzins, N ” Howard, J. W . & Johnson, C. D. (1956) Studies on 

diphenyl in the dog. In : XXth International Physiological Congress, Brussels, 

July 29 - August 1956. Abstracts of communications, p. 412 

9 . Ambrose, A. M., Booth, A. N., De Eds, P. & Cox, A. J. (i960) Food R e s” 25, 328 

10. Booth, A. N., Ambrose, A. M. & De Eds, P. (1956) Fed. Proc. 15， 403 
. e 一 

11. West, H . D ” Lawson, J. R ” Miller, I. H. & Mathura, R . (1955) Fed. Proc. 14，303 

12. West, H. D. (19^0) Proc, Soc. exp. B i o l” 373 
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ACIDE FORMIQUE 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Acide methanolque 

CH2°2 

H — С 
Z 

о 

Poids moléculaire 
•M mm mm mm wm mm mm mm mm ^m em mm шт мв mm mm m 

Description 
• мв mm mm ^ mm ям m 

Emploi 

4 6 , 〇 . 

Liquide incolore, fortement caustique d'odeur très 

piquante. Soluble dans l'eau et 1
1

éthanol. 

Agent conservateur. 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 
• «m mm mm «a шшт m 

Les valeurs exactes de la ne sont pas connues • Chez le chien, le formate 

de sodium par voie orale à des doses de 4000 mg/kg et par voie intraveineuse à des 

doses de 3000 mg/kg de poids corporel a des effets toxiques tels que méthémoglobinémie 
1 

et stase cardiaque. Des doses d
1

 environ 50 mg/kg en solution aqueuse a 10 % administrées 

à des chiens par voie orale ou des doses de 6 mg/kg administrées à des lapins par voie 
^ 2 

sous-cutanée ont produit une méthémoglobinémie qui a duré environ 10 jours. 

Cette lente disparition peut être due à l'inhibition de la catalase par 

l'acide formique. Une dose de 4,6 mg par kg administrée à б chiens par voie intra-

veineuse n'a eu aucun effet pathologique et 15,8 mg par kg n
1

 ont provoqué qu'une 
4 ‘ 

légère hypertension• 

Du point de vue toxicologique, l'acide formique et les formates peuvent être 
étudiés ensemble. 
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Etudes à court terme 
mm ^m  m m mmmm^m ^ m» mm mm mm шт втт mm mm ят шт «в 

Chien 

Une dose quotidienne de 0,5 g d
1

acide formique dans l
1

alimentation a été 

tolérée par des chiens et n
1

 a eu aucun effet 

Homme 

Une dose quotidienne de 2-4 g de formate de sodium n"
1

 a pas eu d'effet toxique 

chez des hommes, même atteints de néphropathie. Il a été indiqué qu'une absorption quo-

tidienne de 2-4 g à des fins thérapeutiques pouvait être tolérée pendant des mois sans 
5 

avoir d'effets nocifs. 

Biochimie 

Les formates sont des produits intermédiaires du métabolisme normal• Ils 

jouent un rôle dans le métabolisme des produits à un atome de carbone et ce carbone 

peut apparaître dans des groupements méthyle subissant la t r ansméthy 1 at ion • Ils peuvent 

être oxydés en dioxyde de carbone. En cas d'administration d’un formate’ on peut éga-

lement s
1

 attendre que cette substance intervienne dans le métabolisme des composés à 

un atome de carbone• Cependant, ce métabolisme peut être plus ou moins complet suivant 

l'espèce; chez le lapin, le formate administré n
T

est pas excrété alors que chez le 

chien, à peu près la moitié du formate administré est excrété dans 1 ’urine sans avoir 2 subi de modification; chez 1
?

 homme, le métabolisme des formates se situe probablement 

entre celui du chien et celui du lapin si l'on en juge par les quantités excrétées par 
7 8 

1
T

 homme, le chien et le lapin quand ils reçoivent du methanol•， L
1

 acide formique ou 

les formates sont apparemment plus toxiques que les autres acides gras, en raison pro-
, 9 ^ 

bablement de leur activité inhibitrice des enzymes • Cependant, on ne leur connaît 

aucun effet toxique d* accumulation. 

Observations sur les expérimentations publiées 

Etant donné 1
1

 absence d
1

études de toxicité à long terme, il est impossible de 

donner une indication sur les doses quotidiennes admissibles sans réserve chez 1
f

 homme. 
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Evaluation 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique 

Les études à court terme effectuées sur le chien et chez 1
1

 homme montrent 

que 1，acide formique n'a aucun effet toxique important à une dose d'environ 50 mg/kg 

de poids corporel par jour. 

Estimation de la dose quotidienne admissible chez 1
T

 homme 

mg/kg de poids corporel 

Avec réserves 0-5 

Nouvelles recherches préconisées 

Etudes de toxicité à long terme chez l'animal et études du métabolisme 

chez 1
1

homme• 

Références bibliographiques 

1 . Fleig, C . (1907) Arch, int, Pharmacodyn^ 17, 147 

2 . Croner, F . & Seligmann, E . (19〇7) Z , Ну g, Infekt 5 6 ， 前 

LUck, H . (1957) Biochem. Z ” ^28, 411 

4 . Erra, U , (1958) Fol, med. (Napoli), 366 

5- Rost, E . (1917) Arb. Re i chsge sundh.-Amte ̂  50, 405 

6 . Williams, R . T . (1959) Detoxication mechanisms, Londres, Chapman & Hall 

7争 Lund, A . (1948) Acta Pharmacol, (Kbh,), 99 

8 . Lund, A. (1948) Acta Pharmacol• (Kbh.)，4, 108 

9 . Bleyer, B ” Diemair, W . & Leonhard, K . (19)3) Arch. Pharm. (Weinheim), 271, .5)9 
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GALLATE DE PROFYtE 

Dénomination chimique 
шт тшт mm mm mm mm mm ^ ^m «m mm ^m ^m mm ^ mm mm ят шт мм 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

Emploi 

Galíate de- -propyle; - ester TV propylique de l'acide 

trihydroxy-3*〜5 benzoïque 

C 10 H 12 0 5 ” 

COO — C H
2
 — C H

2
— C H ) 

Après dessiccation à 110 С pendant 4 heures, ne contient 

pas moins de 99 % de C. 

丄(J丄2 9 

Solide blanc crémeux, cristallin, inodore, de saveur 

légèrement amère. 1 g est soluble dans J>00 ml d'eau ou 

dans 3,5 ml d'éthanol; facilement soluble dans les 

graisses、-'...:-..••…-....•• •'…-

Anti-o-xygène； plus efficace s'il est associé à de l'acide 

citrique comme agent synergique• 

GALLATE .D'OCTYIE 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 
mm mm шш mm wem^m» ят «v ••» mm m» mm mm mm тш m» шт mm mm 

Formule développée 

Gallate d
1

 octyle; ester n^-octylique de 1* acide 

trihydr.oxy-3^ benzoïque 

C
1 5
H

2 2
O

5
 . 

соо-сн
2
-(сн

2
)
6
-сн) 

OH 

Pour les données biologiques et pour 1
1

 évaluation toxicologique, voir pages 82-84. 
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Poids moléculaire 

Définition 
mm mm твт тш ма • mm mm mm 

Description 

Emploi 

2 8 2 , 3 斗 

Après dessiccation à 60°C pendant 4 heures, ne contient 

pas moins de 98,5 % de 
15 ^ 5 

Solide blanc crémeux, inodore， qui peut avoir une saveur 

légèrement ajnèr
t
e. 1 g est soluble dans 2,5 ml d

1

 éthanol. 

Insoluble dans l'eau mais facilement soluble dans les 

graisses. 

Antioxygène; plus efficace s
1

i l est associé à de l
1

acide 

citrique comme agent synergique. 

GALLATE DE DODECYLE 

Dénomination chimique 
M* mm mm шт mm -mm mm 

Synonyme 

Formule moléculaire 
mm вшл ввт mm mm шш mm шт «м <м тш mm ^т mm mm ттт mm 

Formule développée 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

Emploi 

Gall ate de dodécyle; ester ^r<iodécylique (ou laurylique) 

de l'acide trihydroxy-3,〜5 benzoïque 

Galíate de lauryle 

C

1 9 V 5 

COO ~ C H
2
 — (CH

2
 )

 1 0
— Cbi^ 

338,45 

Après dessiccation à 60°C pendant 4 heures, ne contient 

pas moins de 98,5 % de C ^ H ^ ^ O ^ . 

Solide blanc crémeux, inodore, qui peut avoir une saveur 

légèrement amère. 1 g est soluble dans 3,5 ml d
1

éthanol. 

Insoluble dans l'eau mais facilement soluble dans les 

graisses. 

Antioxygène; plus efficace s
1

i l est associé à de 1
!

acide 

citrique comme agent synergique. 



Page 10 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 

. Animal Voie 
(mg/kg 

DL 
de poids corporel) 

Référence 

Galíate de propyle Rat 

tr 

tt 

orale 
» 

i .p. 

38ОО 

36ОО 

38О 

1 

2 

1 

Souris orale 2ООО-350О 2 

Galíate d'octyle Rat 

t» 
orale 

i .p. 

4700 

6O-8O 

3 

4 

Galíate de dodécyle ît 
orale 6500 3 

” 

�* . . 
i .p. 100-120 4 

Etudes à court terme • • • 

Rat 

A des concentrations de ] .,2 % et 2,3 % dans 1' 
1

 alimentation, le gállate de 

propyle a une influence sur la prise de poids, le goût amer du g alíate rendant appa-

remment les aliments moins sapides. A des concentrations plus élevées, on a observé 

un certain nombre de morts (40 %) pendant le premier mois; les survivants soumis pendant 

encore 10 à 16 mois au même régime ont présenté un retard de croissance, mais pas de 

lésions anatomo-pathologiques. Les animaux morts étaient atteints de lésions rénales."
1

" 

Des rats en sevrage ont reçu une alimentation contenant 2,5 ^ et ^ ^ de 

g alíate de dodéçyle; la mort de tous les animaux ayant absorbé les quantités les plus 

faibles est survenue dans les 10 jours et celle des animaux ayant absorbé les quantités 
, 5 

les plus élevées dans les 7 jours• 

：Des rats ayant reçu pendant 70 jours une alimentation contenant J % de graisses 
6 

et 0,2 % de gállate de dodécyle n'ont pas perdu de poids. 

Cobaye 
A une concentration de 0,0117 % dans 1‘alimentation pendant 14 mois, le gallate 

de propyle n'a eu aucun effet pathologique notable sur des groupes de 20 cobayes Л 
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Chien 

A la concentration de 0,0117 % dans 1
т

 alimentation, le gallate de propyle 

a été bien toléré par un groupe de 7 chiens pendant une période de 14 mois."^" 

Porc 

Une alimentation contenant 0^2 % de gallate de propyle, d'octyle ou de dodécyle 

n，a eu aucun effet pathologique sur des porcs; aucun cas d
1

 anémie n'a été observé. 

Etudes à long terme 

Hat et souris 

Des tests de toxicité chronique de deux ans ont montré que le gallate de 

propyle, à la concentration de 5 % dans 1
1

 alimentation^ provoquait chez des rats et des 

souris une hyperplasie localisée du proventricule. A une con cent rat ion de 1 %, aucune 

,
 x

 2 
différence n'a été observée entre les animaux testés et les animaux témoins. 

Des groupes de 10 rats et de 10 rates ont reçu pendant 2 ans une alimentation 

contenant 0 0,00117 0,0117 %，0,117 %，1,17 % et % de gallate de propyle. Aux 

concentrations de 1,17 % et de %, on a observé un arrêt de la croissance et des 

signes d
!

atteinte rénale• Dans les autres groupes, ce produit n
3

a eu aucun effet notable 

sur l'hémoglobine, la numération érythocytaire et leucocytaire et l
f

 aspect histologique 
, , 1 

des organes examinés est resté normal. 

Du gallate de propyle^ d'octyle et de dodécyle a été introduit dans 1
1

alimen-

tation de rats à des concentrations de 0,035 0,2 % et 0,5 %• Seul le gallate de dodé-

cyle, à la concentration de 0,5 ^ a eu une action sur la croissance qui a été très 

retardée, en particulier dans la seconde génération. A.cette concentration, un' certain 

nombre de portées de la seconde génération ont été perdues car elles étaient insuffi-

samment nourries par les mères. Dans les groupes soumis à un régime contenant 0,2 多 de 

gallate d'octyle et de dodécyle, on a constaté une légère anémie hypochrome• A l
1

autopsie 

r x
 7 

des rats, aucune anomalie n
f

 a été observée dans les organes ou tissus examinés. 

Des groupes de 12 jeunes rats et- de 12 jeunes rates ont reçu une alimentation 

nontenant 7 ^ de graisses et 0,2 ^ de gallate d'octyle ou de dodécyle. Pendant 3 géné-

rations， aucune différence importante n'a été constatée entre les animaux testés et les 

animaux témoins.^ 
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Biochimie 

Les données dont on dispose montrent que les esters sont hydrolyses dans 

l
f

orgaBisme. La plus grande partie de 1
1

 acide gallique est converti en acide 0-méthyl-4 

gallique. De l
1

acide gallique libre ou un conjugué dérivé de l
f

 acide 0-méthyl-4 gallique 

est excrété dans l'urine. La conjugaison de 1
1

 acide 0-méthyl-4 gallique avec l'acide 
8 , 

glucuronique a été mise en évidence • Le cycle métabolique détaillé du gallate de propyle 
,

 r
 9 

a été décrit. Rien n
1

indique que d
f

autres esters de 1
1

 acide gallique aient un métaDo-

lisme différent de celui du type décrit pour le gallate de propyle. 

Observations sur les expérimentations publiées 

Les études publiées sur la toxicité aiguë et à court terme sont assez complètes 

et ont porté sur de nombreuses espèces animales. Plusieurs études à long terme ont été 

effectuées et les concentrations dans 1
?

 alimentation étaient très différentes• Les 

résultats obtenus ne concordent pas complètement. Cependant,, les études à long terme 
, 1 2 3 7 

effectuées sur le rat
 9 9 9

 fournissent une base d'évaluation. 

Evaluation 

С on centrat i on ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

A une exception près, les études à long terme effectuées sur le rat ont montré 

que les gallates n
1

 avaient pas d'effet nocif lorsqu'ils étaient ingérés à la concentra-

tion de 0,2 %; à cette concentration cependant, une anémie hypochrome、est apparue au 

cours d'une experiment at i on. Il paraît vrai semb able que cette anémie ait été due à un 

trouble de l'absorption du fer, mais la cause réelle n'en est pas connue. Les effets 

hématologiques ont fait 1
1

 objet d'investigations attentives dans un certain nombre 

d'expérimentations, mais aucune anomalie n* a été constatée¿ Il semble donc probable 

que l
1

action hématologique observée tenait aux conditions particulières dans lesquelles 

1
1

 étude avait été effectuée et pour fixer la concentration n'ayant aucun effet important 

sur le r a t , on peut très bien ne pas en tenir compte. La concentration qui ne provoque 

aucun effet toxique sur le rat est de 100 mg/kg de poids corporel par jour. 
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Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1
T

 homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-0,2 

Avec réserves • • • • 0,2-0,5 

Observation 

Il faut tenir compte de la teneur de I
s

 alimentation en autres antioxygène 

phénoliques • 

Nouvelles recherches préconisées 
щт ^m mm mm mm шт ^m mm ^ mm mm mm шт mm ^ mm mm mm mm.^m mm шш mm ^m ^m m^ mm tm тш M» 

1, Etudes à long terme chez d'autres espèces que le rat, en ayant spécialement 

en vue action possible sur le métabolisme du fer et sur 1
1

hématopoïèse• 

2. Etudes métaboliques chez 1
1

 homme. 

Références bibliographiques 
mm mm шт mm mm шт ^m mm лт шят щш «te w mm 4m mm m»' «m яш m» 

1. Orten, J. M ” Kuyper, A. C . & Smith, A. H. (1948) Food Techn" 2, 308 

2 . Lehman, A. J., Fitzhugh, 0. G ” Nelson, A. A. & Woodard, G . (1951) Advanc. Food 
R e s” 3, 197 — — — ‘ 1 

3 . Sluis, К. J. H. van (1951) Food M a n u f 2 6 , 99 

4. Esch, G. J. van, Genderen, H. van (195斗）In: Netherlands Institute of Public 
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5， Allen, С, S. & De Eds, F. D . (1951) J. Amer. Oil Chem. S o c” 28,，04 

6. Tollenaar, F. D . (195^) Fette u. Seifen, 56, 4l 

7» Esctb G. J. van (1955) Voeding, 16， 68) 

8» Booth, A. N., Masri, M . S ” Robbins, D . J ” Emerson, 0. H., Jones, F . T. & De Eds 
F. (1959) J. biol. Chem., 2^4, 3014 

9 , Dacre, J. C . (i960) J. N. Z. Inst. Chem., 2k, l6l 
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Synonymes 

D e s c r i p t i o n 

Source naturelle 
вшт mm mm wm mm ^m mm mm^mrn mm «m m» mm 

Emploi 

RESINE DE GAIAC 

Gomme de gaïас; guaiacum 

Blocs irréguliers bruns ou bruns verdâtres; ils sont 

constitués d'environ 7〇 % d'acides a - et p-gaïaconique^ 

d'environ 10 % d
1

acide galarétique et de 15 % de jaune 

de gaïac, vanilline, etc. Insoluble dans l'eau^ faci-

lement soluble dans l
f

alcool， peu soluble dans les graisses 

Résine provenant du bois du Guajacum officinale L . ou 

G , sanctum L ” Zygophyllacées. 

Antioxygène dans les huiles et les graisses, particuliè-

rement la graisse d
1

animal fondue ou les mélanges de 

graisses animales et d'huiles végétales. 

Données biologiques 
m mm mu mm mm «h wm mm «m» 

Toxicité aiguë 

corporel) 

Six sujets ont pris un total de 

de ces quantités importantes de résine de 

l'émission.d'une.ou deux, selles liquides. 

Référence 

1 

1 

1 

10 doses de 2 ou 3 g chacune. L
f

 absorption 

gaïac n'a entraîné dans certains cas que 

Animal Voie DL 
50 

(mg/kg de poids 

Rat orale > 5 0 0 0 

Souris orale > 2 0 0 0 

tî i.p. ^ > 2 0 0 0 

Cobaye orale 1120 

m mm mm mm ^ mm шшт mm тш mm шш mm 
Etudes à court terme 

Rat 

Quatre groupes de 10 rats ont reçu une alimentation contenant 10 % de saindoux 

ayant une teneur de 0 0,05 ^ et 5 ^ de résine de gaïac (0 %
9
 0,005 % et 0,5 ^ de 
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l
1

 alimentation totale). Pendant une période de 4l semaines, la rapidité cîe la croissance 
2 

n
J

a été modifiée chez aucun d'entre eux. 、 

Chien 

Des doses de 500 à 1000 mg de résine de gaïac ont été administrées chaque 

jour à 11 chiens adultes pendant 62 à 103 semaines* Le poids du corps, le comportement 

général, aspect physique, la numération des globules rouges et des globules blancs 

et le taux d'hémoglobine sont restés normaux. Les coupes histologiques pratiquées chez 

trois chiens (ayant reçu 1000 mg de gaïacum pendant 75 semaines) ont montré que la 

muqueuse intestinale était normale, qu'elle ne présentait aucun signe d
1

inflammation. , 2 L'examen histologique des poumons, des reins, du foie et de la rate était normal. 

Chat 

Huit chats adultes ont reçu une dose quotidienne de 500 à 1000 mg de résine 

de gaïac pendant 3斗 à 117 semaines. Le poids du corps, le comportement général,, l'aspect 

physique, la numération des globules rouges et des globules blancs, et le taux d'hémo-

globine sont restés normaux. Chez deux des chats ayant reçu de la résine de gaïac pendan•； 

7斗 semaines, il n'y a eu aucun signe d'inflammation de la muqueuse intestinale; à 

- ‘ 2 
丄

1

examen histologique^ les poumons, les reins, le foie et la rate étaient normaux. 

Homme 

Onze individus (斗 femmes et 7 hommes) ont reçu 50 à 100 mg de résine de gaïac 

par jour pendant des périodes allant de 18 à 104 semaines. Pendant toute 1
1

expérimen-

ts.tion^ la numération des globules rouges et des globules blancs, le taux d'hémoglobine, 

la fonction rénale， le poids du corps, le nombre et la consistance des selles et 1'état 

… ， 2 
général sont restés normaux. - -

Etudes à long terme * 

Au cours d'une expérimentation portant sur la durée de vie, 40 rats répartis 

en quatre groupes ont reçu une alimentation contenant du saindoux ayant une teneur de 

0 fo,〇.,05 %，0,5 ^ et 5 % de résine de gaïac (0 %，0,005 0,05 % et 0,5 ^ de l ^ i -

mertation totale)• La seconde et la troisième génération de descendants (80 au total) 
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des rats utilisés primitivement ont été maintenues pendant toute leur vie au même 

régime que les parents. Aucune différence n* a été constatée entre les groupes expéri -

mentaux et les groupes témoins en ce qui concerne le poids du corps, la rapidité de la 

, 2 
croissance, la durée de la vie, la reproduction et les examensaaatomo-pathologiquciG• 

Des groupes de 10 rats chacun ont reçu une alimentation contenant 0 % et 0,5 ^ 

de résine de gaïac pendant deux ans. Aucune différence notable n
T

 a été constatée еггЬгэ 

les deux groupes en ce qui concerne la rapidité de la croissance, la mortalité et 1ез 

examens arr.tomo-pathologiques. 

Biochimie 

L
T

 absorption de la résine de gaïac est très faible, sinon nulle-; la plu。 
^ 2 

grande quantité est éliminée par les fèces et le reste est détruit dans le colorí,“ 

Observation sur les expé riment at i ons publiées 

, , , 1 2 
Les études publiées dans la littérature ， sont satisfaisantes et fournissent 

une base d'estimation de la dose admissible pour 1
1

homme. 

De pluSj d
1

 autres preuves d' innocuité du produit sont fournies par" ébudo^ 

toxicologiques effectuées chez le chien, le chat et 1
1

 homme^ et par les études biochi-

miques de l
1

action de la résine de gaïac sur l'intestin et sur son devenir dans 1
!

orga-

nisme . 

Evaluation 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

0,5 多 （ = 5 0 0 0 p.p^rn.) dans l'alimentation équivaut à 250 mg/kg de poids ec^vorel 

par jour. 
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Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1
1

 homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-2,0 

Avec réserves • • • • • • • 2,0-杯，0 

Nouvelles recherches préconisées 
麵 mm mm щт mm mm ям м» M» mm mm шт tmm mm m^ mm 考， • • • mm, mm mm «м тш mm mm «te mm mm штт 

Il faudrait définir un produit pour les besoins de Г industrie、alimentaire. 

Références bibliographiques 
_ шт «i ^ «m mm w» «m mm ^m mm mm mm te «m «•* mm m 

1. Lehman, A. J ” Fitzhugh, 
Res, 197 

2. Johnson, V ” Carlson, A. 

0. G., Nelson, A. A. & Woodard, G . (1951) Advanc. Food 

J ” KLeitman, N . & Bergstrom, P. (19)8) Food Res., 3, 555 
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HEXAMETHYLENE T E T R A M D Œ 

Hexaméthylène tétramine； méthénamíne； méthamine 

hexaméthylène amine 

Cristaux blancs inodores dont la sublimation a 
• “ . . . 

lieu à environ 2бЗ°С. 1 g fournit 1,2 g de 

formaldehyde à 1'hydrolyse. Une partie ect 

soluble dans 1,5 ml d'eau ou 12^5 ml d'alccol 

Agent conservateur pour le poisson， la viande e 

les conserves au vinaigre. 

Données biologiques 

Denomination chimique 

Formule moléculaire 

Formule développée 
4M mm «i mm mm шт ят mm тл wm m» ят mm тя м» ам mm 

Poids moléculaire 

Description 
^ шт mm mm mm mm mm w wm тл ш» 

Emploi 

Toxicité aiguë 

Animal 

Souris 

Rat 

Cobaye 

Chat 

Voie 

s.c. 

s • с « 

S.Ce 

Dose létale Référence 

(mg/kg de poids corporel) 

450 1 

200 1 

500 1 

200 1 

Etudes à court terme 

Pas d
f

informations disponibles, 

с

б № 

н , 

а 

1 4 0 , 2 
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Etudes à long terme 

i — . 丄 • - - - ‘ • . 

Rat 

Des injections sous-cutanées répétées de solutions d
1

hexaméthylène 

tétramine à 35-^0 % ont produit des sarcomes locaux chez 8 rats sur 14. 

Biochimie 

Dans des conditions d
f

acidité ou en présence de protéines, 1'hexamé-

thylène tétramine se décompose progressivement en fournissant de 1
1

 ammoniaque 

et du formaldéhyde• De ce fait, il est probable que ses propriétés toxicolo-

gique s sont semblables à celles du formaldehyde. 

Etudes spéciales 
mm шт тят mm» mm mm «v ^ ^ m» тш ^ чтт аж 

•
 f

 5 6 

Il a été prouvé que 1
1

hexaméthylène tétramine et le formaldehyde 

avaient une action mutagène sur Drosophila. 

Evaluation 

Les données toxi с оlog ique s ont été jugées insuffisantes pour fixer la 

concentration qui pouvait être utilisée sans danger chez l'homme. De plus, 

1'hexaméthylène tétramine est un produit suspect, car elle provoque des sarcommes 

chez le rat après injection sous-cutanée et elle a une action mutagène sur les 

insectes. L'action désodorisante de hexaméthylène tétramine dans certaines 

denrées alimentaires peut masquer un stade de décomposition avancé. 

I/hexaméthylène tétramine ne devrait donc pas être utilisée comme 

additif alimentaire dans les produits destinés à la consommation humaine. 
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Références bibliographiques 
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д 
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NITRATE DE SODIUM 

Dénomination chimique 
m» ш» «v мж ят mm mm «v mm mm mm mm mm tm шт тш mm m» • 

Formule moléculaire 

Poids moléculaire 

Définition 
^ «в тш mm ят wm mm тш mm mm 

Description 

Emploi 

Source naturelle 

Nitrate de sodium 

NaNO. 
Ъ 

85,01 

Contient au moins 99,0 % de N a N O ? 

Cristaux incolores transparents, ou granules ou 

poudre blancs. Déliquescent à l'air humide; 

facilement soluble dans l'eau, très soluble dans 

l
f

e a u bouillante, légèrement soluble dans 1
1

éthanol. 

Agent conservateur antiseptique et fixateur de la 

couleur dans les viandes et les denrées à base de 

viande et de poisson, et dans certains fromages; 

souvent utilisé en association avec des nitrites. 

Voir Nitrate de potassium. 

NITRATE DE POTASSIUM 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 

Nitrate de potassium 

KNO 
3 

Pour les données biologiques et l'évaluation toxicologique, voir pages 9'î—95 
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Poids moléculaire 101Д 

Définition 
mm ^ mm • mm mm mm шш ят тяя 

Description 

Emplois 

Source naturelle 

Contient environ 9 9 ， 5 % de KNO^. 

Prismes incolores transparents ou poudre blanche, 

granulée ou cristalline, de saveur fraîche, salée, 

piquante. Facilement soluble dans l
f

e a u , très soluble 

dans l
f

eau bouillante, légèrement soluble dans 

1
1

éthanol• 

Agent conservateur antiseptique et fixateur de la 

couleur dans les viandes et les denrées à base de 

viande et de poisson, et dans certains fromages; 

souvent utilisé en association avec des nitrites. 

Les nitrates sont des constituants naturels de nombreux 

sols et sont utilisés comme engrais. Les nitrates se 

trouvent dans la plupart des plantes : si leur teneur 

dans les épinards peut être de ЗбОО p.p.m.
д
 et de 

45OO p.p.m. dans la rhubarbe, les tomates n'en 

contiennent pas• Dans certains légumes, la proportion 

de nitrates varie beaucoup, par exemple de 50 à 

45OO p.p.m. dans les asperges. Dans les aliments 

tamisés pour enfants， on a constaté que la concen-

tration en nitrates pouvait varier de 9 P«P»m
e
 dans 

les pois, les tomates et les courges à ) ) p.p.m. dans 

les épinards. L'absorption quotidienne de nitrates 

peut atteindre 1-2 g par jour, provenant de légumes 

frais. 



Page 258 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 

Animal Voie 

Rat - mâle orale 

Hat - femelle orale 

Rat orale 

Dose létale min. 

(mg/kg de poids corporel) 

190-2000 

460-1200 

D L

5 0 
(mg/kg de 

poids corporel) 

32)6 

Référence 

3 

3 

4 

Chez l'homme, une intoxication peut se produire avec une dose quoti-

dienne totale par voie buccale de plus de 4 g ou avec une dose unique de plus 

de 1 g . Une dose de 8 g peut etre mortelle et une dose de 13 à 15 g est géné-
5 

rallement mortelle. 

Etudes à court terme 

Bétail 

La plupart des données proviennent d'animaux ayant absorbé différents 

fourrages dont la teneur en nitrate était élevée. L
!

intoxication dépend de la 

transformat i on du nitrate en nitrite sous 1‘influence de la flore intestinale -

D
f

 après les travaux publiés, la concentration la plus faible qui peut provoquer 

1
1

 intoxication mortelle du bétail est de 1,5 % de nitrate de potassium dans le 

fourrage•^ 

Chiens 

Deux chiens ont reçu une alimentation contenant 2 ^ de nitrate de 
7 

sodium pendant 105 jours et pendant 125 jours sans ressentir aucun effet nocif. 

Homme 

De nombreux cas d'intoxication de jeunes enfants et de nourrissons ont 

été publiés; ils étaient dus à emploi d'eau de puits contenant des nitrates. 

Parmi ces intoxications^ il y avait 26 cas dans lesquels la teneur de l'eau de 
puits en azote nitrique était de 21-50 p.p.m. (93-221 p.p.m. en et 52 cas' 

8 
dans lesquels il y avait plus de 100 p.p<»m. p -P»m. en N0^). 
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Dans un cas, chez un enfant dyspeptique, une concentration de 50 p.p.m. 

seulement dans l'eau du robinet a produit une méthémoglobinémie de 72 

nourrissons sains ont toléré des- doses.atteignant 21 mg/kg de poids 

(en NO。）pendant, une semaine, sans présenter aucun trouble Л。 

long terme 
• mm mm ma» mm ^ mm mm 

Quatre groupes de 20 rats chacun ont reçu du nitrate de sodium à des 

doses représentant 0,1 %
9
 1 %

9
 5 ^ et 10 ^ de leur alimentation pendant deux ans. 

Au taux de 5 on a constaté un léger ralentissement de la croissance et au taux 

、 7 

de 10 % des modifications morphologiques dues à 1
1

 inanition. 

Biochimie 

Dans certaines conditions, le nitrate peut se réduire en nitrite dans 

le tube digestif sous Inaction de la flore intestinale. Si une réduction appré-

ciable a lieù avant l
f

élimination normale, rapide, du nitrate, une intoxication 

est possible; с
1

 est ce qui semble s
1

etre produit chez des animaux^ et chez des 
、 9 

enfants de moins de 6 mois, particulièrement chez des nourrissons dyspeptiques. 

Dans les expériences effectuées sur des lapins, la moitié environ de 

la quantité de nitrate ingérée était excrétée dans l'urine qui n'en contenait 

que 0,5 % sous forme de nitrite.^ 

Evaluation 

Concentrations ne provoquant aucun effet toxique chez 1’animal . . 

De 1
f

 étude à long terme effectuée sur des rats il ressort que la 

quantité de nitrate de sodium ne provoquant aucun effet notable pendant une 

période à peu près égale à celle de la durée de vie est de '1 % de 1
1

 alimentation, 

ou 500 mg/kg de poids corporel par jour. Dans 1 Vétude à court .ter^me effectuée 
sur des chiens qui recevaient 2 ^ de nitrate de sodium dans leur alimentation 

pendant 105 jours, la concentration ne provoquant aucun effet notable correspond 

vraisemblablement à 500 mg/kg de poids corporel par jour. 

(en N0^) 

Mais les 

corporel 

Etudes à 
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Estimation des doses quotidiennes admissibles pour l
f

homme 

mg/kg de poids corporel 

(en nitrate de sodium) 

Sans réserve 0-5 

Avec réserves • • • 5-Ю 

Observation 

Pour établir une marge de tolérance pour le nitrate ajouté aux aliments, 

il est important de tenir compte des quantités existant déjà dans les autres 

denrées. 

La sensibilité des enfants normaux et la sensibilité apparente des 

nourrissons dyspeptiques ne permettent pas de se baser sur 1
f

expérimentation 

effectuée chez animal ni sur les données cliniques pour calculer une dose 

admissible pour les enfants de 6 mois ou moins. En aucun cas du nitrate ne doit 

être ajouté aux aliments destinés aux enfants; l
f

e a u ayant une forte teneur en 

nitrate ne convient pas à la préparation de ces aliments• 

Il est recommandé d'utiliser si possible le nitrate de sodium mélangé, 

à la concentration de 2,5 avec du sel de cuisine. 
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NITRITE DE SODIUM 

Dénomination chimique 

Formule molécuLalr_e 

Poids moléculaire 

Définition 
^ шт mm 一 mm «•» mm mm mm 

Description 

Emplois 

Nitrite de sodium 

NaN0
2 

69 ,0 

Contient 96-98 % de NaN〇
2
, 

Poudre ou granules hygroscopiques blancs ou 

légèrement jaunes• Facilement soluble dans l'eau, 

très soluble dans l
f

eau bouillante, légèrement 

soluble dans 1
1

éthanol. 

Fixateur de la couleur dans les viandes en conserve 

et salées, parfois associé à du nitrite de 

potassium; agent conservateur dans les denrées 

à base de poisson, dans le poisson en saumure et 

le poisson congelé, et dans les viandes et 

denrées à base de viande• Souvent employé en 

association avec des nitrates. 

NITRITE DE POTASSIUM 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

Nitrite de potassium 

kn〇
2 

85,1 

Contient 85 % de KN〇
2
, le reste étant surtout du 

nitrate• 

Granules ou bâtonnets déliquescents， blancs ou 

légèrement jaunes. Insoluble dans l
f

eau, légè-

rement soluble dans 1
1

éthanol• 

Pour les données biologiques et 1
1

 évaluation toxicologique, voir pages 98—100 
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Emplois Fixateur de la couleur dans les viandes en conserve et salées, 
麵 w 一 一 аам 一 

parfois associé à du nitrite de potassium; agent conservateur 

dans les denrées à base de poisson, dans le poisson en saumure 

et le poisson congelé, et dans les viandes et darmees à base 

de viande. Souvent employé en association avec des nitrates. 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 

Animal Voie 

Souris orale 

Souris - femelle orale 

Rat - femelle, orale. 

DL 
50 

(mg/kg de poids Référence 

corporel) 

220 

175 

85 

1 

2 

2 

De nombreux cas d
f

 intoxication accidentelle due à la présence de 

nitrite de sodium dans des denrées alimentaires ont été signalés; on a pu en 

conclure qUe la dose orale létale varie chez l
f

homme de 0，l8 à 2,5 g , les 

3 4 5 6 

chiffres les plus faibles étant ceux d
T

enfajits et de gens âgés.
 9 9 9

 Le 

nitrite de sodium a été utilisé à des fins thérapeutiques comme agent vaso-

dilatateur à des doses de 30-120 mg. 

Etudes à court terme 

Rat et chat 

Des rats ont reçu dans leur alimentation un complément de nitrite de 

sodium pendant 168 jours. Un rat a reçu un total de I67 mg en 21 jours, ce qui 

représente 93 p.p.m. de 1
1

 alimentation quotidienne* Ce régime n
!

a eu aucun effet 

sur la croissance ou sur le poids des organes les plus importants• Dans une 

expérience semblable effectuée sur des chats, un animal a reçu un total 

d
!

environ 4100 mg de nitrite de sodium pendant une période de 105 jours, ce qui 

représente environ 590 p«p»m. de l'alimentation quotidienne• Ce régime n'a eu 
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aucun effet sur la rapidité de la croissance ni sur le poids des organes les plus 

importants• Aucun examen histopathologique d
f

animal ayant reçu du nitrite n
T

a été 

publié. 

Etudes à long terme 

Rat 

L
f

addition continue de nitrite de sodium dans 1
f

e a u de boisson à raison de 

100 mg/kg de poids corporel par jour pendant toute la durée de la vie et chez trois 

générations successives (95 rats) n
T

a provoqué malgré la dose élevée (67 % de la 

aiguë) qu
!

un léger ralentissement de la croissance (10-20 % ) et un raccourcis-
50 

sement de la durée moyenne de la vie de 7^0 à 640 j ours. La reproduction est restée 

normale； ni le tableau hématologique ni les organes examinés n ^ n t présenté d
T

anomalies, 

Le nombre des tumeurs observées dans le groupe testé (un thymome et un hépatome) n
!

.était 

pas plus élevé que dans le groupe témoin. Il n
!

a pas été constaté d
!

effets toxiques g 
d'accumulation. 

Les acides nitreux réagissant facilement avec les amines secondaires pour 

produire des di alky1ni tros ami ne s qui sont fortement toxiques et provoquent le cancer 

du foie chez le rat, des expériences complémërltâirés ont été faites en administrant 

du nitrite et de la diéthylamine • Trente rats hybrides ont reçu du nitrite de sodium 

dans leur eau de boisson à la dose quotidienne de 100 mg/kg de poids corporel et de 

la diéthylamine dans leur alimentation à la dose de 5〇 nig/kg de poids corporel par 

jour. De même qu'avec le nitrite seul， on a observé un raccourcissement peu accentué 
8 

de la durée de vie (de 7斗0 à 625 Jours), mais aucune tumeur n'est apparue. 

Biochimie 

Après absorption de nitrites^ la réaction biochimique la plus importante est 

la transformation de 1
T

hémoglobine en méthémoglobine. Les proportions molaires que 

suppose cette réaction sont controversées. A 1
1

 extrême, on peut supposer qu
f

un gramme 

de nitrite de sodium est capable de transformer Jusqu'à 1855 g d
1

hémoglobine en 
^ 9 méthémoglobine• 
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Les risques d
1

 intoxication subaiguë par les nitrites dépendent de la quantité 

de methémoglobine formée et de la capacité de l
1

organisme à reconvertir cette méthémo-

globine en hémoglobine* 

Observations sur les expérimentations publiées 

Bien que les études à long terme ne fassent état que d'une inhibition peu 

marquée de la croissance， il semble que l'on puisse considérer la dose ayant cette 

action comme la dose à ne pas dépasser. 

Evaluation 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

Des études à long terme il ressort que cette с one e ntrat i on doit être un peu 

inférieure à 100 mg/kg de poids corporel par jour. 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1
f

homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-0,4 

Avec réserves 0,4-0,8 

Observation 
mm шт фят mm imm «ш» vm «M* ^― mm mm 

Il est recommandé d'utiliser si possible le nitrite en mélange avec du sel 

de cuisine, la proportion de nitrite ne dépassant pas 0,6 % . Les aliments pour 

enfants ne doivent pas contenir de nitrite. 

Nouvelles recherches préconisées 

1. Calcul de la teneur des légumes en nitrite. 

2* Expériences de toxicité chronique chez des espèces d*animaux non rongeurs. 
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Acide nordihydroguaiarétique ； 丫 一 d i m é t h y l — a, 一bis— 

(dihydroxy-5，斗 phenyl) butane； (diméthyl-2,3 tétra-

méthylène) 4,4
T

-dipyrocatéchol 

NDGA 

Denomination chimique 
«M 一 — « B M W «ж 一 一 mm mm tm тш 一 一 — mm _ «w 

S y n o n y m e 
шт mm шл тшт тл лт mm 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Poids moléculaire 302,37 
mmi m* ям тят mm ^ «m «••> mm mm mm m* «te-'àM 

Description Solide, cristallin, blanc ou blanc grisâtre, qui peut 

être préparé à partir d'un arbuste à feuilles persis-

tantes des régions désertiques. Larrea divaricata. 

1 g est soluble dans 4 ml d
1

éthanol• 
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A C I D E N O R D I H Y D R O G U A I A R E T I Q U E 

Emploi Antioxygène dans les huiles et les denrées alimentaires. 
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Référence 

1 

1 

1 

1 

Des expériences de toxicité chronique ont été réalisées sur une période 

de deux ans pour comparer, chez des rats, l'action de l
f

acide nordihidroguaiaré-

tique NDGA, à la concentration de 0,5 % , avec celle du phénol^ du catechol et de 

la résine de gaïac• Sauf à de fortes concentrations, qui ont provoqué un ralen-

tissement temporaire de la croissance associé à une diminution de la quantité 

d
1

 aliments ingérés, le NDGA n
r

a eu que peu ou pas d'effets sur la croissance et 

1
1

 alimentation. L，examen histologique du foie, de la rate et des reins n
f

a montré 

aucune lésion importante. Dans tous les groupes, y compris les groupes témoins, 

on a parfois constaté une nécrose du foie• 

Chez une autre série de rats, le NDGA a été utilisé à des concentrations 

de 1 0,5 % et 1,0 %• Une hémorragie du caecum s'est produite chez 50 % des 

animaux. Sur des séries plus importantes de rats, les memes concentrations de 

NDGA n
f

o n t pas provoqué cette hémorragie. A des concentrations plus élevées， on 

、 2 
a constaté chez plusieurs rats des kystes du mésentère. 

Des tests de toxicité de deux ans effectués sur des groupes de 10 rats 

mâles avec des concentrations de NDGA de 0 0Д %
9
 0,25 %, 0,5 % et 1 % dans 

1
1

 alimentation ont montré que 0,5 % était la concentration la plus faible provo-

quant des lésions caecales et une légère hypertrophie kystique des ganglions 

lymphatiques voisins du caecum. arrêt de la croissance n
?

a eu lieu qu'au bout 

de 6 mois, à des concentrations de 0,5 et 1 %？' 

Etudes à long terme 

Rat 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 

Animal 

Rat 

Souris 

Souris 

Cobaye-

Voie 

orale 

orale 

i.p. 

orale 

D L ” 
50 

(mg/kg de poids 

corporel) 

2000-5500 

2000-^000 

550 

830 
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Dans une autre expérience de deux ans, une concentration de 0,5 多 de 

NDGA dans l'alimentation a provoqué des hémorragies caecales massives avec appa-

rition de kystes solitaires et multiples dans le mésentère, à l'angle de jonction 

jejuno-caecale• Pendant les six premiers mois, 1
?

arret de la croissance ne s
f

est 

produit qu
f

à la concentration de 1 

Souris 

Des études à long terme ont été effectuées sur la souris avec des 

с one entrât ions de 0,25 La prise de poids n'a pas été modifiée et aucune lésion 
2 

histologique importante n'est apparue• 

Biochimie 
M» «ц «к вт aem mm mm ят Il ne semble pas exister de documentation sur le métabolisme du NDGA. 

Mais l'action du NDGA sur les systèmes enzymatiques a été étudiée• Une- concen-

- 斗 、 / 
tration de 2x10" M de cet aiit i oxygène provoque une inhibition spécifique de la 

peroxydase, de la eatalase et de la déshydrogénase de l'alcool éthylique• Une 

inhibition non spécifique de 1
f

oxydase de l
f

acide ascorbique, del
1

 oxydase des 

立-amino—acides> du système de la cyclophorase, et de l
f

urease a été observée 

"T 斗 
à une concentration de 2x10 M . 

Observation sur les expérimentations publiées 

Les études de toxicité aiguë montrent que le cobaye est plus sensible 

que le rat. Cependant， toutes les études à long terme ont été effectuées sur 

des rats ou des souris, ce qui est insuffisant. Les études à long terme donnent 

des renseignements peu détaillés et semblent faire douter certains chercheurs 

de l'acceptabilité du NDGA. 
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Evaluation 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

Le peu de renseignements dont 

quels sont les effets toxiques du NDGA. 

actuellement une indication sur l'emploi 

aliments. 

Si l,on 

entreprendre les recherches suivantes : 

on dispose ne permettent pas de savoir 

Il est donc impossible de donner 

du NDGA comme antioxygène dans les 

il faudrait 

Nouvelles recherches préconisées 

continue à utiliser le NDGA dans les aliments. 

1, Nouvelles études à long terme chez le rat et d'autres espèces 

animales. 

2
#
 Etudes métaboliques chez 1

1

 animal et chez l'homme. 
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170,2 

Poudre blanche, cristalline, boulante, ayant une 

légère odeur de phénol. Moins de 0,1 g est soluble 

dans 1 ml d'eau; facilement soluble dans 1'éthanol; 

soluble dans les graisses et les huiles. 

Pour le traitement des fruits et des légumes après 

ramassage, comme protecteur contre les dommages 

d'origine microbienne. 

^o-PHENYLPHENOL SODIQUE 

phénylphénate de sodium 

C
l 2
H

g
0 N a . 4 H

2
0 

ONa 

o-PHENYLPHENOL 

o-phényl phénol ； hydroxy di phény le Dénomination chimique 
тл шшш mm —• m» шт iw «к mm mm mm mm ^ mm тш mm «в mm mu 

Formule moléculaire 
mm mm ••• m* mm mm mm mm ят mm mm mm шш mm mm m» mm mm mm mm 

Formule développée 

Poids moléculaire 

Description 
mm mm» mm ^ ^ ^ mm «M w 

Emploi 

Dénomination chimique 
ш» mm шт w* «W ^ Шт «м тш тя mm mm mm ам «м тл ят «вш тл фт 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Pour les données biologiques et l'évaluation toxicologique, voir pages 106-108. 

•斗 н
2
о О

 

/
V
 

/
V
 



Page 106 

Poids moléculaire 
mm mm тш mm шт ття «ш шт mm mm mm aw ятт mm ттш 

264,3 

Description 

Emploi 

Solide jaune clair• Très soluble dans eau et l'éthanol; 

pratiquement insoluble dans les huiles• 

Comme pour 1
1

o-phénylphénol. 

Etudes à court terme 
ШН mm шт тш шт шщт тш тя ^ mm шш шт тш ^ mm mm мм тш mm г 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 

Animal 

Rat 

Chat 

Voie 

orale 

orale 

(mg/ig de 
poids corporel) 

2700-3000 (approx.) 

500 (approx.) 

Références 

• 2 

Rat . 

Des groupes de 15 rats mâles ont reçu, pendant 32 jours, de 1 '^o-phénylphénol 

aux doses quotidiennes de 2,20 et 200 mg/kg de poids corporel. Dans aucun des groupes 
2 

ce régime n
f

a eu d'effet nocif. 

Dans chaque groupe, cinq rats mâles et cinq rats femelles ont reçu par 

tubage gastrique des doses de 50, 100, 200 et 500 mg/kg de poids corporel cinq jours 

par semaine pendant une période de six mois. La seule anomalie constatée a été une 

légère augmentation du poids moyen du foie et des reins chez les animaux soumis à une 

d o s e d e 5 0 0 m g / k g 

Des aliments contenant 0,1 0,3 1,0 % et 2 % de jo-phénylphénol ont été 

donnés pendant trois mois à des groupes comprenant 12 mâles et 12 femelles; on a 

observé dans le groupe soumis à une concentration de 2 ^ un léger retard de croissance 

Il n'y avait aucune différence significative entre les animaux témoins et les animaux 

testés en ce qui concerne la mortalité. Dans les groupes soumis à des с one entrât i ons 

áe \ % et 2. %
9
 le poids du foie, des reins et de la rate de certains rats a augmenté 

dans des proportions négligeables• Aucune lésion tissulaire n
!

a été o b s e r v é e ) 
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Chien 

‘ Des doses quotidiennes de 1000 mg/kg de -phénylphénol ont tué deux 

chiens en moins d'un mois. Des groupes de deux chiens chacun ont reçu pendant un 

an une alimentation contenant de 1
 !

_o-phénylphénol aux de se s quotidiennes de 20， 

200 et 5OO mg/kg de poids corporel. Ce régime n
f

a eu aucun effet notable sur les 

animaux. Le tableau hématologique, le taux du sucre et des protéines urinaires, 

le poids des organes et 1
!

examen hi s topathologique des différents tissus sont 

restés dans les limites de la normale.工 

Homme 

w
 L'application à 200 sujets d'une solution à 5,0 多 de phenylphénol 

dans l'huile de sésame et d
f

une solution aqueuse à 0Д % du sel de sodium n
r

a 
1 

provoqué ni irritation ni sensibilisation cutanée. Le sel de sodium n'est que 

légèrement irritant en solution aqueuse à 0,5 mais il l'est incontestablement 

en solutions à 1,0 % et a. ^ 

Etudes à long terme 

Rat 

Des rats mâles et femelles (25 de chaque sexe par groupe) soumis pendant 

2 ans à une alimentation contenant 0^02 % et Q，2 % de phenylphénol n'ont présenté 

aucun signe anormal
9
 par comparaison à un groupe témoin, en ce qui concerne la 

croissance, la mortalité, l
f

aspect général^ l'hématologie, le taux de sucre et de 

protéines urinaires, le poids des organes, la teneur des tissus en^o-phenylphénol, 

et les examens histopathologiques des différents tissus. Un groupe identique de 

rats soumis pendant 2 ans à une alimentation contenant 2 ^ de phenylphénol "a 

différé des groupes一témoins par un léger retard de la croissance, l'existence de 

lésions rénales à l'examen histologique (dilatation tubulaire marquée), et la 

présence dans le tissu rénal de petites quantités d
f

_o-*pKénylphénol• 
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Biochimie 

L
1

 accumulation d
T

£-phénylphénol n
1

 a pas été observée chez le rat» Dans 

des expériences d
f

 alimentation d
l

ime durée de 2 ans, 1
1

 examen des reins de rats 

soumis à une alimentation contenant 2 % du produit, a montré une teneur de 22 m^/lOC g 

de tissu, contre 1 mg/lOO g chez les rats soumis à une alimentation contenant 0,2 % 

du même produit .工 

On sait que chez le lapin 1ез 2r dr oxy di phény le s sont fortement 

conjugués aux acides glucuroniques mais on ignore s
1

 ils forment des sulfates 

é t h é r é s P 

Observations sur les experiment at ions publiées 

Des expériences effectuées chez le rat et chez le chien, il ressort que 

1
f

£-phénylphénol n^est pas une substance très toxique
 #
 La différence de toxicité 

aiguë observée entre ces animaux et les chats peut s
T

 expliquer par la forte sensi-

bilité des derniers aux composés phénoliques
#
 L

T

étude à long terme effectuée chez 

le rat a servi de base d
1

 évaluation) “ 

Evaluation . 
штт mmmm ̂ ^ w ш щ 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

0,2 % (= 2000 p,p,m
#
) dans 1

f

alimentation équivaut à 100 m ^ k g de poids 

corporel par jour. 

Doses quotidiennes admissibles chez l'homme 

^ mg/kg de poids corporel 

Sans réserve • 費 • 華 0-0,2 

Avec réserves 0,2-1,0 

Nouvelles recherches préconisées 

Etudes métaboliques chez 1
1

 animal et chez 1
f

 homme. 
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ACIDE PHOSPHORIQUE 

Dénomination chimique Acide phosphorique； acide orthophosphorique 

Formule moléculaire H / o
4 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

98,0 

L'aeide pho s phor ique ne contient pas moins de 85 % 

de H ) P C y 

Liquide limpide^ incolore, inodore, de consistance 

sirupeuse. Miscible à l'eau et à éthanol. 

Source naturelle II existe dans les aliments naturels de nombreuses 

substances qui contiennent du phosphore, habituellement 

sous forme d
!

acide phosphorique libre ou de sels de 

potassium, de sodium ou de calcium. Les concentrations 

de phosphate les plus élevées (0,1-0,5 % ou plus de 

phosphore) se trouvent dans des aliments comme le 

lait, le fromage, les noix, le poisson, la viande, 

la volaille, les oeufs (jaune), et certaines céréales. 

Emplois Séquestrant^ aiitioxygène et agent synergique pour 

d
!

autres antioxygène ； également acidulant et aro-

matisant dans les boissons et dans les denrées à 

base de fruits• 
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Données biologiques 

Etudes à court terme 

ĵ a七 •、. •. ... .• .-••+• - ——• '•••• •"•'" . 

Des rats mâles matures ont reçu pendant 7 mois ou 

jusqu'à leur mort une alimentation ayant une teneur extrêmement élevée (8 % ) en 

orthophosphate de sodium; ce régime a provoqué l'apparition de lésions dans les 

parathyroïdes, les reins et les Chez des rats soumis pendant 2b à 72 heures 

à une alimentation contenant un excès de phosphate inorganique (10 % de phosphate 

acide disodique), on a constaté existence de lésions histologiques et histochi-
2 

miques des reins. 

De nombreuses autres publications signalent Inaction nocive exercée' sur 

des rats et d
1

 autres animaux de laboratoire par du phosphate inorganique ingéré en 

, 3 4 5 б 7 quantités excessives. ,
 9

 ，
 9 

Trois groupes de 12 rats chacun ont été soumis à un régime dont la teneur 

en phosphate de potassium dibasique était telle que les concentrations de calcium 

et de phosphore dans les aliments étaient les suivantes : 

Régime Calcium Phosphore 
~ % " " % ~ “ 

Témoin 0,56 0,42 

Normalement "orthophosphaté" 0,^7 0,43 

Fortement
 n

orthophosphaté" 〇，5〇 

L
!

expérience a été faite en trois phases, les observations étant faites 

lorsque les animaux avaient absorbé 1
1

 alimentation prévue pendant 5〇，60 et 150 Jours• 

Ni 1
1

 examen clinique, ni l
1

 autopsie, ni 1
1

 examen histologique n
r

o n t montré 1
1

 existence 

â
l

effets physiologiques anormaux. Toutes les données fournies par cette étude montrent 

que 1
?

 absorption et 1
T

utilisation du calcium, du phosphore et du fer étaient proba-

blement suffisantes, que les concentrations d
1

 orthophosphate soient élevées ou 

normales.8 
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Homme 

Des études effectuées sur 15 étudiants qui avaient absorbé chaque jour 

2000 à 4000 mg d
T

acide phosphorique dans des jus de fruits pendant 12 jours, et 

sur 2 hommes qui avalent reçu 39〇〇 mg d
!

 acide phosphorique chaque jour pendant 

14 jours, n
f

ont pas montré de modification de la composition des urines prouvant 

, /
 t

 9 
que le métabolisme avait été perturbé• -

Etudes à long terme 
шт^ mm mm mm ят шт ш» a^ a* mu mem ^^ mm m» mm mm 

Rat 

Trois générations successives de rats ont reçu pendant 90 semaines, une 

alimentation contenant 0,斗 % et 〇，75 % d
1

acide phspphorique. Ce régime n
f

a eu aucun 

effet anormal sur la croissance et la reproduction. Par comparaison avec les rats 

témoins, le tableau hématologique n
1

 a subi aucune modification notable et aucune 

lésion ai at о mo—pathologique ne pouvait être attribuée à cette alimentation^ Il 

avait ni acidóse, ni modification du métabolisme du calcium, L
1

 attrition dentaire 

était un peu plus marquée que chez les rats t é m o i n s ‘ 丄 。 

Biochimie 
т^тштщттт ттттшл шш mm 

L
!

 acide phosphorique est un des constituants essentiels de 1
1

 organisme 

humain; on le trouve non seulement dans les os et les dents mais également dans de 

nombreux systèmes enzymatiques • Le phosphore joue un rôle important dans le méta-

bolisme des hydrates de carbone^ des graisses et des protéines. 

L
T

apport quotidien de phosphate nécessaire à 1*homme varie entre 1 et 2 g.; 

s
1

 il est insuffisant, une ostéomolacie peut apparaître. Le taux plasmatique et tissu-

laire de phosphate étant maintenu par des processus physiologiques, 1* absorption intes-

tinale dépend des besoins et elle est, de ce fait, limitée• A des doses de 2. à 4 g, 

acide phosphorique agit comme un purgatif salin faible» Il est surtout excrété 

dans les fèces sous forme de phosphate de calcium, si M e n que 1
!

ingestion continue de 

quantités excessives de phosphate de sodium et d'acide phosphorique peut provoquer 

une perte de calcium. 



Page 112 

Il existe de très nombreuses publications sur le métabolisme du phosphore,"
1

"^ 

sur les interrelations entre le calcium et le phosphore dans les aliments et la nu-
д_2 ' 

trition, et sur les conséquences qui peuvent découler de 1
!

emploi de phosphate 
1 3 

comme additif alimentaire. 

Observations sur les expérimentations publiées 

L
1

acide phosphorique est une substance dont la toxicité ne doit pas être 

déterminée seulement d
!

après les études toxicologiques faites chez 1
!

animal. 

工1 y a de fortes raisons de penser qu
l

il est préférable de ne pas utiliser 

1
!

acide à des doses risquant d
!

augmenter de façon excessive la teneur en phosphore 

de 1
T

alimentation totale, de modifier défavorablement 1
T

équilibre minéral de l
1

ali-

mentation (par exemple, le rapport Ca/p^) ou de provoquer une augmentation appréciable 

de la teneur totale en sels minéraux de l'ensemble des aliments. 

Cependant, il est amplement démontré qu
1

il n
!

y a aucun danger à ajouter de 

petites quantités diacide phosphorique à alimentation. Ainsi, l'emploi d
f

acide, 

phosphorique
9
 à une concentration de 0 , 0 1 多 一 0 , 0 2 %, comme séquestrant, antioxygène 

ou agent synergique dans des mélanges antioxygène ne peut avoir aucun effet nocif 

sur la santé• 

De plus, l
1

emploi acide phosphorique pour compenser le manque d'acidité 

des fruits, comme aromatisant ou à d
1

autres fins, ne soulève aucune difficulté, sur-

tout si l
r

o n reste dans les limites de la concentration "normale" de phosphates exis-

tant naturellement dans les aliments. 

Evaluation 
тещ mm mm mm «мк mm^^mm «ч 

»•• 、’ .. 

Concentration ne ‘ provoquant aucun effet toxique chez le rat 

0,75 % (= 7500' p.p.m, ) équivaut à 575 m^/kg de poids corporel par jour» 



Estimation des doses quotidiennes admissibles pour 1
!

homme 
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mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-5 

Avec réserves 5-15 
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PROPIONATE DE SODIUM, PROPIONATE DE POTASSIUM ET PROPIONATE DE CALCIUM 

Dénomination 

chimique 

Formule 

moléculaire 

Formule 
développée 

Poids 

moléculaire 

Définition 

Description 

Source naturelle 
- « w 一 mm «v • 

Emploi 

Propionate 

de sodium 
Propionate 

de potassium 

Propionate 

de calcium 

С 
辦 取 S S

Q

2
K C

6
H

10°4
C a 

CH)-CH
2
-C00Na 

96,06 

CH^-CH^-COOK 

112,17 

C I S -
C H

2 -
C 0 0

> C a 
C H ^ - C H

2
- C 0 0 Z 

186,23 

Ne contient pas moins de 99 % du produit sec. ’ . 

-Solides cristallins, blancs ou incolores； solubles dans l'eau 

jusqu'à une proportion ci書environ 

Les propionates existent naturellement dans les aliments fer-

nientés, du ！riÊiiie que clans la sueur m:m]aine et dans les produits 

de digestion dès ruminants, 

Contre les moisissures des denrées alimentaires. 

Données biologiques
 ч

 • 

Toxlc-ité aiguë
 л

 • ‘ 

一 一 一 一 " " 二 一 T"*""*""!""一. 
On a constaté que la DL^^ de l

f

 acide propionique administré à des rats par 

voie orale était de 2600 mg/kg de po.id^ corporel.
1

 Les sels de sodium et de potassium 
,• : " 2' N 

ont été bien tolérés.
 9

 L'application oculaire de solutions de propionates à des 

concentrations atteignant 15 % chez l'homme et 20 % chez le lapin n'a pas eu d'effet 

irritant. 

Etudes à court terme 

Quatre groupes de rats ont été soumis pendant quatre semaines à une alimen-

tation contenant 1 ^ et 3 ^ de propionate de sodium ou de calcium. Ce régime n'a eu 
5 

aucun
 f
effet sur la croissance. 
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Homme 

adulte, des doses orales quotidiennes de 6000 mg de propionate 

3 

Chez un homme 

de sodium ont rendu les urines faiblement.alcalines, mais n'ont eu aucun autre effet 

Etudes à long terme 

Rat 

Du propionate de sodium ajouté aux aliments d'un grand nombre de rats, à 

une concentration de 3，75 % pendant un an, n*a eu aucun effét sur la croissance ou 

sur le taux de mortalité; le poids des organes et lés examens histologiques des 

^ 身 7 

organes étudiés n'ont pas montré que le produit avait eu d'autre effet toxique.， 

Biochimie 

Les propionates sont metabolises et utilisés comme d'autres acides grets 
g 

normaux. La présence de propionate de sodium isotopique dans l'alimentation de rats 

、 . 9 ^ , 
à jeun a provoqué 1

1

 apparition de glucose dans le foie. Il a été prouvé que chez 

la souris le propionate marqué au С agissait en tant que précurseur des graisçes 

o r g a n i q u e s
e
t était incorporé aux acides gras à nombre impair de carbones de la 

graisse du l a i t . U De plus, le carbone marqué a été trouvé dans du СО，du glucose, 

, 12 
du succinate, du malate, du fumarate et des protéines. Le propionate se combine 

avec le coenzyme A de la même manière que l'acide acétique^ devenant carboxylé en 

me thy1-malonyl-coenzyme A et subissant une conversion quantitative en succinate qui 

13 身 , entre alors dans le cycle de Krebs. D'après les expériences réalisées in vitro, 

le métabolisme de l'acétate peut être inhibé par le propionate• La production par 
14 , ^ 、 

les homogénats hépatiques du rat de CO à partir d'acétate marqué a été à peu près 

、•
 2

 、 14 
inhibée par le propionate à un taux qui n'était que le dixième de celui de l'acétate. 

, , 1 5 
Une inhibition de l'activité catalasique a été signalée. 

Observations sur les expérimentations publiées 

Aucune étude toxicologique n'a duré plus d'un aru II n,a pas été effectué 

d
f

étude in vivo ayant pour objet la possibilité d'une action sur le métabolisme des 

acétates, mais il y a suffisamment de faits prouvant que le propionate est metabolise 

comme un acide gras normal. 
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Evaluation 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

5 , 7 5 % ( 二 3 7 5 0 0 p.p.m.) dans 1
1

 alimentation équivalent à 2 0 0 0 mg/kg de 

poids corporel par jour. 

Dose quotidienne admissible pour 1
1

homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-10 

Avec réserves 10-20 

Nouvelles recherches préconisées 

Etudes biochimiques in vivo concernant 1
1

 action des propionates sur le 

métabolisme des acétates. 
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ACIDE SALICYLIQUE 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 
mm — w mm «H — — «w шт mm ^ шт тш «в ^ ^ 一 

Formule développée 

Poids moîàjp.ulaire 

Définition 

Description 

Emploi 

Acide o-hydroxybenzoïque； acide o-oxybenzoïque 

7 6 5 

COOH 

1)8,1 

Après dessiccation par l'acide sulfurique pendant 

3 heures ne contient pas moinô de 99,5 % de . 

Solide cristallin, incolore^ inodore， de saveur dou-

ceâtre mais ayant un arrière-goût acre. 1 g est 

soluble dans 460 ml d/eau，2/J ml d
f

 éthanol ou dans 

environ 80 ml de graisse ou d'huile. 

Agent conservateur antiseptique; son activité est 

100 fois plus élevée en solutions fortement acides. 
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Données biologiques 

Toxicité aiguë 

Acide salicylique 

Salicylate de sodium 

Animal 

rat 

lapin 

rat 

Tt 

souris 

lapin 

Voie 

orale 

orale 

s.c. 

orale 

orale 

D L

5 0 
mg/kg de poids 

corporel 

I5OO-2OOO 

600 

16ОО 

65O 

200 

17ОО 

Référence 

1 

2 

4 

3 

0,5 et g diacide 

poids corporel a été 

dose de 0,6 g/kg de 

Etudes à court terme 

Rat 

Des rats ont reçu chaque jour pendant 4 à 21 jours 0」 

salicylique par kg de poids corporel. Une dose de 0^5 g/kg de 

mortelle pour 50 % des animaux en moins de deux semaines. Une 

poids corporel a en général provoqué la mort (cause non hépatique) en moins de 

dix Jours. La dose totale la plus faible provoquant une nécrose modérée du foie et 

des reins était de 1,6 g/kg et celle provoquant une nécrose grave de 2,8 g/kg.^ 

Des rats ont absorbé 2,'10 et 100 mg diacide salicylique pendant 60 jours. 

Tous les animaux ont survécu. Avec une dose de 10 mg, on a observé une légère hypo-

prothrombinémie； avec 100 mg, une hypoprothrombinémie grave est apparue au bout de 

20 jours. Avec J00 mg par Jour, les rats ont présenté une hypoprothromb inémi e grave 

en moins de 5 jours et le temps moyen de survie était de 10 jours• Des manifestations 

hémorragique s sont a p p a r u e s . 

Au point de vue toxicologique, 1
T

acide salicylique et les salicylates peuvent 

être étudiés ensemble. 
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De jeunes rats mâles (pesant 20-55 g) ont reçu pendant б semaines une 

alimentation de base contenant 0Д 0/25 多 et 0,5 多 de salicylate de sodiurru A 

des concentrations de 0
S
1 % et -0,25 %，la croissance n

f

a pas été modifiée,: mais elle 
^ 7 

a été nettement retardée par une concentration de 0，5 %• 

Pendant 8 semaines, 20 jeunes rats ont reçu une alimentation à laquelle était 

ajouté 1 多 ou 5 多 d'acide salicylique. La 

alors que la concentration de 1 ^ n
!

a paru 

Pendant les trois premières semaines, on a 

concentration de 5 多 était nettement toxique 

l'être que vers la fin de 1'expérience. g 
observé une stimulation de la croissance• 

Souris 

Dix souris ont reçu chaque jour par tubage gastrique 0,1 g d'acide salicy-

lique par kg de poids corporel pendant 57 jours• Par comparaison avec les animaux 

témoins, il n
!

y a pas eu de modification de la prise de poids ou de la quantité 

d'aliments ingérés. L’examen histopathologique n'a montré aucune lésion hépatique, 

mais seulement une discrète atteinte rénale• Dix souris cnt reçu par tubage gastrique 

0,3 g/kg de poids corporel tous les jours pendant 34 jours. Six animaux sont morts 

pendant cette période. L
f

 examen hi stopatho1ogi que a montré chez tous les animaux 

d
!

importantes lésions dégénératives du foie et des reins, une nécrose des cellules 
, 9 

hépatiques et une infiltration graisseuse du foie. 

Lapin 

De l'acide salicylique a été administré par voie orale à des lapins； un 

animal est mort après avoir ingéré 700 mg/kg et un autre a survécu à une dose de 

1100 mg/kg. L'autopsie a montre une dégénérescence graisseuse du muscle cardiaque, 

du foie et des reins et des manifestations hémorragiques, en particulier dans le 

p o u m o n L ' i n j e c t i o n par voie sous-cutanée à 19 lapins de salicylate de sodium à 

des doses variant de 0,15 à 1 g/kg de poids corporel par jour a montre qu'il existait 

une corrélation entre la gravité de 1'hypoprothrombinémie et le taux de salicylate 

plsamatique.工工 
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poids corporel par jour 5 

des reins• L
f

injection 

lente a montré que la dose 

Chien 

Après administration à des chiens de 0,3 g/kg de 

pendant deux semaines, on a observé une nécrose du foie et 

à 10 chiens de salicylate de sodium par voie intraveineuse 

12 

létale variait entre 9〇0 et 15斗0 mg/kg. 

Homme 

L
1

 emploi thérapeutique d'acide sa]icylique et de salicylates a permis 

d'obtenir de nombreux renseignements sur l'action de ces produits. L'ingestion de 

quantités importantes d'acide salicylique peut provoquer une irritation de la 

muqueuse gastrique, de la céphalée, des nausées et des vomissements»^^,仏，巧 

L
r

absorption prolongée d'acide salicylique peut provoquer des lésions rénales réver-

sibles. Chez de nombreux malades, la thérapeutique salicylée a comme effets secon-16 , 
daires des troubles auditifs transitoires• La dose letale semble se situer, chez 

1
1

homme, entre 20 et 30 g . 

Très souvent on a noté chez des malades ayant reçu des quantités importantes 

de salicylate de sodium une augmentation du temps de Quick. Dans une étude portant 

sur 113 hommes atteints de rhumatisme articulaire aigu, 57 ont servi de témoins alors 

que 56 autres ont reçu par voie buccale 3,2 g de salicylate de sodium pendant la 

première semaine, 6,4 g par jour pendant la deuxième semaine, g par jour pendant 

la troisième semaine et 12 g par jour pendant la quatrième semaine. Chez ces derniers, 

on a constaté une augmentation du temps de Quick mais pas de manifestations hémorra-

giques ni d
1

 atteinte du parenchyme hépatique; par contre, le taux d
f

hémoglobine et 
, , , 1 7 

la numération des globules rouges ont légèrement baissé• 

Dans une autre expérience, chez 15 malades non rhumatisants ayant reçu 1, 2, 

3 et б g de salicylate de sodium par jour, on n'a pas observé de modification impor-

tante du taux de prothrombine^ On a constaté en général que les petites doses de 

l8 

salicylate n
1

 avaient aucun effet thrombopénique cliniquement décelable. Le salicy-

late de sodium était administré aux malades par voie buccale à des quantités variant 

de 0,12 à 0,29 g/kg toutes les 4 heures pendant des périodes variant de 4 à 16 semaines 

de cette façon, le taux de salicylate plasmatique se maintenait entre J00 et 400 ug/ml. 
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Aucun signe d'atteinte hépatique n'a été observé. Le temps de Quick s
1

est 

allongé• Seul un malade a présenté des complications hémorragiques. A des taux de 

salicylate plasmatique supérieurs à 500 jig/ml, 23 malades ont présenté des troubles 

du système nerveux central plus ou moins, marqués • Dans 14 cas sur 17， le pouvoir de 
2 19 

liaison du CO plasmatique a été réduit. Dans une autre étude, 35 malades ont reçu 

10 g de salicylate de sodium pendant 4 à 10 jours; un delirium grave est apparu chez 
“ • ‘ 20 • , 
6 d entre eux. • 

Etudes à long terme 

Pas d
1

 informations disponibles• 

Biochimie 

L'acide salicylique est rapidement absorbé et réparti dans tout 1'organisme. 

On l'a décelé dans les tissus cérébraux, les yeux, le lait, etc• Plusieurs jours 

peuvent être nécessaires pour éliminer l'acide après absorption d'une dose unique; • 

11 apparaît dans les urines sous forme libre et sous forme conjugée. 

Observation 

En se basant sur les données publiées, on a estimé que 1’acide salicylique 

était inacceptable comme additif alimentaire• 、 • 

Nouvelles recherches préconisées 

Etudes à long terme chez 1
1

 animal• 
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Formule moléculaire 

Formule développée 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

Source naturelle 

Emploi 

Toxicité aiguë 

Animal 

Rat 
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ACIDE SORBIQUE 

Acide sorbique; acide diène-2,4 trans, trans, hexadiéncïque. 

C6H8°2 

\ c = С 

H 

H 
\ 

H/ ' 

/Н 
；с = c

y 

\ 
COOH 

112,13 

Après dessiccation pendant 4 heures dans un dessiccateur 

sous pression, à 1'acide sulfurique, ne contient pas moins 

de 99 % de C g H ^ . 

Solide cristallin blanc, d
1

 odeur faiblement acre. 

Solubilité : 0,25 % dans Г eau à 30°C, 12,9 % dans l
!

étha-

nol absolu, et 0,6-0，8 % dans les glycérides. 

I/acide sorbique se trouve dans les fruits de Sorbus aucu-

paria L, en association avec l'acide parasorbique. 

Agent conservateur antiseptique; il est actif contre les 

moisissures et les levures, et à moindre degré contre les 

bactéries. Le pH optimum est 4,5* L
f

activité fongistatique 

est augmentée par addition d
T

acides et de chlorure de sodium. 

* 

Données biologiques 

Voie DL Référence 

(mg/kg de poids corporel) 

orale 10 5OO 1 

Du point de vue toxicologique^ 1
J

acide sorbique et les sorbates peuvent être 
étudiés ensemble• 



Page 124 

Etudes à court terme 
щш mm mm mm тш mm mm тл mm mmt mm mm  < m m m шт «н» в» 

R â " t — - . : - . . . : . . . ， . , - . 

Des tests effectués dans deux laboratoires avec deux souches différentes 

de rats ont montré que l'ingestion d'aliments contenant b % et Q % d
1

acide sorbique 

pendant une période de 9〇 jours ne modifiait pas la rapidité de la prise de poids• 

Chez ces animaux recevant 4 % d'acide sorbique on n’a constaté aucune atteinte rénale, 

hépatite ou d'autres organes. Chez les rats recevant une alimentation contenant 8 % 

d'acide sorbique on a observé une augmentation peu marquée, mais statistiquement 

significative, du poids relatif du foie. Toutefois 1
1

 aspect histopathologique de cet 
1 

organe était normal. 

Chien 

Les réactions de chiens qui recevaient pendant trois mois une alimentation 

composée pour 50 % de fromage de Cheddar contenant 4 % d，acide sorbique ou 4 ^ d'acide 

caproïque étaient semblables à celles de chiens ayant la même nourriture, mais saris 

addition de ces produits. Les prélèvements tissulaires effectués dans les trois grou-

pes de chiens n
1

 ont montré aucune différence au point de vue histopathologique • 

Etudes à long terme 
«w Êtm mm шт в» mm mm wm ^ mm mm mm щт» «в ^ м» 

Rat 

L'addition de 5 ^ d
1

acide sorbique à 1
1

 alimentation de groupes de 100 rats 

pendant 1000 jours n'a eu aucun effet sur la prise de poids et sur la reproduction 

de deux générations. Aucun signe anormal n，a été observé et il n
T

a pas été retrouvé 
2 

d
1

acide sorbique dans les urines. 

Biochimie 

L'acide sorbique n'a pas agi comme antimetabolite des acides gras essentiels 

chez le rat. L'incorporation d
1

 acide sorbique à la nourriture de rats n'a pas diminué 

leur pouvoir d
T

utilisation des calories. L'acide sorbique est utilisé par Г organisme 
1
 x

 j5 4 5 
animal comme source de calories. Il est metabolise comme l

1

acide caproïque.
 9 9 
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Des études sur les enzymes ont montre qu
1

une concentration de 0,112 % 
6 

inhibait l'activité de la catalase dans la proportion de 72 à 77 Les enzymes 

sulfhydriques que 1
!

 on trouve dans la ficine et 1
!

 alcool-déshydrogénase ont été inhi-

bés à une concentration de 10"^M; 1
1

 aldolase et 1
!

urease n
1

ont pas été inhibées de 

façon importante. I/acide sorbique irradié inhibait plus fortement la ficine.
1

 L
1

ac-

tivité fongistatique de l'acide sorbique est due à son action inhibitrice sur la 

déshydrogénase, mais il semble impossible de donner suffisamment d'acide sorbique g 
pour inhiber les systèmes enzymatiques de la déshydrogénase dans 1'organisme animal. 

Quand l'acide sorbique est incorporé aux aliments, il peut subir une oxyda-

tion avec formation de proxydes et de produits d
!

oxydation secondaires. En présence 

d
!

une quantité suffisante d'hydrates de carbone métabolisables, les produits termi-

naux sont du di oxyde de carbone et de eau. S
1

 il n'y a pas d
1

 hydrates de carbone 
, , X X y 9 

métabolisables, de 1
1

acétoacétate et de acétone sont également produits. 

Observation sur les experimentations publiées 

I/acide sorbique est un produit relativement simple qui semble être facile-
г 

ment metabolise par l'organisme animal. Ces données et les études à long terme publiées 

fournissent une base d'évaluation. 

Evaluation 
шт шт mm — mm •• ^ tÊm 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

5 % (=5〇 000 p.p.m.) dans 1*alimentation équivalent à 2500ng/kg de poids 

corporel par jour. 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez 1
1

homme 

m

g/kg de poids corporel 

Sans réserve •••••• 0-12,5 

Avec réserves 12,5-25,0 
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Nouvelles recherches à entreprendre 

1. Etudes à long terme, particulièrement sur d
1

autres espèces que le rat. 

2. Etudes métaboliques chez 1
1

homme• 
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DIOXYDE DE SOUFRE* 

Denomination chimique 

Formule moléculaire 
•• mm wm мв «•» ^ mm яш mm 

Poids moléculaire 
«w «« mm mm mm mm лт шт mm ят шт шш ч» mm mm 

Définition 
一 aw «ж 一 аш «M» • м•一 M» . . • 

Description 
^ w «m «va mm M» шт лт mm mm 

Emploi 

Dioxyde de soufre； anhydride sulfureux 

S°2 

64,1 

Ne contient pas moins de 95 % de SO^* 

Gaz inqolore, ininflamable, ayqiit unq .forte odeur piquante 

et suffocate。SQluîple dans l'^au ,et Л l
1

 éthanol. 

Agent conservateur antiseptique et ant ibruni s s ont. 

* , 
Pour les données biologiques et l

1

évaluation toxicologique, voir pages 128-130, 
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SULFITE DE SODIUM 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 
mm mm mu mm mm M» mm вш mm mm mm чш mm mm mm mm тш ят тш 

Poids moléculaire 
шт шт Mi mm «M тя «ш mm тят mm «v ^m mm mm mm 

Définition 

Description 

Sulfite de sodium. 

Anhydre : N a
2
S 0 ) 

Anhydre : 126,05 

A 7 molecules d
T

eau : Na
2
S0，.7H

2
〇 

A 7 molecules d'eau : 252,16 

Emploi 

Le sulfite anhydre de sodium ne contient pas moins de 95,0 % 

de Na
o
S0_. Le sulfite de sodium à J molécules d'eau ne con-
2 y 

tient pas moins de 48,0 % de Na
2
S0^. 

Le sulfite de sodium anhydre est une poudre blanche, n
f

 ayant 

qu'une faible odeur de dioxyde de soufre； 1 g est soluble 

dans 4 ml d.
l

eau. Le sulfite de sodium à J molécules d
!

eau 

est un solide cristallin, transparent ou blanc, n*ayant 

qu'une faible odeur de gaz sulfureux; 1 g est soluble dans 

2 ml d'eau. 

Agent conservateur antiseptique et antibrunissant. 

METABISULPITE DE SODIUM 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 

Poids moléculaire 
m 一 мм mm mm ^m mm mm mm шт «и 

Définition 

Description 

Pyrosulfite de sodium. 

N a 2 8 2° 5 

190,1 

№ contient pas moins de 95 % de NaH30_. 

Solide cristallin blanc, ayant une odeur de gaz sulfureux. 

1 g est soluble dans 2 ml d'eau. 

Pour les données biologiques et l'évaluation toxicologique, voir pc.^es 128-1JO. 
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HYDROGENOSULPITE DE SODIUM 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 
^ mm mm mm mm mm mm шт щят mm тш mm mm mm ^я mm м* шт 

Poids moléculaire 

Définition 
ш» mm mm ^to mm mm mm mm mm 

Description 

Hydrogénosulfite de sodium; bisulfite de sodium; sulfite 

acide de sodium. 

NaHSO-
3 

104,06 

Ne contient pas moins de 95 % de NaHS0_. ) 
Solide cristallin ou granulé blanc, ayant une odeur de gaz 

sulfureux. 1 g est soluble dans 2,5 ml d'eau. 

Données biologiques 

Toxicité aiguë 
mm яят mm mm mm tm mm mm mm mm mm mm mm 

Chez 

mesurée en SO^, 

le lapin, 

se situait entre 

on a constaté que la DL par voie orale de sulfite de sodium 
50

 ± 

6OO et 7OO mg/kg de poids corporel. 

Animal 

Souris 

Rat 

Hamster 

Lapin 

Voie 

i.v. 

i.v. 

i.v. 

i.v. 

DL (mg/kg de poids corporel) 5。 

Bisulfite 
de sodium 

130 

115 

95 

65 

Sulfite 

de sodium 

175 

Référence 

2 

2 

2 

2 

Une dose orale unique 

d'intoxication chez 6 personnes sur 7- Chez un autre 
1 

inflammation gastrique et intestinale grave. 

de 4 g de sulfite de sodium a provoqué des symptômes 

sujet， 5，8 g ont provoqué une 

Etudes à court terme 
• «в ̂  mm ^m mm ^ ^m m 

Lapin 

Un lapin ayant reçu ^ g de sulfite de sodium par tubage gastrique tous les 

jours pendant 185 jours a perdu du poids, mais tous les organes étaient normaux à 



Page 129 

1
1

 examen, post-mortem. Deux lapins ayant reçu 1，08 g par jour pendant 127 jours ont 

perdu du poids. L
!

autopsie a montré des hémorragies gastriques• Trois lapins ayant 

reçu 1，8 g par jour pendant 46 et 171 jours ont perdu du poids et l'autopsie a montré 
, 1 

des hémorragies gastriques. 

Chien 

Une dose quotidienne de 3 g de sulfite de sodium a été administrée par tubage 

gastrique pendant 23 jours à un chien pesant 17 kg. Un autre chien pesant kg a 

reçu 6-l6 g de sulfite de sodium par jour pendant 20 jours (dose totale- 235 g)• A 

1
T

 autopsie du premier chien, aucune lésion n
1

a été observée, mais chez le second il y 

avait des lésions hémorragiques de plusieurs organes. Du sulfite de sodium a été 

donné par tubage gastrique à l6 chiens en période, de croissance à des doses quotidien-

nes de 0^2-4,8 g pendant 43-^19 joûrs; aucun des chiens n
f

a présenté de lésions après 

ce traitement. Du bisulfite de sodium a été donné à deux chiens par la même voie, pen-

dant la même durée à des doses quotidiennes de 1,08-2,51 g- L
T

examen du coeur, des 

poumons
s
 du foie, des reins et de 1

x

intestin n'a montré aucune lésion» Une dose totale 

de 91-265 g de sulfite de sodium ajoutée aux aliments de 5 chiennes gravides pendant 

une période de 60 jours n
!

a eu aucun effet sur le poids des mères ni sur la prise de 

poids des chiots? 

Rat 

Chez des rats ayant une carence en thiamine, 1
x

 administration quotidienne par 

voie orale de sirop de fruits contenant 35O p.p.m. de dioxyde de soufre) à la dose de 

0,5 ml/150 g pendant 8 semaines, n'a eu aucune influence sur la croissance.) 

Etudes à long terme 

Rat 

Des groupes de 18 et de .24 rats ont .reçu dans leur alimentation du bisulfite 

de sodium aux concentrations de .0,0125 %
5
 0,025 %，. 0,05 %，0,25 %，0,5 1 % 

ou 2 fo pendant des périodes de 1 à 2 ans. Les rats ayant reçu 0,05 % de bisulfite de 

sodium (307 p.p.m. en SO^) pendant deux ans n'ont présenté aucun symptôme d
1

intoxica-

tion. Aux concentrations de 0Д % (615 p.p.m. en SO^) ou plus, le sulfite de sodium a 

inhibé la croissance des rats, probablement par destruction de la thiamine alimentaire) 
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Biochimie 

ш» mm mm mm mm 

Dans l
1

organisme, le sulfite est oxydé en sulfate• Le bisulfite réagit avec 

les aldéhydes et les cétones, y compris les sucres aldéhydiques。 Cette réaction est 

réversible; les concentrations mainteпал t l'équilibre dépendent de la température. 

Les effets aigus du sulfite dans 1 * alimentation sont liés à la quantité et à la con-

centration de dioxyde de soufre libre et à la vitesse à laquelle les additifs libèrent 

le dioxyde de soufre lié. Le sulfite peut également réagir de façon réversible avec 

les liaisons disulfure des protéines. Le disulfure se sépare en deux parties, l
f

une 5 
qui contient le groupement thiol et 1

1

 autre le groupement acide S-sulfonique. 

Observation sur les expérimentations publiées 

On ne possède pas de données permettant d
1

indiquer la dose la plus faible 

provoquant des effets aigus chez 1 * homme et la dose la plus élevée normalement tolé-

rée sans produire d
1

effet nocif. Dans les expériences à long terme effectuées chez 

1\ 、 

le rat, il est possible que la concentration la plus faible à laquelle le sulfite 

agit sur 1
1

 animal soit dûe à la destruction de la thiamine alimentaire, plus qu'à 

une action directe du sulfite. 

Evaluation 
mm «m mm mm «w «a» M» ^m 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

0,05 % de bisulfite de sodium (= )07 p.p^m, en SO^) dans 1
1

 alimentation 

équivaut à 15 mg/kg de poids corporel par jour, en SO^. 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez l'homme (calculées en SO^ ) 

Щ ig/kg de poids corporel 

Sans réserve 0-0,35 

Avec réserves •••••••• 0，）5-l,5 
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Observations 

шшт mm — mm шт щят тш m» mm mm 

1. Les effets aigus qui se limitent surtout à une inflammation du tractus 

gastro-intestinal peuvent être graves, en particulier chez les personnes consommant 

des boissons traitées• A cet égard, on a considéré que l
f

 insipidité des aliments 
6 广 

traités pouvait être l'indice d'un excès de S〇
2
. Cependant, il a été souligné,

1

 que 

la saveur du vin pouvait dépendre de l'acidité gastrique et que, dans ces conditions^ 

certaines personnes pouvaient absorber des doses toxiques de SO^ sans remarquer 

1
!

insipidité du vin; il faut donc fixer des marges de tolérance. 

2. Le sulfite protège la couleur de la viande et lui rend sa rougeur si elle 

est trop pâle. Il peut ainsi servir à masquer un état de putréfaction mais pas à 

l
1

 empêcher. Il peut donc tromper sur la fraîcheur d'une viande et être responsable 

d
T

 intoxications. Pour cette raison, le sulfite ne doit pas être utilisé dans la viande < 

3 . La thiamine, qui est un élément essentiel de l
f

alimentation humaine, est 

détruite au cours du traitement par les sulfites. Pour cette raison, les aliments qui 

constituent une source importante de thiamine, comme la viande, les graines de céréa-

les, les produits laitiers et les noix, ne doivent pas être traités par les sulfites. 

Nouvelles recherches à entreprendre 

1. Il faudrait être mieux documenté sur les effets aigus des sulfites chez 

1
1

 homme. 

2. De nouvelles études sur une deuxième espèce sont nécessaires pour confirmer 

et/ou élucider le rapport qui existe entre l
1

action toxique des sulfites et la destruc-

tion de la thiamine. 

Références bibliographiques 
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ACIDE TARTRIQUE 

Dénomination chimique 

Formule moléculaire 
^ mm mm m» w» mm mm mm n» m^ штш mm тш шт шт 

Formule développée 
MB МЯР «w M* ам mmm mm ^ mm mm тш mm mm mm mm mm тш 

Poids moléculaire 
** •• •• M от mm um mm мв mm 

Définition 

Description 

Source naturelle 

Emploi 

Acide tartrique; acide dihydroxy-2,3 sucсinique 

С

4
Н

б°б 

HOOC - CHOH - CHOH - COOH 

150,09 

Après dessiccation à poids constant à 105 C , ne contient 

pas moins de 99,5 % de C^H^Og• 

Solide cristallin, incolore ou translucide, inodore^ de 

saveur acide. 1 g est soluble dans 0，8 ml d
!

eau ou 3 ml 

d
1

éthanol. 

L'acide tartrique se trouve dans de nombreux fruits, soit 

à 1
1

état libre, soit combiné à du potassium, du •alcium ou 

du magnésium. Il peut constituer de 60 à 80 % de l
1

acide 

non volatil du vin. 

Agent synergique avec les antioxygène; acidulante 

Constituant acidifiant dans certaines poudres à lever. 

Données biologiques 
• «ш mm mm mm mm wm mm w mm» 

Toxicité aiguë 

On a constaté que chez la souris la du sel de sodium administré par 
DÛ 

la bouche était de 4)6o mg/kg de poids corporel• 

Une dose de 5000 mg/kg d'acide tartrique administré à un chien par tubage 
伊 f 2 

gastrique a été mortelle. 

Sur 7 lapins mâles ayant reçu par voie orale du tartrate de disodium à une 

dose moyenne de 5290 mg/kg, ) sont morts， alors que 6 lapins mâles ont survécu à une 

dose orale moyenne de 3680 mg/kg.*
1

" 
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Etudes à court terme 
mm mm шт вш mm ^m mm «м mm шт шт mm mm ят mm wm втт 

Lapin 

tartrate 

moyennes 

3 lapins 

Trois lapins 

de disodium à 

de 3680 mg/kg 

. 1 
sur 

ont survécu à 1
T

absorption, pendant 17 jours consécutifs^ de 

une dose moyenne de 1150 mg/kg par jour; mais des doses 

absorbées tous les jours pendant б à 19 jours ont tué 

Chien 

De 1
1

acide tartrique a été administré par voie buccale à 4 chiens à la 

dose quotidienne de 99。mg/kg pendant 90 à 114 jours. Des cylindres sont apparus dans 

les urines de 3 chiens; les examens de sang sont restés normaux sauf chez 1 chien qui 

a présenté une azotémie mortelle au bout de 90 Jours. On a constaté des variations de 

poids allant depuis un gain de )0 % jusqu
1

à une perte de 

Etudes à long terme 
mm 一 一 ят 一 • 一 ятттяттт 一 mm • 一 一 一 ят 一 

Rat 

‘ ： D e s groupes de 24 rats (12 de chaque sexe) ont reçu pendant une période de 

2 ans des aliments contenant 0,1 0,5 %, 0,8 % et 1,2 % d
1

 acide tartrique. Un 

groupe de 48 rats a servi de témoin. Dans aucun des groupes on n'a constaté d
1

 effets 

toxiques importants sur la rapidité de la croissance (pendant la première année), 

sur la mortalité pendant toute la durée de l'expérience, et aucune lésion macro- ou 

microcospique à la fin de la deuxième année. Les examens anatomo-pathologiques ont 

été particulièrement minutieux. 

Biochimie 

5 6 7 8 

L!acide tartrique est métabollquement inerte dans le corps humain•
 9 9 9 

Lorsqu
!

il est ingéré, le tartrate r^est éliminé dans urine que dans la proportion 

de 20 %; le reste n'est pas absorbé mais détruit dans 1*intestin par action bactérienne. 
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Observations sur les expérimentations publiées 

L
1

 expérience d
]

alimentation de 2 ans entreprise sur des rats et les études 

métaboliques effectuées chez l'homme permettent de fixer la dose de sécurité chez 
'•• • • • -

homme. 

Evaluation 

С one entrât i on ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

1,2 % (= 12 000 p.p,m.) dans 1 Alimentation équivaut à 600 mg/kg de poids 

corporel par jour. 

Estimation•des doses quotidiennes admissibles chez 1
1

homme 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0 - ) 

Avec réserves 3-10 
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ACIDE THIODIPROPIONIQUE 

Dénomination chimique 
тш m» mm 一 • тттт^тшат»^ mm ят tm шш • • 一 

Formule moléculaire 

Formule développée 

Acide -thiodipropionique; acide dipropionlque 

W o V 

CH。 - C H
0
 - COOH 

I C. d 

C H
2
 - C H

2
 - COOH 

Poids moléculaire 178,21 

Description 
лт швт ам шя mm mmmm mm mm 

Emploi 

Paillettes après dissolution dans l
!

e a u chaude. 1 g se 

dissout dans 26，9 ml d
!

e a u à 2б°С. Facilement soluble dans 

l
!

e a u chaude et 1
!

éthanol. 

AntioxygènQ Aarxs les graisses et autres denrées alimentaires, 

THIODIPROPIONATE DE DIIAURYbE 

Dénomination chimique 

Formule. moléculaire.-

Ester dilaurylique de l'acide ^-thlodipropionique； ester 

dilaurylique de 1
T

acide thio-3，3
!

 dipropionlque 

S o
H

5 8 〒 • 二
 ：

’ . . 

Formule développée 
яш «m «в шшттт mm ш^ши wtm шл ттл mm тят «i» «м mm «к 

Poids moléculaire 

Emploi 

CH 
.2 

сн
2
 - coo _ (сн

2
)

п
 - сн̂  

I t � 

сн
2
 - C H

2
 - coo - (сн

2
)ц -

5 1 M 
Antioxygène dans les graisses et autres denrées alimentaires. 

* 
Pour les données biologiques et l'évaluation toxicologique, voir pa^-es 137-1"59. 
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Données biologiques 
—• mmm w mm «ww» mu фт mm mm ш» mmmm «v 

Toxicité aiguë � 

Animal Voie
 f

 /、 。 50^ ̂  _
 N
 Référence 

(mg/kg de poids corporel) 

Acide souris orale 2000 1 
thiodipropionique tt l.p. 250 1. 

и i.v. 175 1 

rat orale 5OOO 1 
it i.p. 500 1 
« i.v. > 5OO 1 

Thiodipropionate souris orale > 2000 1 

de dilauryle tt i.p. > 2000 1 

rat orale > 25OO 1 

Thiodipropionate souris orale > 2000 1 

de distéaryle tl i.p. > 2000 1 

CHg - -

68), 18 

C00 - ( C H 2 ) 1 7 Ж

3 

Antioxygène dans les graisses et autres denrées 

alimentaires. 

Formule moléculaire 
(M MB щшл mm mm тл mm тят ят» шт w тал mm mm шт «м 

Formule développée 
mm «•• •• w ^^ mm тт^ят шт ̂ т шт mm mm mm mm «йа шв 

Poids moléculaire 
mm тш ят mm шл mm «v ̂ т mm щтл шт mm mmmrn <•*» m» 

Emploi 

THI0DIPR0PI0NATE DE DISTEARYLE 

Dénomination chimique 
• ^ m» ^mm ^ mm m 

Ester distéarylique de l
1

 acide ^
1

 -thiodipropionique; 

ester distéarylique de l
l

acide t h i o - D ' d i p r o p i o n l q u e 

C

42
H

82°4
S 

с н з (CH 2 ) 1 7 coo C H

2 
H
2
 ,
 

с
—
—
s
,
 

rat orale > 25OO 
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Etudes à long terme 
^ ^m « ям h» mm m» m» шв «w «Ш ^m mm mm m» mm 

Rat 

Des mélanges d'acide thiodipropionique et de thiodipropionate de dilauryle 

ont été chauffés avec du saindoux à des concentrations au moins 10 fois supérieures 

à celles recommandées pour 1’ emploi, et administrés à des rats dans leur nourriture • 

Aucun effet toxique notable n
!

a été observé."
3

" 

Cobaye 

Des cobayes ont absorbé de 1
1

 acide thiodipropionique dans leur eau de 

boisson à une concentration de 0,5 % pendant 120 jours. Ce régime n
!

a eu aucun effet 
1 

sur le poids ou la mortalité. 

Chien 

Des chiens ont été nourris avec un mélange comprenant 10 parties de 

thiodipropionate de dilauryle et une partie d'acide thiodipropionique, à des concen-

trations de 0,1 % et 3,0 % du mélange acide-ester. Aucun effet nocif n'a été constaté 

pendant une période de 100 jours-

Etudes à long terme 
mm mm «» mm m» «bp mm mm тш mm «m «n mm mm ^m от» w mm 

Rat 

De l'acide thiodipropionique^ ou ses esters dilauryliques ou distéaryliques 

a été ajouté à la nourriture d
!

u n groupe de 20 rats à des с one entrât ions de 0 % , 0,5 

1,0 % et 5,0 % pendant 2 ans. Chez aucun des animaux ce régime n
!

a eu d
!

effet nocif 
- i 

sur la courbe de croissance, la mortalité et les examens anatomo-pathologiques. 

Biochimie 
Pas de documentation• • 
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Observations sur les expérimentations publiées 
一 一 • • 一 一 一 一 a » » •一一 一 一 一 • 一 一 一 一 M 一 一 》 • 一 一 _ 一 一 一 一 a» 一 一 一 一 一 • — 一 � 

Il serait souhaitable d
1

 obtenir de plus amples renseignements sur le 

travail expérimental qui a été effectué avec l
1

acide thiodipropionique； l
1

article 

publié ne donne qu
!

un résumé du travail effectué• Ni études biochimiques, ni obser-

vations sur homme n
!

o n t été portées à la connaissance du comité* 

С one entrât ion ne provoquant aucun effet toxicologique chez le rat 

% (=30 000 p.p.m,) dans 1
1

alimentation équivalent à 1500 mg/kg de 

poids corporel par jour. 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez homme 

Nouvelles recherches à entreprendre 

1. Etudes à long terme chez une espèce autre que le rat. 

2, Etudes biochimiques chez 1
!

animal et chez 1
!

homme. 

Référence bibliographique 
mm mm шт mm mrnm 幌 mm ^ mm mm «v mm «m ^m im ^ fm» ww mm mm m* 

1. Lehman, A . J ” Pitzhug, 0. G ” Nelson, A . A , & Woodard，G. (1951) Advanc, Food 

R e s” 197 — — — 

Evaluation 

mg/kg de poids corporel 

Sans réserve 0 - 3 , 0 

Avec réserves 

a-TOCOPHEROL 

Dénomination chimique dl a-tocophérol; d - a -tocopherol; t é t r a m é t h y 1 - 2 , 5 > 8 
mm mm тл. ш» —• mm mm mm mm mm mm «m mu mam mm mm m» mm ^ mm mm лт mm 

(trimétiiyl-4
T

8
?

 ̂  12
 !

 tridécyl ) -2-bydroxy-6 chromane 

Synonyme Vitamine E 

Pour les données biologiques et évaluation toxicologique, voir pages 1^11-142. 
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Formule moléculaire C

29
H

50°2 

Formule développée 

Poids moléculaire 

Définition 

Description 

Source naturelle 

Emploi 

СЫ. CH. 
3 

CH. 
'3 

f—(сн
2
 (CH 丄 — С — ( C H J 

2'5 

HO 
jr К 

GH^ 
! 3 

H 

430,72 

S'obtient soit par distillation dans le vide d'huiles 

végétales alimentaires, soit par synthèse. Ne contient 

pas moins de 96 % de °
2
9^0°2 ‘ 

Huile jaune visqueuse, limpide presque inodore. S
1

 oxyde 

et sa couleur fonce par exposition à l'air ou à la lumière. 

L'alpha-tocophérol naturel est la forme d . Environ 90 《 d u 

tocophérol des tissus animaux et du d - a -tocopherol dont 

l'activité vitaminique E est plus forte que celle des 

autres tocopherols. La forme synthétique est la forme dl. 

Antioxygène dans les huiles- et les graisses comestibles. 

CONCENTRE DE TOCOPHEROLS 

Synonyme 

Définition 
«•» mm wm mmmmmm «m 

Description 

Concentré de vitamine E 

Ne contient pas moins de % de tocopherols totaux; 

dont 50 % au moins de dl -a-tocophérol, .0_ • 

-- 2y pü ¿ 

Huile visqueuse， rouge—brunâtre à rouge， presque inodore, 

limpide. S
T

 oxyde et sa couleur fonce lentement par expo-

sition à l'air ou à la lumière• Insoluble dans l
l

eau et 

miscible dans l
!

éthanol. 

Emploi Antioxygène• 
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Données biologiques 
m* mm mm шш тш •••> «a m 

Toxicité aiguë 

Les valeurs de la DL_. ne sont pas connues. 

Etudes à court terme 

Rat et souris 

Chez des rats recevant de l
T

a-tocopherol à la dose de 100 mg/rat/jour 

pendant 19 semaines on a constaté une augmentation du métabolisme du phosphore, mais 

une dose de 10 mg/rat/jour est restée sans effet.1 

La souris tolère des doses orales de 50 g/kg et les rats des doses de 4 g/k 
2 

par jour pendant 2 mois. 

Homme 

Des adultes ont toléré 1 g/jour pendant des mois ou des doses plus élevées 

pendant des périodes plus courtes sans ressentir, aucun- effet anormal• Au point de 

vue thérapeutique des doses quotidiennes dç 20-600 mg-d
1

 -et-tocopherol ou de ses 
身 , "5 4 5 

acétates sont souvent absorbées sans provoquer d
1

 effet toxique. ^ ^ On trouve 

dans la littérature des observations de troubles gastriques et d'autres symptômes 

apparus chez des malades recevant des doses beaucoup plus faibles; ces symptômes 

sont probablement attribuables aux corps gras qui existent dans les concentrés de 
f
 、 3 tocophérol ou, dans quelques cas, à des facteurs psychiques• 

Biochimie 

On ne sait pas exactement ce que devient a -tocophérol au point de vue 

métabolique. Quand des rats reçoivent une dose orale de 3,5 nig par jour, 3-15 % 

réapparaissent dans les fèces• Il r^y a pas d'excrétion urinaire de tocopherol^ 

mais des études effectuées avec des produits marqués il ressort qu
T

un ou plusieurs 
g 

metabolites des tocopherols sont excrétés dans les urines. Quand on administre 

une dose supérieure aux besoins quotidiens, il y a une certaine accumulation de 

tocopherols dans le foie. 
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Observations sur les expérimentations publiées 

Si les études toxicologiques ont été moins poussées qu
f

elles auraient dû 

1
1

ê t r e pour des substances utilisées comme additifs alimentaires, on peut considérer 

que l'expérience acquise sur le plan clinique avec cette vitamine compense en partie 

l'insuffisance des données obtenues chez 1
1

 animal. Mais seule une estimation provi-

soire de la dose quotidienne admissible chez 1'homme a pu être faite. 

Evaluation 
4M 9Êm — шш ШЛ mm aw mm mm 

Concentration ne provoquant aucun effet toxique chez le rat 

10 mg/rat/jour dans 1
1

 alimentation équivalent à environ 50 mg/kg de poids 

corporel par jour. 

Estimation des doses quotidiennes admissibles chez l'homme 

^ s A s de poids corporel 

Sans réserve 0-1 

Avec réserves 1-2 

Observation 
MI mm mm mm щт mm wm «M mm ^ тш 

L
f

alimentation moyenne de l'Américain contient une dose quotidienne d
f

envi-

ron 20 mg de tocopherols. Une dose de 7〇 mg/jour est donc environ quatre fois supé-

rieure à cet apport d'origine naturelle. 

Références bibliographiques 
«w am шт M» «H ^ ^ w mm» тшт втт mm ew v* тл тш» шт шш .ж ^ «н mm тш 

1. Weissburger, L. H. & Harris, P. L. ( 1 9明 J. biol. Chem., 151, 

2 . Demole, V . (1939) Int. Z. Vitaminforsch., 8, 338 

J>. Sebrell, W. H. Jr & Harris, R. S. (1954) The vitamins， New York> Academic Press, 
vol. ) ， p . 481 —一‘ — — 

Finkler, R . S. (19斗9) J. clin. Endocr., 9， 89 

5- McLaren, H. C. (19^9) Brit, med. J ” 2, 1378 

6 . Sternberg, J. & Pascoe-Dawson, E. (1959) Canad. med. Ass. J ” 80, 266 
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1 . I N T R O D U C T I O N 

A u c o u r s d e l a d e r \ è r e d é c a d e > l a c h i m i o t h é r a p i e d u c a n c e r a c o n n u u n e 

e x p a n s i o n c o n s i d é r a b l e . D e s p . � r è s o n t é t é a c c o m p l i s d a n s p l u s i e u r s d i r e c t i o n s p a r 

d e n o m b r e u x p a y s , e t l ' o n p e u t � n s t a t e r q u e l a c h i m i o t h é r a p i e p r e n d u n e p l a c e 

- e n c o r e l i m i t é e i l e s t v r a i - p a i l e s m é t h o d e s d e l u t t e a n t i c a n c é r e u s e . A c t u e l l e -

m e n t , o n a t t r i b u e u n e e f f i c a c i t é a n ' c a n c é r e u s e à u n t r è s g r a n d n o m b r e d e p r o d u i t s 

a d m i n i s t r é s d a n s l e s c i r c o n s t a n c e s l e s p l u s d i v e r s e s ; i l e s t d o n c n é c e s s a i r e d ' e s s a y e r 

d e p r o c é d e r à d e s é v a l u a t i o n s i n d i s c u t a b l e s e t d e r e c o m m a n d e r l e s a g e n t s a u x q u e l s o n 

p e u t r é e l l e m e n t s e f i e r . D a n s l e s m ê m e s p e r s p e c t i v e s , i l f a u d r a i t é g a l e m e n t p r é c i s e r 

q u e l s d o i v e n t ê t r e l e s r a p p o r t s e n t r e l a c h i m i o t h é r a p i e e t l e s a u t r e s f o r m e s p r i n c i -

p a l e s d e t r a i t e m e n t , c o m m e l a c h i r u r g i e e t l a r a d i o t h é r a p i e . 

I l e s t t o u t a u s s i i m p o r t a n t d f é t u d i e r l a p o s s i b i l i t é d e c o d i f i e r 1 1 é v a l u a -

t i o n c l i n i q u e d e s m é d i c a m e n t s a n t i c a n c é r e u x e n u t i l i s a n t d e s c r i t è r e s a c c e p t a b l e s à 

l ' é c h e l l e i n t e r n a t i o n a l e , c e q u i p e r m e t t r a i t d ' a c c o m p l i r d e s p r o g r è s p l u s r a p i d e s à 

l ' a v e n i r . 

D e s p r o b l è m e s d u m ê m e o r d r e , d u s à l a d i v e r s i t é d e s t e c h n i q u e s d e s é l e c t i o n , 

s e p o s e n t é g a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e 1 f e x p é r i m e n t a t i o n ; 1 T a b s e n c e a c t u e l l e d e n o r m a -

l i s a t i o n d e s t e c h n i q u e s c o n s t i t u e u n e e n t r a v e s é r i e u s e . 

O n c o m p r e n d d a n s c e s c o n d i t i o n s q u ' u n c o m i t é d 1 e x p e r t s a i t é t é r é u n i p o u r 

e x a m i n e r c e s p r o b l è m e s e t r e c o m m a n d e r d e s s o l u t i o n s • C e c o m i t é a v a i t é g a l e m e n t p o u r 

t â c h e d ' é t u d i e r d a n s q u e l l e s v o i e s d e v a i t s 1 o r i e n t e r à 1 f a v e n i r l a c h i m i o t h é r a p i e d u 

c a n c e r . D e p l u s , i l a e n v i s a g é l a s i t u a t i o n d e s p a y s o ù l a c h i m i o t h é r a p i e s e r a i t , à 

1 1 h e u r e a c t u e l l e , l a f o r m e d e t r a i t e m e n t l a p l u s i n t é r e s s a n t e à e n c o u r a g e r e t i l a 

r e c o m m a n d é d e s m e s u r e s r e l a t i v e s à 1 ' o r g a n i s a t i o n d e s r e c h e r c h e s e t d u t r a i t e m e n t 

d a n s c e s r é g i o n s . 
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2. QUELQUES PRINCIPES GENERAUX DE LA CHIMIOTHERAPIE DU CANCER 

Différente à certains égards de la chimiothérapie des maladies infectieuses, 

la chimiothérapie des tumeurs malignes en est parfois très proche. Elle en diffère 

parce que les médicaments utilisés pour combattre les infections visent à éliminer 

1
1

 agent causal, ce qui n
!

est pas le cas dans la chimiothérapie des tumeurs malignes, 

où l'on s
1

 attaque aux tissus tumoraux dont la présence dans 1
1

 organisme résulte 

elle-même de diverses causes. Sans entrer dans la discussion de 1
T

étiologie des 

tumeurs, il suffit de noter qu
1

 au moment où la chimiothérapie antinéoplasique est 

entreprise, la cause de la cancérisation peut déjà avoir cessé d'agir» 

Malgré ces différences
3
 la chimiothérapie des maladies infectieuses et 

celle des tumeurs malignes ont de nombreux points communs• La première vise à détruire 

les micro-organismes qui provoquent l
f

 infection; à cette fin on utilise des produits 

chimiques qui agissent électivement contre les germes pathogènes et l
f

 on cherche à 

mettre au point de nouveaux médicaments ayant une action toujours plus élective et 

plus spécifique. Le but de la chimiothérapie ant i cancéreuse est de détruire des cel-

lules tumorales dont le rôle, à certains égards, rappelle celui des agents responsa-

bles d'une infection. De la même manière, on fait appel à des produits chimiques ayant 

une certaine électivité pour les tissus tumoraux, et l
!

on recherche des médicaments 

de plus en plus électifs et spécifiques à l'égard de types déterminés de tumeurs. 

C e p e n d a n t i l est plus difficile d
1

 agir chimiquement sur une tumeur maligne 

que sur une maladie infectieuse (à l
f

 exception des maladies à virus). En premier lieu, 

le métabolisme des germes est très différent de celui des cellules d
T

un organisme 

hautement différencié, alors qu
1

 entre cellules tumorales et cellules normales corres-

pondantes, il y a des différences métaboliques peu marquées et surtout quantitatives. 

En second lieu, tous les types de tissus et de cellules peuvent subir une dégénéres-

cence maligne, d'où la multitude des tumeurs que l
T

on a à traiter. De plus, un seul 

organe peut être le siège de tumeurs très variées, qui différent par leur histologie, 

leur cytologie, leur effet sur la spécificité organique, leur métabolisme et, en con-

séquence, leur réponse à la chimiothérapie. Il faut donc rechercher des médicaments 
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qui répondent à deux conditions essentielles : avoir une action élective sur les 

tissus cancéreux par opposition aux tissus sains; avoir une action différenciée à 

l'égard des divers types de tumeurs. Enfin, dans une maladie infectieuse, il suffit 

souvent d
1

 arrêter- la multiplication, des germes, 1
!

organisme faisant le reste; à 

1
T

égard d
T

une tumeur, les moyens de defense de organisme sont bien plus faibles, 

et même parfois totalement inexistants. Dans 1
f

 état actuel de nos connaissances, pour 

obtenir par la chimiothérapie une action réellement curative, il faut en pratique 

détruire toutes les cellules tumorales, sans compter sur les défenses naturelles de 

1
T

organisme^ mais essentiellement sur le médicament lui-même. A ce propos, il serait 

nécessaire que de nouvelles recherches soient entreprises sur les moyens naturels 

de défense, en se rappelant que les méthodes actuelles de chimiothérapie peuvent les 

modifier* 

Ainsi, la chimiothérapie des tumeurs se heurte à d
f

 extremes difficultés^ 

puisqu'il faut découvrir comment détruire toutes les cellules de chacune des innom-

brables variétés de tumeurs, tout en évitant de léser définitivement les tissus nor-

maux dont les néoplasmes ne se distinguent guère que quantitativement• 

Dans ces conditions, il faut considérer comme remarquable le fait d
r

avoir 

découvert des composés ayant une action élective sur certains cancers et capables de 

faire régresser plus ou moins complètement des tumeurs animales et humaines. 

Cependant, la chimiothérapie des tumeurs ne donnera de résultats positifs 

que si elle est appliquée suivant certains principes, (Dans la lutte contre les in-

fections, on sait que 1
T

 emploi inconsidéré des meilleurs antibiotiques modernes peut 

non seulement conduire à un échec thérapeutique, mais également créer une résistance 

parmi les agents pathogènes•) Le premier objectif à atteindre, ou vers lequel il 

faudrait tendre, peut se comparer à celui de 1
!

exérèse totale en matière de chirurgie• 

Un chirurgien n'a d
1

espoir de succès que s
T

il pratique 1
!

ablation totale des tissus 

tumoraux, sans rien en laisser; il n
f

 est pas encore suffisamment admis que la chimio-

thérapie des tumeurs repose sur le même principe. Mais, si l
T

on veut obtenir un effet 

"radical", les méthodes d
1

 administration prennent une importance considérable. Etant 

donné 1'électivité insuffisante des médicaments anticancéreux actuels, les doses 
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doivent, dans la majorité des cas, se rapprocher du maximum tolérable. En pratique, 

il est impossible de faire régresser complètement une tumeur sans utiliser des 

posologies qui provoquent des effets secondaires très accentués. Heureusement, 

ceux-ci consistent surtout en une action dépressive sur 1'hemopoieses laquelle 

peut être totalement restaurée. 

Il est également très rare de voir régresser complètement une tumeur si 

l
T

on se borne à un seul traitement; en général, il en faut plusieurs séries， aux 

doses maximums-tolérées, ou bien un traitement d
!

entretien doit être suivi• Les 

problèmes ainsi posés feront plus loin l'objet d
f

un examen détaillé. 

Le deuxième objectif à atteindre en pratique est de créer les con(ptions 

les plus favorables au traitement, particulièrement par l
r

association avec d'autres 

méthodes• Il est certainement faux de croire, comme on le fait encore souvent, 

que la chimiothérapie du cancer doit être réservée aux cas avancés5 en particu-

lier aux tumeurs primitives avec métastases multiples• Les études expérimentales 

et cliniques ont montré que plus il y avait de tissu tumoral, moins le médicament 

agissait"^" (en supposant que la tumeur soit suffisamment sensible pour qu'on ob-

tienne un effet thérapeutique quelconque). On voit donc qu'il est vain d
!

attendre 

de la chimiothérapie la guérison de malades avancés, atteints de tumeurs volumi-

neuses. 

Pour créer des conditions plus favorables, il est nécessaire d'extirper 

chirurgicalement le plus possible de tissu tumoral. Il faut donc que le chirurgien 

et le chimiothérapeute collaborent étroitement. Le chirurgien resèquera, si possi-

ble, la tumeur primitive et les métastases les plus volumineuses j le chimiothéra-

peute s
1

efforcera de faire régresser complètement le tissu tumoral persistant. S
1

il 

existe un médicament auquel la tumeur soit sensible, les conditions sont évidemment 

favorables à une action sur deux fronts : opération radicale, puis traitement 

chimiothérapique visant à détruire toutes cellules tumorales qui auraient échappé 

à l'opération ou qui auraient été disséminées. 

Les principes de 1
1

hormonothérapie des tumeurs sont différents et seront 

étudiés dans une section spéciale. 
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LES AGENTS CHIMIOTHERAPIQUES 

La chimiothérapie du cancer remonte à 1
f

époque lointaine où 1
!

on utilisait 

des "panacées" purement empiriques, mais son esswr actuel a une double origine qui 

explique pourquoi elle s'est orientée dans deux directions plus ou moins distinctes, 

工1 y a tout d
1

 abord 1* ensemble des faits établis par des hommes comme 

Lacassagne et plus tard Huggiris, qui ont démontré le rôle des hormones dans la 

genèse de certaines tumeurs, particulièrement celles du sein chez la femme, et de 

la prostate chez 1
!

homme. L
1

 hormonothérapie, qui visait à modifier le terrain endo-

crinien sur lequel se développait le cancer, a fait de rapides progrès, et l
f

on a 

expérimenté et utilisé des substances hormonales, naturelles et synthétiques, 

très diverses, 
i 

Le second point de départ est constitué par les études entreprises sur 

les effets physiologiques des gaz de combat, qui ont conduit directement à l
f

emploi 

du HN2 dans le traitement des lymphomes et, indirectement, à la synthèse de plusieurs 

séries différentes d
T

 agents biologiques alcoylants et à leur application dans la 

chimiothérapie du cancer. Parallèlement à ces agents, on a mis -au point les antimé 

tabolites, composés de synthèse qui sont des antagonistes de ikcide folique^ des pu-

rines et des pyrimidines
#
 Les alcoulants et les antimetabolites constituent deux ca-

tégories de substances cytotoxiqUes, inhibitrices de la croissance cellulaire, qui. 

tirent de cette propriété leur effet thérapeutique
 #
 Différents types d

T

 agents chimio-

thérapiques employés dans le traitement du cancer sont étudiés plus loin; on tro'ivera 

dan's 1* annexe 1 une liste de produits qui font 1
!

objet de certaines observations dans 
о , 

le corps du rapport lorsque les donnees cliniques sont suffisantes. 

3.1 Moutardes, à 1
1

 azote et autres agents biologiques alcoylants 

L
r

 idée, d
1

utiliser des agents alcoulants pour traiter le cancer résulte de 

l
1

 observation des effets pathologiques des gaz de combat : "gaz moutarde
11

 au soufre, 

puis à 1
f

azote. Un "gaz moutarde” au soufre, dont la synthèse date du milieu du 
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19еггв siècle， a été utilisé par les Allemands lors d
!

une attaque en 19丄7参 A cette 
t 2 

époque, on avait noté son action dépressive sur la moelle osseuse, mais ce sont 

ses propriétés de gaz de combat qui"avaient le plus retenu 1
!

attention. Cependant, 

lorsqu
T

on a étudié en 19斗0 1
1

 action physiologique des nouveaux gaz de combat, les 

"moutardes" à 1
!

azote> on a découvert qu
1

 ils avaient une action très accentuée sur 

le tissu hémopoïétique de la moelle osseuse et, de ce fait, sur le sang circulant. 

Peu après, dans l
1

espoir de tirer parti de cette action dépressive, on a commencé à 

essayer ces produits pour traiter les maladies néoplasiques des organes hémopoïétiques• 

C'est surtout le composé connu sous le‘symbole HN2 qui a été utilisé, et, en 1946, 

le secret militaire étant levé， P. Rhoads a publié une analyse des expériences 

cliniques faites sur '160 malades.^ Par la suite, on a continué d
1

utiliser le HN2 dans 

la maladie de Hodgkin, dont il reste dans bien des cas le médicament de choix. Ainsi 

я-t-on pu recueillir de nombreuses données sur 1
!

action physiologique de ce produit 

à 1
r

 égard de néoplasies très diverses et c
!

est sur cette documentation que repose 

dans une large mesure la chimiothérapie du cancer. • 

Depuis les premières applications cliniques du HN2, on s
 T

est sans cesse 

efforcé de faire la synthèse de médicaments moins toxiques et plus sélectifs. Parti-

culièrement nombreux et importants sont les dérivés du Ш2 lui-même. On a commencé 

par réduire la réactivité de leur groupement fonctionnel, la bis (chloro-2-éthyl)amine 

en substituant un radical aromatique au radical aliphatique; la toxicité qui les fai-

sait utiliser comme gaz de combat en a été tellement réduite que l
r

une des premières 
4 

variantes de ce type, le R.48, ou Chester Beatty Research Institute, dérivé de la 

p-naphtylamine, a pu être administré par voie buccale lors des essais cliniques, alors 

que le HN2 exigeait， en raison de son action vésicante厂 une injection intraveineuse 

faite avec les plus grandes précautions
c 

Au cours de cette période, on a pu mettre en évidence certains faits 

importants concernant la rature essentielle de ces médicaments• L
r

étude des séries 

très proches des moutardes à 1
T

 azote dérivées de aniline a sans doute été la plus 
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fructueuse. On a découvert qu
1

 en changeant le constituant relié au radical phenyle, 

on pouvait faire largement varier la réactivité chimique, mesurée d
T

 après la vitesse 

d'hydrolyse dans des conditions normalisées. Lorsqu
1

 on a expérimenté ces médicaments 

sur le carcinome 256 de Walker chez le rat， on a constaté que, dans les limites 

imposées par des résultats biologiques semi—quantitatifs, il existait une corréla-

tion entre la réactivité chimique et l
1

activité biologique. On pouvait en conclure 

que ces substances doivent leurs effets biologiques aux réactions chimiques qu
1

elles 

ont iñ vivo sur des groupements fonctionnels essentiels présents dans les tissus. 

Cette conclusion s
T

est trouvœ confirmée, comme on le sait, par de nombreuses études 

expérimentales entreprises ultérieurement
e
 En outre，on a prouvé que la réaction 

chimique était une alcoylatioh et que les moutardes à l'azote étaient assez lábiles 

de ce point de vue pour réagir suffisamment vite dans les conditions physiologiques 

de pH et de température
}
 et en milieu aqueux. D

1

 autre part, les composés monofone-

tionnels^ с^st-à-dire ceux qui ne comptent qu
f

un groupe chloréthyle fixé à amine， 

sont apparemment dépourvus de toute activité biologique, alors qu'en général ils 
g 

réagissent plus facilement que leurs homologues bifonctionnels. Devant ce phénomène 

important, Goldacre et ses collaborateurs ont émis 1
!

hypothèse que l
l

action biologique 

des produits bifonetionnels dépendait de leur aptitude à provoquer in vivo des liai-

sons transversales entre groupements adjacents sur différentes surfaces macro-mole-

7 „ 、 

culaires. Quelles que soient les modifications apportées par la suite à cette hypo-

thèse
 д
 c

!

est elle qui a fait rechercher si d
r

 autres groupes chimiques utilisés dans 

l
1

industrie textile pour provoquer la formation de liaisons transversales n
f

 avaient 

pas un pouvoir•inhibiteur sur la croissance cellulaire• C
f

est ainsi qu
1

 ont été étu-

diés les diépoxydes et les di- et tri-éthylénimines et qu
1

 ont été soumis à des essais 8 
expérimentaux et cliniques des produits tels que le diépoxy-1^2 : 3,斗 butane et le 

bis(épcxy-2,3 propyl)-l.l
f

 dipipéridine-4，V (Eponate);^ on a également mis au point 
le ТЕМ et le thiotépa, qui sont devenus des médicaments anticancéreux classiques„ 
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Par analogie avec le comportement chimique des moutardes à l'azote, des 

diépoxydes et des éthylénimines, on a synthétisé et expérimenté une quatrième série 

de composés ayant des propriétés chimiques semblables : les esters de diméthanesul-

fonyl, dont dérive un médicament largement utilisé， le busulfan (Myléran)^^ 

Si 1
T

on passe en revue ces composés chimiques, on peut tirer certaines 

conclusions générales• Ce sont tous des agents alcoylants dans les conditions 

physiologiques, mais ils ne doivent pas être stables au point de réagir trop lente-

ment, ni réactifs au point d
!

être détoxiqués par des réactions contingentes avant d attein-

dre lo siège de la tumeur. Ce sont tous des produits à double, voire à triple fonction, 

comme.le HN5， le ТЕМ et le TEPA
0
 A quelques exceptions près, ils n

T

ont d
r

efficacité 

biologique que si, les autres conditions étant remplies, les deux groupes réactifs 

ne sont pas séparés par une distance intramoléculaire trop grande, comme с
 r

est le cas 

de la bis-(chloro-2-éthyl)a^ine, du busulfan et du ТЕМ. La presence d
!

une longue 

chaîne alcoyle entre les deux groupes suffit en général à leur enlever toute activité 

/ 11 12 
biologique. Cependant, 1

T

activité de produits comme le Nonage, le Dégranol, et 

1'Eponate, qui font exception à cette règle, appelle des études complémentaires. 

Aucune des variantes des agents alcoylants décrits jusqu
r

 ici n
?

offre au 

clinicien un médicament suffisamment électif. La moelle osseuse normale et la muqueuse 

gastrique sont au moins aussi sensibles à leurs effets toxiques que les cellules 

néoplasiques. Aussi s
1

est-on efforcé de relier le constituant alcoylant à diverses 

molécules d
f

 origine biologique - sucres, pyrimidines, amino-acides et peptides - dans 

l
1

espoir que 1
1

 effet entraînement, la perméabilité tissulaire et cellulaire ou même 

la captation métabolique pourraient favoriser la concentration du médicament au siège 

du cancer. C
T

est ainsi qu
1

 on a abouti à la mise au point de plusieurs produits bien 
/ 13 

connus : Je Dégranol，le dopan^ le malphalan (sarcolysine) et les peptides qui en 

dérivent, 
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La recherche ci
f

 une action élective a également conduit à la synthèse 

d
1

 agents alcoylants dépourvus d
1

activité cytetoxiqu3 tant qu'ils n
f

ont pas subi 

1
f

action d'un e n z y ^ • Le cyclophosphamide en est le meilleur exemple，car il n
1

a 

d
!

activité biologique que s
!

il est dissocié in vivo par une phosphoramidase• Il a 

15 

été prouvé qu
!

en fait ce produit est activé par des enzymes hépatiques n 

3c2 Antimétabolites 
—M mm mmmm*^ mm mmm ФШ ^я тш ̂ m шт 

Cependant que l
T

on étudiait les possibilités offerte s par les agents ‘ 

alcoylants, les travaux se poursuivaient sur les antagonistes des purine s et des 

pyrimidines 一 les- antimetabolites
 й
 Le premier e广за丄 thérapeutique a été celui de 

Farber，l6 qui a utilisé un antagoniste de 1
1

 acide folique，1
t

Aminoptérine, qui 

s
 J

est révélée particulièrement active dans la leucémie aiguë de 1
!

 enfant. Par la 

suite^ on a découvert que 1
1

Améthopt érine (methotrexate) avait certains avantages 
17 / 

cliniques et elle est aujourd'hui couramment utilisée
e
 Ces médicaments doivent 

leur propriété au rôle que joue 1
1

 acide folique dans la biosynthèse des purines 

ou des p y r i m i d i n e s S i cette biosynthèse est perturbée, la déficience en purines 

ou en pyrimidines qui en résulte devrait entraver la synthèse ultérieure de l
1

acide 

nucléique sous 1
1

 effet des enzymes contenant une base purique, avec toutes les. 

conséquences qui s
!

ensuivent pour la division et la croissance cellulaire. Quand 

on administre des antipurines et des antipyrimidines comme inhibiteurs de la 

croissance, on cherche à les faire agir directement sur la synthèse des acides 

nucléiques, soit par incorporation métabolique pour donner un ADN (ou ARN) 

"frauduleux", soit par concurrence dans les réactions avec les systèmes enzyma-

tiques qui participent à la biosynthèse des acides nucléiques à partir de bp.ses 

puriques et pyrimidiques normales. 

On a réalisé la synthèse de centaines de composés qui présentent une cer 

taine analogie de structure, mais aussi d'importantes différences, avec 1
1

 adenine 

et la guanine d
!

une part，la thymine, 1 Gracile et la cytosine d
!

autre part. Do 

nombreux produits appartenant à cette catégorie se sont montrés efficaces contre 
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les micro-organismes, les leucémies et les tumeurs animales transplantables; des 

résultats enc ourage ants ont été obtenus avec plusieurs d
!

entre eux au cours d'essais 

cliniques• Il en est cependant un，la б-merс aptо purine, dont 1 Efficacité est par-

ticulièrement remarquable et qui est encore l
f

un des médicaments les plus utilisés 
l8 

pour traiter la leucémie aiguë. Plus récemment, une antipyrimidine, le 5-fluoru-
19 , 20 , , 

racile, et son désoxyriboside ont donné des résultats prometteurs au cours de 

larges essais cliniques. Ce fait est d
!

autant plus important qu
T

on a obtenu ainsi 

des succès, limités il est vrai, dans le traitement du cancer du sein et du rectum, 

localisations pour lesquelles l
f

 application de cette chimiothérapie constitue une 

innovation. Une nouvelle antipyridine, la 6- az aur id ine ̂  a donné des résultats inté-

ressants dans le traitement de la leucémie aiguë chez 1
r

enfant et chez 

Ce médicament se caractérise par l
1

 absence totale d'effets secondaires 

et par 1
r

absence de résistance croisée avec la 6-mercaptopurine , 22 
térine (methotrexate). 

. CLX 

1 adulte. 

,même à fortes 

et l
1

Améth^p-

Antibiotiques 

Si les antibiotiques ont totalement modifié la lutte contre les infections 

bactériennes, on ne leur a découvert aucune activité comparable sur le cancer. Des 

milliers d
T

 antibiotiques ont été étudiés avec l
1

espoir de leur découvrir une effi-

cacité anticancéreuse, mais, en raison des difficultés rencontrées dans l
f

isolement 

des fractions actives, seuls quelques-uns ont pu être soumis à des essais cliniques, 
23a b с 24 25 • 

Parmi ces produits, les actinon^ycines
 y y

 et la mitomycine С ' ont un intérêt 
26 27 

clinique• Deux substances isolées de certains Streptomyces, 1 azasérine et le DON, 

ont donné des espérances au cours d
!

études expérimentales, mais leurs essais cliniques 

ont été décevants car, si de rares résultats favorables ont été enregistrés, les ef-

fets obtenus ont été, dans leur ensemble, erratiques et peu convaincants. Néanmoins, 
la recherche d

1

 antibiotiques ayant une action antitumoraie doit se poursuivre. 



Page Ш 

3.4 Hormones 

20 
D

1

 après Nés, 1 Utilisation du diéthylstilboastrol contre les néoplasmes 

avec métastases a marqué "le début de la chimiothérapie du cancer"
s
 Pourtant, après 

20 années d
1

expérience dans ce domaine, le mécanisme de l
1

action anticancéreusэ des 

hormones est encore mal connu, et 1
1

hormonothérapie des affections néoplasiques ne 

repose pas encore sur une base parfaitement rationnelle, On peut en donner comme 

exemple l'utilisation apparemment illogique d
;

un androgène, le propionate de tes-

tostérone, et d
,

un oestrogène^ le bromo—9 aoxo-ll progestérone, dans le trai-

tement du cancer du sein, encore que ce traitement ait certainement des effets sub-

jectifs bénéfiques. Les androgènes peuvent également provoquer une amélioration 

objective en faisant régresser les métastases des os et des tissus mous, mais ef-

fet • mas culinis ant présente de sérieux inconvénients et les efforts pour réduire cet 

effet ou même le dissocier de action antitumorale méritent d
:

$tre poursuivis。 

31 , 

Le traitenent du cancer de la prostate par le stilboestrol, bien qu
?

 il 

s.
?

 accompagne d
1

 effets oestrogéniques fâcheux, constitue sans aucun doute l
T

une des 

applications les plus spectaculaires de la chimiothérapiemême si la tumeur ne ré-

gresse que partiellement et finit même bien souvent par ne plus réagir au médicament« 

De nombreuses hormones synthétiques ont dcnc été expérimentées pour essayer d*accroître 

et de prolonger l
1

action objective exercée sur le cancer du sein et sur le cancer de 

la prostate et pour diminuer ou même éliminer les effets secondaires indésirables de 

1
T

 hormonotherapy e. La synthèse du diphosphate de diéthylstilboestrol (Honvan) et 38 

du polyestradiol (Estradurin), ainsi que leur application clinique, représentent 

sans doute un pregrès dans ce sens. 
Les adréno с ort ico Tde s 一 la cortisone et ses dérivés — et 1

T

ACTH tienrent 

une place importante daîis la chimiothérapie du cancer, not animent dans le traitement de 
, 34

 t
 、 

la leuoemie aiguë, mais, une fois de plus, le mécanisme de leur action est très 

mal connu. 
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5.5 Produits végétaux et substances isolées de micro-organismes 

Dans le monde entier, on utilise des "remèdes de bonne femme
n

 contre les 

cancers, les ulcères et autres affections à guérison lente. Il s*agit souvent de 

substances tirées de plantes connues, et nombreuses sont celles qui ont été essayées 

dans des conditions expérimentales rigoureuses pour savoir si elles possédaient 

réellement une activité anticancéreuse générale ou spécifique. Sur les quelque 

15ОО extraits végétaux examinés аш: Etats-Unis dans le cadre du programme national 

pour la chimiothérapie du cancer, 5 % environ ont semblé à première vue avoir une 

35 certaine action sur les tumeurs de la souris. 

36 

La vine aleukoblas t ine (vinblastine ) et la leurocristine, extraites de 

la pervenche, font actuellement 1
T

objet d
!

importantes études expérimentales et cli-

niques. La colchicine刃 et ses dérivés synthétiques，la démécolcine (сolchamine) 
39 •

 0 et la podophyllotoxine semblent, dans certaines conditions également, présenter 

un intérêt pour le traitement des affections néoplasiques; la pommade à la colchamine 

/
 , 、 ， 4o , 

peut provoquer la guérison de cancers cutanés à la phase de début • On a également 

prouvé que des extraits d
T

un polysaccharide isolé de Serrâtia marcescens agissaient 
_ 斗 1 

sur les tumeurs des rongeurs， mais les essais cliniques ont été décevants. 

3.6 Composés divers 
•• mm «m • «m W4M «a» «a» штт mm ш» 

A côté des quatre grands groupes d
1

 agents utilisés dans la chimiothérapie 

du cancer， de nombreux autres produits ont été étudiés. Parmi ceux—ci, 1
!

uréthane, 

qui a été utilisé dans le traitement des leucémies myéloïdes chroniques, est sans 
. 42 

doute le plus important. D autres, comme les glyoxal bisguanylhydrazore s et 

1
!

 o-p
!

 -DDD et 1
T

 a-céto-p-éthoxy-butyraldéhyde ont été essayés pour des raisons 

plus eu moins empiriques et, au cours d
!

études expérimentales tout au moins， ont 

fait prenvBd
!

\me certaine activité inhibitrice de la croissance cellulaire. 
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4. RECHERCHE D
f

UNE ACTION PLUS ELECTIVE 

La recherche d
f

 agents chimiothérapiques ayant une action élective contre 

les cellules néoplasiques s
r

oriente actuellement dans différentes directions. 

Activation enzymatique de propriétés me di o ame n t e us e s latentes 

L'idée d'obtenir une action élective en administrant des médicaments 

normalement inactifs, mais que 1
1

 intervention d'enzymes pourrait activer in situ 

(synthèse létale élective), ne s'est pas concrétisée, mais elle a permis de décou-

vrir au moins un médicament utile, le cyclophosphamide, et d'essayer en clinique 

、 , , 45 
des moutardes à 1

T

azote dérivées des homologues du aminoazobenzène. On est 

même allé Jusqu'à essayer de provoquer la formation de 1
!

enzyme nécessaire en 

administrant d'abord un composé sans effet thérapeutique servant de substrat, puis 

le médicament, qui se compose essentiellement de substrat fixé par une liaison 
4 6、 、 

amide, ester ou pho s pho rami de par exemple, à une moutarde à l'azote inactivée. 

L
1

effet électif s
1

 expliquerait par la plasticité de la tumeur qui est supérieure 

à celle des tissus normaux différenciés et favorise de ce fait la formation des 

enzymes• 

4.2 Les metabolites alcoylants complexes 

metabolites alcoylants 

des amides et des esters 

moutardes à l'azote. On 

une action élective au 

Peut-être le véhicule 

complexe qu'ils constituent se dissocie-t—il dans les cellules cancéreuses, en 

libérant de la sarcolysine. Les différences sensibles constatées dans le spectre 

d'activité de chaque médicament sur toute une série de tumeurs animales semblent 

témoigner non seulement d'une action élective contre les cellules cancéreuses. 

Une solution analogue consiste à utiliser les 
47 48 

complexes.
 9

 Ces produits, par exemple des peptides, 

de la sarcolysine, sont beaucoup moins toxiques que les 

ne sait pas exactement pourquoi ils paraissent conférer 

groupement de moutarde à l'azote auquel ils sont fixés. 

par opposition aux cellules normales, mais aussi d'une spécificité très nette à 
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l'égard d
f

une tumeur plutôt que d'une autre• L
f

expérimentation a montré d'importantes 

différences d
!

activité entre les isomères optiques des peptides de la sarcolysine. 

Ce phénomène demande à être élucidé. Il faudra attendre les essais cliniques pour 

savoir s'il y a réellement éloctivité envers les tumeurs humaines, mais il n
f

y a 

pas de doute sur le bien-fondé d'une méthode qui consiste à réunir un important 

arsenal de médicaments partiellement électifs dans l'espoir de découvrir le produit 

le plus indiqué contre telle ou telle tumeur. Cette sélection, qui suppose une longue 

expérience clinique, s'opérera plus rapidement si l
!

on adopte les techniques d'expé-

rimentation appropriées dont on parlera plus loin. On essaie actuellement de synthé-

tiser des antimetabolites qui pourraient se fixer de façon irréversible par des 

liaisons chimiques à un substrat enzymatique cellulaire, ce qui entraînerait une 
, 49 

lésion irreparable de la cellule• Il faudrait également explorer la possibilité 

de lier des agents alcoylants à des hormones protéiques et à des cortico-stéroïdes. 

Electivité basée sur des différences de pH entre tissus normaux 
et tissus cancéreux 

La glycolyse aérobie accrue que l'on observe au moins dans certaines 

tumeurs tend à élever la concentration d
!

acide lactique dans les cellules cancé-
50 

reuses. L
!

administration de glucose po te nti ali se rai t cet effet et permettrait de 
身 、 , 51 

tirer parti de la différence de pH à des fins chimiothérapiques• En principe, 

une substance dont le pH de demi-dissociation (pKa) est à peine supérieur au pH de 

la cellule doit pouvoir diffuser jusque dans la cellule sans être ionisée mais, 

une fois atteint le milieu plus acide de la cellule, elle s'ionisera et ne pourra 

plus s'échapper par nouvelle diffusion. Si l'on choisit un médicament dont le pKa 

est modérément basique, on devrait obtenir, pour une différence de pH d'une unité, 

une concentration de médicament dix fois plus élevée dans les cellules cancéreuses. 

Les thiols assurent une protection efficace contre les moutardes à l
f

azote; 

ils offrent donc la possibilité d'accroître encore 1 faction élective du médicament 
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de base si celui-ci est une moutarde à 1
1

 azote. En choisissant un thiol dont le 

pKa est légèrement acide, sa concentration - contrairement à celle de la moutarde 

à l
f

azote basique - tendra à être plus élevée dans les cellules normales. L'admi-

nistration de thiols, puis de moutarde à l'azote, aura pour conséquence de pro-

voquer dans les cellules normales une concentration élevée d'agents protecteurs^ 

suffisante pour détoxiquer la concentration plus faible de moutarde à l'azote, 

alors que les cellules malignes ne contiendront pas assez de thiols pour les 

protéger. On obtiendra ainsi une concentration plus élevée, donc plus efficace, 

de moutarde à l'azote. Un inconvénient possible de cette méthode est qu'il y a 

d'autres organes où la glycolyse aérobie est intense, notamment la rétine, et 

auxquels cette forme de traitement pourrait être préjudiciable. 

4.4 Electivité basée sur des différences métaboliques 

Le dlnitrophénol, dont l'action inhibitrice a été observée sur une 

tumeur expérimentale des rongeurs ̂  est un agent de scission capable de briser 

le lien entre la synthèse de l
1

ATP et les processus d'oxydation qui accompa-

gnent la phosphorylation; toutefois
д
 c'est un produit très toxique• Il existe 

d'autres agents de scission，par exemple la tr i-i о dothyronine et la chlorpro-
,

 f
 52 

mazine, qui ont trouvé des applications spéciales en chimiothérapie• Le 

principe de leur emploi est le suivant : si les circuits énargétiques ont ten-

dance à être moins efficaces dans les cellules tumorales glycolytiques que dans 

les cellules normales, 1
1

 administration d'un agent de scission aura pour effet 

d'endommager davantage les cellules cancéreuses； sans les tuer, le produit per-

turbera profondément leur métabolisme. Si, dans ces conditions, on administre 

alors un agent chimi o thér api que - du cyclophosphamide ou du ТЕМ par exemple -

à une dose plus faible que la normale, il �u r a une action bien plus destruc-

trice' sur les cellules cancéreuses déjà désorganisées que sur les cellules 
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saines où les processus métaboliques se dérouleront normalement. On est donc 

en présence d'un cas particulier de synergie， mode de traitement qui demande 

à ctre étudié davantage. En outre, les premières observations indiquent que, 

si un malade est devenu résistant à une médication habituelle, le traitement 

par la chlorpromazine le sensibilise à nouveau. Les essais de ce traitement se 

poursuivent. Un autre procédé intéressant serait d'accroître le métabolisme 

des cellules tumorales par rapport à celui des tissus normaux, dans l'espoir 

de rendre les cellules anormales plus sensibles aux agents chimiothérapiques. 

斗，5 Recherche d'une base biochimique rationnelle 

Les tentatives de chimiothérapie sélective dont il vient d'être ques-

tion se fondent plus sur des considérations empiriques que sur des distinc-

tions biochimiques dûment établies entre cellules normales et cellules cancé-

reuses, La constatation d'une activité particulièrement intense des phosphora-

midases dans les tumeurs a conduit à la synthèse du cyclophosphamide. La rapi-

dité accrue avec laquelle les tumeurs absorbent 1
1

uracile est à l'origine de 

la mise au point du 5-fluoruracile. L'étude détaillée du mécanisme d'action 

des agents chimi o thér apeuti que s pourrait donner des résultats intéressants et 

entraîner la production de nouveaux médicaments ayant une activité renforcée. 

Nos connaissances actuelles de la biochimie des tumeurs humaines ne nous per-

mettent sans doute pas d'entrevoir encore d'autres voies厂 mais, tout porte à 

croire qu'il sera plus facile de parvenir à une chimiothérapie réellement 

élective lorsque ces connaissances fondamentales auront été enrichies. 
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"‘ 5. ESSAIS ET STANDARDISATION BIOLOGIQUES 

Les progrès de la chimiothérapie du cancer ont toujours été conditionnée： 

par les méthodes permettant d * étudier activité antitumorale éventuelle de médicaments 

nouvellement synthétisés, et si ces méthodes, tant in vivo qu'in vitro, sont aujour-

ci
 !

hui très nombreuses� le problème n
1

en demeure pas moins sérieux. La question fonda-

mentale reste celle de la corrélation entre les données expérimentales et les résultats 

cliniques chez l'homme» On a pu aboutir en pratique à certaines conclusions empira que 

Par exemple, les médicaments qui sont efficaces contre le carcinome 256 du rat de 

Walker ont en général des propriétés intéressantes pour le traitement des leucémies 

humaines• Mais l
f

un des produits les plus utilisés- le HN2^ n'a pas une action inhibi-

trice très marquée sur la tumeur de Walker, pas plus d'ailleurs que le Rieran,, qui 

présente pourtant, lui aussi, un réel intérêt clinique.. U11 médicament comme le chlor-

ambucile, largement utilisé actuellement dans le traitement des leucémies ljrmphoïdcs 

chroniques, s
1

oppose au développement de la tumeur de Walker，mais réagit pas sur le 

sarcome l80 de la souris• 

Ces quelques exemples ont uniquement pour but de montrer qu'on ne saurait se 

fier à une seule méthode d
T

essai, car en admettant qu'elle puisse fournir des rensei-

gnements intéressants, elle risque toujours d
!

être défaillante à 1
i

égard de produits 

ayant une réelle valeur clinique. En outre, le fait de s'en tenir à une seule méthode 

incite les chimistes à ne produire que des composés agissant sur la tumeur expérimen匕¿c 

On risque ainsi d'oublier qu
!

il y a d
T

innombrables formes de cancer humain, et 1э 

traitement des tumeurs d'expérience deviendrait la raison d
T

être de la recherche chi-

mique, ce qui serait le monde à 1
!

envers• 

Au Centre national pour la Chimiothérapie du Cancer de Bethesda (Etats-Unis 

d
!

Amérique) et à l'Institut d^Oncologie de Moscou (URSS), on procède à l'essai systé-

matique de produits chimiques contre une gamme étendue de néoplasmes animaux et, s'il 

rj/est pas encore possible de tirer des conclusions simples sur 1
1

 application clinique 

de ces expériences^ on peut espérer que les données accumulées au laboratoire et en 

clinique seront un jour très précieuses. 
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5-1 Standardisation biologique 

A l
1

intérieur d'un même institut- la standardisation des méthodes d
!

expé-

rimentation revêt une grande importance. Malheureusement cette normalisation n'existe 

guère d^un institut à l'autre, même lorsqu'ils travaillent sur des tumeurs provenant 

de la même lignée， Une coopération internationale pour 1
1

 échange de souches tumorales 

contribuerait certainement à faire progresser la chimiothérapie car, dans chaque pays, 

de nouveaux agents pourraient être expérimentés sur une ou plusieurs tumeurs qui 

seraient les mêmes dans le monde entier. Pour comparer avec plus de précision les 

résultats obtenus dans différents laboratoires, il faudrait, dans la mesure du possi-

ble^ utiliser des techniques standard lorsqu
1

 on procède à l'essai de nouveaux compo-

sés sur des tumeurs expérimentales (voir annexe 2). On pourrait ainsi, sur le plan 

international, comparer de nouveaux médicaments utilisés suivant la même posologie 

contre des types de tumeurs standard. 

Les modifications biologiques que subit avec le temps une lignée de tumeurs 

transplantables des rongeurs apparaissent par exemple dans les différences de sensi-

bilité que présente la tumeur de Walker à l'égard d'un même médicament quand celui-ci 

est utilisé depuis plusieurs années• Cette variation peut se produire même si les 

animaux sont toujours élevés，nourri s et surveillés de la même façon et si la greffe 

se fait toujours suivant la même méthode. Si l'un de ces facteurs varie, ce qui est 

presque forcément le cas d^un institut à l'autre， on ne peut compter que la sensibi-

lité de la tumeur demeure constante• 

C
f

est pourquoi le Centre national pour la Chimiothérapie du Cancer a 

élaboré des normes rigoureuses applicables à 1
1

 entretien des animaux des laboratoires 

53 

et aux techniques de greffe des tumeurs et a contrôlé les résultats obtenus par 

l'application de ces normes dans un programme coordonné d
f

expérimentation portant 

chaque année sur environ 30 000 produits synthétiques, antibiotiques et extraits 

végétaux. Chaque substance est d
!

abord essayée contre le sarcome l80 et le carci-

nome 755 de la souris et contre la leucémie ascitique L 1210. (Voir annexe 2, !•) 
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Des milliers de produits ont naturellement été expérimentés pour des raisons pure-

ment empiriques et il est normal, dans ces conditions, que le déchet ait été très 

élevé^ mais lorsque les composés sont mis au point en série suivant une conception 

rationnelle, le rendement est bien meilleur et les résultats comparatifs sont plus 

sûrs • 

A 1
1

Institut d
f

Qncologie de Moscou, où l'on n
1

expérimente actuellement 

que des produits mis au point pour des raisons précises, le nombre de tumeurs utili-

sées varie entre 5 et 12; il s
1

 agit notamment de souches de sarcomes，de carcinomes, 

de tumeurs ascitiques et de leucémies transplantables cultivées sur des rats et des 54 , , 

souris. (Voir annexe 2， II-) Les résultats sont alors présentés pour chaque médi-

cament sous la forme d'un spectre d
T

activité antitumorale, où l
f

indice d*inhibition 

de chaque tumeur est porté de manière à permettre des comparaisons immédiates. Ainsi 

les différences significatives que révèlent ces indices pour un même médicament ou 

entre différents médicaments à 1
1

 égard d'une même tumeur apparaissent nettement et 

permettront peut-être d
f

établir la corrélation mentionnée plus haut entre les résul-

tats expérimentaux et les effets cliniques. 

L
1

Organisation mondiale de la Santé a récemment créé deux centres. Le 

premier est le "Centre européen pour la fourniture de souches transplantables de 

tumeurs destinées à des études sur le cancer". C'est le Service de la Biologie des 

Tumeurs
д
 Karolinska 工nstitutet, Stockholm, qui assure cette fonction. Il est chargé 

d'entretenir des tumeurs transplantables et des souches sur cultures tissulaires 

congelées, destinées aux recherches expérimentales sur le cancer; il est recommandé 

que les fonctions de ce centre soient étendues.. Le second de ces établissements est 

le "Centre européen pour la fourniture d
f

animaux d'expérience porteurs de tumeurs"， 

créé à l
1

Institut du Cancer des Pays-Bas (Amsterdam). Il est chargé de procurer 

aux chercheurs des animaux d
1

expérience. Il convient d'encourager cette activité， 

et de pousser 1
1

 étude des tumeurs spontanées des animaux de laboratoire. Il faudrait 

aussi fournir des couples d'animaux de lignées consanguines. 
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Il faut très fortement insister sur le fait que des études approfondies 

devraient être entreprises sur des singes et autres espèces appropriées. A cet 

égard il est à noter que dans certains pays comme le Japon, les Etats-Unis et 1'URSS, 

1
ç

élevage de singes a déjà été entrepris avec succès
e
 Ce type de recherches paraît 

se justifier et devrait être poursuivi à 1
!

échelon national et international, 

5.2 Doses et schémas posoiogiques 

Le dosage auquel un médicament doit être expérimenté a une importance 

considérable dans les essais systématiques et dans les études comparatives, dont 

les résultats intéressent au plus haut point le chimiste qui travaille à la synthèse 

des nouveaux produits. 

Longtemps, les doses d
1

essai ont été fixées arbitrairement : on utilisait 

un poids constant on une fraction molaire constante. L'idée de formuler la dose en 

fonction de la toxicité, с
:

est-à-dire de la DL_ constitue certainement un progrès 

vers la standardisation. Là encore， il faut tenir compte de diverses variables. Il 

faut toujours déterminer la toxicité sur la lignée qui portera la tumeur à greffer, 

mais cette façon de faire n'est pas toujours adoptée• Ensuite, il faut choisir les 

doses en fonction de la DL^^. Au Centre national de Recherches sur la Chimiothérapie 

du Cancer, les tests de sélection préliminaires sont effectués avec une dose repré-

sentant le tiers de la et l'on parvient à une dose finale qui équivaut au maxi-
50 

mum de tolérance. A Institut d
!

Qncologien on préfère administrer une dose qui ne 

provoque la mort d
1

 aucun animal. Cette dose maximum tolerable est 1
T

une de celles 

qui peuvent servir aux comparaisons entre les médicaments. 

Une autre question importante est celle du fractionnement de la dose; 

faut-il l'administrer en une injection., ou en deux ou plus par jour ？ La décision 

sera prise en tenant compte à la fois de la nature du médicament et de son effet 

toxique cumulatif, ainsi que du genre de tumeur choisie En outre, on peut adopter 

une solution différente suivant qu
?

il s
!

agît des premiers tests de sélection ou 

d
1

 expérimentations ultérieures, plus rigoureuses. 
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Plus important encore est probablement le délai à respecter entre 1'implan-

tation de la tumeur et 1
t

administration du médicament. Au Chester Beatty Research 

Institute (voir annexe 2，工工工） e t au Centre national de Recherches sur la Chimiothé-

rapie du Cancer., la règle est d'injecter le médicament un jour après 1
1

 implantation. 

A l
f

Institut d
1

Oncologie, on attend que la tumeur ait atteint 0,5-1 g cnez le rat 

ou 0，1-0,2 g chez la souris avant de commencer le traitement; ce stade se situe 

généralement entre le quatrième et le septième jour. Le délai précédant la première 

administration a une telle importance dans l'évaluation des résultats qu'il est 

nécessaire de le normaliser lorsque les investigations portent sur les mêmes tumeurs. 

5.3 Interprétation des expérimentations anti tumorale s 

Il ne faut pas perdro de vue que la sélection initiale vise à découvrir 

des médicaments susceptibles d
1

avoir une activité antitumorale, mais qu'il faut 

entreprendre ensuite des investigations minutieuses, spécialement conçues pour déter-

miner dans quelle mesure l'action inhibitrice sur la tumeur est indépendante de la 

toxicité générale (notamment à 1
x

égard de 1'hématologie), pour préciser les appli-

cations cliniques possibles du médicament (à savoir, contre quel néoplasme il sera 

sans doute le plus efficace), et pour obtenir des indications sur la posologie de 

départ• 

A ce propos, il est intéressant de mentionner la méthode actuellement 

suivie à l'Institut d
r

Oncologie de Moscou pour noter les résultats. Pour un médica-

ment donné et une certaine lignée de tumeurs trabé culaire s, on établit un graphique 

où figurent, pour toute une série de doses, l'indice d
!

inhibition, le pourcentage 

de survivants, le taux de leucocytes qui persiste après l'expérimentation, et la 5 5 � ^ 

toxicité aiguë• Le médicament qui, à une dose déterminée, donne un indice d'inhi-

bition élevé, un fort pourcentage de survivants et un taux important de leucocytes 

peut être raisonnablement considéré comme ayant une certaine électivité et retenu 

pour des essais cliniques sur des tumeurs trabéculaires. 
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Les cultures tissulaires de cellules malignes ont un intérêt certain pour 

les épreuves préliminaires^ mais elles ne remplacent pas les études sur 1'animal. 

Elles peuvent également aider à élucider le mode d
T

action d'un produit. 

5.4 Utilisation de tumeurs humaines comme matériel d
t

expérimentation 

Tous ceux qui procèdent à la synthèse, à la sélection et aux essais cli-

niques de nouveaux médicaments se demandent sans cesse si, à 1
T

activité inhibit^ice 

d
l

un produit sur une tumeur transplantable des rongeurs, correspond réellement une 

action thérapeutique antitumorale chez 1'homme. Aussi a-t-on cherché à serrer le 

problème de plus près en utilisant des tumeurs humaines, encore qu'il soit hasardeux 

d
f

attendre de ces recherches des résultats décisifs, car les conditions dans, les-

quelles sont cultivées ces tumeurs sont très anormales par rapport à leur terrain 

hab-î t.uel et le pourcentage de néoplasmes transplantés qui poussent bien est très 

faible. L'irradiation ou la cortisone ont permis de supprimer la réponse d'immunité 

chez le rat, la souris et le hamster^ ce qui permet de greffer avec succès sur ces 

animaux des tumeurs humaines utilisables pour les essais d
f

agents chimiothérapiques«, 
56 

En pratiquant 1
1

 implantation dans la bajoue du hamster， on a 1
T

 avantage incontes-

table de disposer d'une tumeur qui s'extériorise^ ce qui permet d
T

en noter les 

dimensions, l'aspect et 1
f

histologie pendant l'expérience, et d
!

en étudier la bio-

logie de façon plus détaillée• On utilise également des tumeurs humaines transplan-

tables sur la membrane chorio-allantoïdiènne d
1

 embryons de poulet (oeufs fécondés 
, 、57 , , 

âgés de neuf jours). Cette méthode a 1’intérêt de fournir une réponse rapide, 

puisqu'on peut comparer les croissances six jours après 1’administration du médica-

ment étudié• 

Différentes tumeurs humaines ont été cultivées pendant de nombreuses 
, , 58 

années sous forme de lignées cellulaires continues. " Les produits peuvent être 

expérimentés sur chaque lignée cellulaire et il est possible de comparer leur action 

sur des tumeurs animales. 
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5.5 Biopsies de tumeurs humaines 

La détermination de la sensibilité spécifique à différents médicaments 

d'une pièce anatomique prélevée par biopsie est devenue possible grâce à divers 

perfectionnements des techniques de culture de tissus. Pour obtenir de bons résul-

tats, il faut pouvoir cultiver la pièce prélevée de manière qu'elle se développe 

pendant l'incubation et mesurer le taux de croissance moyen avant et après 1
1

 admi-

nistration du médicament anti с anc éreux
 #
 Les méthodes histologiques classiques, avec 

numération microscopique des cellules, font maintenant place à des techniques plus 

perfectionnées. Un moyen assez grossier de mesurer la différence des taux de crois-

sance consiste à apprécier la décoloration du bleu de méthylène dans une culture de 

59 , 、 

cellules vivantes. Si une substance ajoutée à la coupe tumorale en incubation 

inhibe la croissance cellulaire, le bleu de méthylène gardera sa couleur. En déter-

minant par photométrie l'intensité de la couleur persistante, on peut évaluer et 

comparer 1
1

 action qu
1

 ont les médicaments étudiés sur la pièce prélevée. 

Beaucoup plus précise est la méthode qui consiste à mesurer la quantité 

d
f

uridine fixée par le prélèvement à partir d'un substrat contenant de 1'uridine 

marquée au tritium.仍 La fixation du nucleoside suppose qu'il y a synthèse active 

par les cellules de la culture, et la quantité de tritium captée peut être déter-

minée avec précision. L'inhibition de cette fixation par un médicament donne donc 

une mesure précise qui permet de choisir le produit le plus efficace contre la 

tumeur. Quand le matériel tumoral humain dont on dispose est assez volumineux, cette 

méthode pourrait très bien servir à 1
f

expérimentation de nouveaux médicaments 

susceptibles d
1

 avoir une action anticancéreuse• 
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6. EFFICACITE： DE LA CHIMIOTHERAPIE, SEULE OU ASSOCIEE 
A D

f

 AUTRES TRAITEMENTS 

6,1 Etat actuel de la chimiothérapie dans le traitement de certaines formes de 
tumeurs malignes 

Bien que la chimiothérapie clinique des tumeurs malignes n
T

ait pris son 

essor qu'il y a 15 à 20 ans, elle a déjà sa place dans le traitement de certains 

cancers. Jusqu
f

ici, elle servait surtout à traiter des formes généralisées à un 

stade avancé, lorsque 1ез autres méthodes., comme la chirurgie et la radiothérapie, 

ne pouvaient être utilisées ou n'agissaient plus. Il importe de souligner que, 

même dans ces cas, la chimiothérapie peut entraîner une certaine amélioration 

objective se traduisant par la régression partielle ou même complete des tumeurs; 

la diminution ou la disparition des symptômes pénibles et une survie de plusieurs 

mois ou de plusieurs armées. De tels résultats sont possibles^ par exemple， à un 

stade avancé du cancer de la prostate, du sein ou de l
f

ovaire., alors qu'existent 

de nombreuses métastases。 

Par ailleurs^ dans certaines formes d
f

affection néoplasique， la chimio-

thérapie est considérée, dès le début de la maladie, comme une forme valable de 
^ 6l 

traitement» Les exemples en sont la leucémie myéloïde chronique (Myleran, etc*). 
， ， 62 ,‘ 

la leucémie lymphoïde chronique (chlorambucile et corticostéroïdes)， les myélomes 

55 , 5*5 , , 64 
multiples et les séminomes (sarcolysine)，les oho ri о с arc inome s (methotrexate) 

et les cancers cutanés à leur début (pommade à la oolchamine)• On a également 

affirmé que la chimiothérapie appliquée dès le début d
T

une maladie de Hodgkin pou-
/ 65 

vait donner des résultats comparables à ceux de n
f

importe quel autre traitement. 
66 

Dans 1
!

espoir d
1

empêcher les rechutes et les métastases, on étudie actuellement 

1
1

 emploi de certaines préparations comme la Nitromine, le thiotépa, 1
г

Еп(1охап et 

la sarcolysine, pendant et après l'exérèse totale du cancer de 1
T

estomac^ du 

poumon ou du sein, mais il est encore trop tôt pour juger de la valeur de cette 

méthode. 

La chimiothérapie ne donnant actuellement de si^ccès définitif qu'à de 

rares exceptions^ elle ne doit jamais être employée seule dans les cas où la 

chirurgie eu la radiothérapie pénétrante peuvent entraîner la guérisoru Elle peut 

être utile^ toutefois, en appoint à la chirurgie et à la radiothérapie, dans les 
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cas dépistés précocement; chez les malades atteints de cancer avec métastases elle 

peut être d'ion grand intérêt palliatif. Il est possible qu
f

on découvre plus tard 

des agents suffisamment efficaces pour être utilisés seuls dans les cas pris à 

leur début, 

D
1

après les statistiques connues, environ 5〇 % des maladies néoplasiques 

appartiennent à des types tumoraux peur lesquels nos connaissances actuelles jus-

tifient emploi de la chimiothérapie, seule ou associée à d'autres formes de 

traitementOn trouvera dans le tableau ci-après un résumé des principales inii-

cations de la chimiothérapie antioancéreuse. 

6^2 M d
f

 augmenter efficacité de la ohimiothérapie des affections 
néoplasiques 

Au stade actuel de la chimiothérapie du cancer, alors que les substances 

dont on dispose n'ont pas d
!

effet curatif, il ressort nettement des articles pu-

bliés que 1
T

 extrême divergence des résultats obtenus dans des cas semblables est 

due, en partie tout au moins, à des différences dans les méthodes d
1

 administration 

Aussi importe-t-il d'étudier ces méthodes, afin de tirer le meilleur parti possi-

ble du nombre actuellement restreint d'agents anticancéreiox efficaces. 

CHIMIOTHERAPIE DE DIVERS TYPES DE MALADIES NEOPLASIQUES 

Groupe A : Maladies néoplasiques dans lesquelles la chimiothérapie est très 
efficace et peut donner des résultats réellement intéressants : 

Maladie 

Maladie de Hodgkin 

Leucémie myéloïde chronique 

Médicaments 

* + 

HN2, dopan, Novo emb i chine, chioramb^coile^ 
Nitromine, Dégranol, Endoxan, E-）9，+ 

aotinomyoine C, vinoaleukoblastine 
十 

Myléran, dopan, Nitromine, E-39/+ 6-rner-
captopurine, § mitomyoine С 

plus 

utilisée. 
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Maladie Médicaments 

Leucémie lymphoïde chronique 

Leucémie aiguë de 1
f

 enfant 

Polycythémie vraie 

My é lome múltiplo-：. 

Lympho s arc orne 

Sarcome d
!

Ewing 

Séminome 

Chorióoaroinome 

limeur de Wilms 

Cancer de la prostate 

Cancer du sein 

Cancer de 1
f

 ovaire 

chlorambucile, Dégranol, Novoembichine, 
Endoxan, thiotépa, cortioo-

stéroïdes 

б-mercaptopurine,§ mêthotrétaxe, cortico— 
stéroïdes 

Dopan� Novoembichine 

sarcolysine (Melphalan/ )，E-)9,Í Endoxan, 
uréthane 

Endoxan, chlorambucile, HN2, cortico-
stéroïdes 

sarcolysine f • 

sarcolysine^十 Mitromine 
’;...:：•• .、 

^nétho-tréxate Nitromîne 

actinomycine D 

oestrogènes 

andrcgènes, oestrogènes, cortiocstéro'îdes, 
thiotépa, 5-fluoruracile 

thiotépa, ТЕМ, sarcolysine /(voie intra-
péritonéale), Endoxan 

Cancer de la peau colchamine (pommade) 

•—Le Melphalan est le L-isomère; la sarcolysine, le DL-isomère» 

+ La moutarde à l
!

uracile (nor-analogue du dbpan) peut également être utilisée• 

Í Le trénimon peut également être utilisé
c 
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Groupe В : Maladies néoplasiques dans lesquelles la chimiothérapie 
est moins efficace : 

Maladie 

Héticulosarcome 

Cancer du poumon 

Cancer du colon et du rectum 

Cancer du corps de 1
1

utérus 

Cancer du foie 

Cancer du foie cholangiocellulaire 

Médicaments 

dopan, HN2, chlorambucile, 
doxan, corticostéroïdes 

HN2，ТЕМ, Endoxan, thiotépa, 
(aveо irradiation) 

ТЕМ, Е-39Д En-

’ 5-fluorurас ile 

5-fluoruraoile et fluorо-5 désoxy-2 uridine 

Provéra, Delalutine 

5-fluoruracile 

sarcolysine 

Groupe С : Maladies nécplasiques qui sont en général résistantes à la 
chimiothérapie, mais dans lesquelles certains résultats ont été signalés 

ou pour lesquelles des techniques spéciales sont nécessaires : 

Maladie 

Cancer du col de 1
f

 utérus 

Mélanome 

Maladie de Kaposi 

Cancer de la bouche et des voies 
prénasales 

Médicaments 

methotrexate intra-artériel et acide 
fclinique intramusculaire, thiotépa 

sarcolysine^ (perfusion), Endoxan, 
thiotépa 

HN2 (perfusion intra-artérielle) 

méthotréxate intra-artériel et acide 
folinique intramusculaire 

Le Melphalan est le L-isomère； la sarcolysine^ le DL-isomère. 

+
 La moutarde à l

!

uracile (nor-analogue du dopan) peut également être utilisée. 
+

 Le trénimon peut également être utilisé• 
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Très peu des médicaments actuels ont une véritable éleotivité qualita-

tive sur les cellules néoplasiques. Il est donc improbable que leur effet antican-

сегегдх puisse être dissocié de leur effet toxique. Ainsi, l
f

action antitumorale 

reste négligeable tant qu
!

on n
f

a pas énergiquement poursuivi le traitement jusqu'au 

peint la leuccpénie et peut-être d
f

aut ?es signes toxiques comme les troubles 

gastre-intestinaux et l'alopécie font leur apparition. De nombreux auteurs négli-

gent ce fait- et, ne poussant pas jusqu
f

à des doses ayant des effets toxiques mar-

qués, encore que tolérables^ n
f

obtiennent pas de résultats positifs. 

Si l
f

on veut faire donner à certaines préparations un effet optimum tout 

en maintenant la toxicité au minimum, il faut tenir le plus grand compte des rap-

ports entre les prises et les intervalles qui les séparent• Avec certains médica— 

ments� des doses élevées, séparées par des intervalles assez considérables, se sont 

montrées plus efficaces que de petites doses quotidiennes (par exemple, la sarco-

lysine"
1

"^ et 1
т

Епс1охап̂). Pour d
1

 autres substances, notamment les antimétabolites, 

с
f

 est 1
!

inverse qui est souvent vrai et il sera indiqué d'administrer le médicament 
68 

de façon rapprochée ou même continue (5~̂1иогигас11е
д
 etc.). A cet égard, les 

études posologiques effectuées sur les tumeurs animales peuvent avoir un intérêt 

considérable. Pour décider à quels intervalles doit être administré un médioament� 

il faut tenir compte de la périodicité possible de sa toxicité à 1
1

 égard des 

tissus normaux� 

Afin d ^ t r e certain que des concentrations efficaces de la substance 

active atteignent la tumeur, il faut se souvenir, lors du choix de la méth@de d'ad-

ministration, que de nombreux médicaments - particulièrement les moutardes à l'a-

zote - s o n t chimiquement instables et semblent être rapidement détoxiqués et excrétés. 

Bien souvent, si les résultats obtenus sont insuffisants, с
1

 est que le 

traitement a été interrompu après la première série et repris seulement en cas de 
о . 

rechute, alors que des rémissions prolongées pourraient en général, être assurées si 

de nouvelles séries étaient instituées après la première, ou si un traitement d'en-

tretien était commencé, La leucémie lymphoïde chronique peut faire exception à 

oette règle. 
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On voit donc que l
1

efficacité des médicaments actuels pourrait être accrue 

si, pour chaque type de tumeur, on établissait la posologie et la méthode d
!

admi-

nistration les plus appropriées. 

6.2.1 Chimiothérapie combinée 

Le traitement peut également donner de meilleurs résultais grâce à Гас;-

sociation de deux ou plusieurs médicaments. S'il apparaît rapidement une résis-

tance à un produit, il convient d
1

 en administrer de nouveaux envers lesquels il 

n
!

y a pas de résistance croisée. C^est ainsi que l'on procède^ par exemple, dans 

les leucoses aiguës； on administre successivement des antagonistes de l'acide 
/
 6 9 

folique, des antagonistes des purines, de 1
1

Endoxan et des corticostéroïdes. Des 

médicaments agissant en différents peints du même circuit métabolique peuvent se 

potentialiser les uns les autres par un processus d
1

 inhibition en cascade. Si la 

potentialisation contre la:tumeur est plus forte que contre les tissus normaux, 

elle peut avoir un intérêt considérable. 

Par ailleurs., 1
f

administration simultanée de deux ou plusieurs médica-

ments agissant suivant des mécanismes différents, par exemple un agent alcoylant,. 

un antimétabolite et un antibiotique, est certainement prometteuse et des résultats 

favorables ont déjà été obtenus de cette façon. Deux ou plusieurs agents chimio— 

thérapiqâês associés pouvant avoir la même action nocive sur la moelle osseuse, il 

faut veiller à ce que la potentialisation des effets toxiques ne soit pas égale ou 

supérieure à celle des effets thérapeutiques. Il importe d
1

 intensifier les études 

cliniques et expérimentales dans ce domaine. 

6»2»2 Diminution de la toxicité 

Des recherches expérimentales et cliniques ont été entreprises pour atté-

nuer la toxicité des médicaments tout en leur conservant leur activité antitumorale. 

On s
1

 efforce ainsi de trouver des substances qui réagissent directement pu' indireo-

/ / / 7 0 • 

tement avec les agents thérapeutiques^ conime des composés soufrés, des metaboli-

tes normaux, etc. Si les résultats sont favorables, il deviendra peut-être possible 

d
f

augmenter les doses et d'accroître ainsi l
r

efficacité des médicaments utilisés. 
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Jusqu
1

 à présent, on n'a pas réussi à dissocier avec certitude laotien antitu-

morale de l'effet toxique des médicaments pénétrant dans l'organisme; mais cela 

ne signifie pas qu
1

il en sera toujours ainsi. 

Un des moyens de combattre l'effet toxique des médicaments consiste à 

les injecter par voie intra-artérielle et à introduire simultanément un antidote 

dans la circulation générale. Cette méthode a été mise au point pour le méthotré-

xate et l'acide fclinique et a donné des résultats satisfaisants dans le traite-
入 , 71 

ment des tumeurs de la tête et du cancer du col de l'utérus, 

6.2
#
3 Remplacement du tissu hémopoïétique 

On a essayé récemment de conserver à certains médicaments leur effet 

anticancéreux tout en éliminant leurs effets toxiques les plus graves par des 

remplacements de la moelle osseuse, ou de la lymphe. On prélève une quantité suf-

fisante de moelle osseuse, le plus souvent sur la crête iliaque, avant d
f

adminis-

trer le médicament. Elle est soigneusement conservée de façon à rester viable 

pendant une période assez longue pour que le médicament soit'complètement détoxi-

qué ou excrété. La moelle osseuse vivante est alors injectée au malade dans l'es-

poir de "repeupler" la moelle osseuse endommagée par le médicament 
， 72 

ant iné op1as ique• 

On a également proposé de drainer la lymphe du canal thoracique et de 

l
f

utiliser pour combattre l'effet toxique du médicament sur le tissu hémopoïéti-

que , car il est sans doute moins pénible pour le malade et plus facile au point 

t
 73 

de vue chirurgical de prélever de la lymphe que de la moelle osseuse. En outre, 

il est à peu près certain que la lymphe serait plus facile à conserver. Mais, 

jusqu'à présent, cette technique n'a été appliquée que sur l'animal; on a pu ainsi 

protéger des rats contre des doses létales de moutarde à l
1

azote en utilisant de 

la lymphe homologue. 

Application des médicaments in situ 

L'application locale des médicaments permet également d
f

accroître l'ef-

ficacité de la chimiothérapie tout en diminuant les effets toxiques. Cette techni-

que a d
f

abord été appliquée pour traiter des epanchements сапсегегдх par l'injection 
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intra-péritonéale et intrapleurale de certains médicaments (HN ， thiotépa, 

sarcolysine, etc.)； elle a également permis d
f

obtenir de meilleurs résultats dans 

le traitement du cancer métastasique de 1
f

 ovaire et du sein, et de. certaines autres 

tumeurs• 

Pour soustraire certaines régions à 1
1

 action rapide des agents alcoy-

lants, on a cherché à interrompre la circulation en utilisant diverses techniques 

d'occüiusion artérielle des extrémités et d'occlusion aortique dans la région 

, 75a,Ъ 
thoracique m c y e n n e , — — 

D'autres techniques permettant d
1

 augmenter la concentration locale du 

médicament, comme 1
1

icntophorèse
9
 méritent d'être étudiées. 

6.2.5 Perfusions indirectes extra-corporelles 

Les membres ou certaines régions du corps с oírme le bassin, les poumons 

et le cerveau peuvent, dans une certaine mesure, être isolés du reste de 1
1

 orga-

nisme par сlampage des veines et des ar~ères principales et oxygénation par un 

circuit extra-corporel du type coeur/pounon artificiel.. On introduit dans ce 

circuit une dose de médicament net temen" supérieure à la normale • On s Efforce 

ainsi d
1

 obtenir une action thérapeutique maximum en faisant parvenir au niveau de 

la tumeur isolée une concentration de médicament que 1
1

 organisme ne pourrait jamais 

supporter 一 en d'autres termes, on cherche à bénéficier de 1
1

 action anticancéreuse 

d
 f

une dose très élevée tout en réduisant sa toxicité par isolement physique de la 

tumeur. Cette méthode a donné d'assez bons résultats dans les cas de tumeurs des 

extrémités, car il est alors assez facile d
1

 éviter que la substance utilisée filtre 

dans le reste de l'organisme. On a pu, par exemple, traiter de cette façon des 

mélanomes des membres inférieurs avec du melphalan. Certes, les possibilités d'ap-

plication de cette méthode sont limitées, car il est difficile d
f

éviter les fuites 

du médicament pendant et après la perfusion; par ailleurs, le temps d'administra-

tion de la substance ne saurait évidemment dépasser le délai pendant lequel le 

circuit extra-corporel peut être maintenu. Cependant， on a pu administrer de cette 

façon des doses qui auraient certainement été mortelles si elles avaient été 

introduites dans 1
!

ensemble de 1
T

 organisme. 
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6.2.6 Perfusions directes 

Pour traiter des tumeurs localisées, 011 a eu recours à des perfusions 

‘ 77 / 

intra—artérielles goutte à goutte entretenues par une pompe mécanique. On expé-

rimente actuellement une technique plus poussée utilisant une pompe micro—osmoti— 

que,, Il s，agit dj fixer ou même d
f

implanber 1
T

appareil à proximité immédiate de 

la tumeur et d'injecter^ pendant plusieurs jours, de façon continue et contrôlée, 

une solution de médicament。 Cette méthode est p art i culiè rement intéressante, 

puisqu
!

elle pourrait assurer un traitement vraiment localisé et prolongé• On peut 

parvenir., dans une certaine mesure, aux mêmes résultats en per fusant une solution 

s table du médicament choisi par une sonde placée aussi près que possible du lit 

vasculaire de la t u m e u r L a solution peut pénétrer dans la sonde par gravité eu 

de préférence par une pompe calibrée. ce qui permet d
1

assurer un débit constant. 

Avec un médicament à action rapide, on a ainsi 1
1

 avantage d
1

 obtenir une concentra-

tion plus élevée dans le sang afférent que dans le sang efferent. L
1

 administration 

du médicament par cette méthode peut se poursuivre pendant plusieurs Jours ou se-

maines aux peints cù la sonde peut être maintenue. 

6.2.7 Appoint au traitement chirurgical 

Les différentes techniques de perfusion supposent 1
1

 intervention du 

chirurgien, mais celui-ci a également intérêt à voir son malade bénéficier de la 

chimiothérapie, avant, pendant еъ après 1
1

 ablation d'une tumeur primitive. Certains 

des médicaments actuels paraissent être en mesure de faire régresser des métasta-

ses déjà constituées et d
!

empêcher des disséminations à partir de cellules： cancé-

reuses libérées par l'opération^ à condition que rien ne vienne entraver le 

processus normal d
1

 immunité et de guérison, 

CMest au Japon que l
J

on a commencé à étudier la valeur de la chimio-

79 

thérapie comme traitement complémentaire des interventions chirurgicales. Par 

la suite, des recherches analogues ont été organisées dans d.
f

 autres pays, notam-8o 
ment aux Etats-Unis, où 'elles ont pris une ampleur particulière. De telles étu-

des ne permettent d'aboutir à des conclusions objectives que si elles sont effec-

tuées dans des oond丄tions spéciales (voir plus loin les méthodes destinées aux 

essais cliniques). Les premiers rapports, établis après environ deux ans 
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d
f

investigation, semblent indiquer que la chimiothérapie post-opératoire peut 

réduire le pourcentage de récidives du cancer du sein. Il serait, toutefois prématu-

ré de tirer des conclusions définitives, car la durée de l'expérience est encore 

trop limitée et les observations trop peu nombreuses. En outre, il n^est pas cer-

tain que les médicaments choisis initialement, leur posologie et la durée du 

traitement soient parfaitement adaptés aux buts fixés• 

La chimiothérapie pré-opératoire a également donné des résultats favo* 

rabies• Il faudrait certainement étudier sur une plus large échelle les possibi-

lités thérapeutiques qu'offrent l
1

association de la chirurgie et de la chimio-

thérapie pour certaines tumeurs, en utilisant diverses substances et méthodes 

d
f

administration. On possède peu de renseignements concernant les effets de la 
81 

chimiothérapie sur la cicatrisation; cette question devrait faire objet de 

nouvelles recherches• 

6.2•8 Association à la radiothérapie 

Les applications possibles de la radiothérapie et de la chimiothérapie 

associées dans le traitement des affections malignes n'ont pas été suffisajnment 

étudiées. Comme on l
T

a déjà indiqué, il est fréquent que la chimiothérapie ne 

soit utilisée que lorsque le processus pathologique est très avancé, habituelle-

ment après que toutes les pcssibilités de la radiothérapie aient été épuisées, 

quand l
f

altération organique et fonctionnelle des organes hémopoïétiques est déjà 

accentuée. Dans ces conditicns, il n
f

y a guère de résultats à attendre du traite-

ment. Il paraît certain que, si l'on associait la chimiothérapie et la radiothérapie 

dès le début de maladies comme celle de Hodgkin., ou comme les ráticulo-sarcomes, 

les lympho - s arc ome s et le car.cer du poumon, des résultats bien supérieurs pour-

raient être obtenus, mais il ？este encore à rechercher les meilleures techni-

ques d'association. A cet égard, une coopération étroite entre ceux qui appliquent 

les deux modes de traitement est essentielle dans de nombreuses affections 

malignes•. 

On a déjà observé d3S cas dans lesquels l'action d'une des formes de 

traitement était renforcée par 1
1

 autre. Ainsi, un rhabdomyо-sarcome résistant à 
82 

la radiothérapie peut devenir- sensible aux rayons après emploi d
!

actinomycine D . 



Page 1б 

Il existe également des observations de potentialisation de l'effet des rayons par 

le 5-fluoruracile (application simultanée dans le traitement du cancer du pou-

X 83 
mon). 

6o3 Possibilités d
1

améliorer l
1

efficacité de 1
f

hormonothérapie 

Actuellement, les préparations hormonales 一 oestrogènes, androgènes et 

corticostéroïdes - sont surtout utilisées dans le traitement du cancer du sein 

et de la prostate• Les corticostéroïdes sont également associés à des préparations 

non hormonales dans des cas de leucémie lymphoïde aiguë et chronique, et dans les 

lymphomes malins. Le traitement hormonal est souvent associé au traitement chi-

rurgical (orchectomie, ovariectomis, s urrénale с tomi e et hypophysectomie), 

L
!

une des principales difficultés de 1
f

hormonothérapie des tumeurs 

malignes du sein et de la prostate tient au fait que, dès le début de la maladie, 

seules quelques-un.es de ces tumeurs subissent une influence hormonale, qui dispa-

raît d
1

 ailleurs par la suite dans beaucoup de cas, D
!

autre part, une fois commen-

cée, 1
!

hormonothérapie doit pratiquement être poursuivie sans interruption^ aussi 

longtemps que le malade est enviо ou que la tumeur réagit aux hormones. Or la 

majeure partie des préparations hormonales actuelles ont des effets secondaires 

très marqués qui, dans certains cas, deviennent intolérables et obligent à cesser 

le traitement。 Cependant, on a déjà réussi à préparer des médicaments dont lès 
85 

effets secondaires sont beaucoup plus discrets. 

Il ne faut pas perdre de vue que le mécanisme d'action des hormones 

n
!

est pas complètement élucidé. Les réactions à 1
1

hormonothérapie peuvent être 

très différentes suivant les malades. Par exemple, chez la majorité des malades 

atteints d'un cancer de la prostate, on observe une amélioration objective avec 

les oestrogènes, alors que les androgènes favorisent le développement de la 

tumeur. Cependant, un certain nombre de sujets réagissent de façon inverse, les 

androgènes les améliorant• Jusqu'à présent, il a été impossible d'établir des 

critères permettant de prévoir ces réactions• Pour améliorer 1
!

efficacité du 

traitement des tumeurs subissant une influence hormonale, il faudrait donc 
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1) préciser le mécanisme de 1
1

 action thérapeutique des préparations hormo-

..nales, et établir des critères permettant de déterminer le type de traite-

ment à prescrire à chaque malade； 

2) mettre au point de nouveaux médicaments ayant une action prolongée et 

des effets secondaires moins marqués； 

У) étudier des méthodes associant les préparations hormonales et les subs-

tances chimiothérapiques ordinaires, en tenant compte tout particulièrement 

du fait que 1
1

 influence des hormones sur certaines tumeurs est nulle, ou 

faible et sujette à disparaître. 

Ces dernières années, les travaux orientés dans ce sens ont commencé 

à porter leurs fruits. Il a été suggéré que l'effet bénéfique des préparations 

hormonales sur les tumeurs malignes est surtout indirect， et dû à leur action 

physiologique sur 1
f

organisme., particulièrement sur les glandes endocrines comme 
36 

l'hypophyse et le tissu surrénal. L'application de ce principe au traitement 

individuel de ohaque malade a déjà donné des résultats favorables. De nouveaux 

médicaments à effets secondaires atténués ou à action prolongée ont été mis au 

point• Des recherches intensives dans le sens indiqué сi-dessus permettront sans 

doute de rendre plus efficace 1
1

hormonothérapie du cancer, 

б •斗 Résumé '• 

Pour rendre plus efficace la chimiothérapie des tumeurs malignes, les 

efforts peuvent porter sur : 1
f

étude du mode d'action thérapeutique des médica-

ments ；l'amélioration des méthodes d
1

 administration générale; 1
1

 élaboration de 

méthodes d
1

 administration localisée; la réduction de la toxicité; l'association 

de plusieurs agents chimiothérapiques； la combinaison de la chimiothérapie et de 

la radiothérapie, ou 1
1

 emploi de la chimiothérapie comme traitement d'appoint à 

la chirurgie• Au cours des dernières années, il a été possible d'accroître l'ef-

ficacité de certains médicaments anticancéreux; il y a des raisons de penser que 

de nouvelles améliorations interviendront dans l'avenir. Ajoutons que chaque, 

année, de nouveaux médicaments réellement actifs voient le jour. 
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7. ESSAIS CLINIQUES DES NOUVEAUX MEDICAMENTS 
ET APPRECIATION DES RESULTATS 

L'essai clinique des nouveaux médicaments anticancére"ux est une tâche diffi— 

cile, dont l
1

organisation doit être bien étudiée• Les premiers obstacles se rencon-

trent dès le stade préclinique « Chaque année, on met au point quelques dizaines ou 

quelques centaines de substances qui ont certains effets sur les tumeurs animale?; 

mais à quel critère se fier pour procéder à 1'essai clinique d
T

un produit donné ？ 

On pourrait tenir compte de la nature qualitative de son action sur diverses tumeurs 

animales, des particularités du spectre de son activité antitumorale, de 1
!

intensité 

de ses effets sur une certaine tumeur (pouvoir c u r a t i f e t de 1
!

electivité de son 

action anticancéreuse (relation entre 1
!

action antitumorale et la toxicité, et parti-

culièrement 1
T

 effet sur 1
!

hémopoïèse). Il n'y a pas de doctrine établie sur la façon 

d
T

utiliser ces critères et 1
 l

on ne peut que formuler quelques principes généraux. On 

pourrait par exemple décider de soumettre une substance à des essais cliniques si elle 

se distingue nettement des produits déjà étudiés sur l'un au moins des points énumérés 

ci-dessus- Pour les médicamerrfcs appartenant à une catégorie de substances déjà connues， 

on sera plus sévère que pour ceux dont la structure chimique est totalement nouvelle• 

Cependant, la plus grande difficulté est due au fait que， jusqu'à présent， il a été 

impossible d
1

 établir des critères permettant de prévoir sur quel type de tumeurs 

humaines une nouvelle substance agira. Dans ces conditions^ chaque nouveau produit 

doit être expérimenté sur une multitude de cancers différents• A défaut^ 1'action 

d ^ n e nouvelle substance sur un type particulier de tumeurs risquerait de passer ina-

perçue ̂  comme cela s
l

est déjà produit plus d'une_fois. Il est toutefois souhaitable, 

et peut-être même devrait-il être obligatoire^ d
!

essayer surtout les nouvelles subs-

tances ̂  sur les néoplasmes qui, d^une part ne répondent pas aux médicaments actuels et 

qui, d
1

 autre_part, sont les plus répandus et ont donc en pratique le plus d
!

intérêt : 

tumeurs de 1
1

 appareil digestif, des poumons et du col de utérus. On ne saurait 

donc approuver la tendance souvent observée à n
1

essayer une nouvelle substance que 
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sur les tumeurs sensibles du système hémopoïétique, en particulier sur la maladie 

de Hodgkin que l ^ n peut déjà traiter par plus de dix médicaments efficaces (sans 

compter que cette maladie est relativement rare). 

Les essais cliniques des nouvelles substances doivent se faire en quatre 

phases qui peuvent quelque peu se chevaucher : - ....•： 二:..L: 

1) investigation pharma с о-с1inique; 

2) étude préliminaire de l'activité anticancéreuse； 

3) essais cliniques plus approfondis sur diverses tumeurs； 

4) détermination des indications• 

7.1 Investigation pharmaco-clinique 

Cette étude consiste à déterminer de différentes façons les effets secon-

daires (toxicité) du médicament choisi et à fixer, d
1

après les données obtenues， la 

dose maximum tolerable. Ces deux démarches sont essentielles et doivent précéder 

1
1

 étude de l'activité antitumorale car a) des effets secondaires (troubles mentaux 

et du système nerveux central， dermatites) qui n
!

ont pas été observés au cours des 

investigations chez 1'animal peuvent apparaître chez 1
!

homme; b) une substance peut 

se montrer plus toxique pour 1
1

 homme que pour les animaux ou inversement; c) une 

dose à peine inférieure à la dose maximum tolerable risque d
t

être inefficace. 

Ces recherches ne doivent être effectuées que sur des malades porteurs de 

tumeurs déjà très avancées et pour lesquelles la chirurgie， la radiothérapie ou la 

chimiothérapie par des substances déjà connues ne peuvent être d
1

 aucune utilité• 

Les essais doivent être menés avec les plus grandes précautions de façon à ne faire 

courir aucun risque aux malades. Si les circonstances le permettent, on peut en 

même temps déterminer dans une certaine mesure 1
1

 activité anticancéreuse de la 

substance• 

..Dans le programme du Centre national pour la Chimiothérapie du Cancer des 
Etats-Unis, ce stade est appelé Phase 1 des essais cliniques• 



Page 1б 

7.2 Etude préliminaire de l
l

activité anticancéreuse 

Les essais cliniques préliminaires visent surtout à découvrir les tumeurs 

sur lesquelles le nouveau médicament a une action thérapeutique• En d
1

autres termes， 

il s
1

agit de déterminer 1
!

effet produit par le médicament sur une série de tumeurs 

humaines à la dose maximum tolerable ou à une dose très voisine. Ces recherches, 

comme les précédentes, doivent être effectuées sur des tumeurs ne répondant pas aux 

médicaments existants ou sur des cas pour lesquels la chirurgie, la radiothérapie 

et les méthodes chimiothérapiques connues sont sans effet ou ont déjà été appliquées. 

Toutefois, pour évaluer 1
!

effet thérapeutique avec exactitude, il est préférable de 

choisir des malades dont la plupart sont des "cas favorables", car les résultats 

sont faussés lorsque les recherches ne portent que sur des malades déjà très atteints• 

7*3 Dosage optimum et efficacité thérapeutique 

Lorsque l'efficacité d
!

un nouveau médicament a été démontrée^ il faut 

entreprendre une experimentati on clinique plus approfondie. Cette phase comporte : 

1) la détermination de la dose optimum, du schéma et des voies d'adminis-

tration et, si possible, 1
1

 étude de la répartition du médicament, de son 

excrétion et de son taux dans le sang; 

2) une appréciation de 1
1

efficacité du médicament d
!

après les résultats 

immédiats et lointains. 

La recherche du meilleur mode de traitement, à savoir la détermination 

de chaque dose, de 1
!

intervalle entre les doses， de la durée du traitement et de 

1
f

opportunité de séries renouvelées ou d
f

uri traitement d
!

entretien, doit être extrê-

mement minutieuse• L
!

expérience montre que, pour obtenir le maximum d
T

 effet théra-

peutique avec un minimum d'effet toxique, il est préférable administrer certains 

médicaments à de fortes doses espacées, alors que d
T

autres doivent être donnés à 

petites doses rapprochées• 
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L
!

appréciation de l
f

efficacité thérapeutique d
l

u n nouveau médicament a 

une importance capitale. Malheureusement,, les critères utilisés pour en juger sont 

souvent si différents que les résultats obtenus ne sont pas comparables• A ce sujet, 

il serait extrêmement souhaitable de parvenir à un accord sur.le plan international.. 

Les signes d
T

efficacité peuvent varier suivant la nature de 1
f

affection maligne 

(par exemple tumeurs et leucémies), et suivant le type de tumeurs， ce qui fait 

intervenir sa localisation, son degré de propagation, l'existence de métastases, 

les particularités de Involution, Les critères les plus généraux et les plus 

importants de l
f

efficacité d'un médicament sont : 

1) 1
1

 importance de la régression du tissu tumoral； 

2) la stabilisation de la courbe de poids ou son inversion si elle avait 

tendance à baisser; 

5) 1'atténuation ou la disparition des symptômes, avec amélioration ou 

récupération totale de la capacité de travail； 

4) la durée de 1
1

 effet; 

5) la prolongation du temps de survie, quand elle peut être établie. 

Dans le programme du Centre national pour la Chimiothérapie du Cancer 

des Etats-Unis, les deux phases dont il vient d'être question (c
!

est-à-dire les 

études cliniques préliminaires, puis les recherches plus approfondies) ne sont pas 

distinctes, mais forment la phase II des essais cliniques• Il va sans dire que 

cette succession d'investigations est purement schématique^ et qu^en pratique 

plusieurs d
1

 entre elles peuvent être.effectuées dans un même temps• Il convient 

toutefois de ne pas perdre de vue .qu'une certaine progression est nécessaire pour 

résoudre les différents problèmes qui se posent si 1
!

o n veut éviter les pertes de 

temps et les conclusions erronées
# 

Détermination des indications et comparaison clinique 

La détermination des indications du médicament est la dernière phase des 

essais cliniques. Une fois connues l'efficacité du médicament à 1
1

égard de certaines 
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tumeurs et les meilleures méthodes d
1

emploi^ lorsqu
T

il a été possible de se faire 

une idée des résultats à attendre du traitement^ il faut déterminer les indications 

pratiques. 

Si une nouvelle substance agit sur une-tumeur f u n type qui résistait 

jusque-là aux médicaments connus, le problème des indications est automatiquement 

résolu en ce qui concerne cette tumeur• Mais, lorsque celle-ci réagit également à 

d
1

 autres médicaments, la question devient plus difficile • 工 1 faudra сошраг*е1? 1
1

 effi-

cacité des médicaments entrant en compétition et leurs effets secondaires• D ^ n e 

manière générale, il faudra donner la préférence à la substance la plus efficace 

même si ses effets secondaires sont équivalents ou plus marqués, ou à la substance 

qui, pour une efficacité égale, a des effets secondaires moins accentués• 

En étudiant en_détail 1
1

 action d
l

un médicament, il n
!

est pas toujours 

possible de déterminer s
!

il est supérieur à toi ou tel égard aux préparations exis-

tantes, Cette appréciation peut être portée si les personnes qui expérimentent le 

nouveau prodait ont recours depuis longtemps à la ch i mi othérapi e pour traiter la 

tumeur choisie. A défaut, seule une étude comparée pourra fournir la réponse• Par 

exemple, après la mise au point du thiotépa, ce médicament a été non seulement uti-

lisé contre certaines tumeurs (cancer du sein, cancer de l'ovaire), mais aussi dans 

la maladie de Hodgkin, car ses effets secondaires sur 1
1

 appareil gastro-intestinal 

étaient moins marqués. Il a fallu cependant attendre Qu
!

une étude comparative spé-

ciale soit effectuée aux Etats-Unis pour constater que le thiotépa était beaucoup 

moins efficace dans la maladie de Hodgkin qu'un produit utilisé depuis longtemps 
Qrj 

- l e HN2 (moutarde à 1
T

azote). 

Pour comparer 1
T

efficacité (et d'autres propriétés) de deux médicaments， 

il faut procéder dans des conditions particulières. En premier lieu, 1
!

étude doit 

être effectuée sur deux groupes de malades aussi identiques que possible (en ce 

qui concerne la phase de 1
1

 évolution, les traitements préalables, l,état général 
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et le pronostic). En second lieu, il faut que le mode d
1

administration soit par-

faitement appropriera chaque médicament; si les deux produits étaient administrés 

de la même façon, 1
!

un d
1

 entre eux pourrait être défavorisé» 

Pour remplir la première condition^ tout en éliminant complètement les 

éléments subjectifs d'appréciation dans la répartition des malades en groupes， on 

utilise aux Etats-Unis un système dit "par anonymat"• Le malade ayant été classé 

dans un groupe donné (d
f

après le stade de la maladie，etc»),on choisit au hasard 

le médicament à utiliser. On prépare des enveloppes contenant des bulletins sur 

lesquels le nom du médicament utilisé est ébplt. Le médecin tire une enveloppe et 

le malade reçoit le médicament dont le rioni est inscrit sur le bulletin, 

‘ On a également proposé un système "à double anonymat" dans lequel, les 

médicaments ne sont connus que par un nom de code et le bilan des résultats n
f

est 

pas dressé par l'es personnes responsables de Да recherche mais par d'autres» Toute-

fois, si le„traitement est évalué à 1
!

aide 

compliqué n
T

est pas absolument nécessaire• 

médecin reste ignorant du médicament qu'il 

il risque de ne pas 1
f

administrer dans les 

ainsi certains risques au malade. 

d
1

indices objectifs, un système aussi 

Les expérimentations dans lesquelles le 

utilise ne sont pas à recommander, car 

meilleures conditions et de faire courir 

_ , 1 

• Il ne suffit pas de comparer le nouveau médicament avec ses prédécesseurs 

il faut aussi étudier 1
1

 opportunité de 1
1

utiliser en association avec d
1

 autres médi. 
.• . • . . . . . . 

caments ou avec d
1

 autres thérapeutiques^ particulièrement la radiothérapie et la 
, . . . • . • • “ “ 

chirurgie. On doit, s
1

 il y a lieu, organiser des expériences spéciales à cette fin 

Lorsqu
T

on veut étudier les possibilités d
1

 emploi d
!

un nouveau médicament 

comme traitement d
1

 appoint à la chirurgie (pendant et après les interventions), on 

répartit les malades au hasard en deux groupes en appliquant le système de 1
1

 ano-

nymat. L
f

un d
!

eux est traité par la chirurgie seulement, 1
1

autre par la chirurgie 

associée à la chirriothérapie • Dans chaque groupe, Деэ malades seront répartis en 

catégories selon le stade de là maladie, le type d
T

intervention et le pronostic. 
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Si l'on étudie l'association d'un nouveau produit avec un médicament 

ancien ou avec la radi оthérapi e, il faut en général disposer de trois groupes de 

malades : un premier auquel est donné le nouveau médicament, un second qui est 

traité par le nouveau médicament et le médicament ancien ou par le nouveau médi-

cament et la radiothérapie, et un troisième qui est traité soit^par le médicament 

ancien seul,_soit par la radiothérapie seule. Ces conditions d
!

expérimentation 

permettent d
1

 obtenir des données assez objectives sur 1
r

effet de 1
T

association ^ 

(potentialisation, synergie, interférence). Au cas où 1
T

investigateur saurait qu
!

il 

a peu à attendre de ces types de traitement parce qu'il a eu une longue expérience 

sur les mêmes catégories de malades， on pourrait se paser du premier ou du troisième 

groupe de malades• 

Ainsi, les essais cliniques comportent une série études consécutives 

ou parallèles après lesquelles on est en mesure de déterminer avec précision les 

indications du nouveau médicament, 

7#5 Résumé 

D
!

après ce qui précède, il est aisé de se rendre compte que chaque nouveau 

médicament anticancéreux exige un tel nombre d
f

 expérimentât i ons (même pour un seul 

type de tumeur) que le travail risque de dépasser les possibilités d
l

un seul éta-

blissement de recherche ou de demander trop de temps• Ces études cliniques pour-

raient progresser—plus rapidement si une série d
!

établissements coordonnaient leurs 

travaux, soit à 1 intérieur d'un même pays (comme с
1

 est déjà le cas aux Etats-Unis)^ 

soit sur le plan international (comme le fait le groupe européen qui étudie le 

cancer du sein)• Il est extrêmement souhaitable que 1
T

on parvienne à des accords 

de coopération internationale et qu'on en discute toutes les formes possibles. 
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8, DEVELOPPEMENT ET PROGRES DE LA CHIMIOTHERAPIE 

EES MALADIES NEOPLASIQUES 

8.1 Application de la chimiothérapie 

La chimiothérapie a maintenant sa place, à côté de la chirurgie et de la 

radiothérapie, parmi les méthodes de traitement des affections néoplasiques. Cepen-

dant son extension est très différente suivant les pays et même suivant les éta-

blissements médicaux d'un même pays.工1 y a plusieurs raisons à cette situation. 

La chimiothérapie est une branche encore très jeune de l'oncologie et la 

plupart des cliniciens la connaissent mal. Dans de nombreux pays, elle n
f

est ensei-

gnée ni aux étudiants en médecine ni dans les cours post-universitaires. Il n'existe 

pratiquement pas de manuels et de monographies. Certains chirurgiens et radiologues 

font preuve d'un scepticisme dû à 1 *ignorance de la méthode et de ses possibilités. 

On ne forme à peu près nulle part de spécialistes dans ce domaine
9
 с

1

 est-à-dire des 

chimiothérapeutes-oncologistes qui soient en même temps des cliniciens. A quelques 

exceptions près, les grands instituts du cancer et les hôpitaux les plus importants 

n'ont pas de service spécial de chimiothérapie. Enfin, il est encore ralativement 

difficile dans certains pays de se procurer ces médicaments. 

Si l'on veut que la chimiothérapie prenne un réel essor, il importe de 

combler ces lacunes et de remédier à ces difficultés• En premier lieu, il est essen-

tiel que les praticiens puissent consulter dans tous les pays des manuels， des arti-

cles^ des monographies et des précis. Les données les plus importantes concernant 

la chimiothérapie expérimentale et clinique des tumeurs doivent être enseignées aux 

médecins dans des cóurs post-universitaires et dans les instituts de perfectionne-

ment,, ainsi qu'aux étudiants des facultés de médecine dans toute la mesure néces-

saire . L e s grands instituts d
f

oncologie devraient organiser des stages et des cours 

spéciaux pour former un nouveau type de spécialiste, le chimiothérapeute-oncologiste. 

Dans ces mêmes instituts， et ainsi que dans les grands hôpitaux du cancer (et par-

fois même dans les hôpitaux généraux^ chaque fois que cela sera nécessaire et dans 



la mesure des possibilités)^ des services spécialisés de chimiothérapie du cancer 

devraient être créés. On y pratiquerait la chimiothérapie des affections néopla-

siques sensibles aux médicaments existants en tenant compte des travaux extérieurs 

et en poussant les recherches cliniques et pharmacologiques. Les médecins de ces 

services joueraient le rôle .de consultants dans les autres services (chirurgie, 

oncologie et radiothérapie) pour y appliquer la chimiothérapie en association avec 

la chirurgie et la radiothérapie^ et pour y organiser les recherches voulues• 

Il est recommandé que des mesures soient prises pour que chaque pays 

puisse se procurer des médicaments reconnus. L
f

OMS et d'autres organisations inter-

nationales devraient étudier les moyens dû faciliter le développement de la pharma-

copée anticancéreuse et la libre distribution de ces médicaments à tous les pays 

du monde. Les barrières douanières s'opposent souvent à l'envoi de médicaments 

anticancéreux et le Comité émet le voeu que cette réglementation soit revisée. A 

cette fin, il a suggéré que l'ICITO-GATT soit informé de la situation. 

L
1

 adjectif "reconnus", appliqué aux médicaments anticancéreux, est uti-

lisé de propos délibéré dans le paragraphe ci-dessus, car il y a lieu de condamner 

la mise en vente de produits qualifiés de "remèdes contre le cancer" sans raisons 

scientifiques valables. 

8,2 Développement cle la chimiothérapie du cancer 

Il ne fait pas de doute que la chimiothérapie des affections cancéreuses 

n'en est qu
1

à son début et qu'elle a un long avenir devant elle• La rapidité avec 

laquelle des progrès seront accomplis dépendra des mesures prises et des moyens 

mis en oeuvre pour assurer le développement de cette nouvelle et importante branche 

de la médecine. Ces dernières années， certains pays, en particulier les Etats-Unis, 

lui ont consacré des crédits considérables. Dans d'autres pays cependant, l'effort 

financier est très insuffisant. Par ailleurs^ il n'existe pas de réelle coopéra-

tion internationale permettant des progrès plus rapides. L'Union internationale 

contre le Cancer réunit des conférences, organise des symposiums spéciaux et publie 

un périodique, mais d'autres initiatives sont indispensables. Il faut en particulier 



Page 1б 

prévoir une assistance matérielle et l'organisation de recherches coordonnées^ à 

1'échelle internationale. La création de bourses d
f

études et 1’échange de cher-

cheurs entre instituts du cancer doivent etre encouragés sur le plan national et 

international, de façon à faire progresser la recherche expérimentale et clinique. 

8.2.1 Développement de la chimiothérapie expérimentale 

La chimiothérapie expérimentale du cancer doit surtout s
1

 appuyer sur des 

recherches chimiques, biochimiques et biologiques. Il faut se souvenir qu'on n'a 

guère entrepris jusqu'à présent de recherches expérimentales sur la biochimie des 

tumpurs y comparée à celle des tissus normaux, et sur celle d' un type de tumeur par 

rapport à un autre• Cette lacune est particulièrement grave dans le cas des tumeurs 

humaines, dont il existe des centaines de variétés. Car ce sont précisément les 

données fondamentales sur la biochimie des tumeurs en général, et de certaines 

formes en particulier, qui doivent être à la base de toute recherche rationnelle 

visant à créer de nouveaux médicaments anticancéreux, ainsi que de toutes les 

idées directrices menant à la synthèse de tel où tel composé chimique. Aux Etats-

Unis et en Europe (à Londres), des groupes officieux se sont constitués pour étu-

dier la biochimie des tumeurs humaines; ils comprennent des chirurgiens, des cli-

niciens et des chargés de recherche expérimentale. Ils cherchent aussi à créer 

des banques de tumeurs humaines, ce qui permettrait de sg procurer íacilement du 

matériel de recherche. Si ces études biochimiques ne progressent pas rapidement, 

la mise au point de nouveaux médicaments anticancéreux sera lente et leur décou-

verte tiendra surtout à des constatations empiriques et à la chance - c'est-à-dire 

qu
1

il faudra rechercher les substances actives parmi les dizaines de milliers de 

produits sécrétés par des micro-organismes ou fabriqués par la chimie de synthèse 

à dos fins très variées. Cette façon de procéder est très répandue aux Etats-Unis, 

où l'on a le sentiment de ne pas disposer actuellement d'éléments suffisants pour 

aborder le problème de façon rationnelle et systématique. Il importe donc d'étu-

dier sérieusement les moyens d
f

accélérer les recherches sur la biochimie des 

tumeurs humaines. 
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Toutes les formes de collaboration internationale entre chimistes tra-

vaillant à la synthèse de substances ayant une activité anticancereuse possible 

doivent également être encouragées• Dans de nombreux pays, il n
T

y a presque pas 

de rapports organisés entre chimistes. Les sociétés nationales et internationales 

de chimie devraient favoriser de tels contacts et apporter leur appui aux tràvaux 

dans ce domaine• Des efforts devraient être entrepris pour que chaque pays puisse 

se procurer des précurseurs et des médicaments anticancéreux marqués par des 

isotopes. 

Le développement de la chimiothérapie expérimentale du cancer est condi-

tionné par les méthodes d
T

expérimentation; il faut donc normaliser celles-ci pour 

faciliter
w
les études comparées. Des études expérimentales sur la cellule et sur 

le mode d
1

action des agents chimiothérapiques devraient être développées en colla-

boration avec les organismes scientifiques nationaux et internationaux• 

- -•'. •- - • . 

I/étude chez 1
f

animal de l
f

activité antitumorale des médicaments peut 

faire de nouveaux progrès si 1
1

 on aide les intéressés à se procurer les souches 

animales et les lignées de tumeurs nécessaires. Comme on 1
f

a déjà indiqué., les 

centres européens récemment créés sous les auspices de 1
f

Organisation mondiale de 

la Santé pour l'approvisionnement en souches de tumeurs transplantables et en 

animaux de laboratoire porteurs de tumeurs spontanées doivent étendre leurs acti-

vité.s. -Les chercheurs devraient, utiliser davantage les possibilités offertes par , 

les maladies néoplasiques spontanées des animaux domestiques, en s'adressant pour 

cela aux centres qui étudient particulièrement la médecine comparée• Les person-

nalités intéressées par ces problèmes devraient travailler en étroite collaboration 

avec les instituts médicaux du cancer. 

Aux' Etats-Unis, une large coordination des recherches sur le cancer est 

assurée par le Centre national pour la Chimiothérapie du Cancer
д
 qui dispose de 

moyens considérables• Ce centre apporte également son aide à d
!

autres pays. Il 
. . . 

serait bon qu'une organisation internationale assure des services analogues à 

1
f

 échelle mondiale• 
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8.2.2 Développement de la chimiothérapie clinique 

Il ressort des chapitres précédents que 1
!

étude clinique d'un nouveau 

médicament passe, avant d
f

aboutir à préciser les indications du produit, par 

diverses étapes qui peuvent être très longues (actuellement de un à cinq ans). 

Pour accélérer ce processus, le Centre national pour, la Chimiothérapie du Cancer 

des Etats-Unis a incité un certain nombre d
T

établissements cliniques, y compris 

des hôpitaux universitaires, à établir entre eux une étroite collaboration. Au 

début de i960, quelque 500 médecins étaient à 1
1

 oeuvre dans 175 hôpitaux. Une 

organisation aussi vaste permet d
f

étudier parallèlement diverses questions, en 

particulier de procéder rapidement à une évaluation préliminaire de l'action des 

nouvelles substances sur diverses tumeurs, de comparer différents médicaments et 

de les appliquer en association avec la chirurgie^ la radiothérapie, etc. 

一 Des résultats encore plus importants pourraient être obtenus s'il 

s'établissait à l'échelle internationale une collaboration du même ordre• Au 

débuts le travail pourrait être effectué par des groupes chargés de s
f

 informer 

et d'appliquer la chimi othérapi e contre les formes de cancer les plus répandues 

dans tel ou tel pays, ce qui pourrait nécessiter une certaine assistance interna-

tionale. On pourrait citer comme exemples le cancer.du foie en Afrique centrale 

et le cancer de la vessie en Egypte； on sait déjà qu
1

une de ces formes de cancer 

au moins répond dans une certaine mesure aux préparations modernes. Toutefois, 

en raison de la rareté relative de ces maladies en Europe ou en Amérique,，les 

possibilités de traitement chimiothérapique et les résultats à en attendre n
f

ont 

pas été pleinement explorés• A côté de ces deux formes de cancer, il existe, 

dans de nombreuses parties du monde où la radiothérapie ne peut être pratiquée, 

d
T

autres tumeurs qui conviennent particulièrement à des études chimiothérapiques, 
8 8 q q 

telles que la maladie de Kaposi, et les lymphomes dans certaines régions 

d
1

 Afrique• Des groupes mis sur pied par une organisation internationale pourraient 

pour commencer, étudier minutieusement ces maladies, puis donner des directives 

aux médepins locaux' dor>fr la participation à la recherche est souhaitable• Ce 

travail pourrait être associé à des enquêtes sur la pathologie géographique et 

1
1

épidémiologie des tumeurs• 
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La collaboration internationale pourrait prendre encore d
f

autres formes； 

certaines tâches pourraient être confiées à tel ou tel pays ou institution, à condi-

tion de leur fournir les médicaments nécessaires. A cette fin., il faudrait créer, 

dans les pays ou régions voulus, des comités nationaux de la chimiothérapie du 

cancer. De tels comités n'existent apparemment que dans quelques pays, par 

exemple les Etats-Unis ou le Japon.
 w
Ces comités nationaux et régionaux devraient 

travailler en liaison étroite avec 1
f

 Organisation mondiale de la Santé et l
f

Union 

internationale contre le Cancer. 

Si l'on examine la situation actuelle de la chimiothérapie du cancer, 

son développement et ses progrès possibles, on ne peut que conclure à la néces-

sité d'une coopération internationale• S'il est vrai que cette coopération 

existe déjà dans une certaine mesure, il reste encore à trouver des formules 

nouvelles et plus dynamiques. 

Les suggestions faites dans le présent rapport correspondent à la 

situation actuelle de la chimiothérapie, mais étant donné la rapidité des progrès 

il semble que la question devrait faire l
f

objet d
!

une nouvelle étude de la part 

de 1’0MS lorsque de nouvelles acquisitions le justifieront• 

Le Comité pense que l'OMS, dans son programme de travail sur le cancer^ 

devrait poursuivre et accroître ses efforts en faveur de la recherche scienti-

fique sur la chimiothérapie des tumeurs et sur ses applications cliniques. 
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Medicaments divers 
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TECHNIQUES DE SELECTION 

I» Méthodes appliquées au Centre national de Chimiothérapie du Cancer des 

Etats-Unis.90 

Tumeurs utilisées : 1) sarcome (souris) l80; 2) adénocarcinome (souris) 755; 

3) leucémie (souris) L1210. 

Sarcome l80 

Pour expérimenter les produits anticancéreux contre le sarcome l80, on 

utilise des souris albinos non consanguines ("Suisses") pesant 18 à 22 g, toutes 

du même sexe dans chaque groupe expérimental'. Un sarcome l80 de sept jours est 

excisé aseptiquernent sur une scuris donneuse, le tissu nécrotique est réséqué et 

la tumeur est coupée en dés de 1,5 à 2,0 mm. dans une boîte de Petri glacée. Un 

trocart No 13 est chargé d.un fragment unique et une implantation sous-cutanée est 

immédiatement pratiquée dans la région axillaire droite. Vingt-quatre heures après 

1 implantation, les souris sont réparties en groupes de 6 à 10 animaux et l'on 

commence le traitement deux fois par jour pendant une semaine. Les produits injectés 

sont dissous dans 0,2 ml d'eau physiologique ou mis en suspension dans 0,2 ml de 

cellulose méthylique à 0,5 ^ en eau physiologique• Les souris sont pesées les 1er, 

4e, 8e et 15e jours, La mensuration de la tumeur est pratiquée suivant deux dia-

mètres, les 8e et 15e jours. On peut également sacrifier les souris le 8e jour et 

peser les tumeurs. Les animaux doivent recevoir la dose maximum tolerable, mais les 

doses provoquant plus de deux morts chez six animaux sont considérées comme toxiques 

et les expériences doivent être reprises à des doses inférieures. Les résultats 

sont exprimés sous forme du quotient T/NT - с'est-à-dire poids moyen de la tumeur 

du groupe traite divisé par celui du groupe témoin non traité• 

Adénocarcinome 755 

La technique utilisée pour expérimenter des substances contre 1
1

adénocar-

cinome 755 est en général semblable à celle qui vient d'être décrite pour le sar-

come l80. On utilise des tumeurs âgées de 12 à 14 jours et des fragments de 1,5 
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à 2,0 mm sont implantés par voie sous-cutanée dans l
f

aisselle droite de souris 

hybrides-P
1
 (C58B1/6 x DBA/2), pesant l8 à 22 g. Au bout de 24 heures, les souris 

sont divisées en groupes de 6 à 10 et sont traitées une fois par jour pendant 

10 jours. La dose de médicament est dissoute dans 0Д ml d'eau physiologique ou 

mise en suspension dans 0^4 ml de cellulose méthylique à 0,5 劣 en eau physiologique 

Les animaux sont pesés les 1er, 4e, 8e et 12e jours. Les souris sont 

sacrifiées le douzième jour et les tumeurs pesées. L
?

évaluation est faite de la 

même façon que pour le sarcome l80. 

Leucémie lymphoïde L121Q 

Du liquide ascitique est prélevé aseptiquement sur une souris donneuse 

atteinte de leucémie L1210 avancée et dilué avec de 1
1

 eau physiologique dans une 

boîte de Petri glacée; on injecte alors par voie intrapéritonéale 0,1 ml de cette 

suspension contenant 10 cellules à des souris hybrides-F^ (C57B1/6 x DBA/2) pesant 

l8 à 22 g. Vingt-quatre heures après 1'inoculation, les souris sont divisées en 

groupes de 10 et le traitement est commencé. Le médicament dissous dans 0,4 ml 

d
f

eau physiologique ou mis en suspension dans de la cellulose méthylique à 0,5 % 

en eau physiologique est administré une fois par jour pendant 30 j ours. Les animaux 

sont pesés les 1er, 4e et 8e jours, puis deux fois par semaine• Le temps de survie 

des souris traitées comparé à celui des souris témoins sert de base d'évaluation. 

11 faut utiliser la dose maximum tolerable, mais il est à remarquer que toute dose 

trop toxique diminuerait le temps de survie, alors qu'elle augmentait l'effet anti-

tumoral du médicament sur le sarcome l80 ou 1'adénocarcinome 755• 

II• Méthodes appliquées à l'Institut d'Oncologie expérimentale et clinique 

d
f

UHSS, Académie des Sciences médicales, Moscou5斗 

1, On détermine chez des rats et des souris la D L…apr è s administration 
SO 

unique d'un produit. 

2. On détermine chez les animaux porteurs de tumeurs la dcse maximum tole-

rable après administrations répétées; c'est la dose la plus éle/ée qui permet la 

survie de tous les membres d
f

u n groupe de 10 animaux sans entraîner plus de 10 % de 

perte de poids• 
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Tumeurs utilisées : 1) sarcome 45 du rat; 2) sarcome l80 de la souris.‘ 

Technique …一 

Des fragments de tumeurs sont implantés par voie sous-cutanée:.:et leur 

croissance est mesurée quotidiennement. La substance expérimentée n'est administrée 

que lorsque la tumeur a atteint son volume standard. Le délai, qui dépend de la 
-、： • Г --....: 

rapidité à laquelle la tumeur croît, est en général de 4 à 7 jours. Le volume 

standard est, pour le sarcome 45 du rat de 0,5 à 1 g, et pour le sarcome I80 de 

la souris^ de 0Д à 0
S
2 g . 

Le médicament est administré aux rats tous les jours pendant 15 jours fet 

aux souris tous les jours pendant 12 jours; tous les 4 à 5 jours le diamètre moyen 

de la tumeur est mesuré et porté sur un graphique. Le jour qui suit la dernière 

administration de médicament, les animaux sont sacrifiés et les tumeurs pesées. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage d'inhibition de la croissance de la. 

tumeur par rapport au poids des tumeurs du groupe d
1

animaux non traités. On consi-

dère qu'il y a régression complète chez les animaux dont la tumeur résiduelle ne 

pèse pas plus de 20 à 40 mg. S'il est nécessaire de comparer 1
1

 action d
f

u n nouveau 

produit avec celle d'un médicament connu, les deux sont expérimentés sur la même 

tumeur au cours d'une seule étude. Les produits qui se sont montrés très actifs 

sont alors expérimentés sur une gamme étendue de tumeurs et de leucémies tran^lantées. 

En dernier lieu, on étudie 1'électivité de 1'action antitumorale. Une 

expérimentation étendue est entreprise sur le sarcome 45 en utilisant des groupes de 

10 animaux. Chacun des 4 ou 5 groupes est traité par des doses différentes : un 

groupe reçoit la dose maximum tolerable, un ou deux reçoivent une dose inférieure, 

et deux une dose supérieure (létale). L'administration du médicament commence quand 

le poids moyen de la tumeur est de 1 à 2 g (c'est-à-dire 1 ^ du poids corporel). 

Une numération leucocytaire est pratiquée avant le traitement, puis le jour qui 

suit la dernière administration. 
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工工工. Méthodes appliquées à l'Institut médical de la Fondation Sasaki, Tokyo, Japon* 

Tumeurs utilisées : 1) sarcome ascitique du rat de Yoshida; 2) souches d'hépatome 

ascitique• 

Protocole 

L'expérience se déroule en deux stades : l) examen des lésions cytologiques 

provoquées par le médicament; 2) étude des effets curatifs possibles. 

Stade 1. Une quantité du médicament proche de la dose maximum tolérable est 

injectée dans la cavité péritonéale d'un rat quatre jours après inoculation du sar-

come de Yoshida. Des prélèvements de tumeur ascitique sont effectués par ponction 

6, 9i 12 et 24 heures après administration du médicament• On note le caractère mor-

phologique, l'intensité et la durée da toute lésion oytologique. 

Stade 2. Une quantité du médicament proche de la dose efficace minimum est 

administrée de façon semblable à un animal porteur d'un sarcome de Yoshida de quatre 

jours. Les injections sont répétées pour savoir si l'on obtient une prolongation 

marquée de la durée de vie. 

Les produits qui se sont montrés prometteurs sont alors expérimentés 

contre diverses souches d*hépatorne ascitique. 

IV• Méthodes appliquées au Chester Beatty Research Institute, Institut de Recher-

che du Cancer, Hôpital Royal du Cancer, Londres** 

Tumeurs utilisées : carcinome 256 du rat de Walker. 

* , 

T . Yoshida， Institut medical de la Fondation Sasaki
5
 Tokyo, communication 

personnelle• 

W . Davis, Chester Beatty Research Institute, Institut de recherche du Cancer, 

Londres, communication personnelle• 
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Protocole 

Les animaux utilisés sont des rats mâles Wistar consanguins d
f

environ 

10 semaines. La tumeur mère, qui ne doit pas avoir plus de 10 jours, est excisée, 

les tissus nécrotiques sont réséqués et des fragments de tissu viable sont préle-

vés à la périphérie pour transplantation. Un groupe de 12 rats est préparé : les 

poils des flancs sont rasés et la peau est stérilisée à 1
f

iode； à l'aide d
f

u n 

trocart et d'une canule, un fragment tumoral est implanté par voie sous-cutanée. 

Vingt-quatre heures après, le produit expérimenté est administré par voie intra-

péritonéale à б animaux, les autres servant de témoins• 

Au bout de 10 à 12 jours, tous les animaux sont sacrifiés, et les tumeurs 

entièrement excisées• 

On exprime les résultats sous forme du rapport entre le poids moyen de 

la tumeur des animaux témoins non traités et le poids moyen de la tumeur des 

animaux traites (quotient NT/t). 

Les produits donnant des résultats encourageants sont alors expérimentés 

contre des tumeurs de Walker par administration six jours après 1
1

 implantation• 
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1. INTRODUCTION 

Le Comité d
1

 experts des Laboratoires de Santé publique s
T

est réuni à 

Genève du 6 au 15 novembre 19б1. 

一 La session a été ouverte par le Dr M . G. Candau, Directeur général de 

1'Organisation mondiale de la Santé• Dans son allocution d
f

ouverture, le Dr Candau 

a déclaré que le Comité avait pour tâche de formuler des recommanda七ions judicieuses 

en vue de la création ou du renforcement des services nationaux de laboratoires de 

la santé dans les pays en voie de développement. Il a mentionné les précédents 

rapports où le Comité d'experts des Méthodes des Laboratoires de Santé publique"^* a 

étudié la question des laboratoires de santé publique et des laboratoires d
T

hôpitaux., 

examiné la collaboration et la coordination qui doivent exister entre ces deux types 

de services et recommandé que ces services soient unifiés dans les pays en voie de 

développement
д
 tant pour réaliser des économies que pour faciliter la formation du 

personnel. Quant au présent rapport， il devra porter spécialement sur les moyens 

concrets destinés à mettre en oeuvre les recommandations antérieures en tenant 

compte des conditions parti culi ère s aux pays en voie de développement. 

Le Directeur général a souligné les difficultés que soulève le développe-

ment d/un service de laboratoires et, par suite，1
T

importance que revêt la planifi-

cation de ce développement sur les plans technique， opérationnel et économique. Il 

convient de définir clairement tous les facteurs en fonction des besoins et des 

problèmes sanitaires du pays intéressé et d
f

e n tenir compte pour l'établissement de 

programmes à long terme de développement et d
r

assistance. 

Il convient de se préoccuper surtout de 1
!

efficacité des services• Cette 

efficacité dépend de conditions très diverses qui ne peuvent être satisfaites que si 

tous les laboratoires son七 groupés au sein d
T

une organisation bien administrée formant 

partie intégrante du service national de la santé. Il ne faut pas seulement tenir 

compte du présent^ mais aussi de avenir, et il faut prévoir les différents problèmes 

auxquels les autorités de la santé devront faire face, en particulier lorsqu
f

elles 

s'efforceront d'organiser une action préventive contre les maladies qui，à 1
1

 heure 

actuelle, relèvent presque exclusivement de la médecine curative. Un service de 

laboratoires bien organisé et souple peut s
1

 adapter plus facilement et plus rapide-

ment à des activités nouvelles. 

Le Dr С. H. Yen a été élu Président, le Professeur K. Raska， Vice-Président^ 

et le Dr R . Turner, Rapporteur du Comité. 

1

 Org, mond. Santé Sér, Rapp, t e c h n” 1957^ 128; 1959， l6l. 
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2e CONSIDERATIONS GENERALES 

L
f

importance du rôle qui incombe aux laboratoires de santé publique dans 

les programmes.de médecine _préventive et curative'est de plus en plus reconnue^ d
T

o u 

la nécessité d
f

envisager 1
f

organisation ou la réorganisation d'un service intégré de 

laboratoires de la santé, en particulier dans les pays en voie de développement. 

Cette nécessité et la multiplicité des problèmes de planification^ d
?

organisation 

et d
f

administration qui se posent en ce domaine ont été étudiées par plusieurs 

comités et groupes d'étude qui se sont réunis sous les auspices de 1*0MS (Comité 

d*experts des Méthodes des Laboratoires de Santé publique. Comité d
!

experts de 

, 2 

1 Administration de la Santé publique^ Groupe consultatif des Services de Labora-

toires de Santé publique convoqué par le Bureau régional de 1
1

 CMS pour 1
r

Europe 

(Moscou，14-19 octobre 1957), et Séminaire sur l'es Services de Laboratoires de 

Santé publique convoqué par le Bureau régional de 1
T

 OMS pour le Pacifique occi-

dental (Manille, 5-16 décembre I960〉）. 

Les conditions de planification, d.
f

 organisation et d
f

administration d
T

u n 

service national de laboratoires de la santé peuvent varier suivant les pays du 

；- • •.-.-、， -.. . . . . . . 

fait de différences dans les structures administratives, le personnel et les ins-

tallations sanitaires existants，les principaux besoins sanitaires, 1
1

 étendue du 

territoire et le nombre d
f

habitants, etc. Certaines questions de planification et 

d
f

organisation méritent toutefois de retenir 1
f

attention, notamment'les suivantes : 
•' s 

1) Le service national de laboratoires de la santé doit être considéré comme 

faisant partie intégrante du service national de santé publique, 

2) Chaque pays sera doté des laboratoires de santé., des plus simples aux 

plus complexes， qui correspondent à ses besoins. 

3) Pour réduire les dépenses et tirer le meilleur parti du personnel qualifié 
\ . 

disponible, il est souhaitable,aux échelons appropriés., de réunir dans le 

même laboratoire les fonctions du laboratoire de santé publique et celles du 

laboratoire d
f

hôpital. 

1

 Org> mond. Santé Sér, Rapp. t e c h n” 1957- 128; 1959， l6l. 

2 
Org, mond. Santé Sér。 Rapp, techn,, 1 9 5 2 , 55J 1 9 5〜8 ) ; 19б1, 215-



4) Il convient de. créer, des laboratoires spécialisés.et. des laboratoires 

de référence desservant un pays ou un groupe de pays. 

5) Il est souhaitable, d
T

une part， d'unifier les laboratoires de la santé 

d
f

u n pays sur les plans administratif et technique, afin que leur direction, 

leur surveillance, leur fonctionnement et le maintien des normes puissent être 

assurés dans de bonnes conditions et, d
f

autre part, de créer une division ou 

une direction des services de laboratoires de la santé au sein du Ministère 

de la Santé• 

6) Il est nécessaire de créer, à 1
!

échelon national,, un organe consultatif 

qui conseillera le directeur du service de laboratoires de la santé sur toutes 

les questions d
!

orientation générale， de normes et de législation. 

7) Il faut assurer la formation d
f

u n effectif suffisamment nombreux de 

travailleurs de laboratoire de toutes catégories et adopter une législation 

plus complète concernant les qualifications et aptitudes requises de ce 

personnel. 

8) Il faut renseigner davantage les médecins et les agents de la santé 

publique sur les fonctions et Inutilité du service de laboratoires de la 

santé• 

9) Il est nécessaire de renforcer la coordination aux divers échelons entre 

les services ruraux (locaux)
л
 régionaux， provinciaux et nationaux de labora-

toires de la santé, ainsi qu
T

entre l
f

ensemble du service de laboratoires de 

la santé et d'autres services publics (industrie, agriculture, service vétéri-

naire, approvisionnement en eau, instruction publique, etc.). 

10) Il est nécessaire de renforcer la collaboration internationale et bila-

térale dans le domaine des services de laboratoire. 

Si les observations et recommandations figurant dans le présent rapport 

sont principalement destinées à guider les pays en voie de développement, les pays 

développés qui désirent améliorer 1'organisation de leur service de laboratoires 

pourraient utilement s'inspirer de certaines d
r

entre elles. 



3. DEFINITION. DU SERVICE DE LABORATOIRES DE LA SANTE 

Le service de laboratoires de la santé groupe tous les laboratoires 

qui interviennent dans les activités de médecine préventive et curative : 

laboratoires de santé publique, laboratoires d'hôpitaux, et autres laboratoires 

dont l'action intéresse d'une façon ou d'une autre la santé de la population d'un 

pays, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. 

Tendances en matière de développement des services de laboratoires de la 

santé 

Si, dans de nombreux pays avancés, les services de laboratoires de la 

santé se sont développés rapidement depuis le début du siècle, aucun plan n'a 

présidé à ce développement. Les laboratoires de biologie clinique, par exemple, 

ont souvent été créés principalement pour satisfaire les besoins des écoles de 

médecine en matière d
1

 enseignement et de recherche et ceux des hôpitaux dans le 

domaine clinique. Ces services on~ donc été conçus, dans une très grande mesure, 

en fonction des besoins de la médecine curative. D'autres services ont été créés 

de façon indépendante par certaines autorités - municipalités par exemple - ayant 

des attributions dans le domaine de la santé publique； ainsi, ils s'acquittent à 

la fois de tâches relevant de la santé publique - contrôle microbiologique des 

approvisionnements en eau, des produits laitiers, des denrées alimentaires - et 

d'examens biologiques pour le diagnostic exact de nombreuses maladies contagieuses. 

D'autres établissements^ tant publics que privés, se sont orientés vers la fabri-

cation de produits biologiques - vaccins, anatoxines, antiserums - pour la lutte 

contre les maladies contagieuses et le traitement de ces maladies. Ainsi, trouve-

t-on de multiples établissements qui exercent certaines fonctions relevant des 

laboratoires de la santé mais qui travaillent de façon autonome et sans aucune 

coordination. 

Beaucoup d
1

 administrations nationales ont peu à peu groupé ces éta-

blissements en deux grands services distincts : le service de laboratoires d'hôpitaux 

et le service de laboratoires de santé publique. Ce système a plus ou moins bien 

fonctionné selon les cas. Dans certains pays, les services se sont solidement 



implantés et satisfont à tous les besoins en matière de services de laboratoires 

de la santé. Mais, souvent, ils se sont révélés très onéreux du fait de 1'absence 

de coordination, des doubles emplois et d'une mauvaise utilisation des ressources. 

Parfois enoore, leurs activités ont laissé subsister de dangereuses lacunes. 

；/• . ； ...... ,：1-.；. . . . . . . . . 

Dans d'autres pays, les services de laboratoires de la santé se sont 

développés différemment. Des hôpitaux et des universités ont d
1

 abord créé leurs 

propres laboratoires qui se sont ensuite vu attribuer des fonctions de santé 

publique. Dans bien des cas, ces services ne se sont pas montrés satisfaisants. 

Ils ne disposaient pas, en effet, des installations et du personnel qualifié 

nécessaires pour s'acquitter de la tâche supplémentaire qui leur était assignée “ 

dans le domaine de la santé publique, de sorte que cette tâche se trouvait souvent 

sacrifiée. • 

L'expérience que les pays développés ont ainsi acquise, principalement 

au cours des dix dernières années, a clairement montré tous.les avantages que 

présente, dans la plupart des cas, la fusion de 1
1

ensemble des activités de labo-

ratoire de la santé au sein d'un service national bien organisé et doté de larges 

attributions qui puisse répondre de façon économique et efficace à tous les 

besoins de la médecine curative et préventive. Des services Qornplets de ce genre 

ont été créés ces dernières années dans certains
-

 p、ys et ils ont donné d
1

excellents 

résultats. 

Les pays en voie de développement peuvent ainsi bénéficier de l'expérience 

récemment acquise par les pays développés. Ceux d'entre eux qui ne possèdent pas 

encore de service de laboratoire de la santé ou ne possèdent qu'un service 

embryonnaire, auraient donc intérêt à mettre progressivement sur pied, à l'échelon 

national, un service unique et coordonné. ‘ 

Les principaux avantages de ce système peuvent se résumer comme suit : 

1) Uniformité des méthodes, de la formation professionnelle et de 

1
1

 adrninist rat ion. 

2) Possibilité d
1

 obtenir des résultats dignes de foi et des données com-

parables et, par suite, de se faire une idée exacte de la situation safeitaire 

et de son évolution. 



3) Economie de personnel et de matériel scientifique, et emploi optimum 

de toutes les ressources• 

4) Meilleur contrôle de la qualité de tous les travaux de laboratoire, 

du point de vue des autorités comme sur le plan privé. 

5) Possibilité de satisfaire de façon équilibrée tous les besoins du pays 

en matière de services de laboratoire en réduisant au minimum les risques 

de double emploi et de lacunes. 

Champ d'activité et fonctions d'un service de laboratoires^de^la^santé 

On trouvera ci-après un bref aperçu des fonctions d'un service national 

coordonné de laboratoires de la santé conçu pour répondre aux besoins de la 

médecine tant préventive que curative, comme il peut en exister aujourd'hui dans 

un pays avancé. Cette description donne une idée de la façon dont il faut con-

cevoir la création d
f

u n service de ce genre dans un pays en voie de développement. 

Les diverses fonctions du service correspondent aux principales branches de la 

pathologie appliquée et aux disciplines apparentées qui sont énumérées ci-après. 

5 Microbiologie 

Travaux de bactériologie, de virologie, de mycologie, de parasitologie 

et de sérologie en vue : 

1) du diagnostic des maladies contagieuses, 

2) du controle du traitement, 

5) de la détermination du moment auquel un malade cesse d
1

être contagieux 

et, par suite, dangereux pour autrui, 

斗） du dépistage des porteurs de germes, qui jouent un si grand rôle 

dans la propagation de nombreuses maladies contagieuses, 

5) de définir la nature exacte des agents d
1

infection présents dans une 

collectivité, et 



6) de déterminer, dans une collectivité, le degré d'immunité à tel ou 

tel agent d
1

 infection, e t c . " 

3,2.2 Entomologie 

Détection et identification précise des arthropodes vecteurs de 

maladies et étude de la répartition des divers agents d'infection présents chez 

ces vecteurs, afin de déterminer les meilleures mesures à adopter pour combattre 

et éliminer ces vecteurs. 

3.2.3 Pathologie morphologique 

Autopsies courantes, évaluation scientifique du travail clinique, 

recherches et diagnostic histologique• La cytologie exfoliatrice mise au point 

assez récemment constitue un progrès important dans le domaine du diagnostic 

histologique 

3.2.4 Hématologie et transfusion sanguine 

Hématologie• Epreuves hématologiques de toutes sortes. 

3.2Л.2 Transfusion sanguine. Tous travaux de laboratoire intéressant la 

transfusion, ainsi que la préparation et le contrôle des produits préparés à 

partir du sang humain. 

3.2.5 Chimie biologique 

5.2.5.1 Chimio-pathologie• Examens nécessaires pour le diagnostic de nom-

breuses maladies, ainsi que pour l'évaluation et le contrôle de leur traitement. 

3.2.5.2 Autres examens chimiques• Examens nécessaires à des fins très 

diverses : contrôle du milieu. des médicaments, e t c . " 

3.2 .6 Biophysique 

Détection de la radioactivité et des rayonnements ionisants, contrôle 

des isotopes utilisés pour le diagnostic, le traitement et la recherche, étude 

et contrôle du milieu. 
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3.2.7 Hygiène publique 

Des services de laboratoire (microbiologique, chimique, physique et 

physiologique) sont nécessaires pour assurer l'hygiène publique, c,est-à-dire 

le contrôle des approvisionnements en eau, du lait et des produits laitiers, 

et du milieu (en vue de prévenir ou de combattre la pollution de l'air, les 

dangers d
f

origine industrielle, etc...). Ces services sont souvent assurés par 

d'autres établissements, mais en général sous la responsabilité générale des 

autorités sanitaires. 

3 . 2
e
8 Physiologie et nutrition 

Dans de nombreux pays, un service spécial de laboratoire est chargé 

d
1

 étudier les carences nutritionnelles et de déterminer la valeur nutritive 

de diverses denrées de consommation courante• Ces renseignements peuvent être 

utilisés par les autorités pour inciter la population à s'alimenter de façon 

rationnelle. 

^•2.9 Préparation des produits biologiques 

La préparation de divers produits biologiques utilisés pour la 

prévention et le traitement des maladies (vaccins, anatoxines, antiserums) 

et/ou la production d'antigènes et d
1

antiserums de diagnostic normalisés, 

constituent souvent des activités importantes du service national de labo-

ratoires de la santé. 

5.2.10 Contrôle de la qualité des préparations pharmac eut ique s 

De nombreux laboratoires de la santé assurent un important service 

chimique et pharmacologique pour le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques. Ce contrôle permet de déterminer si les médicaments utilisés 

dans le pays sont conformes aux normes établies• 

Dans certains pays, un laboratoire d'analyses chimiques spécialisé 

dans les recherches toxicologiques médico-légales est attaché au service de 

laboratoires de la santé. 
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3.2.11 Contrôle des produits biologiques 

Une fonction importante de nombreux services de laboratoire de la 

santé consiste à assurer le contrôle biologique et chimique des produits préparés 

à partir du sang humain, des vaccins, des anatoxines, et des antiserums thérapeu-

tiques utilisés pour la prévention et le traitement des maladies humaines. Ce 

contrôle vise à garantir que ces substances, ainsi que d
1

autres produits biolo-

giques comme les agents de diagnostic utilisés in vivo chez 1
1

homme, sont con-

formes aux normes nationales de pureté, d
1

 innocuité et d'activité. Dans certains 

pays, il existe également un service spécialisé dans le controle des agents de 

diagnostic (antigènes et antiserums, par exemple) employés in vitro• 

3.2.12 Médecine légale 

Bien que la responsabilité du service de médecine légale incombe, 

au premier chef, au Ministère de la Justice, il peut être plus économique et 

plus efficace dans certains pays de les incorporer dans le service national de 

laboratoires de la santé. Le service chargé des autopsies médico-légales pourra 

ainsi être rattaché au service d
1

anatomie morphologique (section anatото-patho1о-

gique), divers examens médicaux de laboratoire pourront être exécutés en colla-

boration avec les sections techniques appropriées et les analyses toxicologiques 

pourront être faites par le service de chimie chargé de 1'analyse des médicaments. 

3-2Л5 Epidémiologie 

Les services d
1

épidémiologie sont importants du point de vue de la 

santé publique• Ils sont chargés : 

1) de recueillir et d'exploiter les données épidémiologiques (notification 

de maladies contagieuses, résultats des prospections microbiologiques) et de 

diffuser des informations épidémiologiques aux services de santé; 

2) de procéder à des enquêtes épidémiologiques sur le terrain, de surveiller 

les épidémies et les porteurs de germes et de relever la propagation des 

maladies infectieuses dans l'espace et dans le temps； 
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3) d
f

étudier 1
1

 évolution des maladies contagieuses, la dissémination des 

agents étiologiques et la réponse immunologique des honmes et des animaux 

à ces agents; 

4) d
1

organiser des essais pratiques contrôlés en vue de 1'évaluation de 

diverses mesures prophylactiques; 

5) d
1

appliquer les méthodes épidémiologiques à l
r

étude des maladies non 

transmissibles, en étroite collaboration avec d
r

autres branches de la 

médecine. 

L' organisation des services d.
T

épîdémiologie varie suivant les pays. 

Ils peuvent être soit indépendants, soit étroitement associés au service de labo-

ratoires, soit intégrés à ce service sous forme de services d'hygiène et 

d'épidémiologie. 

5-2.14 Enseignement et fomation professionnelle 

Un programme d
f

 enseignement et de formation professionnelle destiné 

au personnel du service et à d
r

autres travailleurs sanitaires doit nécessairement 

exister dans le cadre d
1

un service intégré de laboratoires de la santé. 

；2.15 Recherche 

Un programme de recherche orienté principalement vers les problèmes 

de santé qui touchent directement au travail des laboratoires et qui présentent 

une importance nationale constitue une tâche importante de chaque service national 

de laboratoires de la santé parvenu à son plein développement. 



4. PLANIFICATION D'UN SERVICE NATIONAL DE LABORATOIRES DE LA SANTE 

4.1 Enquête préliminaire 

Un service national de laboratoires de la santé est indispensable au 

fonctionnement efficace d'un service de santé publique/ pour les activités tant 

curatives que préventives. Comme le service de laboratoires fait partie intégrante 

du service de santé, il faut qu'il se développe progressivement, au même rythme 

que ce dernier; il ne faut jamais perdre le sens des proportions• 

Dans les pays en voie de développement, la planification d'un tel service 

doit être entreprise par un expert (ou un groupe d'experts) possédant une grande 

expérience technique et administrative de 1'organisation et du fonctionnement d'un 

service de laboratoires. Cet expert peut être invité directement par le gouverne-

ment intéressé ou mandé par 1'intermédiaire d'un organisme international ou bilaté-

ral» Il doit tout d
1

 abord déterminer les besoins, évaluer les ressources et étudier 

les facteurs susceptibles d
f

influer sur 1
1

 établissement d'un programme à long terme 

et sur 1'établissement d'un ordre de priorité. Il devra en particulier tenir compte 

des points suivants : 

!• milieu culturel et moyens d'instruction; 

2
#
 degré de développement économique et technique du pays et rythme auquel 

il évolue; 

3» conditions géographiques et climatiques； 

4 . moyens de transport et de communication; 

5. nombre d'habitants et répartition de la population; 

6. structure politique et organisation administrative du pays; 

7. principaux problèmes sanitaires; 

8. services de santé existants : 

a) organisation du ministère de la santé; 

b) types et répartition des services de santé; 

c) nombre et répartition des hôpitaux (nombre de lits) publics et privés 

d) nombre et répartition des médecins (autochtones et étrangers) s 

i) employés par 1
f

Etat dans les services de médecine préventive 
et curative; 

ii) exerçant en clientèle privée; 



e) nombre d'étudiants en médecine; 

f) plan national de développement sanitaire; 

9. ressources en matière de laboratoires : :… 

a) laboratoires de la santé : 

i) organisation du service de laboratoires; 

ii) nombre, type et distribution des laboratoires et services 
rendus; 

iii) locaux, matériel et méthodes; 

iv) effectif et répartition du personnel scientifique et technique 

V) moyens de formation; 

vi) nombre d'élèves diplômés et non diplômés qui- étudient des 
disciplines intéressant les activités de laboratoire; 

b) autres laboratoires en rapport avec le service de santé : 

i) rattachés à d
f

autres administrations; 

ii) laboratoires privés; 

g) moyens techniques : 

.i) eau, gaz, électricité; 

ii) matériel de réparation; 

iii) matériel technique disponible. 

Des renseignements suffisants sur tous ces points sont indispensables, 

non seulement pour établir un programme bien conçu, mais aussi pour évaluer ulté-

rieurement les résultats obtenus• 

4.2 Etablissement du plan 

L'analyse des renseignements recueillis lors de l
f

enquête préliminaire 

permettra d'évaluer les besoins nationaux en matière de laboratoires de la santé 

et de formuler des recommandations appropriées. Il sera alors possible de dresser 

des plans pour la création d'un service national de laboratoires de la santé en 

consultation avec 1
?

"organe national" responsable de la planification et de la 

coordination des activités sanitaires. 



Ce plan devrait être établi selon la formule classique et éprouvée de 

la structure pyramidale, les laboratoires de différentes catégories étant placés 

à différents niveaux et leur nombre diminuant à mesure qu
1

 augmentent la complexité 

et 1'importance des services qu'ils assurent• Il convient de prévoir des possibi-

lités de coopération tant verticales qu
1

horizontales, d
!

une part à 1'intérieur du 

service et, d
!

autre part, avec les services cliniques et les services de santé 

publique à tous les échelons, ainsi qu
1

 avec d'autres services ou organismes publics 

s
f

intéressant à la santé de la population : service vétérinaire, service du génie 

sanitaire, etc. Il importe également de prévoir un contrôle administratif efficace, 

tant sur le plan technique que pour les questions de pure gestion administrative. 

Dans cette structure pyramidale, les travaux de laboratoire les plus 

simples et les plus urgents seront décentralisés au maximum, alors que les tra-

vaux moins pressants et plus complexes seront plus ou moins centralisés. 

Sous sa forme définitive, le plan devrait prévoir s 

1. Un laboratoire central ou national qui assurera la direction technique 

du système. Dans certains cas, selon la structure administrative du pays, ce 

laboratoire sera également le siège central administratif du service. 

2 , Des laboratoires intermédiaires qui pourront être de deux types 

différents : 

a) laboratoires d
f

Etat, de province ou de région selon la structure ， 

politique du pays; et 

b) laboratoires de district, de comté ou de municipalité. 

Laboratoires auxiliaires situés à la périphérie. 

Dans certains pays, surtout en raison de 1'étendue du territoire, de la 

densité de la population et de la structure politique, il peut suffire de prévoir 

un seul type de laboratoire intermédiaire, alors qu'ailleurs il sera nécessaire 

de créer des laboratoires plus importants à 1'échelon régional et des laboratoires 

satellites plus petits à l
f

échelon du district• 
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5 二 ORGANISATION ^UN ̂ SERVICE ̂ NATIONAL ̂ DE ̂ LABORATOIRES ̂ DE ̂ LA _SANTE 

5.1 Emplacement, fonctionnement et intégration technique, champ d'activité 

5.1.1 Emplacement 

Du point de vue de 1'action de
 :
santé publique, il suffit généralement 

qu'un laboratoire soit situé dans une grande agglomération, qu'il soit facilement 

accessible et qu
!

il soit en contact étroit avec le département de la saxité publique. 

Pour les travaux de biologie clinique, cependant, il est indispensable que le . 

laboratoire soit situé dans les locaux du principal hôpital qu
!

il dessert ou à 

proximité immédiate de cet hôpital. En effet, 1
T

 anatomo-pathologiste de 1
f

hôpital, 

qui participe souvent de façon active aux travaux de 1
1

 équipe de diagnostic, doit 

pouvoir travailler en étroite collaboration avec les cliniciens. Seule cette colla-

boration lui permettra de jouer convenablement son rôle de consultant et d
f

exercer 

l'influence modératrice qui est si souvent nécessaire pour empêcher qu*un labora-

toire ne soit surchárgé de demandes d
f

analyses inutiles et paralysantes. 

5.1 .2 Laboratoire central ou national 

5.1.2.1 Emplacement. Dans les pays en voie de développement, le laboratoire 

central ou national pourra d
f

abord être créé sous la forme d
?

u n laboratoire régional. 
: . : ‘ • - . . . “ • . 

Dans ce cas, il sera situé de préférence à proximité du principal hôpital de la 

capitale du pays. 

5.1.2.2 Fonctions administratives• Le directeur et les administrateurs du service 

national de laboratoires de la santé doivent avoir leurs bureaux dans les locaux 

du laboratoire central, qui abritera par conséquent le siège central de ce service. 

On a parfois tendance à réserver au directeur un bureau se trouvant, non dans un 

laboratoire, mais au siège de 1
f

administration sanitaire nationale. Il est possible 

que les fonctions du directeur soient principalement administratives et que cette 

solution paraisse administrativement satisfaisante. Cependant, с
!

est à son propre 

service que le directeur doit s
!

intéresser au premier chef et il est extrêmement 

souhaitable qu
!

il soit en contact permanent avec les activités et les problèmes de 

ce service, en particulier si celui-ci se développe rapidement. S
f

il reste à 

1
1

 écart, le directeur risque de perdre graduellement contact avec les besoins 



techniques de son laboratoire et, à la longue, de lui faire du tort. 

S
1

i l peut le faire sans porter préjudice à ses responsabilités adminis-

tratives, le directeur surveillera lui-même certains travaux de laboratoire, dans 

un domaine limité tout au moins. 

Dans le cadre de ses fonctions au Ministère de la Santé, le directeur 

devra également se tenir en contact étroit avec le directeur ou le responsable du 

service de santé publique. Il sera ainsi à même de développer son service de labo-

ratoires conformément à la politique officiellement adoptée et de renseigner la 

direction de la santé sur les progrès, les besoins et les aspirations de son 

service. Il pourra à cet effet développer les occasions de travail en commun avec 

le directeur de la santé et participer aux travaux de la commission nationale de 

planification sanitaire. 

A un stade ultérieur, il peut être souhaitable de nommer deux directeurs 

distincts, à savoir 1) un directeur du service national de laboratoires de la santé 

et 2) un directeur du laboratoire central. 

Même si les services d
1

épidémiologie dépendent du département de la santé 

publique et non du service de laboratoires, il est souhaitable que le bureau de 

1
f

 épidémiologiste soit situé dans les locaux du laboratoire central. Cette solution 

favorisera la collaboration constante qui doit nécessairement exister entre 

épidémiologistes et techniciens de laboratoires; elle contribuera également à 

orienter le personnel du service de laboratoires vers Inaction de santé publique 

et à attirer 1
1

 attention des médecins de la santé publique sur les problèmes qui 

se posent parmi la population et à 1
T

hôpital. 

Une bibliothèque destinée au service de laboratoires devrait être ins-

tallée dans les locaux du laboratoire central et celui-ci devrait assurer un 

service périodique d
!

information à 1
1

 intention des laboratoires périphériques. 

5.1.2.3 Fonctions techniques. L*activité d
t

ion service national de laboratoires 

de la santé se répartit en deux grandes catégories ou divisions : l) les travaux 

de santé publique qui, au début, seront surtout des travaux de microbiologie; 

2) les travaux hospitaliers, qui sont surtout des travaux de biologie clinique. 



La distribution du travail entre ces deux divisions devra se faire dès 

que possible au moment de la création du laboratoire central• Chaque division sera 

placée sous la direction c^un médecin possédant les compétences nécessaires qui 

relèvera administrativement du directeur (chargé de coordonner et d
!

harmoniser le 

le travail des deux divisions) mais qui, sur le plan technique, sera entièrement 

responsable de sa division. Chacune de ces grandes divisions sera ultérieurement 

ramifiée en sous-divisions et sections, qui seront dirigées chacune par un 

professionnel assisté de techniciens de diverses catégories. Les travaux de la 

division de microbiologie pourront ainsi être répartis entre des sous-divisions ou 

sections de bactériologie, de virologie, de mycologie, de parasitologie et d
1

ento-

mologie, alors que la division de biologie clinique comprendra des sous-divisions 

ou sections d
!

hématologie, de chimiopathologie et d'anatomo—pathologie. La question 

de savoir si ces entités devront être classées comme sections ou être elles-mêmes 

subdivisées en sections dépendra de leur importance et de la nature de leurs 

rapports réciproques. Ainsi, la division de microbiologie pourra comprendre une 

sous-division de bactériologie, laquelle comportera à son tour une section de 

mycologie, etc. 

Des divisions connexes chargées de travaux de caractère plus spécialisé 

(chimie, hygiène, transfusion sanguine, etc.) pourront également être créées auprès 

du laboratoire central, de façon à former un complexe de laboratoires. Chacune de 

ces divisions connexes sera dirigée, sur le plan technique, par un chef responsable 

devant le directeur. 

Lorsqu'elle aura atteint un degré de développement suffisant, chaque 

division principale servira de laboratoire de référence dans sa spécialité pour 

1
1

 ensemble du service• 

Le laboratoire central jouera également le rôle d
1

 organisation-mère pour 

1
1

 ensemble du service et fournira aux laboratoires périphériques les réactifs dont 

ces derniers pourront avoir besoin. 

Le laboratoire central devra disposer de moyens de transport et de 

matériel mobile pour les études sur le terrain. 



5.1.3 Laboratoires régionaux 

Un laboratoire régional peut être considéré comme un laboratoire central 

secondaire desservant une grande région administrative. Etat ou province par exemple 

Il doit être situé à proximité du principal hôpital de la capitale, de 1
f

Etat ou du 

chef-lieu de la province• Il exécutera tous les travaux nécessaires pour l'hôpital 

régional et pour 1
1

 action de santé publique dans la région. 

En temps voulu, les travaux de chaque laboratoire régional seront répartis 

entre les deux grandes divisions fonctionnelles déjà mentionnées qui, chacune, 

posséderont leur propre chef, de préférence un médecin. Chaque division sera en 

outre subdivisée en sections dotées du personnel approprié. 

Pour les questions techniques, les grandes divisions du laboratoire 

régional devraient se conformer aux directives du laboratoire central. 

Les laboratoires régionaux s
f

efforceront d
T

 être aussi autonomes que 

possible pour les travaux courants et de ne faire appel au laboratoire central que 

pour les examens spécialisés qu
T

ils ne sont pas en mesure d
1

entreprendre. Ils 

devront également s
!

adresser en cas de besoin au laboratoire central en tant 

qu'organisme consultatif et de référence. 

Certaines divisions connexes attachées au laboratoire central pourront 

etre représentées à 1'échelon régional par des sous-divisions ou sections corres-

pondantes, par exemple : chimie, hygiène, transfusion sanguine, etc. 

Les laboratoires régionaux serviront d
f

 organe central pour les labora-

toires de district situés dans la région qu
T

ils desservent• A ce titre, ils 

entreprendront des recherches spécialisées pour le compte de ces laboratoires de 

district. Les cadres des laboratoires régionaux donneront aussi des avis consulta-

tifs à leurs collègues des laboratoires de district. Les laboratoires régionaux 

pourront également fournir aux laboratoires de district, en cas de nécessité, 

certains réactifs spéciaux. 

Le directeur du laboratoire régional se rendra périodiquement dans les 

laboratoires de district en visite d
1

inspection et de controle• 

Enfin, il pourra se révéler nécessaire de doter des laboratoires régionaux 

de moyens de transport et de matériel mobile pour les travaux sur lo terrain. 
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5-1.4 Laboratoires de district 

Ces laboratoires seront installés à proximité des hôpitaux de différentes 

villes de la région, à 1'exception de la capitale ou du chef-lieu. 

Ils effectueront surtout des travaux de biologie clinique pour les hôpitaux 

auxquels ils seront associés et entreprendront tous les travaux de laboratoire de 

santé publique qu
1

ils seront capables d
1

accomplir. Le personnel du laboratoire de 

district pourra se réduire à un seul médecin chargé à la fois des travaux de labo-

ratoire de santé publique et des travaux de laboratoire d
1

hôpital. Un laboratoire 

de district ne devra donc entreprendre que des travaux relativement simples et 

renvoyer les examens plus complexes au laboratoire régional. 

L
1

 approvisionnement du laboratoire de district en matériel et en fourni-

tures sera assuré par le laboratoire régional dont il dépend. 

Le chef du laboratoire de district devra superviser, sur le plan technique, 

1
f

activité des laboratoires auxiliaires du district. Il se rendra fréquemment dans 

chacun de ces laboratoires pour en surveiller les travaux et donner des conseils à 

son personnel. 

5.1.5 Laboratoires auxiliaires 

Il s'agit de laboratoires rudimentaires, n
f

occupant généralement qu
f

une 

seule pièce et n
1

 ayant pour personnel qu'un technicien qualifié et quelques 

assistants; ils doivent être considérés comme les postes avancés des laboratoires 

de district. Leurs moyens matériels seront très limités et ils n
1

 auront à effectuer 

quo les épreuves les plus simples : numération sanguine, examens de frottis 

sanguins pour la recherche des parasites du paludisme^ examens des crachats pour la 

recherche des micro-organismes acido-résistants, analyses d*urine, etc. 

Ces laboratoires auxiliaires seront également chargés de rassembler les 

spécimens destinés au laboratoire de district ou de région et de les expédier à ce 

laboratoire conformément aux instructions établies par le service. 

5.1.6 Laboratoires do référence 

Un laboratoire de référence est spécialisé dans un secteur limité du 

travail de laboratoire. Ses fonctions sont les suivantes (dans le domaine de sa 

spécialité) 
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1) être un centre auquel d
T

autres laboratoires peuvent soumettre des échantil-

lons pour qu
T

il en fasse un examen approfondi； 

2) donner des avis consultatifs aux autres laboratoires; 

3) éventuellement, être un centre pour la préparation et la standardisation 

des réactifs de diagnostic; 

4) servir de centre de formation pour le personnel et de centre de méthodologiej 

5) être un centre de recherche; 

6) être 1
T

 organe de liaison avec les centres internationaux de référence. 

On ne créera un laboratoire de référence que si 1'on dispose des services 

d
!

u n expert pleinement qualifié. Bien qu
f

il 芯oit souvent commode d
!

installer le 

laboratoire de référence au laboratoire central
y
 ce n

f

est pas une règle absolue; 

dans certains cas, on le logera dans un laboratoire périphérique ou même dans un 

établissement distinct, par exemple une école de médecine ou un laboratoire 

vétérinaire. 

5.I.7 Animaux de laboratoire 

Des animaleries doivent être créées rapidement pour l
1

usage du service de 

laboratoires. L
f

animalerie sera installée au laboratoire central (ou au laboratoire 

régional remplissant les fonctions de laboratoire central), ou à proximité de celui-

ci, et elle lui sera administrativement rattachée. Elle fournira aux laboratoires 

des échelons inférieurs les animaux dont ceux-ci pourront avoir besoin et donnera 

également toutes instructions nécessaires sur la façon de traiter les animaux, de 

les alimenter et de les manipuler. 

Chaque animalerie sera dirigée par une personne qualifiée connaissant bien 

les méthodes modernes d
1

élevage : vétérinaire ou diplomé de l'une des. sciences 

animales. Le préposé à 1
T

animalerie relèvera du directeur du laboratoire central• 

Il sera, assisté de techniciens et de garçons de laboratoire. Il donnera aussi une 

formation technique sur la façon de soigner les animaux. 



- 2 2 -

б, ADMINISTRATION D'UN SERVICE NATIONAL DE LABORATOIRES DE LA SANTE 

6.1 Observations générales 

L'organisation administrative d'un service national de laboratoires 

de la santé dépendra nécessairement de la structure politique du pays en cause• 

Dans certains pays, par exemple, l'organisation, la direction et le financement 

des services de santé relèvent d'une autorité centrale, alors que dans les grou-

pements d'Etats de type fédéral, chaque Etat Membre peut être financièrement 

autonome et entièrement responsable de ses propres services do santé. On trouve 

entre ces deux extrêmes divers degrés de décentralisation politique et 

administrative. 

Dans les pays où les questions de santé relèvent du gouvernement 

central, il est aisé de mettre sur pied un service national de la santé et de 

l'administrer de façon efficace. En revanche, dans les groupements d'Etats de 

type fédéral où les questions de santé 

Membre^ il faut souvent recourir à des 

tives pour assurer la coordination des 

commun de certaines activités de santé 

relèvent de la compétence do chaque Etat 

dispositions législatives et administra-

services de santé et l
f

exécution en 

publique, Pour répondre aux besoins deo 

divers pays, on doit donc envisager deux grands "types d-Э plans d'administration 

des services nationaux coordonnés de la santé, et notara*nent des services de la-

boratoires; ces plans pourront, le cas échéant, être modifiés pour tenir compte 

des besoins des pays qui ne sont ni entièrement centralisés^ ni entièrement 

décentralisés. 

6.2 Plan d'administration d'un service national de laboratoires de la santé 
~ dans un pays ou tous lis services de santé relèvent du pouvoir central"" 

6,2,1 Direction 

Dans un pays où les questions de santé relèvent du pouvoir сentrai^ 

c'est au ministre qui détient le portefeuille de la santé qu
1

ii appartiendra de 

décider de l
f

 orientation générale du service national de la santé, d
T

 obtenir les 

crédits nécessaires pour développer et faire fonctionner ce service, et de per-

suader le pouvoir législatif central de prendre les dispositions nécessaires 

pour en assurer efficacement 1‘organisation et 1
1

 administration. 



C'est le directeur national de la santé, ou son équivalent administra-

tif (secrétaire d
f

Etat>
:
. par exemple), qui applique les décisions du ministre. 

C'est également lui qui conseille officiellement le ministre sur toutes les ques-

tions de santé，y compris les laboratoires de la santé, et qui établit, le budget 

de la santé. Le directeur du service de laboratoires de la santé appliquera les 

décisions concernant son service et rendra compte au directeur de la santé de 

l'organisation et de l'activité de son service. L'une de ses principales tâches 

sera d'établir le budget annuel du service de laboratoires dans la limite des 

crédits alloués. Il tiendra la direction nationale de la santé au courant, non 

seulement de tous les besoins présents ou futurs du service de laboratoires, mais 

aussi des mesures législatives requises pour un fonctionnement efficace• 

6.2.2 Fonctions du directeur du service national de laboratoires de la santé 

Tout en demeurant responsable de 1
f

 administration de l
f

 ensemble du ser-

vice^ le directeur du service national de laboratoires de la santé devra, dès que 

possible, déléguer les responsabilités techniques aux chefs des diverses divisions• 

L'organisation administrative du service de laboratoires devra être conçue en 

fonction du caractère technique de ce service et des besoins techniques qu'il a 

pour but de satisfaire dans le cadre du service national de santé. 

Le directeur sera assisté d'une division administrative placée directe-

ment sous son autorité. Le personnel de cette division devra comprendre un admi-

nistrateur de rang élevé ayant reçu une formation appropriée, auquel le directeur 

déléguera toutes les responsabilités d
1

 ordre administratif qu
1

il ne sera pas tenu 

d'assumer personnellement. Le personnel administratif comprendra en outre un 

comptable, un préposé aux fournitures et le personnel nécessaire de secrétariat 

et de bureau, 

6.2.3 Comité consultatif 

• «w • . ... 

Il sera créé un comité qui conseillera le directeur des services de la-

boratoires en ce qui concerne : 

i) le champ d'activité, l
f

organisation et le développement du service, la 

priorité à accorder aux divers types de travaux et les plans de développement; 
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2) le recrutement, les titres et le classement du personnel du service de 

laboratoires, ainsi que l'octroi de licences à tous les laboratoires qui ne 

relèvent pas du service de santé et le contrôle des activités de ces 

laboratoires; 

5) 1
1

 approbation de listes, d'équipement technique durable, et de fournitures 

fongibles pour les divers laboratoires du service et l'acquisition de ce maté-

riel et de aes fournitures; 

4) I
f

 établissement des plans et 1
T

 implantation des nouveaux locaux néces-

saires au service; • 

5) la coordination à l
f

 intérieur du service avac d
f

 autres départements du 

service national de santé et avec les organisations extérieures publiques ou 

privées; 。 

6) 1
T

élaboration de contrats réglant la prestation de services techniques 

entre le service de laboratoires et d
1

autres institutions^ universités et la-

boratoires privés par exemple; 

7) la nature et étendue des programmes de recherches ('approbation et 

exécution); 

8) 1
1

 organisâticn de
(

programmes de formation spéciaux à l'intention du 

personnel professionnel et technique; .
 ?

 • • ' . . • 

9) toutes autres questions pertinentes• 

Le comité sera particulièrement chargé de. formuler des recommandations 

pratiques en vue de rendre le service .plus efficace et plus économique et de main-

tenir un équilibre satisfaisant entre les diverses divisions et sous—divisions, 

en particulier entre celles qui s
1

 occupent de travaux de santé publique et celles 

qui s'occupent de travaux hospitaliers, compte、dûment tenu des besoins fondamen-

taux du pays. 

Le comité сinsultâtif paurrait se composer : 1) du directeur du service 

qui en serait le président et qui établirait 1
1

 ordre du jour des réunions; 

2) de représentants des services de santé publique, des services hospitalière, 

des services de laboratoires et des services vétérinaires; J) de représentants 

des écoles de médecine et des conseils nationaux de la recherche. s
1

i l en existe。 



Pour 1
!

efficacité de ses travaux^ le comité devrait avoir une composition 
. • » 

aussi réduite que possible, mais assurant une représentation équilibrée des divers 

services et institutions intéressés• Le directeur devrait être habilité à désigner 

des membres cooptés pour faciliter 1
1

 examen de problèmes spéciaux au sein du Comi-

té. 

Le comité aura un rôle, uniquement consultatif et ne compprtera aucune 

fonction exécutive. 

Des sous—comités pourront être constitués pour 1
?

 étude de questions tech-

niques ,hygiène publique ou services hospitaliers par exemple• 

Administration aux échelons inférieurs 

6.2.4»1 Laboratoire régional. Tous les laboratoires régionaux devront être diri-

gés par un médecin• 

Les instructions d'ordre administratif intéressant le service de labora-

toires seront transmises de 1
1

 échelon supérieur au chef du laboratoire régional» 

Celui-ci devra disposer d’un effectif d
f

administrateurs adapté aux besoins de son 

service. Les instructions techniques émaneront des chefs de division du laboratoire 

central et le directeur de ce laboratoire les transmettra au médeciiKhef du labo-

ratoire régional• 

Il peut être souhaitable de créer un comité consultatif à 1
!

échelon ré-

gional • 

6.2.Д.2 Laboratoire de district» Les laboratoires de district doivent être su-

bordonnés aux laboratoires régionaux. Les directives administratives et techniques 

seront transmises aux chefs des laboratoirea de district par le chef du laboratoire 

régional• 

Un petit comité consultatif local pourra être constitué à cet écheloru 

Petits laboratoires auxiliaires> Ces laboratoires seront placés sous 

1
!

autorité administrative et technique directe du chef du laboratoire de district. 

Toutefois^ pour les questions de discipline interne^ les techniciens des labora-

toires auxiliaires pourront relever des chefs des dispensaires ou centres sanitaires 

auxquels ces laboratoires seront rattachés. 



6,2‘5 Relations intérietires et extérieures 

Les rapports hiérarchiques applicables en matière administrative et tech-

nique sont ainsi clairement définis et 1
]

o n voit q u
!

à tous les é c h e l o n s s a u f à 

... . - ‘ • . 

1
1

 échelon le moins élevé, il convient de créer des comités consultatifs pour coor-

donner les travaux de santé publique et les travaux hospitaliers• 

LL convient également de prendre des dispositions pour permettre l
1

é t a -

blissement， aux échelons appropriés et par les voies les plus cornmodes, de rela-

tions officielles^ tant administratives que techniques^ avec les autorités locales 

de la santé publique, ‘la direction des hôpitaux et les autres services publias et 

les institutions ou organisations non gouvernementales
}
 qui s

1

 intéressent directe-

ment aux questions de santé : universités, laboratoires industriels^ firmes privéës^ 

etc. Il convient^ en bref, de prendre, toutes les dispositions administratives né-r 

cessaires pour assurer une coordination et une collaboration à quatre niveaux dis-

tincts y savoir 

• 1) à 1
!

intérieur du service de laboratoires; 

2) entre le service de laboratoires et les autres départements du service 

national de santé} 

3 ) entre le service de laboratoires et d
!

autres organismes gouvernementaux 

et non gouvernemental^ s.
!

 intéressant aux questions de santé.; 

4) enfin, avec les organisations internationales et les autorités d
r

autres 
» 

pays. 

П serait bon de ppser en règle stricte que seul le directeur du service 

de laboratoires de la santé est habilité à .cqriduire des relations officielles avec 

les institutions situées à l
1

étranger. 

Le mécanisme administratif du service et les voies à suivre pour les 

relations intérieures et extérieures devront être connus de tout le personnel. Des 

instructions précises seront publiées à ôet effet sous, forme"de brachure. 



6,3 Plan coadministration d
]

\m service national de laboratoires 

de la santé dans un pays de type fédéral 

6*3.1 Observations générales 

Dans les pays de type fédéral où les questions de santé relèvent de la 

compétence des Etats membres, l
1

organisation et administration du service de 

laboratoires de la santé posent des problèmes plus complexes
 #
 Il existe toutefois 

dans ces pays un gouvernement central comprenant un ministère de la santé, lui-même 

généralement divisé en plusieurs services. G
!

est à un de ces services que devra 

être confiée la direction des laboratoires de la santé. Le ministère central de la 

santé aura surtout un rôle consultatif auprès des départements de la santé des 

divers Etats• Pour toutes les questions de santé, et notamment pour ce qui concerne 

les laboratoires de la santé, la coordination et la collaboration entre ces dépar-

tements seront donc assurées^ sur une base essentiellemeni volontaire^ par 1
!

i n -

termédiaire du ministère central de la santé, L
J

importance et les avantages de aette 

coordination et de cette collaboration étroites à lléchelon national pour toute 

1
 î!

action sanitaire 一 application (dans toute la mesure dû possible) de méthodes 

administratives e t techniques uniformes, possibilité d
1

acheter en commun 1
1

 équipe-

ment et les fournitures, création et exploitation de nombreux services communs -

il échapperont certainement pas aux divers Etats • 

6拳3參2 Conseil consultatif central 

Il convient de créer, auprès du ministère central de la santé, un conseil 

consultatif central au sein duquel tous les Etats seront convenablement représen-
• -. » 

tés, ainsi que des sous-comités consultatifs groupant les responsables des ser-

vices de caractère plus limité et plus spécialisé^ comme les services de labora-

toires de la santé. Grâce à ces organes^ le ministère pourra persuader chacun des 

Etats de la nécessité de coordonner ses services de santé, et notamment ses ser-

vices de laboratoires de la santé, de façon à constituer pratiquement un service 

national de la santé. De cette façon^ l
l

unification pourra être réalisée en ce qui 

concerne : 

1) les programmes de formation théorique et pratique du personnel de labo-

ratoires, tant professionnel que technique; les régimes d
1

 examen et 1，octroi 

des certificats d
p

aptitude; 



2) le classement de tous les postes. d e s conditions d
1

emploi.
 ;
y compris les 

. • - • • - r
-

 . .Z... ..T J：... ‘ 

titres requis pour les diverses catégories de postes, et les barèmes de trai-• • • • • ..... i .' -..—.... 
tement applicables à ces postesj 

3) l
1

octroi de licences aux laboratoires privés， les méthodes de contrôle 

de ces laboratoires et 1
1

 élaboration d
!

une législation sanitairej 

4) 1
[

organisation et administration du service de laboratoires, les pro-

cédés techniques à appliquer dans ce service et 1
1

 équipement qu
T

il devra uti-

liser; 
• - • • • 

5) tous les autres problèmes de santé qui sont coirmiuns aux divers Etats • 

6»3#3 Administration à l
1

 échelon des Etats 

Les services de laboratoires des divers Ebats pourront s
1

 entendre pour 

charger la section des laboratoires du ministère central de la santé de procéder， 

pour le compte de chaque Ebat, à tous ,les achats de matériel et de fournitures de 

laboratoires^ et d'assurer гш service d
1

entretien et de réparations• 

Le ministère central pourra d
T

 autre part assurer le fonctionnement …皿 

centre d
1

élevage et de distribution d
1

animaux de laboratoires. 

Il pourra également se charger de 丄a tache importante qui consiste à 

assurer un service d
f

 information technique sur toutes les questions qui intéres-

sent les laboratoires. . • 

Les Etats pourront accepter que le ministère central se charge de cer-

tains services de laboratoires qu^il est plus efficace et plus économique de cen-

traliser :institut national d
!

hygiène^ laboratoire de production des vaccins et 

antisérums^ laboratoire de controle de certains produits pharmaceutiques et bio-

logiques, etc. 

Il pourra également y avoir intérêt à centraliser autant que possible 

les laboratoires de référence et à les placer directement sous 1
1

 autorité du minis-

tère • 

Enfin, le ministère central est certainemeirb le mieux placé pour assurer 

la conduite des relations officielles entre, d
!

u n e part, les services de santé des 

Etats et， d
!

autre part, les organisations internationales et les administrations 

d
f

autres pays 
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Les Etats devront assumer chacun leur part des dépenses afférentes aux 

activités communes du ministère central. Etant financièrement autonomes, ils orga-

niseront^ développeront, contrôleront et financeront leurs propres services de san— 

té, et notamment leur propre service de laboratoires « Il y a donc tout lieu de pen-

ser que chaque Etat mettra sur pied un service de laboratoires de la santé organisé 

selon le schéma indiqué pour les pays de structure politique unitaire. Chaque Etat 

recrutera son propre personnel et assumera toutes les dépenses du servicej pour le 

recrutement du personnel des postes-*clés, il pourra demander 1
 ll

avis du laboratoire 

central• 

6.Д Collaboration avec d
J

autres laboratoires 
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6.4,1 Collaboration avec les services vétérinaires 

Etant donné que de nombreuses maladies infe©tieuses， en particulier des 

maladies à virus ̂  sdvi з s ont à la fois chez 1
1

homme et chez les animaux et que les 

méthodes des sciences médicales et vétérinaires sont étroitement apparentées, no-

tamment pour les travaux de laboratoire^ il est manifestement très important^ tant 

dtun point de vue purement sanitaire que pour des raisons (^économie， de promouvoir 

une collaboration et une coordination étroites entre les laboratoires de la santé' 

et les services vétérinaires. On y parviendra aisément en appliquant les trois 

mesures suivantes s 

1) nommer un vétérinaire membre du œ m i t é consultatif du service de labora-

toires; 

2) établir à 七ous les échelons des relations entre le service de labora-

toires et le service vétérinaire local; 

3) rattacher ou， s
1

i l y a lieu^ intégrer les laboratoires vétérinaires au 

service de laboratoires de la santé. . 

6.Д.2 Coopération avec d
t

autres organismes publics et privés 

Il est extrêmement souhaitable que le service de laboratoires de la 

santé collabore avec d'autres organes qui s
}

occupent de problèmes de santé : ser-

vice d u génie sanitaire, laboratoires industriels et agricoles, etc. 



6,4,3 Coopération avec les laboratoires universitaires 

H ne faut pas perdre- de' vue que les universités sont avant tout vouées 

à 1
f

 enseignement. Cependant, elles sont souvent tentées d
1

effectuer pour le compte 

-du service de santé certains travaux courants qui risquent à la longue de les sur-

charger et de nuire à leurs intérêts fondamentaux., 

Il faut cependant que les écoles de médecine puissent se procurer faci-

lement tout le matériel dont elles ont besoin pour leurs programmes d
f

 enseignement 

et de recherches. Il est également très souhaitable que les hSpitaux universitaires 

soient à même de fonctionner de façon autonome » Les services de laboratoires dont 

ces hôpitaux ont besoin devraient donc être entièrement fournis par l'université. 

Il est cependant équitable, si les hôpitaux font partie du service de santé, que “ 

l'université soit rémunérée pour les services qu
!

elle fournit. 

Les universités peuvent aussi être utiles au service national de santé 

en instituant des laboratoires de références, en fournissant des services consul-

tatifs et des moyens de recherches et en assurant la formation de personnel pour 

ce service. 

Coopération avec les laboratoires privés 

A 1
1

 exception de quelques fondations spéciales, les laboratoires privés 

sont des entreprises conmierciales• Si, en règle générale^ un service national de 

laboratoires de la santé doit être capable de se charger luinnême de tous les tra— 

vaux courants
y
 il peut occasionnellement être amené à confier certains de ces tra-

va\ix à des laboratoires privés. Dans ce cas, il doit s^assurer, lors de la passa-

tion, des contrats avec ces laboratoires^ que ceux-ci possèdent des installations 

matérielles adéquates et emploient des méthodes approuvées
 e 

Dans les pays qui commencent à se développer, il peut être nécessaire 

d
1

 importer certains produits biologiques (vaccins^ sérums thérapeutiques
9
 etct) 

fournis par des établissements privés étrangers• Le service de laboratoires de la 

santé veillera à ce que ces produits ï^épondent mix normes minimums admissibles de ' 

pureté,‘ d
f

innocuité et activité• 



Personnel de laboratoire 

On ne saurait trop souligner que l'efficacité d^un service de laboratoi-

res dépend avant tout de la qualité de son personnel. Les meilleurs moyens maté-

riels ne peuvent suppléer à cet élément、 

6•5•1 Catégories de personnel 

Les catégories examinées ci-après sont celles qui, de 1 ''avis du Comité, 

devraient exister dans chaque servies de laboratoires de la santé pleinement cons-

titué. Dans certains pays en voie de développement^ il se peut que l
! l

absence de 

candidats possédant la formation voulue crée des difficultés de recrutement. Il 

faudra donc que ces pays dressent des plans à long terme，с •丨 est — à-^dire qu
1

 ils choi-^-

sissent et forment des candidats qualifiés
>
 hommes et femmes^ pour toutes les ca-

tégories de postes à pourvoir dans le service• Ce sera l à une tâche de longue h a -

leine dans les pays qui ne possèdent pas les universités et les centres de forma-

tion nécessaires • Il faudra alors faire appel à du personnel étreanger en attendant 

q u
!

i l puisse être remplacé par du personnel autochtone
e
 Le Comité estime que cette 

question présente une importance capitale et qu
!

elle doit être étudiée de très près. 

Les pays devront d
r

autre part accorder au personnel des conditions d
!

emploi qui 

soient de nature à attirer des éléments de valeur. Le Comité est fermement d*avis 

q u
1

i l ne faut prévoir que des emplois à plein temps car le travail à temps partiel 

nuit au moral du personnel^ à la qualité du travail et au développement du service• 

1) Fers orne 1 z ̂ "len bijricjuo 

a) Diplomes en médecine 

i) Directeur des laboratoires 

Le Comité est d
1

 avis que le directeur du service de laboratoires do 

la santé et du laboratoire central doit être diplomé en médecine, avoir 

travaillé au moins cinq ans dans un laboratoire et/ou avoir reçu une 

formation spécialisée en matière de travaux de laboratoire. С
!

est au di— 

recteur qu
1

 incombe en dernière instance la responsabilité de adminis-

tration générale du service et il ne doit en aucun cas se décharger de 

cette responsabilité sur des administrateurs dépourvus de formation 

médicale• 



ii) Autre personnel médical 

Ce personnel se oopippse des chefs de section, qui doivent être spé-

cialisés dans leur domaine respectif. Ils seront classés à des échelons 

différents suivant leur expérience et lours capacités• 

b) Diplômés en sciences 

Ces diplômés doivent être titulaireii au moins de la licence ès-sciences 

et s
1

 être spécialisés dans les sciences de laboratoire ou dans d
1

 autres scien-

ces biologiques арцгорг:•丄ées: : technologie médicale, bactériologie^ parasito-

logies biochimie^ pharmacie， physique^ etc, Ils seront classés à différents 

échelons suivant leur expérience et/ou leurs titres et leurs capacités et ils 

pourront
9
 dans leur spécialité, devenir chefs de section au laboratoire cen-

tral. Si les diplômés en médecine sont trop peu nombreux, rn devra confier la 

direction des laboratoires subsidiaires à des diplômés:、en sciences expérimen-

tés ̂  en particülier à des spécialistes de la technologie médicale• 

Personnel technique 

a) Techniciens de laboratoire 

Cette catégorie, qui englobe la plus grande partie du personnel techni— 

que, se compose d
!

individus qui ont fait des études secondaires complètes et 

qui ont reçu, pendant deux ans au moins, une formation théorique et pratique 

dans les divers domaines d
T

 activité des laboratoires de la santé• 

b) Assistants de laboratoire 

Cette catégorie comprend des travailleurs qui n:
!

orrt pas nécessairement 

fait des études secondaires complètes mais ont suivi une formation spécifique^ 

soit sous forme de оours^ soit durant un apprentis sage
 ?
 qui leur a donné des 

connaissances théoriques et pratiques du travail de laboratoire en général， 

sans pourtant que cette formation ait été aucsi complète que celle d'un tech-

nicien de laboratoire, On distingue deux sortes d
:

assistants 2 

i) ceux qui ont reçu une fornation dans tous les principaux domaines 

d
f

activité des laboratoires de la santo et qui ont également appris à 

exécuter les épreuves de laboratoire les plus simples; 



ii) ceux dont la formation n
!

a porté que sur un aspect du travail de 

laboratoire et qui n'ont été préparés q u
r

à une tâche déterminée, par 

exemple à 1
1

 examen des frottis sanguins pendant une campagne d
r

 éradica-

tion du paludisme• 

c) Garçons de laboratoire 

Cette catégorie comprend le personnel de laboratoire non qualifié,. 

Chaque membre des catégories susmentionnées dont les aptitudes s 

liorent et qui fait preuve d
r

 initiative doit avoir des possibilités d
 !,

avan^-

cement^ soit en suivant des cours de perfectionnement, soit sur la base de 

son expérience et de ses capacités. Le personnel des catégories énumérées aux 

paragraphes l a ) , 1 b), et 2 a) est considéré comme professionnel j celui des 

autres catégories est considéré comme auxiliaire^"• 

3) Personnel administratif 

Cette catégorie comprend 1
1

 administrateur^ le comptable, les préposés aux 

fournitures et aux magasins， le bibliothécaire et les secrétaires, EMune manière 

générale, il y a intérêt à ce que le niveau d
1

instruction de ce personnel soit 

aussi élevé que possible. Le Comité recommande que ce personnel fasse un stage 

de durée appropriée dans un service de laboratoire pour se familiariser avec les 

exigences particulières du travail. 

6書5書2 Formation du personnel de laboratoire 

Chaque laboratoire central et régional devra instituer un programme de 

formation destiné à fournir en tout temps l
1

effectif de techniciens nécessaire au 

service» Comme on l
!

a déjà indiqué, les candidats devront avoir achevé leurs étu-

des secondaires• Lorsque les conditions existant dans un pays rendent impossible 

le recrutement de tels candidats^ on peut faire appel à des personnes possédant 

un moindre degré d
1

instruction à condition de leur faire suivre,en plus des cours 

habituels de microbiologie, d
1

hématologie, e t c” des cours spéciaux d
T

arithméti-

que, de chimie élémentaire, de biologie et de physique. La période minimum de for-

mation est de deux ans pour les élèves sortis de V école secondaire et plus lon-

gue pour les autres• 

1 Org, rtond^ Santé- Sér* Rapp- t e c h n” 1901，212. 



Les diplômés, en sciences et en médecine devront être formés à l
f

étranger 

s'il n'existe pas de moyens de formation appropriés dans le pays. A leur retour, 

ils seront chargés de mettre sur pied des programmes de formation de techniciens. 

Le Comité est d
1

avis que la formation des techniciens doit être assurée 

sur place et que les directeurs de laboratoire ne doivent épargner aucun effort 

pour 'l'organiser. Si cette solution est impraticable, il convient d
f

envoyer les 

candidats dans un pays voisin où ils auront plus de chance de rencontrer des condi-

tions
r ?

semblàbles à celles qui existent dans leur propre pays. 

Le Comité récommande également que chaque pays fixe des qualifications 

minimums pour les techniciens de laboratoire et crée un organisme chargé de délivrer 

à ces derniers des certificats d'aptitude. 

Il faudra si possible établir pour les techniciens un système de rotation 

entre sections d'un même laboratoire et entre laboratoires différents pour qu'ils 

puissent sg tenir au courant des diverses techniques employées et pour assurer une 

plus grande uniformité dans les méthodes de travail. 

Le Comité recommande d'autre part que l'on envisage sérieusement la possi-
— . • .. . . . . . . . . . . . . ..,.. ‘ • ' •. " . • . • 

bilité de créer, dans un laboratoire bien organisé, un centre de formation d
f

ins-

tructeurs • Ces derniers devront être des techniciens ou des technologistes qualifiés, 
« - • 

possédant plusieurs années d'expérience et des aptitudes pédagogiques. Plusieurs 

pays voisins pourraient s'unir pour créer un tel centre. 

6.6 Méthodologie 
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一:, Des techniques aussi simples que possible et d'efficacité éprouvée devront 

être adoptées dans l'ensemble du pays, ce qui simplifiera la formation profession-

nelle , fera réaliser des économies, améliorera l'efficacité du service
д
 permettra 

l
1

 utilisation de matériel .standardisé et assurera la comparabilité des résultats 

des examens. 



6.7 . Fournitures et matériel de laboratoire 

6.7.I Standardi sation 

Il faudra s'efforcer de standardiser le plus possible les fournitures et 

l'appareillage utilisés, tant pour des raisons d'économie que pour faciliter la 

normalisation des méthodes. On préférera du matériel robuste, facile à réparer et 

à entretenir à des instruments plus perfectionnés et plus complexes. Dans les débuts， 

on achètera seulement l'équipement nécessaire au fonctionnement normal du labora-

toire et ce n
f

e s t que plus tard que 1
f

 on pourra envisager d* acquérir du matériel 

spécial de recherche s. 

6•7•2 Emmagasinage> entretien et distribution 

L'existence d'un dépôt central de fournitures et de matériel est Indis-

pensable pour assurer le fonctionnement efficace et économique du service. Ce dépôt 

sera chargé des achats de fournitures pour l'ensemble du service; il sera situé au 

laboratoire central ou, si les conditions géographiques le justifient, au labora-

toire régional, et il sera placé sous 1
1

 autorité du directeur du laboratoire. Le 

dépôt assurera la distribution des fournitures et du matériel, ainsi que la prépa-

ration des solutions et produits étalons destinés aux laboratoires subsidiaires. 

Cependantj s'il existe des laboratoires de district capables de préparer leurs 

propres solutions, ils ne devront pas être empêchés de le faire. 

Le matériel endommagé sera envoyé au laboratoire central qui veillera à 

ce que les réparations soient rapidement et correctement exécutées et qui remplacera 

les articles hors d'usage• Cette tâche devra être effectuée avec toute la minutie 

voulue； le chef du dépôt établira, en consultation avec le directeur du laboratoire， 

une liste des fournitures et du matériel jugés nécessaires au bon fonctionnement 

du service. Chaque service établira sa propre réglementation concernant les demandes 

de fournitures• 

6.8 Collecte et expédition des échantillons 

La qualité des travaujc de laboratoire est fonction de celle des есЬал-

tillons examinés. Un échantillon est satisfaisant s*il a été prélevé correctement 

et au moment opportun et n
f

a subi aucune modification notable entre le moment du 
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prélèvement et celui de 1
1

 arrivée au laboratoire. Le service de laboratoires de la 

santé devra donc préparer à 1
f

 intention des cliniciens et des travailleurs sanitaires 

une description des travaux exécutés par chaque laboratoire ainsi que des instruc-

tions concernant la collecte et l'expédition des échantillons.工1 y a généralement 

intérêt à ce que le laboratoire fournisse lui-même les récipients à utiliser pour 

1
1

 envoi des échantillons et insiste pour que les intéressés en fassent usage. Les 

échantillons doivent parvenir le plus rapidement possible au laboratoire; s'ils 

sont envoyés par poste, leur emballage doit être conforme aux règlements postaux 

en vigueur. Les échantillons seront accompagnés d*une demande d'examen établie sur 

une formule fournie par le service de laboratoire; cette demande contiendra l'indi-

cation précise du type d'examen demandé, des caractéristiques de l'échantillon et 

de tous les détails propres à faciliter au laboratoire chargé de l'examen le choix 

des épreuves les plus complètes. 

6.9 Fiches et archives 

Une fiche indiquant la nature et les résultats de 1'examen devra être 

établie pour tous les échantillons traités par le laboratoire. C'est au chef du 

service national de laboratoires qu'il appartiendra de choisir le système de fiches 

et d'archives, mais ce système devra être uniforme pour tout le service• Il devra 

permettre de recueillir tous les renseignements nécessaires^ tant du point de vue 

épidémiologique que pour assurer la bonne marche du service. On choisira de préfé-

rence un système de classement exigeant un minimum de travail de bureau. Pour dimi-

nuer les risques d'erreur, il devra exiger le moins possible d'opérations de 

transcription. 

Tous les protocoles seront classés et conservés pendant cinq années au 

moins• 
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б.10 Evaluation 

6.10.1 Evaluation du service de laboratoires de la santé 

Il est extrêmement difficile d'évaluer avec précision les activités 

d
f

u n service de laboratoires. Le meilleur.moyen d'assurer une évaluation con-

tinue consiste peut-être à établir des "rapports d
!

activité" mensuels ou annuels. 

La forme et le contenu de ces rapports.devront être adaptés aux besoins de chaque 

service• Ils fourniront cependant des renseignements sur les points suivants : 

1) problèmes inhabituels qui ont pu se poser; 

2) nouveaux services assurés ou services qui ont été supprimés； 

3) modifications apportées aux installations matérielles; 

4) acquisition de nouveau matériel; 

5) matériel non technique; 

6) effectif total du personnel, par catégorie; 

7) formation du personnel; 

8) nombre d'échantillons reçus, par catégorie; 

9) “nombre d
f

épreuves opérées sur les échantillons; 

10) résultats des examens (à des fins épidémiologiques et pour faciliter 

1
1

 évaluation de l'efficacité technique du laboratoire)； 

11) problèmes particuliers qui ont été étudiés. 

Ces rapports seront transmis par la voie hiérarchique au directeur de 

la santé. Ils seront une source d'information continue sur la situation, l'ac-

tivité et le développement de chaque laboratoire et de l'ensemble du service. 

Pour compléter ces renseignements, des membres du personnel du laboratoire 

central ou, s'il y a lieu^ des laboratoires régionaux se rendront périodiquement 

en visite d'inspection dans les laboratoires périphériques. 

6.10.2 Evaluation des méthodes et techniques 

L
f

u n des meilleurs moyens d'évaluer les capacités techniques des labo-

ratoires périphériques consisto à charger des techniciens du laboratoire central 



ou des laboratoires régionaux de faire des visites cl
1

 inspection dans ces labo-

ratoires . C e s observateurs prendront ci
1

 abord connaissance des ressources et 

installations matérielles disponibles : locaux, équipement, personnel (notam-

ment en ce qui concerne sa formation et son expérience), ainsi que des méthodes 

et techniques appliquées (notamment pour apprécier dans quelle mesure elles 

sont conformes aux méthodes agréées). Il sera particulièrement utile que, pen-

dant leur inspection, ces délégués assistent à des examens pratiqués sur des 

échantillions quantitativement et qualitativement bien définis qu'ils auront 

eux-mêmes fournis au laboratoire et qui auront été préparés par le laboratoire 

central. Ces visites et ces examens de contrôle peuvent être difficiles à 

organiser dans le cas d'un service de laboratoires qui est en voie de dévelop-

pement mais, sauf impossibilité absolue, il faudra s'efforcer de les instituer. 

Sinon, 011 devra se résoudre à procéder aux évaluations nécessaires en se taxant 

uniquement sur les rapports d'activité mensuels et autres relevés établis par 

les laboratoires. 

Si les résultats des examens sont consignés dans les rapports, il sera 

possible d'en tirer des renseignements supplémentaires en les comparant aux 

données épidémiologiques existantes et aux résultats obtenus par d
1

autres 

laboratoires. 

Les laboratoires centraux et régionaux tiendront des relevés des spe-

cimens qui leur sont soumis par les laboratoires périphériques. Ces relevés 

constitueront un autre élément d
1

appréciation pour évaluer la compétence tech-

nique des laboratoires périphériques. 

Le laboratoire central devra contrôler lui-même la qualité de son propre 

travail. A cette fin, il soumottra régulièrement à ses épreuves habituelles 

des échantillons connus (témoins) et il fixera et observera des limites raison-

nables do reproductibilité. 

On ne devra pas hésiter à faire appel aux centres de référence nationaux 

et internationaux pour procéder aux vérifications nécessaires des travaux d
1

iden 

tification^ de typage et de s tanclardi s at i on des agents biologiques et chimiques • 



7 . MISE EN OEUVRE^DU^PLAN 

Dans beaucoup de pays peu avancés dans le domaine considéré, les enquêtes 

préliminaires effectuées par les consultants permettront de préciser les problèmes qui 

se posent. On constatera par exemple, que le pays ne possède guère ou pas de diplômés 

en médecine ou en sciences et qu
!

il s
!

y trouve peu de personnes ayant Une instruction 

suffisante pour pouvoir suivre immédiatement des cours de formation technique• La 

situation sera parfois aggravée du fait que les médecins existants doivent se consacrer 

à des tâches cliniques plus urgentes et qu
T

uñe forte proportion des diplômés en sciences 

et des personnes ayant fait des études secondaires sont sollicités par des activités 

autres que la biologie médicale• 

En pareil cas, il est évident que seule une aide extérieure 一 fournie par 

une institution internationale ou un pays développé 一 permettra la mise sur pied d^un 

service de laboratoires de la santé. 

Cette aide peut revêtir deux formes.: 

1) Formation à l'étranger. Des candidats choisis seront envoyés dans un autre 

pays pour faire des études de médecine et des études scientifiques appropriées; 

plus tard, quelques diplômés en médecine iront se spécialiser en biologie 

médicale； 

2) Organisation, dans le pays nême à
1

u n cours pour la formation de personnel 

technique. Ce cours sera mis en route par un consultant en biologie assisté d
,

u n 

professeur de technologie médicale, tous deux recrutés à 1
!

étranger; il débutera 

le plus souvent dans un petit laboratoire de diagnostic attaché à un hôpital, qui 

pourra constituer 1
1

embryon d
f

u n futur laboratoire central ou régional. Cette 

solution aidera à satisfaire les besoins des cliniciens qui, par définition, 

seront surtout d
1

ordre diagnostic； elle facilitera en outre 1
1

 obtention du maté-

riel d
1

enseignement nécessaire• Avant de faire commencer le cours, il faudra 

peut-être organiser, en accord avec le Ministère de l
T

Education, une instruction 

préliminaire de niveau secondaire dans les sciences de base à 1
1

 intention de cer-

tains candidats présentant les aptitudes requises pour un emploi dans les services 

de santé et dans d'autres services de l
!

E t a t . 



Il va sans dire que 1
!

enseignement portera tout d
1

 abord sur les méthodes micro-

biologiques les plus simples applicables au diagnostic des maladies contagieuses les plus 

répandues et les plus importantes> ainsi que sur quelques techniques utilisées en santé 

publique (comme 1
1

 analyse des eaux) et des procédés élémentaires d
1

analyse médicale 

(comme les numérations globulaires et les analyses d
1

urine). Les stagiaires pourront fort 

bien avoir besoin de plus d
!

une année pour assimiler convenablement ces techniques. On 

choisira ensuite les meilleurs de ces assistants de laboratoire pour leur donner une 

formation complémentaire qui en fera des techniciens de laboratoire pleinement qualifiés; 

après quoi une nouvelle sélection permettra- de préparer quelques moniteurs afin d
1

 ampli-

fier les possibilités de formation professionnelle jusqu
!

au moment où le service de labo-

ratoires de la santé sera en mesure de former son propre personnel technique• Bien q u ^ l 

puisse être souhaitable que les assistants ayant reçu cette formation restent au labora-

toire central pour en améliorer le rendement et continuer de s
T

y perfectionner^ les 

circonstances exigeront presque certainement qu^on en détache un grand nombre dans les 

petits laboratoires auxiliaires des hôpitaux périphériques• Un certain nombre d
1

entre eux 

pourront aussi être affectés à des activités de santé publique importantes mais de portée 

limitée : eradication du paludisme, lutte antituberculeuse, etc. Il est cependant pro-

bable qu'on disposera tôt ou tard d
T

u n diplômé en sciences ayant reçu à l'étranger une 

bonne formation dans les techniques médicales qui pourra faire fonctionner le laboratoire 

central sous la conduite du personnel international et en assurer progressivement le 

développement sans toutefois dépasser le domaine des travaux microbiologiques et clinioo-

pathologiques simples; le temps viendra peut-être également où quelques-uns des petits 

laboratoires auxiliaires de la périphérie pourront voir leurs attributions élargies. Au 

stade suivant, on pourra placer à la tête du service un diplômé en médecine ayant reçu 

une formation spécialisée dans les techniques de laboratoire de santé publiçue. Le titu-

laire pourra travailler quelque temps comme adjoint du conseiller étranger avant d
1

assu-

mer complètement la direction du service. A ce moment, le service sera peut-être suffisam-

ment bien constitué pour pouvoir entreprendre des examens de diagnostic chimique du sang, 

voire même certains travaux histologiques. Dans ces étapes initiales, les demandes pres-

santes des cliniciens risquent fort d
1

entraver le développement des activités se rappor-

tant à la santé publique. Une des principales tâches du conseiller sera donc d
T

insister 



sur 1'importance de cet aspect du travail en liaison avec les activités hospitaliè-

res, de mettre sur pied une petite section chargée du rassemblement des données épi-

démiologiques et d
f

encourager le laboratoire à exécuter quelques travaux intéres-

sant 1'hygiène publique. Par la suite, quand on disposera d'un plus grand nombre de 

diplômés en sciences et de quelques diplômés en médecine ayant reçu une formation 

spécialisée dans les techniques de laboratoire de santé publique, on pourra créer 

les grandes divisions du laboratoire central, et les laboratoires régionaux pourront 

dépasser progressivement le stade de petits laboratoires auxiliaires•驀'autre part, 

il sera créé un nombre croissant de petits laboratoires auxiliaires, et beaucoup 

d'entre eux pourront servir de base à la création de laboratoires de district. 

Le laboratoire central pourra devoir songer assez rapidement à instituer 

une section d'entomologie si les maladies propagées par les arthropodes sont lar-

gement répandues dans le pays. En revanche, on devra en général attendre quelques 

années avant d'établir certaines divisions connexes, par exemple un laboratoire 

d'hygiène ou un laboratoire de chimie; de même, la création d'un laboratoire de 

production- et de controle des préparations biologiques pourra n
1

 apparaître que com-

me une possibilité lointaine. 

On voit donc que 1 Organisation d
f

u n service, même simple, de laboratoi-

res de la santé dans un pays en voie de développement peut être une entreprise très 

lente s
!

étendant sur de nombreuses années et que, pendant les premières étapes, 

une assistance extérieure est indispensable• ' Cette assistance devra, elle aussi， 

durer plusieurs années et il faudra, de temps à autre faire le point de la situa-

tion pour déterminer la durée et 1
f

 importance de 1
f

aide encore nécessaire ainsi 

que pour décider, compte tenu de l'expérience acquise, s'il n
f

y a pas lieu de mo-

difier ou d'amplifier le plan établi. 

Il est capital, pour l'édification d'un service de laboratoires de la 

santé, d
f

avoir dès le début une vision claire du but qu'on se propose d'atteindre. 

Si, comme il vient d'être souligné, 1
1

 acheminement vers ce but peut être très 

lent, surtout dans les premiers stades, il est essentiel d*avoir constamment en 

vue 1
1

 objectif final pour éviter toute solution empirique qui risquerait de s
1

 im-

planter et de compromettre l'établissement d'un service méthodiquement erganisé 

et coordonné. 



Dans certains pays, le problème sera plus simple du fait q u ^ l s sont 

déjà dotés de services de santé, qu'ils disposent d ^ e réserve plus importante 

de diplômés en médecine et que grâce à une scolarisation plus poussée, il s
 f

y 
:
… . . . . . . . . . . ; ； ' • "• ’ . ‘ •

：
 > ； “ . ‘ 

trouve un plus grand nombre de diplômés ès-sciences ou de sujets aptes à recevoir 
.V. . . . . . . . .... • • .. 

une formation de technicien. L
f

aide d
f

un pays développé ou d
,

une institution inter-

nationale n
f

en sera pas moins très précieuse pour améliorer 1
1

 organisation des 

services existants, pour les élargir, pour mieux les intégrer dans les services de 

santé et pour mettre en route de nouvelles activités. Elle pourra revêtir diverses 

formes, notamment l'envoi de consultants ou d
f

équipes techniques et 1'attribution 

de bourses pour études à 1 étranger. 

Dans d
f

autres pays, les services médicaux peuvent être encore plus avan-

cés et il peut déjà exister divers types de laboratoires de la santé. L'essentiel 

est alors de coordonner les services existants et de les développer de manière à 

créer un service national réellement complet de laboratoires de la santé• 

En ce qui concerne enfin les pays les plus développés, ils peuvent quel-

quefois avoir intérêt à recourir aux conseils d
1

experts étrangers pour 1
1

 étude de 

problèmes spéciaux et pour la création de services encore plus perfectionnés. 

Quoi qu
1

 il- en soit, dans tous les pays, quel que soit le degré de déve-

loppement de leurs services de laboratoires de la santé, il est toujours souhaita-

ble d'offrir à des sujets particulièrement brillants des bourses qui.leur permet-

tront d
1

 acquérir à 1
f

étranger une spécialisation intéressante••… 



8二 ORGANISATION_DES.RECHERCHES,DANS _UN_SERVIÇE 

…' ""DE"LÂBÔRÂTÔÎRËS DE LA SANTE 
一 一 一 — V шт — — — — • 一 mé M* ―― — ем 

Le servi ce de laboratoires de la santé a pour fonction essentielle, dans 

un pays en voie de développement, de rendre des services concrets• Il est cepen-

dant des problèmes qui sont particuliers à certains pays et aux circonstances dans 

lesquelles travaille le service de laboratoires : pour résoudre ces problèmes, un 

travail de recherche s
T

avère opportun. 工工 convient donc d'encourager la recherche 

qui, outre qu'elle ne peut que stimuler intellectuellement le personnel^ permet une 

meilleure analyse critique du travail de laboratoire. De plus., la possibilité de 

se livrer à un travail de
：
recherche attire et retient au, laboratoire des collabo-

rateurs particulièrement qualifiés. 

Les recherches doivent être organisées et coordonnées en fonction des 

besoins du pays. Dans les premières étapes de 1'établissement d
f

u n service de 

laboratoires de la santé,_ il s
T

agit d
t

entreprendre des recherches appliquées, с'est-

à-dire dont 1/objet est d
f

adapter les méthodes aux nécessités et aux ressources 

locales, ou de réunir et d'analyser des données sur la fréquence globale^ 1
f

écologie 

et 1
1

 épidémiologie des maladies". De nos jours, les recherches ne peuvent être 

fécondes qu
!

à.condition d
!

être menées par un personnel instruit et expérimenté. Il 

en résulte qu'elles ne peuvent guère avoir： lieu qu
1

au laboratoire central ou peut-

être dans quelques laboratoires régionaux ayant atteint un degré de développement 

satisfaisant. Il importe toutefois d
T

insuffler 1
!

esprit de recherche et la curio-

sité intellectuelle qui lui est associée au personnel des laboratoires périphé-

riques en 1
!

invitant à rassembler des données et à appliquer des méthodes nouvelles 

sous la conduite des chercheurs du laboratoire central ou du laboratoire régional. 
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9. COLLABORATION INTERNATIONALE 

C
T

est aux gouvernements qu'il appartient d
f

organiser et de faire fonc-

tionner leurs services de santé• Il n'en est pas moins évident que， pour des 

raisons économiques et techniques, de nombreux pays en voie de _développement ont 

besoin d'une aide extérieure et doivent en tenir compte dans 1'élaboration de leurs 

plans. Cette aide^ qui proviendra parfois de diverses sources， demande à être 

coordonnée à 1
T

échelon du Ministère de la Santé pour porter tous ses fruits. 

Les organismes internationaux, bilatéraux et multilatéraux sont les 

principales sources d
!

assistance technique pour 1
r

établissement et la mise en 

oeuvre d
f

u n programme d'organisation ou de renforcement d
T

u n service national de 

laboratoires de la santé. L
f

aide fournie par ces institutions revêt en général 

les formes suivantes : 

1 ) envoi de consultants à court terme chargés d'aider à la planification 

technique et administrative j 

2) envoi de conseillers spécialistes des questions de laboratoire pour la 

mise en oeuvre de programmes de longue haleine； 

3) envoi de professeurs pour aider à former le personnel scientifique au 

moyen de cours post-universitaires; 

4) attribution de bourses de formation et de recherche à des étudiants et 

à des diplômés; 

5) livraison de matériel de laboratoire pour faciliter la mise en route du 

service et la formation du personnel; 

6) organisation de cours de méthodologie s
f

 adressant en général à des ressor-

tissants de plusieurs pays; 

7) organisation de séminaires pour permettre aux travailleurs de laboratoire 

de divers pays de procéder à des échanges de vues et de confronter leur 

expérience； 

8) fourniture de moyens nécessaires pour permettre à certains pays de parti-

ciper à des programmes de recherche internationaux; 

9) communication de renseignements sur des questions sanitaires et techniques 



Pour faciliter le travail des laboratoires de tous les pays，l'OMS, én 

sa qualité d'autorité directrice et coordinatrlce des activités sanitaires in-

ternationales assure les services techniques suivants s 

1) production et distribution à des laboratoires centraux nationaux .d
1

 éta-

lons internationaux et de préparations de référence pour le titrage d^un 
1 

grand nombre de substances biologiquesj 

2) distribution de substances chimiques authentiques à des laboratoires 
2 身 

nationaux aux fins d
?

 analyse pour le contrôle des préparations pharmaceu-

tiques) 

3) établissement de laboratoires internationaux de référence en vue de favo-

riser l'application de normes uniformes et constantes dans tous les pays en 

matière de diagnostic^ d
1

 identification et de nomenclature des cellules
л 

des micro-organismes et des tissus pathologiques； 

U) distribution de souches d
1

insectes et d'insecticides normalisés, j com-

pris d
T

insecticides marqués aux isotopesj 

5) établissement et diffusion de s . 

a) méthodes recommandées pour les laboratoires d
T

hygiàie^ par exemple 
3 

pour l
1

analyse qualitative et quantitative de l'eau de boisson, de la 

pollution de l
T

a i r广 et des denrées alimentairesj pour des analyses 

spéciales du milieu ambiant, par exemple les analyses radiochimiques；^ 

et pour la détermination des degrés de résistance chez les insectes 

vecteurs de maladies；^ 

^•Org, morid- Santé Sér. Rapp, t e c h n” 1 9 6 1 8 7 1 1961^ 222. 
2 

Organisation mondiale de la Santé (1951-9) Pharmacopoea Internationalisa 

S u p p l” appendice 17，Genève, 

^Organisation mondiale‘de la Santé (19^8) Normes internationales applicables 

à V e a u de boisson^ Genèv’。 

< 
Org. 

iliUlIU.. v-»cLIl OC vJCi.
 # 

mond. Santé Sér. Rapp. techn. 
5
 19^9, 173 (Collection FAO Energie 

atomique， cahier No 1). 

6_ 
Org. mond. Santé Sér

# 
Rapp

# 
techn. , I 9 6 0 , 191. 



b ) spécifications pour le controle de la qualité des préparations 

pharmaceutique s, 1 spécifications ap-olicables aux pesticides et méthodes 

d
!

analyse et équipement； 

c ) recoiriiTiandations i n t e r n a t i o n a l e s touchant l e s précaut ions à pren-

dre et les épreuves à exécuter pour assurer V efficacité et l'innocuité 

d
T

importantes préparations biologiques telles que les vaccins et les 

sérums;， 

6 ) Publication et distribution de documents et de rapports techniques con-

cernant les méthodes de laboratoire. 

Le directeur d'un service national de laboratoires de la santé doit 

bien connaître 1
T

existence de ces services internationaux et savoir en tirer 

le meilleur parti. 

La collaboration internationale peut aussi avoir lieu directement 

entre les laboratoires centraux de pays appartenant à la même région qui s A s -

socieront pour des travaux de référence^ pour des échanges de renseignements et 

pour la formation de personnel. 

• "^Organisation mondiale de la 

vol. 1, 2，Supply Genève • . 
2 
Organisation mondiale de la 

2e édition， Genève. , 

3
 P Org, mond. Santé Sér. Rapp. 

Santé (1951-9) Pharmacopoea Internationalism 

Santé (I96I) Normes pour les pesticides • •” 

techn., 1959, 178• 
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10- №SUffi
e
ET^C0NCLUSI0NS 

1. L'intégration de tous les types de laboratoires de la santé à diffé-

rents échelons en un service national unifié de laboratoires de la santé est 

essentielle pour les pays en voie de développement• 

2
e
 Le service de laboratoires de la santé doit faire partie intégrante du 

service de santé national. 

3。 Au sein du service de laboratoires de la santé, il faut prévoir divers 

types de laboratoires allant du plus simple au plus complexe et fonctionnant 

a) à l'échelon central (national), b) à 1
1

 échelon de la province ou de l'Etat, 

c) à 1'échelon du district (comté ou municipalité) et d) à 1
f

échelon rural (ou 

périphérique); le nombre et la répartition de ces laboratoires dépendront des 

besoins sanitaires nationaux et de la structure administrative du service natio-

nal de santé publique, 

斗。 En ce qui concerne le champ d'activité et les fonctions du service de 

laboratoires de la santé, il est souligné que le service doit répondre aux besoins 

de la médecine préventive et de la médecine curative et qu
1

 il doit être constitué 

de façon méthodique et coordonnée； on en créera d
1

 abord les éléments essentiels, 

tandis que les éléments plus complexes seront mis en place progressivement, 

5。 La planification d^un service national intégré de laboratoires de la . 

santé doit s
7

appuyer - ce point est essentiel - sur une étude approfondie des 

besoins et des ressources du pays. 

бе Dans les considérations relatives à 1
1

 organisation et à 1
1

 administration 

du service national de laboratoires de la santé, il a été tenu compte des diffé-

rences sensibles qui existent d
f

u n pays à 1
1

 autre dans 1
f

étendue du territoire et 

la structure administrative
e 

a) Dans le cas d
f

u n petit pays ou d'un pays dont 1
1

 administration a le 

pouvoir d
f

assumer' de telles responsabilités, il est .souhaitable d'intégrer 

la direction administrative et technique des laboratoires de diverses caté-

‘ gories aux différents échelons, en sorte que la direction centrale émanant 

du ministère de la santé puisse s'exercer dans 1
1

ensemble du service, 

с
1

 est-à-dire par le truchement du laboratoire central jusqu'aux laboratoires 

régionaux et locaux。 



b) Dans les pays à administration décentralisée, il y a également intérêt 

à ce que la direction technique émane du ministère central de la santé et 

s
1

 étende, par 1
1

 intermédiaire du service national de laboratoires, jusqu'aux 

services périphériques; par contre, la direction administrative pourra 

émaner indépendamment de 1
T

 administration sanitaire compétente ou du service 

dont relève chaque laboratoire• 

c) Dans ce dernier cas, il faudra prévoir la possibilité de consulter le 

service central de laboratoires lors du recrutement du personnel supérieur 

des divers laboratoires. 

7* Il peut être souhaitable de créer, au sein de 1
!

administration sanitaire 

centrale, une division ou un département chargé de diriger et de coordonner les 

divers éléments du service national de laboratoires de la santé• 

8. Il est parfois utile de créer， à 1'échelon national, un organisme 

consultatif chargé de conseiller le directeur du service de laboratoires de la 

santé sur les questions d
1

orientation générale, de normes et de législation. 

Des organismes analogues peuvent être constitués à 1'échelon régional 

pour guider le directeur du laboratoire régional si l'étendue de la zone de son 

ressort le justifie. 

9 . Dans le cas. des pays en voie de développement, il est dans l'intérêt de 

l'efficacité, de la qualité du travail et de l'économie, d'associer dans le même 

service les fonctions du laboratoire de la santé publique et celles du laboratoire 

d'hôpital. Il y a lieu d'appliquer des techniques uniformes dans tous les labora-

toires du pays. 

10• Tout laboratoire central (national) peut^ le moment venu., élargir l'un 

ou 1
1

 autre de ses services en un réseau de laboratoires spécialisés* 

1 1 . Quand le pays a atteint un certain degré de développement^ ü peut être 

utile de créer des laboratoires spécialisés et des laboratoires de référence» 

12* Les pays en voie de développement devraient organiser la formation de 

personnel qualifié pour leur service de laboratoires de la santé et adopter une . 

législation plus complète concernant les qualifications requises de ce personnels 



13o II faut renforcer la coordination, d丨une part, entre les laboratoires 

ruraux (locaux) ̂  les laboratoires de district^ les laboratoires provinciaux- e t le s . — , 

laboratoires nationaux et， d
1

autre part) entre le service de laboratoires de la santé 

et d
1

autres organismes officiels et privés qui s'occupent de problèmes sanitaires* 

工1 faut ai fin renforcer la collaboration internationale, bilatérale et 

multilatérale dans le domaine des services de laboratoires» 



rachidien 

Echelon No 
Echelon No 
Echelon No 
Echelon No 

1. Numeration des globules rouges et des 

globules blancs + 

2. Numération différentielle des globules blancs 十 

Numération des cellules éosinophiles, des 
plaquettes et des réticulocytes + 

4. Cytologie de la moëlle osseuse -

Petit laboratoire (de dispensaire) 
Laboratoire de district 
Laboratoire régional 

Laboratoire central et laboratoire de référence 

HEMATOLOGIE 

A. Cytologie du sang et du liquide céphalo-

B , Tests hématologiques généraux 

1. Déterminations de l'hémoglobine 

2. Hématocritie 

Vitesse de sédimentation 

4. Temps de saignement et de coagulation 

5. Recalcification du plasma 

6. Résistance globulaire 

1• Temps de prothrombine 

+ 

+ 

+ 

+ 

十 

+ 

+ 
+ 

十 

+ 

Légende : 

+ = Examen pratiqué ou technique employée 

(+) = Facultatif (si réalisable) 

一 = N o n exécuté à cet échelon 

+ + 
+ 

Annexe 

EXAMENS A PRATIQUER AUX DIVERS ECHELONS DU SERVICE 

“““““(LISTE"SUGGÉRÉE ) 

Echelon Echelon Echelon Echelon 
No 1 No 2 No 3 No 4 

Type d'épreuve 

и

 и

 一一
 I
-

1
 2

 3

 Я,
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Type d'épreuve 
Echelon 
No 1 

Echelon 
No 2 

Echelon 

No 3 
Echelon 
N o斗 

С o Immuno-hématologie 

1, Groupes sanguins A, B, 0 et épreuves de 

compati bilité 

2. Autres, facteurs du groupe sanguin 

Principaux facteurs Rh 

Autres facteurs Rh 

5c Test de Coombs (十） 

十 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

CHIMIE CLINIQUE 

A. Analyses d*urines 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8, 

9。 

10. 
11, 

12. 

13 о 

Examen physique, densité, etc. 

Examen microscopique des dépôts 

Albumine 一 recherche qualitative et 
quantitative 

Glucose - recherche qualitative et 
quantitative 

Pentoses 

Corps cétoniques 

Pigments biliaires 

Urobiline 

Ûrobilinogène 

17-cétostéroïdes, etc• 

Calculs urinaires 

Tests de diagnostic de la grossesse 

Examens de sperme 

+ 
+ 

十 

+ 

+ 
+ 

( 十 ) 

( + ) 

十 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

十 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

十 

Légende 

+ = Examen pratiqué ou technique employée 
(十） = F a c u l t a t i f (si réalisable) 
一 = N o n exécuté à cet échelon 
Echelon No 1 = Petit laboratoire (de dispensaire) 
Echelon No 2 = Laboratoire de district 
Echelon No 3 = Laboratoire régional 
Echelon No 4 = Laboratoire central et laboratoire de référence 
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Echelon No 
Echelon No 
Echelon No 
Echelon No 

Petit laboratoire (de dispensaire) 
Laboratoire de district 
Laboratoire régional 

Laboratoire central et laboratoire de référence 

Type d'épreuve 
Echelon 

No 1 

Echelon 

No 2 

Echelon 
No J 

Echelon 
No 4 

B . Exploration fonctionnelle des reins 

- � + + 1. Epreuve à la phénolsulfonephtaléine 

2* Autres tests - voir sous chimie du sang 

- � + + 

C . Exploration fonctionnelle du foie 

-

( + ) 

( 十 ） 

(十） 

⑴ 

+ 
+ 

十 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

十 

十 

十 

+ 

+ 

1. Indice de bilirubinémie 

2. Bilirubine sérique 

Test de turbidité au thymol 

4. Test à la bromosuifonephtaléine (BSP) 

5 . Test de turbidité au phénol (Kunkel) 

6» Test de turbidité au zinc (Kunkel) 

7. Test de floculation à la céphaline-
cholestérol (réaction de Hanger) 

-

( + ) 

( 十 ） 

(十） 

⑴ 

+ 
+ 

十 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

十 

十 

十 

+ 

+ 

D , Suc gastrique et liquide duodénal 

- + 

� 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1. Recherche du sang occulte 

2é Acidité totale et acide chlorhydrique 
libre 

Enzymes pancréatiques (recherches de la 
lipase, de la trypsine et de 1'amylase) 

- + 

� 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Légende : 

十 = E x a m e n pratiqué ou technique employée 

(+) = Facultatif (si réalisable) 

- = Non exécuté à cet échelon 

i
l
 и

 и

 =
 

1
2
 3

 4
 



- 5 ) -

Type d
1

épreuve 
Type.de 
matériel 

Echelon 
No 1… 

Echelon 
No 2 

Echelon 

No 3 
Echelon 
N o斗 

E
a
 Sang, LCR, urine 

^ 一 一 • • 一 м* m^. mm mm mm mm mm wm m* mm 

1. Calcium 

2. Chlorure 

S Cholestérol total 

Cholestérol libre 

Cholestérol estérifié 

6. Creatinine 

7. Creatine 

8e Glucose 

9. Phosphore 

10. Protéines totales 

11• Azote de l'urée 

12. Acide urique 

15. Globuline 

ДЛ. Phosphatase alcaline 

15• Phosphatase acide 

16. Azote des асides aminés 

17 « Réserve alcaline 

18. Test de tolérance au glucose 
et à insuline 

19. pH du sang et du plasma 

20. Azote non protéique 

21. Bromures 

22 • Magnésium 

Sérum, urine 

Sérum, LCR, 
urine 

Sérum 

Sérum 

Sérum 

Sérum 

Sérum 

Sérum， LCR 

Sérum 

Sérum, 3XR 

Sérum 

Sérum, urine 

Sérum, LCR 

Sérum 

Sérum 

Sérum 

Sang, sérum, 
plasma 

Sérum 

Sérum, plasma 

Sérum 

Sérum 

Sérum 

(+) 

(+) 
(+) 

� 

(+) 
(+) 
(+) 
(+) 
(+) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

十 

+ 

+ 

十 

( + ) 

( + ) 

(+) 
(+) 
(+) 

Légende s 

+ = Examen pratiqué ou technique employée 
(+) = Facultatif (si réalisable) 
,一 = N o n exécuté à cet échelon 
Echelon N0 1 = Petit laboratoire (de dispensaire) 
Echelon N0 2 = Laboratoire de district 
Echelon N0 3 = Laboratoire régional 
Echelon N0 4 = Laboratoire central et laboratoire de référence 
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Type de Echelon Echelon Echelon Echelon 
Type d

1

épreuve 
matériel No 1 No 2 No 3 No 4 

23. Potassium Sérum - -
一 

+ 

24. Sodium Sérum - - - + 

25. Iode protéique Sérum - - + 

26. Salicylates Sérum - - - + 

27. Sulfamides Sérum - - + 

28. Cuivre Sérum - - - + 

29. Thiocyanates Sérum - - - + 

30. Fer Sérum - - - + 

31- Transaminase (glutamooxalo-
acétique et glutamopyruvique) Sérum - - (+) + 

32. Autres tests enzymatiques - - 一 + 

F . Tests de toxicologie clinique 

Gaz Sang С С + 

2. Poisons inorganiques Sang С С � + 

3 . Poisons volatils Sang с с ( 十 ） + 

4. Alcaloïdes et autres poisons 
organiques non volatils Sang с с � + 

G. Examens de médecine légale 

Epreuves immuno-sérologiques Sang с с (十） 十 

2. Epreuves spéciales с с С + 

Légende : 

+ = Examen pratiqué ou technique employée 

(+) = Facultatif (si réalisable) 

一 = N o n exécuté à cet échelon 

С = Collecte et envoi des spécimens au laboratoire exécutant l'épreuve 

Echelon No 1 = Petit laboratoire (de dispensaire) 
Echelon No 2 = Laboratoire de district 
Echelon No 3 = Laboratoire régional 

Echelon No 4 = Laboratoire central et laboratoire de référence 



Techniques—ou •,” .… Maladie, ou. 

Echelon 
No 1 

Echelon 
No 2 

Echelon 

No 3 

Echelon 

No 4 

spécimens 

• • ..•_. • -、，•__•-•-•••• .. 

micro-organisme 

P.P. 
F.P., 
M.P. 

P.P., 

R.C. 

F.P., 

M . P . , . 

R.C. 

‘ EXAMENS HISTOPATHOLOGIQUES 
'..‘• . .,'• ... " • - ； -. • -•— — — — .• . .... .. - ••.•..' .. ... , ..i • •+.•,,.•、.i-. . .. y： ••..,. 

Autopsiej biopsie, Bactéries ‘
 1

 • С С P Cf, R 
tissu 

Rage, fièvre jaune С С P Çf,,. R . 

Mycoses sous-cutanées 
et mycoses systéma-
tisées С С P Cf, R 

Cas relevant de la 
médecine clinique et 
de la médecine3égale С с P Cf, R 

Techniques histopa-
thologiques gené-
rales 

Colorations à pré-
inclusion et colora-
tions courantes 

Colorations à pré-
in'clus'ion, colorations 
de contraste et co-
lorations spéciales 

С 

С 

с 

с 

十 

С 

• "î -

十 

Ч-

+ 

Légende : • •. 

С = Collecte et envoi de spécimens au laboratoire exécutant 1
1

 épreuve 

Cf = Cultures ou tests de confirmation 

F.P, = Spécimens primaires frais 

M.'P. = Spécimens primaires expédiés par la poste 

P = Cultures ou tests préliminaires 

R = Référence et/ou identification définitive 

R.C. = Spécimen ou culture de référence 

+ = Examen pratiqué ou technique employée 

(+) = Facultatif (si réalisable) 

= N o n exécuté à cet échelon 

Petit laboratoire (de dispensaire) 
Laboratoire de district 
Laboratoire régional 
Laboratoire central et laboratoire de référence 

Echelon No 1 = 
Echelon No 2 = 
Echelon No 3 = 
Echelon No 4 = 
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Techniques ou 
spécimens 

, . .—二.… 

, Maladie ou 
micro-organisme 

Echelon 
No 1 

Echelon 
No 2 

Echelon 
No ) 

Echelon 

No 4 Techniques ou 
spécimens 

, . .—二.… 

, Maladie ou 
micro-organisme 

F.P. 
P.P., 
M.P. 

P.P., 
M.P., 
R.C. 

PoP., 
M 』 ” 
R.C. 

, • ； •“ “‘ 

EXAMENS BACTERIOLOGIQUES 

A. Frottis colorés 

1, Nasopharynx et 
gorge 

Diphtérie, angine de 
Vincent + + 十 + 

2, Crachats Tuberculose et 
pneumonie + + + + 

3 * LCR ,..….—. 、 Tuberculose et 
méningite + + . + + 

Lavages d
f

 estomac Tuberculose (+) + + 十 

5， Urètre et vagin Blennorragie (+) + + + 

6. Blessures Clostridiums (+) + + + 

Légende : 
«в* шш та тя тш ти • 
С = Collecte et envoi de spécimens au laboratoire exécutant l'épreuve 

Cf = Cultures ou tests de confirmation 

P.P. = Spécimens primaires frais 

M.P
e
 = Spécimens primaires expédiés par la poste 

P = Cultures ou tests préliminaires
: 

R = Référence et/ou identification définitive 

R.C
#
 = Spécimen ou culture de référence 

十 = E x a m e n pratiqué ou technique employée 

(十) =Facultatif (si réalisable) 

- = N o n exécuté à cet échelon 

Echelon No 1 = Petit laboratoire (de dispensaire) 
Echelon No 2 = Laboratoire de district 
Echelon No 3 = Laboratoire régional 

Echelon No 斗二 Laboratoire central et laboratoire de référence 



= P e t i t laboratoire (de dispensaire) 
=Laboratoire de district 
=Laboratoire régional 

=Laboratoire central et laboratoire de référence 

Echelon No 
Echelon No 
Echelon No 
Echelon No 

Techniques ou 

......... , • ., . ' 、 • • . • ..：...
1

—, — •
1

 • 

Maladie ou 

Echelon' 

No 1 

E'óhBlon 

No 2 

Echelon 
No J 

•Echelon.. 
No 4 

. . . . m . t 

, specimens 

LU.'..: ‘ ' 

micro-organisme 

F.P. 
P.P., 
М.Р. 

F.P., 
M.P., 
R.C. 

F.P., 
M.P., 
R.C. 

B . 
•"；' . . ",;Д；： 

Cultures 
-•••—---— 

• 

1. Nasopharynx et 

gorge 
Diphtérie, cocci, etc. С Р Cf Cf, R 

2. Crachats Tuberculose, cocci, 
etc. С Р Cf Cf, R 

3. LCR Tuberculose, cocci, 
etc. С Р Cf Cf, R 

4. Exsudâts Infections bactériennes с Р Cf Cf, .R 

5. Sang Germes intestinaux, 
brucellas, strepto-
coques 

Leptospires, "Pasteu-
rella tularensis" 

с 

с 

Р 

С 

Cf 
p 

Cf, R 

Cf, R 

6. Lavages d'estomac Tuberculose с Р Cf Cf, R 

7. Urètre et vagin Blennorragie, etc. с Р Cf Cf, R 

8. Fèces Germes intestinaux с Р Cf Cf, R 

9. Urine Tuberculose et autres 
infections bacté-
riennes с Р Cf Cf, R 

10. Techniques de 
culture en 
anaérobiose 

Infections à clostri-
diums et intoxica-
tions alimentaires с Р Cf Cf, R 

Légende : 

С = Collecte et envoi de spécimens au laboratoire exécutant l'épreuve 

Cf = Cultures ou tests de confirmation 
F.P. = Spécimens primaires frais 
M.P. = Spécimens primaires expédiés par la poste 
P. = Cultures ou tests préliminaires 
R = Référence et/ou identification définitive 

R.C. = Spécimen ou culture de référence 
十 = E x a m e n pratiqué ou technique employée 
(+) = Facultatif (si réalisable) 
， = N o n exécuté -à cet échelon 

1
 2

 3

 4
 



Echelon No 
Echelon No 
Echelon No 
Echelon No 

Petit laboratoire (de dispensaire) 
Laboratoire de district 
Laboratoire régional 
Laboratoire central et laboratoire de référence 

Techniques ou 
spécimdns 

Maladie ou 
micro-organisme 

Echelon 
No 1 

F.P. 

Echelon 
No 2 

Echelon 

No J 

P.P.. 
M.P. 

F.P. 
M.P. 

Echelon 

No 4 

P.P., 
M.P.. 
R.C. 

C . Tests de sensibilité 

aux antibiotiques 

1, Micro-organismes non 
acido-résistants 

2. Mycobactéries 

+ + 
+ 

D , Tests de pathogénicité 

Inoculation à des ani-
maux de laboratoire 

Divers micro-
organismes 

E . Epreuves sérologiques 

1. Agglutinations, pré-
cipitations, flo-
culations et autres 
réactions voisines 

Germes intestinaux 
(Widal) 

Germes intestinaux 
(culture) 

Brucellas (Widal) 

Streptocoques, pneu-
mocoques 

Tularensis 

С (十 ) 

P 

� 

P 

С 

+ 

Cf 

十 

Cf 

(+) 

+ 

Cf, R 
+ 

Cf, R 

Légende 

С 

Cf 
P.P. 
M.P. 
p 

R 
R.C. 

Ы 

Collecte et envoi de spécimens au laboratoire exécutant l'épreuve 
Cultures ou tests de confirmation 

Spécimens primaires frais 
Spécimens primaires expédiés par la poste 
Cultures ou tests préliminaires 

Référence et/ou identification définitive 
Spécimen ou culture de référence 

Examen pratiqué ou technique employée 
Facultatif (si réalisable) 
Non exécuté -à cet échelon 

и
 -
I

 一一

 1
1
 

1
 2

 5

 4
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Echelon No 

Echelon No 

Echelon No 

Echelon No 

Petit laboratoire (de dispensaire) 
Laboratoire de district 
Laboratoire régional 

Laboratoire central et laboratoire de référence 

Techniques ou Maladie ou 

Echelon 

No 1 

Echelon 

No 2 

Echelon 
N o ， 

Echelon 

No 4 

spécimens micro-organisme 

P.P. 
F.P., 

M.P. 

F.P., 

M.P., 

R.C. 

F.P., 

M.P., 

R . C . -

Leptospiras С С (+) + 
Rickettsies (Weil-Fëllx) С (+) + 

Mononucléose С С + 

Agglutinines froides с с + … . . . + 

Lysotypie - - (十） + 

2. Réactions de dévia-
tion du complé-
ment 

Syphilis (VDRL ou Kahn) 

Syphilis 

Leptospires 

с 

с 

с 

+ 

(+) 

с 

+ 
+ 

(+) 

+ 
十 

+ 

Malleomyces mallei 

(morve) с с С + 

Histoplasmoses с с С 十 
‘ 

EXAMENS VmOLOGIQUES 

A. Eprouves de dévia-
tion du complé-
ment 

Rickettsies et virus с с p Cf, R 

B . Isolement (Cultures tissulaires, 

-inoculations à l'oeuf 

et à l'animal) с с (+) 十 

C , Identification 

！ 

(Neutralisation, 
hemagglutination) с с (+) + 

Légende 

С = Collecte et envoi de spécimens au laboratoire exécutant l'épreuve 

Cf = Cultures ou tests de confirmation 

F.P. 二 Spécimens primaires frais 

M . P . = Spécimens primaires expédiés par la poste 

P = Cultures ou tests préliminaires 

R = Référence et/ou identification définitive 

R . C . = Spécimen ou culture de référence 

+ = Examen pratiqué ou technique employee 

Facultatif (si réalisable) 

— == Non exécuté à cet échelon 

и
 -
I

 I
-

 I
-

1
2
 
5

 
4
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Echelon No 

Echelon No 

Echelon No 

Echelon No 

Petit laboratoire (de dispensaire) 
Laboratoire de district 
Laboratoire régional 

Laboratoire central et laboratoire de référence 

Techniques....qu Maladie ou 

Echelon 
No 1 

ïchelon 
No 2 

Echelon 

No 3 

Echelon 

No 4 

spécimens micro-organisme 
F.P. F.P., 

M.P. 

F.P., 

M.P., 

R.C. 

F.P., 

M.P., 

R.C. 

EXAMENS MYCOLOGIQUES 

A . Examen à la lumière 
•w mm m 一 mm ш» mm • mu ^ mm 9m mm mm w» «м шт wm de Wood 

Dermatophytes (+) + + 十 

B . Lames à immersion 

1 . Cheveux Piedra (+) 十 + + 

2. Cheveux^ peau, 

ongles (KOH) Dermatophytes (十） + + + 

5 . Peau Chromoblastomycose (十） + + + 
Crachats Rhinosporidiose (+) 十 + + 

5 . Aspiration bron-

chique 

Levures, mycéliums, 

granules (+) + 十 + 

6 . Pus Levures, mycéliums, 
granules (+) + + + 

7 . Liquide céphalo-
rachidien 
(encre de Chine) 

Levures, mycéliums, 

granules � + + + 

С. Frottis colorés 

1 . Crachats (prenant 
le Gram .et aci-
do-résistants) • 

Levures, Actinomyces + + + + 

Légende 

С = Collecte et envoi de spécimens au laboratoire exécutant 

Cf = Cultures ou tests de confirmation 

P.P. = Spécimens primaires frais 

M.P» = Spécimens primaires expédiés par la poste 

P = Cultures ou tests préliminaires 

R = Référence et/ou identification définitive 

R.C. = Spécimen ou culture de référence 

+ = Examen pratiqué ou technique employée 

(+) = Facultatif (si réalisable) 

-一 = N o n exécuté à cet échelon 

1

épreuve 

il
 【I

 一一

 一一
 

1
 2

 5

 K
4
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Echelon No 
Echelon No 
Echelon No 
Echelon No 

Petit laboratoire (de dispensaire) 
Laboratoire de district 
Laboratoire régional 

Laboratoire central et laboratoire de référence 

Techniques ou 
spécimens 

Maladie ou 
micro-organisme 

Echelon 

No 1 

Echelon 

No 2 

Echelon 

No 3 

Echelon 

No 4 
Techniques ou 

spécimens 
Maladie ou 

micro-organisme 
F.P. 

M.P. 

F.P., 
M.P., 
R . C . . 

P.P., 
M.P., 

2. Frottis de muqueuses 

(Gram et colora-

tion de Wright) 

Sang (coloration 
de Wright ou de 
Giemsa) 

4. Aspiration bron-
chique 

Levures, Histoplasma 
capsulatum 

Histoplasma capsulatum 

+ 
+ 

С 

+ 

+ 

(+) 

+ 

+ 

+ 

十 

十 

+ 

2. Frottis de muqueuses 

(Gram et colora-

tion de Wright) 

Sang (coloration 
de Wright ou de 
Giemsa) 

4. Aspiration bron-
chique 

Levures, Actinomyces 

+ 
+ 

С 

+ 

+ 

(+) 

+ 

+ 

+ 

十 

十 

+ 

D . Cultures 

1. Tout matériel cli-
nique -inocula-
tion de milieux 

2. Identification 
d

f

isolats 

Tous champignons pa-
thogènes С P 

P 

+ 

+ 

+ 

+ 

E , Epreuves biologiques Dermatophytes ̂  levures, 

Actinomyces - - 十‘ + pour l'identifica-

tion des cultures 

de champignons 
mm ям mm mm mm • • M a » ^ ^ M 

Dermatophytes ̂  levures, 

Actinomyces - - 十‘ + 

F . îtests de patho^nicité 

Identification de 
cultures de 
champignons 

Cryptococcus neoformans, 

1 

- 十 + 

F . îtests de patho^nicité 

Identification de 
cultures de 
champignons 

Actinomyces 

I i 1 

- 十 + 

Légende 

С = Collecte et envoi de spécimens au laboratoire exécutant l'épreuve 
Cf = Cultures ou tests de confirmation 
F.P. = Spécimens primaires frais 
M.P. = Spécimens primaires expédiés par la poste 
P = Cultures ou tests préliminaires 
R = Référence et/ou identification définitive 
R.C. = Spécimen ou culture de référence 
+ = Examen pratiqué ou technique employée 
(+) = Facultatif (si réalisable) 
、- = N o n exécuté à cot échelon 

i
l

 =

 I
-

 I
I
 

1
 2

 3

 Я.
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Techniques ou 
.„..spécimens •： • .. • •••‘ 

Maladie- ou • 一 … 

miero-organisme 

Echelon 

. N o 1-…一 

Echelon 

No 2 

Echelon 

No J 
Echelon 

N o斗 Techniques ou 
.„..spécimens •： • .. • •••‘ 

Maladie- ou • 一 … 

miero-organisme 
F.P. 

P.P., 

M.P. 

F.P., 

M.P., 

R.C. 

P.P.^ ^ 

M.P., 

R.C -

G » E pr e W e s с ané e s 
mm mm шт mm tâm втт mm wm» mm mm mm mm mm тш wm 

Histoplasmose - - (+) “ + � -

. * 

.一...........,.二 : — — 一 EXAMENS PARASITOLOGIQ.UES 

A . Lames à immersion 

1. Fèces 

2 . Urines 

3 . Crachats 

4 . Sang 

5 . Biopsie rectale ou 
prélèvements 

Protozoaires, helminthe£ 

Schistosomes 

Paragonimus 

Microfilaires 

Amibes, schistosomes 

十 

十 

⑴ 

+ 

+ 
十 

十 

+ 

+ 

十 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

B . Etalement de sang 
^ ^ mm mm mm ^ mm mm wm W* «M вш wm m» mm вшт AV ^ 

mince et épais 
M» mm вят mm em mm 顯 mm шт mm mm mm mm m» 

coloré 

Paludisme^ filariose, 

fièvre récurrente, 

Leishmania + -i- + + 

C . Frottis fécaux et 
一 mm Яйт «M ̂  囲 ̂  «M mm шт mm mm mm mm mm fm mm mm tm 

..prélèvements reс -
шш mm «Ш mm mm mm tm шт mm шшш 一 mm mm щвт тшт mm mm 

taux colorés 

Amibes^ ,schistosomes “ + 十 

D . Concentration 
«М mm ^ em mm mm mm mm mm mm тя mm mm mm 

1. ¡Fèces 一 一 .. .,.,.••••••• 

2. Sang 

Protozoaires (kystes)., 

helminthes (oeufs, 

larves) 

Microfilaires 
一 

+ 
+ + .. 

十 

+ + 

Légende . 
mm m» mm mm mm mm WB ... 

. . . . . . 「 • : . . . -, •、. . 

С Collecte 'ët envoi de spécimens au laboratoire exécutant l'épreuve 

Cf = Cultures ou tests de confirmation 

P.P. = Spécimens primaires frais 

M.P. = Spécimens primaires expédiés par la poste 

P = Cultures ou tests préliminaires 

R = Référence et/ou identification définitive 

R.C. = Spécimen ou culture de référence 

+ = Examen pratiqué ou technique employée 

(+) = Facultatif (si réalisable) 

-- = N o n exécuté à cet échelon 

Echelon No 1 = Petit laboratoire (de dispensaire) 

Echelon No 2 = Laboratoire de district 

Echelon No 3 = Laboratoire régional 
Echelon No 4 = Laboratoire central et laboratoire de référence 



Echelon No 

Echelon No 

Echelon No 

Echelon No 

Petit laboratoire (de dispensaire) 

Laboratoire de district 

Laboratoire régional 

Laboratoire central et laboratoire de référence 

一 6 ) -

Techniques ou 

spécimens 
.Maladie ou 

micro-organisme 

Echelon 

No 1 

Echelon 

No 2 

Echelon 

No J 

Echelon 

No 4 
Techniques ou 

spécimens 
.Maladie ou 

micro-organisme 

F.P. 
F.P., 

M.P. 

F.P., 

M.P., 

R.C. 

F.P., 

M . P” 

R.C. 

E . Numération des oeufs 
» 一 • ШШ тш шт «М mm m» m» m» mm ят тш «W 麵 M* 一 

d^heIminthes一intes-

tinaux 

Estimation du nombre 

de vers 
一 

- + + 

F , Examen direct des Identification des 

vecteurs， hôtes 

intermédiaires, etc• - - + 
arthropodes^ mol-

lusques, etc. 

Identification des 

vecteurs， hôtes 

intermédiaires, etc• - - + 

G• Immuno-diagnostic 

!• Epreuves de dévia-

tion du complé-

ment 

2• Hemagglutinations 

5* Floculation à la 
bentonite 

4. Epreuve de colo-

ration 

Schistosomes, 

Paragonimus, 

Echinoccoccus, 

Leishmanial filaires 

Echinococcoses 

Trichinella 
-

¡丨丨 -

- 十 

十 

+ 

G• Immuno-diagnostic 

!• Epreuves de dévia-

tion du complé-

ment 

2• Hemagglutinations 

5* Floculation à la 
bentonite 

4. Epreuve de colo-

ration Toxoplasma 

-

¡丨丨 -

- 十 

十 

+ 

Légende s 

С 二 

Cf = 
F . P . = 
M , P . = 
P = 
R = 
R.C • = 

十 = 

. — = 

Collecte et envoi de spécimens au laboratoire exécutant l'épreuve 

Cultures ou tests de confirmation 

Spécimens primaires frais 

Spécimens primaires expédiés par la poste 

Cultures ou tests préliminaires 

Référence et/ou identification définitive 

Spécimen ou culture de référence 

Examen pratiqué ou technique employée 

Facultatif (si réalisable) 

Non exécuté à cet échelon 

二
 -
I

 =

 I
I
 

1
 
2

 3
斗
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. . . . . • . 

Techniques Type de spécimen 
Echelon 
No 1 

Echelon 
No 2 

Echelon 

‘No 3 

Echelon 
-N o -4- 一 

—SKRVTCES DE LABORATOIRES D
f

HYGIE№ 

A. Bactëriolôgîques Eau，、lai-t > produits 
laitiers et autres 
denrées alimentaires 

Air 

- ⑴ 
С 

+ 
С 

+ 

В. Chimiques 
тш мм «n яц» шт mm mm mm mm 

Eau, lait, produits 
laitiers et autres 
denrées alimentaires 

Air， matières usées 

- С 

с 

十 

С 

+ 
+ 

С. Biologiques Matières usées, dé-
chets industriels - с с + 

D . Radiologiques Eau, denrées ali-
mentaires 

с Radio-
acti-
vité 
totale 

Séparation chi-
mique ̂  détermi-
nation spécifi-
que des divers 
nuclides, etc. 

CONTROLE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS BIOLOGIQUES 

A . Chimiques 
mm me mm mm mm mm mm mm mm mm 

Méaïcaments, pro-.. 
duits biologiques, 
etc • + 

B. Biologiques 
EM mm mm впв «н ят mm mm mm яш mm mm швт 

Médicaments, produits 

biologiques, etc. -

一 
- + 

С• Microbiologiques Médicaments, vita-
mines , produits 
biologiques, etc• 

b — 
+ + 

Légende 

+ = Examen pratiqué ou technique employée 
(+) = Facultatif (si réalisable) 
- = N o n exécuté à cet échelon 

С = Collecte et envoi des spécimens au laboratoire exécutant 1
f

 épreuve 

Echelon No 1 = Petit laboratoire (de dispensaire) 

Echelon No 2 = Laboratoire de district 

Echelon No 3 = Laboratoire régional 
Echelon No 斗= L a b o r a t o i r e central et laboratoire de référence 
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1
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La protection de la santé mentale à i
1

 échelon de la colleetivité exige le 

concours de diverses catégories de personnel de formations différentes,» Dans le 

présent rapport^ nous étudierons le role. de deux groupes de professionnels s les 

médecins de la santé publique et les omnipraticiens (ou médecins de famille)• Pour 

la clarté de Iteixposé，les deux formes d
1

 activité seront examinées séparément bien 

que dans la pratique elles soient souvent exercées par une seule et même personne» 

Dans bien des pays, le personnel sanitaire doit encore s
f

occuper surtout 

de 1
1

 assainissement du milieu et de la lutte contre les m l a d i e s transmissibles^ 

mais la situation est en train de changer
0
 De plus en plus) on se préoccupe du raie 

que ce personnel peut jouer dans d
r

 autres secteurs de 1 taction de santé,, en parti-

culier dans la protection de la santé mentale。 Cette évolution tient notamment au 

recul des maladies transmissibles^ aux, progrès de la psychiatrie et à une meilleu*?e 

compréhension des problèmes à résoudre
0
 L

1

 idéal serait que les services de protection 

de la santé mentale y comme à! ailleurs tous les autres services médicaux puissent toujours 
. . . . . ....-- ‘ ： . . ： ： . . ..:..:..” 

intervenir au moment, au lieu et dans la mesure ou le public a besoin d'eux, La science 

de 1 Administration de la santé publique nous enseigne les moyens d
1

 élaborer et de ^ 

mettre en oeuvre des-programmes sanitaires qui permettrant d
1

atteindre cet objectif» 

Lorsqu^un individu s
r

inquiète de sa santé - même s
 f

il s
!

agit de troubles 

mentaux - il commence généralement par demander conseil à son médecin. Ce qui carac-

térise plus spécialement 1 ̂ m i p r a t i c i e n ^ с
2

est qu
;

 ayant exercé longtemps dans la mâae 

localité il connaît personnellement le malade et, le plus souvent， sa famille e t son 

milieu sociale Dans certaines régions rurales，il est encore фре1е à s ̂ acquitter 

seul du plus gros des tâches médicales et se trouve^ de ce fait， particulièrement 

bien placé pour contribuer à la protection de la samtê mentale
>
 notamment en conseil-

lant le malade et sa famille et en. prescrivant un traitemait dans les limités de ses 

capacitésо Mais au cours du dernier siècle^ surtout dans les régions Urbaines^ 

le rôle de 1
1

omnipraticien s
1

est modifiBc. Le développement des specialisations 

1
 !

a déchargé de bon nombre de ses fonctions., antérieures/,toùt en Mandant plus 

nécessaire la présence du "médecin personnel"^ т^ПЗ ou t>oc¿>ntiel de la e h a & e des 

service^ médicaux， auquel on ne saurait гшойсег SBXIS risquer une xânhèuse 

fragmentation des soins
 e 



1*1 L e médecin de la santé publique x définition, fonctions 
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Aux fins du présent rapport, le Comité est convenu d
1

 entendre par "médecin 

de la santé publique" 1
1

 agent auquel une collectivité délègue la responsabilité de 

pourvoir à ses besoins sanitaires^ qu^il s
!

 agisse de la promotion de la s anté^ de la 

prophylaxie des maladies， du traitement d e s malades ou de la sauvegarde des fonctions 

épargnées chez les personnes dont la santé a subi des atteintes irréparables. En un 

m o t , le médecin de la santé publique est l o g e n t qui pratique la médecine sociale 

et préventive « 

L a direction technique de 1* action de santé publique doit être confiée 

à un médecin spécialement formé à cet effet et c^est spécifiquement des médecins de 

cette catégorie qu
T

il sera question ici. Le Comité reconnaît toutefois que les fonc-

tions envisagées sont parfois remplies par des personnes qui ne sont pas des méde-

cins, par exemple les inspecteurs, infirmières ou sages-femmes de la santé publique. 

Les médecins de la santé publique exercent à 1
T

 échelon local, à l
1

 échelon 

régional et à 1
!

échelon national. Le rapport du Comité traitera de leurs activités 

à tous, ces niveaux。 

Dans certains pays，le médecin de la santé publique n
!

e s t pce r^il^ment 

un organisateur s il a aussi à s
1

 occuper personnellemeiit du diagnostic et du 

traitement des maladies, agissant dès lors en tant qu
1

 omnipraticien et, le cas 

échéant，médecin des hôpitaux^ Les sections du présent rapport qui ont trait à la 

médecine curative valent^pour ce type de médecin de l a santé publique aussi bien 

que pour 1
f

omnipraticien
e 

Il arrive que le médecin de la santé publique qui dirige les services de 

santé mentale soit lui-même un psychiatre ayant reçu une formation complémentaire 

en matière de santé publique et d
1

 adirdnistration# Dans d
T

 autres cas^ le psychiatre 

responsable de l
1

 hôpital local fait partie comité de la santé mentale dépendant 

des services de santé publique et，à ce t^tre，il remplit à temps partiel les 

fonctions de médecin de la santé publique» Comme 1
1

indique un document de travail 

préparé en URSS à 1
T

 intention du Comité,
 n

l e médecin de la santé publique chargé 

de veiller à la santé mentale de la population doit être un psychiatre hautement 



qualifié, ayant une vaste expérience de l'activité des établissements psychiatriques, 

qu
1

il s'agisse de centres de consultations ou d'hôpitaux; il doit être aussi un 

administrateur de premier ordre possédant à la perfection les méthodes cliniques et 

statistiques qui permettent d'étudier la morbidité imputable aux troubles nerveux et 

aux maladies mentales"• 

1.2 L
1

omnipraticien : définition, fonctions 

Aux fins du présent rapport, le Comité entend par omnipraticien un médecin 

en contact direct avec ses malades, au service desquels il accepte de se tenir d'une 

manière permanente pour leur assurer ou leur faire assurer des soins médicaux 

généraux comprenant la prévention et le traitement de toute maladie ou de toute 

atteinte du psychisme ou d'une partie quelconque de 1
1

 organisme. 

Il existe de nombreux pays où seuls des praticiens n'ayant qu'une formation 

médicale limitée sont à la disposition des familles pour leur dispenser les soins 

nécessaires. En outre, sur de vastes superficies du globe, la fonction médicale est 

exercée par des guérisseurs. Une bonne partie de ce que nous dirons du role de 

1
1

omniprat ic ien s'appliquera forcément à ces praticiens et guérisseurs, mais, d'une 

façon générale, ce ne sera pas le cas des observations relatives à la formation pro-

fessionnelle et à l'organisation des services. 

L'une des caractéristiques du travail de 1
1

omnipraticien est que, pour une 

part considérable (un tiers dans certains pays) il s'effectue au domicile du malade 

et souvent comprend les soins à toute la famille• 

La mesure dans laquelle 1'omnipratic ien exerce en hôpital varie beaucoup 

d'un pays à l'autre. De même, les responsabilités qu'il assume en matière de santé 

publique peuvent être pratiquement négligeables ou, au contraire, très étendues^ 

Ainsi, comme nous 1
1

 avons déjà signalé, la même personne peut jouer les deux rôles : 

celui de 1
1

omnipratic ien et celui du médecin de la santé publique. Les deux catégories 

Voir également : Organisation mondiale de la Santé (1957) Conference sur la 
formation en santé publique des praticiens de médecine générale, Rapport (Org, mond. 
Santé Sér, Rapp. techn., 140, 3) • — 一 ―― ^一 



professionnelles n'en restent pas moins distinctes. Ce qui est "cas de grippe" pour 

1
1

 omnipraticien est "élément d'épidémie de grippe" pour le médecin de la santé publique. 

L'omnipraticien a affaire à l'individu, le médecin de la santé publique lui, s'in-

teresse à la somme des réactions individuelles dans la collectivité. 

1.5 Effectif du corps médical, notamment en ce qui concerne les médecins de la 
santé puSîique, les omnipraticiens et les psychiatres"" ™ 

Le rôle que joueront dans la protection de la santé mentale les médecins 

des différentes catégories mentionnées ci-dessus, dépendra jusqu'à un certain point 

de l'effectif du corps médical. Le rapport du nombre de médecins à la population 

est très variable : dans certains pays il y a moins d'un médecin pour 10 000 habitants 

alors qu
1

 ailleurs on en compte plus d'un pour 1000 habitants. 

Dans les quelques pays pour lesquels le Comité disposait de statistiques 7 

le pourcentage des spécialistes varie entre 12,7 et 64,7 % . Pour l'ensemble des 

neurologues et psychiatres, la proportion se situe entre 0,7 et % et pour les 

omnipraticiens entre 2杯，7 et 58,8 %• Les données sont rares sur le nombre des 

médecins qui participent à l'action de santé publique. Dans le cas des psychiatres, 

le rapport à la population varie de moins de 1 à près de 70 pour un million 

d'habitants. 

1 Organisation mondiale de la Santé (1961) Statistiques épidémiologiques et 
démographiques annuelles, Section Personnel médical et paramédical, Genève. 



2 . LES BESOINS EM MATIERE DE PROTECTION DE LA SANTE MENTALE 

Afin de préciser le role du médecin de la santé publique 

en matière de protection de la santé mentale, le Comité a consacré 

de ses discussions à l
f

examen des besoins dans ce d o m a i n e ) 

et de 1
1

omniprati ci en 

la première partie 

2.1 Activités relevant de la protection de la santé mentale 

2.1.1 Prévention des troubles mentaux 

On sait que la prévention de certaines maladies îtientales et réactions patho-

logiques du psychisme est possible et, dans plusieurs pays, on est effectivement par-

venu à en prévenir quelques-unes, notamment la paralysie générale et le délire accom-

pagnant diverses maladies infectieuses. Parfois, on connaît des moyens préventifs effi-

caces mais leur mise en oeuvre est entravée par des facteurs sociaux, économiques ou 

culturels, comme dans le cas du kwashiorkor et de différentes psychoses liées à la 

pellagre. Des progrès considérables ont été réalisés aussi dans la prévention des lé-

sions du cerveau causées par les accidents survenant au lieu de travail ou au foyer, 

en particulier par les intoxications (par exemple, à 1
!

oxyde de carbone). 

Il existe un grand nombre de maladies mentales dont 1
1

étiologie est encore 

obscure• Dans certains cas, la réaction pathologique résulte apparemment de contraintes 

accumulées qui finissent par avoir raison de la résistance de l'organisme et par pro-

voquer des symptômes et l'on ne saurait affirmer avec certitude qu
f

une action préven-

tive puisse être efficace. Il reste qu*une attitude appropriée des parents à 1
!

égard 

des nourrissons et des jeunes enfants, le soulagement des états anxieux dans les 

phases les plus éprouvantes du développement, la préparation psychologique et intellec-

tuelle de 1
T

adolescent aux principaux événements de la vie - choix d
!

une carrière, 

mariage, etc. - sont de bons moyens de prévention, encore que non spécifiques• Il est 

donc urgent, malgré 1
!

extrême difficulté de 1'entreprise, de faire des recherches sur 

la valeur des différentes formes de prévention possibles. 

En dépit de toutes les théories qui ont été avancées pour les expliquer, on 

sait peu de chose sur les causes de la plupart des maladies mentales graves et répan-

dues. Aussi n
!

est-on pas encore à même de proposer des programmes cohérents 

1 La présente section s'adresse plus particulièrement aux lecteurs qui n
f

o n t pas 
reçu de formation spécialisée en psychiatrie. 
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qui aideraient à prévenir 1:
1

 âpparittO"n de ces maladies parmi lesquelles il faut 
- • . . — •••• •»•• , • • « » . � • « » V.. « ......, , 

citer notamment la schizophrénie et les troubles maniaques dépressifs. Dans ces 

affections, un dépistage précoce et des soins médicaux appropriés permettront sans 

doute d'abréger la durée de la maladie et d
!

empêcher les complications, telles 

que la désagrégation de la personnalité ou le suicide. 

Certaines maladies mentales sont parfois les complications d'un mauvais 

état de santé général с'est ce que 1
1

 on a constaté dans"quelques cas d'artério-

sclérose cérébrale. Diverses mesures d
1

 ordre psychologique ou ,s.QCial permettent 

de retarder ou d'empêcher l'apparition d'une psychose, mais la prévention absolue 

des complications psychiatriques restera impossible tant que l'on n'aura pas 

découvert le moyen d'enrayer le processus morbide général. 

• . ••• . . . . . 、 ， 

2.1.2 Dépistage et diagnostic 

Le plus souvent, on ne dépiste une maladie mentale que lorsque le sujet 

souffre et s'en plaint ou lorsqu'il manifeste d'une manière ou d'une autre 

des anomalies de comportement• 

Lorsqu
f

un malade s
1

 ouvre de ses problèmes, ce n'est pas toujours au 

médecin, car il ne se rend pas toujours compte qu'il est atteint d'une véritable 

maladie. Le confident choisi - professeur, homme de loi, membre de la polipe, 

infirmière de la santé publique, travailleur social, ministre du culte, etc., 

pourra soupçonner la maladie et recommander la consultation du médecin. 

C'est à celui-ci qu
1

il appartient de poser un diagnostic. A cet égard, 

il devra déterminer s
1

il s
1

 agit vraiment d'une maladie ou si l'intéressé et ses 

proches ont cru pathologique un comportement qui, à en juger par l'ensemble des 

faits, ne 1
f

est pas. Si la maladie mentale est dépistée et diagnostiquée dès le 

début et si le traitement est entrepris sans retárd, on pourra peut-être empêcher 

l'aggravation qui détacherait le malade de la collectivité. 

Lorsque le diagnostic est difficile, que l'avis d'un specialist© est 

nécessaire ou qu'un traitement spécial - relevant par exemple de la psychothérapie -

paraît indispensable, on adressera le malade, si possible, à un psychiatre. 

La décision de consulter le spécialiste ne doit être prise ni trop.tôt 

ni trop tard. Si l'on agit sans motif valable et sans discernement, on risque de 

porter préjudice au malade, au médecin et au psychiatre. Le malade peut tenter de 
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se suicider s
1

 il n
f

est pas confié à temps au spécialiste et un excès d'examens et 

de soins physiques peut être néfaste lorsque les symptômes somatiques. sont d'ori-

• gine affective. 

2 . 1 T r a i t e m e n t des troubles mentaux 

La mise en place de services de traitement organisés de manière à 

répondre aux besoins du plus grand nombre et à faire bénéficier les malades d'un 

traitement précoce et suivi tout en évitant les doubles emplois est l'un des 

aspects importants de l'action de santé en général et de santé mentale en parti-

culier . 

.La psychiatrie moderne connaît toute une gamme de traitements, allant 

de la thérapie spécifique (par exemple suppression d
f

une lésion compressive du 

crâne) aux formes d'aide et de soutien consistant par exemple à placer les malades 

dans des ateliers protégés ou à surveiller les schizophrènes sujets à rechute. On 

peut avoir recours aux ressources de la psychothérapie qui vont de 1'apaisement 

à la psychanalyse, ou opter pour un traitement somatique faisant appel à divers 

médicaments, à 1
1

 insuline ou à la chirurgie. On peut aussi envisager de modifier 

le milieu où vit le malade. 

Il existe des moyens de traiter certains symptômes de syndromes bien 

i définis (dépression, paranoïa, confusion mentale, manie et angoisse), mais le 

schéma de traitement doit être établi pour chaque cas particulier. Le soin d'admi-

nistrer certains de ces traitements et, souvent, de mettre au point leur schéma 

sera laissé au psychiatre, qui possédera les connaissances spécialisées nécessaires 

Dans d'autres cas, 1'omnipraticien pourra très bien soigner lui-même le malade。 

Pour beaucoup de maladies mentales, notamment les schizophrénies, on ne connaît 

encore aucun moyen de guérison. On peut toutefois améliorer considérablement 1
f

état 

du malade en agissant sur divers syndromes. Un traitement de soutien suivi peut 

aider le patient à s'adapter à certaines formes de vie en société. C'est dire que, 

entre autres choses, le traitement vise à prévenir les rechutes• Même si le malade 

doit être gardé en institution, on pourra limiter l'aggravation de son état et 

1
1

 entraîner à certaines activités. 

L
f

 information de la population sur ce qu'on peut raisonnablement attendre 

des méthodes thérapeutiques connues aidera à assurer la précocité des traitements 

et facilitera 1'acceptation par la collectivité des malades traités. 
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2.1.4 Réadaptation 

En pratique, il n'est guère possible de faire nettement le départ entre 

réadaptation, traitement et prévention des rechutes, mais une telle distinction 

est commode dans une étude comme celle-ci. En fait, on peut soutenir que la réadap-

tation du malade, с *est-à-dire le processus qui lui permettra de s'adapter aussi 

bien que possible à la vie en société, même si ses capacités demeurent limitées, 

est 1'un des principaux objectifs du traitement. S'il est entrepris à temps, un 

traitement intensif facilitera la réadaptation. A mesure que les services de pro-

tection de la santé mentale prennent de l'extension et que l'on abrège davantage 

les périodes pendant lesquelles les malades sont séparés de leur milieu, les pro-

blèmes que pose la réadaptation perdent probablement en complexité, mais risquent 

de gagner en étendue étant donné que les personnes soumises à un traitement actif 

sont de plus en plus nombreuses. Par ailleurs, en adoptant pour les malades hospi-

talisés un traitement qui tienne compte de la nécessité de les réadapter un jour à 

la vie normale—, on évitera dans une large mesure 1
1

 aggravation des cas, autrefois 

courante dans les établissements psychiatriques• 

Cependant, bien des problèmes liés à la réadaptation restent en suspens 

jusqu'au jour où le malade quitte 1'établissement psychiatrique. Il doit alors 

faire faoe à une collectivité dont il est séparé depuis longtemps et il appréhendera 

peut-être de rencontrer autour de lui une attitude de mépris pour ceux qui ont 

souffert de troubles mentaux. Les malades qui peuvent maintenant quitter 1'institution 

après cinq, dix ou vingt； ans d'hospitalisation - soit que des médicaments permettent 

de maîtriser l'évolution de la maladie, soit qu'un traitement plus actif ait été 

couronné de succès 一 posent un problème particulier.. Il faudra leur trouver une 

place dans une société qui se sera considérablement modifiée. Peut-être un trai-

tement de soutien suivi sera-t-il nécessaire.工1 importera en outre de s'assurer 

que les parents, amis et autres membres de la collectivité- ne sont, pas submergés 

par les difficultés inhérentes à la situation et l'on devra ménager la possibilité 

de reprendre éventuellement un traitement plus intensif. Il faut parfois aider la 

famille à se préparer au retour du malade； à cet égard, on obtient de bons 

résultats lorsque 1'on s'en occupe dès avant 1'hospitalisation. Si le malade n'a 

plus de famille ou d'amis, on recherchera une famille appropriée pour 1'adopter 



et l'on veillera à la préparer à ses nouvelles responsabilités, tandis qu'un club 

d'anciens malades lui permettra de nouer de nouvelles amitiés avec des personnes 

qui comprendront ses difficultés. Les établissements semi-ouverts, les centres de 

jour et les hôpitaux de nuit peuvent 1'aider à reprendre progressivement sa place 

dans la collectivité. Dans certains cas, il faudra prendre des mesures de réadap-

tation professionnelle : orientation et formation, travail dans un atelier protégé 

recherche de concours parmi les employeurs, etc. La possibilité pour le malade 

de s'adresser à quelqu'un qui lui fournira l'aide et les conseils nécessaires en 

période difficile revêt une grande importance dans la réadaptation, notamnient en 
-

ce qui concerne la prévention des rechutes. 

2.1.5 Promotion de la santé mentale 

Le Comité a établi une distinction entre la promotion de la santé 

mentale et la prévention des troubles mentaux, mais il n'a pas pu délimiter clai-

rement ces deux domaines. La notion de promotion de la santé est trop récente 

pour qu'il soit possible de la définir avec netteté dans quelque branche de ^ 

l'action de santé que ce soit. Disons néanmoins «qu'il faut entre autres choses 

atténuer les contraintes auxquelles 1
1

 individu est soumis de manière que sa capa-

cité de résistance ne soit pas débordée. Ces contraintes sont de toutes sortes； 

ici, nous envisageons essentiellement les contraintes psychologiques et sociales, 

sans exclure toutefois certains facteurs d'origine somatique, comme les carences 

nutritionnelles. 

La promotion de la santé comprend également les mesures à prendre à 

1
1

 égard de 1
1

 enfant ou de l'adolescent pour assurer chez lui le développement 

intellectuel et affectif optimum. Abstraction faite de bien d'autres facteurs qui 

n
r

ont pas encore été étudiés, la sollicitude des parents- envers les nourrissons 

et les enfants, ou son équivalent, est apparemment nécessaire au développement 

harmonieux de la personnalité• 

2.2 Ampleur des besoins dans le domaine de la santé mentale 

Divers éléments viennent compliquer toute évaluation des besoins en 

matière de santé mentale. Par exemple, la plupart des études épidémiologiques 



sur les troubles mentaux ne sont pas comparables. Tenant compte de toutes les 

formes de troubles qui peuvent se présenter, plusieurs auteurs estiment à un 

minimum de 10 %，dans toute la population, le pourcentage des personnes qui, à 

un moment ou un autre, ont besoin de soins psychiatriques. En revanche, il existe 

au moins une étude qui donne un chiffre minimum de 1 Les proportions indiquées 

ailleurs sont parfois en dehors de ces limites, selon la gravité des troubles con-

sidérés et le soin avec lequel les enquêtes ont été faites• Pour bon nombre de 

pays, on ne sait presque rien de la fréquence des troubles mentaux et des formes 

qu'ils prennent. Il semble bien que leur fréquence et leur incidence varient selon 

les zones géographiques et les classes sociales. On a souvent constaté qu'aussitôt 

rais en place, un nouveau service de santé mentale est assailli de demandes. 

Il est peut-être encore plus difficile d'évaluer les besoins spécifiques 

correspondant aux tâches mentionnées dans la section 2.1 ci-dessus. Sans doute 

l'estimation est-elle possible dans le cas des quelques troubles que l'on peut 

prévenir à coup sûr. Quant aux besoins en matière de dépistage et de diagnostic, 

ils sont nécessairement liés aux possibilités de traitement• De leur côté, les 

besoins relatifs à l'organisation .du traitement et de la réadaptation dépendent 

non seulement de 1
1

 incidence et de la fréquence des troubles, mais aussi de 

diverses conditions économiques et sociales, de 1'attitude de la collectivité, 

notamment de la facilité av^c laquelle les gens tolèrent la présence parmi eux 

de malades mentaux et, peut-être, de la possibilité que les troubles se limitent 

spontanément ou que les malades eux-mêmes finissent par les dominer. Il ressort 

de plusieurs enquêtes que 1 % environ des personnes examinées présentaient une 

psychose, 1 à 3 多 au moins une arriération mentale suffisante pour nécessiter des 

soins et une surveillance, et 0,2 à 0,3 % des troubles épileptiques; malheureusement 

on ignore dans quelle mesure ces chiffres peuvent être valablement appliqués à 

d•autres populations. 

Pour ce qui est des divers éléments des services psychiatriques, toute 

tentative d'estimation des besoins se heurte à de nombreuses difficultés, faute 

de données comparables se rapportant à différents milieux sociaux et culturels. Il 

existe encore des régions où l'on compte moins d
T

u n lit d'hôpital psychiatrique pour 

10 000 habitants; en bien des endroits, le rapport est inférieur à 1 pour 1000. En 

revanche, certains pays disposent actuellement d'un lit pour 200 habitants dans les 



établissements psychiatriques. On pourrait sans doute se contenter d'un lit 

pour 1000 habitants si les services de protection de la santé mentale étaient 

Judicieusement intégrés. 

2.3 Formes présentes de 1'action de santé mentale 
«W«»«W — 一 •"“ 一 一 垂 — • 一 一一 ""一 — — 一 一一一 """" 一一 •"一 一 

La protection de la santé mentale prend des formes différentes selon 

le développement de l'économie, de 1
1

 instruction et des services médicaux du 

pays, selon la situation locale et, 丄on ]. 'étendue du ressort de claque centre 

de santé mentale• Quelques pays possèdent des institutions centrales chargées 

d
f

organiser les services de protection de la santé' mentale. Au niveau du dépar-

tement et de la municipalité, il arrive souvent que rien ne soit prévu à cet 

égard. Dans certaines régions, les hôpitaux psychiatriques relèvent d'une auto-

rité alors que d'autres services de protection de la santé mentale dépendent 

d'un ou de plusieurs autres organismes; les rapports qu
1

ils peuvent avoir entre 

eux et avec les praticiens privés sont dans bien des cas très limités. A 1
1

 autre 

extrême, on trouve les régions où l'on s'est efforcé de coordonner tous les 

services et d'assurer une coopération satisfaisante de tous ceux qui s'occupent 

de la protection de la santé mentale. Certains services naissent de 1
1

 accroisse-

ment du personnel et de 1'extension des activités de 1'hôpital psychiatrique. 

Dans d
1

autres cas, les services de protection de la santé mentale sont créés par 

le département local de la santé publique et 1'hôpital psychiatrique est orga-

nisé séparément pour servir exclusivement de centre de traitement. Souvent, 

1
1

omnipraticien contribue largement à la protection de la santé mentale dans la 

collectivité, mais cela en dehors des activités organisées par le médecin de la 

santé publique ou l'agent sanitaire compétent : en particulier, с'est lui qui 

voit le premier les malades et qui les dirige vers les autres services. De 

nombreuses études expérimentales se font actuellement sur les qualifications 

professionnelles du personnel participant aux soins à domicile, par exemple 

les infirmières visiteuses. Dans diverses régions, 1'infirmière de la santé 

publique est spécialement formée en vue des soins psychiatriques au foyer des 

malades. Ailleurs, с'est à 1'assistante sociale que cette tâche incombe. 



2.4 Besoins non satisfaits dans le domaine de la santé mentale 

De toute évidence, il reste beaucoup à faire pour répondre aux besoins 

reconnus. Avant d'examiner en détail la question du rôle que les médecins de la 

santé publique et les omnipraticiens peuvent jouer dans l'action de santé mççtale, 

le Comité a tenu à définir quelques-uns des besoins les plus flagrants, с'est-à-

dire ceux qui, pour le moment, ne font 1'objet que de mesures partielles，、 si tant 

est qu'on tente quoi que ce soit pour les satisfaire. 

2.4.1 Extension des connaissances 

Mieux connaître les problèmes à résoudre, c'est cela surtout qui 

s
9

 impose dans le domaine de la santé mentale. On commence, dans quelques pays, 

à recueillir des données sur 1'incidence et la fréquence globale des troubles 

mentaux, mais il conviendrait d
1

entreprendre sur ces questions beaucoup plus 

d'études soigneusement contrôlées. 

Comme il est dit plus haut, on ignore encore beaucoup de choses en ce 

qui concerne 1’étiologie, la prévention et le traitement de bien des troubles 

mentaux. On connaît cependant certains moyens d'empêcher que divers états ne 

s
1

 aggravent. Ces notions font partie d'un vaste fonds de connaissances psychia-

triques dont on pourrait tirer un plus grand parti si la diffusion en était 

mieux assurée entre les différents pays et les diverses catégories de personnel 

médical ainsi que dans les milieux influents et le grand public. 

2.4.2 Formation de professionnels qualifiés en nombre suffisant 

Pour pouvoir mettre en application les connaissances que 1'on possède, 

il faut disposer de personnel qualifié, principalement de psychiatres. Il est 

probable qu'il n'existe pas un seul pays au monde où les psychiatres soient 

assez nombreux pour faire face aux besoins de la population. Dans sa majorité, 

le Comité est d
f

avis que même là où les psychiatres ne manquent pas, des pro-

fessionnels s'occupant de protection de la santé en général seraient mieux placés 

pour répondre à certains besoins en matière de santé mentale• 
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Le médecin de la santé publique et 1'omnipraticien peuvent faire davan-

tage qu'aider à l'action de santé mentale là où les spécialistes font défaut ； 

certaines formes d'hygiène mentale sont spécifiquement de leur ressort, en raison 

même des fonctions qu'ils remplissent dans la collectivité. Mais on commence 

seulement à leur donner la formation spéciale dont ils ont besoin pour pouvoir 

s'acquitter de leur tâche dans ce domaine. 

2.4.3 Nécessité d'étendre et de diversifier les services 

On ne trouve nulle part la quantité et la variété de services de santé 

mentale nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Un réseau de 

services suffisamment différenciés pour satisfaire les cinq types de besoins 

mentionnés à la section 2.1 et suffisamment développés pour assurer des soins 

préventifs et curatifs à une fraction de la population de 1
1

 importance indiquée 

à la section 2.2 représente un idéal dont on peut se rapprocher progressivement； 

il n'y a aucune raison de se décourager si seuls quelques types de services sont 

du domaine des possibilités immédiates et s'il faut attendre un certain temps 

avant que l'organisation d'un réseau complet ne devienne économiquement réali-

sable . C e qui importe, c'est de prévoir dans les plans d'équipement sanitaire 

un réseau suffisamment étendu et suffisamment diversifié de services psychiatriques 

intégrés aux services généraux de santé. 

2 Л Л Organisation efficace des services 

Il ressort d'enquêtes effectuées récemment dans différentes régions 

qu'il est indispensable de mieux organiser les services existants. Les services 

de santé mentale les plus efficaces sont ceux qui s'occupent du malade dès le 

début et dont les activités se déroulent constamment suivant un plan bien tracé. 

Lorsqu'il existe diverses possibilités de traitement, les services de planifi-

cation veilleront à assurer la coordination nécessaire pour atteindre un rendement 

optimum. 

L'organisation des services doit être adaptée au mode de vie tradi-

tionnel de la population. En outre, leurs méthodes de travail doivent être 



suffisamment souples pour pouvoir s'adapter à 1
1

 évolution des besoins. Un 

hôpital psychiatrique conçu pour un pays où l'on se déplaçait naguère en 

charrette à boeufs ne peut conserver les mêmes structures et les mêmes méthodes 

lorsque les différents centres sont reliés par des lignes d'autobus. Dans une 

région essentiellement agricole
9
 les services d

1

 ergothérapie d'un hôpital peuvent 

très bien produire des paniers, mais si le pays s
1

 industrialise, il peut être 

préférable de fabriquer des roues de bicyclette. 

2.4.5 Statistiques suffisamment complètes pour les etudes épidémiologiques 

Les connaissances épidémiologiques s'acquièrent par 1
f

enregistrement 

quotidien des faits observés et des mesures prises, à condition que les données 

soient consignées suivant des méthodes uniformes. Depuis les travaux d
1

Esquirol, 

aux environs de l8j0, les archives des établissements psychiatriques constituent 

la principale source de documentation épidémiologique, mais l'enregistrement des 

données relatives aux services extra-hospitaliers n'a jamais été aussi bien assuré. 

On ferait un grand pas en avant en mettant au point un système de registres des 

cas qui permettrait de retracer l'histoire naturelle des maladies mentales et 

d
9

 adapter les services aux besoins déclarés de la population• 

En bref, si 1'on veut répondre aux besoins des collectivités, il faudra 

presque partout développer les services de santé mentale et les doter d'un personne] 

convenablement formé. Leur organisation et leur coordination devront être telles 

qu'ils puissent s'adapter à l'évolution des besoins. On cherchera en outre à 

tirer de leur activité le maximum de renseignements sur la demande à satisfaire. 

Enfin, il importe d
1

 approfondir les études sur la répartition, l'étiologie, 

la prévention et le traitement des troubles mentaux et d'assurer une meilleure 

diffusion des connaissances acquises. 
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3 , ROLE DES MEDECINS DE_LA_SANTE PUBLIQUE ET DES — I P R A T I C I E N S 

~"""BANS.
-

ÏÂ~prqiícííóñ"JQÍ.JÂ"НАШЕ.МЁЫТШ: ：：...............:..... • • 

3.1 Prévention des troubles mentaux 
— 一 一 •'. — — — — — — — — ― ― ― ― — ~ — — — -

3.1.1 Modification des éléments du milieu préjudiciables à la santé mentale , 

Parmi les problèmes qui sollicitent les médecins de la santé publique et 

les omnipraticiens dans le domaine de la santé mentale, en peut citer les suivan七3 

arriération sociale et intellectuelle des enfants dont le développement affectif et 

social n
T

a pas été convenablement stimulé dans la petite enfance; inadaptation de 

certains enfants à l
f

école; dépressions nerveuses, par exemple chez les étudiants et 

les ouvriers d'usine; problèmes relatifs au mariage; troubles mentaux liés à la 

grossesse, à la ménopause ou à la vieillesse. Plusieurs de ces problèmes, et d'autres 

encore, peuvent coexister, par exemple‘danc les "familles difficiles". Des difficultés 

spéciales peuvent aussi se présenter dans certaines circonstances^ notamment lorsqu
1

 il 

y a augmentation rapide de la population ou de l'espérance de vie. Les migrations 

ou une industrialisation accélérée entraînent parfois une dislocation des structures 

familiales traditionnelles, La diffusion rapide des technologies modernes peut avoir 

un effet analogue dans’ certaines civilisations. 

Parmi ces difficultés liées aux conditions du milieu, il en est qui peuvent 

être surmontées. Le médecin de la santé publique s'occupera surtout des facteurs 

extérieurs à la famille, с'est-à-dire de 1
T

 influence de l
f

 école, de l'usine^ des 

conditions de travail en général. S
1

i l est affecté à un service .spécial tel qu'un 

centre de protection maternelle et infantile^ il aura également affaire aux problèmes 

de la vie familiale qui sont part iculi èrement bien connus de l'omnipratiсien. Les 

grands moments de LFexistence 一 puberté, mariage., naissance D'UD. enfant, ménopause, 

retraite, maladie, perspective de la mort - suscitent des réactions et des décisions 

qui peuvent avoir par la suite des répercussions sur la santé mentale. On peut pré-

parer 1
T

 individu à ces moments difficiles, encourager les attitudes saines et prévenir 

l'angoisse ou y remédier. 

Face à la maladie, physique ou mentale, les paroles ou les silences de 1
f

omni-

prat ic ien peuvent aggraver ou atténuer 1'argoisse qu'éprouvent le malade et les membres 

de sa famille. Une explication dissipe souvent la peur de 1
r

 inconnu et Гappréhension 

qui sont le lot de bien des malades. 
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3.1.2 Prévention des maladies' physiques accompagnées de troubles mentaux 

Les médecins de la santé publique et les omnipraticiens peuvent participer 

aux campagnes contre la pellagre, le kwashiorkor et la syphilis, dans les pays où ces 

maladies sévissent- ..encore,... contribuant. ainsi à réduire la fréquence des troubles men-

taux qui les accompagnent. Certains médicaments et poisons peuvent provoquer des 

troubles mentaux ou des lésions au cerveau. Diverses précautions peuvent être prises 

pour éviter que les malades n
T

aosorbent des doses excessives des médicaments prescrits 

par le médecin. Les services de santé publique peuvent créer des centres pour le 

contrôle des produits toxiques et encourager les omnipraticiens à s
T

y adresser. La 

lutte contre les intoxications alimentaires ou professionnelles incombe à toute la 

collectivité; le médecin de la santé publique et 1
!

omnipraticien y ont leur rôle à 

jouer. La prévention des accidents peut également aider à réduire la fréquence des 

troubles mentaux causés par les blessures à la tête. Le médecin de la santé publique 

et l
r

omnipraticien peuvent tous deux contribuer à empêcher les naissances prématurées., 

et les complications de l'accouchement- Les personnes âgées offrent au médecin une 

excellente occasion d
f

exercer ses talents en matière de diagnostic; la confusion, men-

tale dont elles souffrent peut être liée à diverses affections : urémie, anémie grave， 

insuffisance thyroïdienne, sous-alimentation, insuffisance du système circulatoire 

ou infections. Le traitement de ces états peut aider à prévenir la désagrégation men-

tale chez les vieillards. 

Dépistage et diagnostic 

Bien des malades dont les troubles relèvent de la psychiatrie commencent par 

se plaindre de symptômes physiques. Le médecin sera souvent le premier à s'apercevoir 

que le problème est d'ordre mental* Ici, dépistage et diagnostic ne font qu
T

un. 

Le médecin de la santé publique peut être directement amené à dépister des 

cas de troubles mentaux dans les centres de protection maternelle et infantile, les 

écoles et les centres de santé où 1
!

o n s
1

 emploie à prévenir et traiter certaines 

affections physiques. En outre， c'est à lui peut-être au
1

il appartient de prendre une 

décision à 1
1

 égard des cas découverts par d
T

autres membres‘du personnel sanitaire ou 

connus dans la population, 、 
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Les efforts tendant à un dépistage plus complet se heurtent presque partout 

à la même difficulté : l
1

insuffisance des possibilités de diagnostic et de traitement 

par rapport au nombre des cas dépistés. Pour sortir de 1’impasse, il faut, d'une manière 

générale, que les services de consultations psychiatriques puissent constamment s'adapter 

à la situation. On peut aider certains groupes de la collectivité à s'occuper de malades 

mentaux. Mais il faudra le plus souvent les décharger de certains cas graves dont le 

comportement anormal pose des problèmes difficiles; sinon, un sentiment permanent de 

déception risquerait de décourager les efforts de dépistage. 

Dans la protection de la santé mentale, le diagnostic fait toujours partie des 

principales tâches de 1'omnipraticien. Ses possibilités en la matière seront à la mesure 

de ses compétences et de son expérience personnelles； les méthodes de diagnostic qui 

ne sont pas à sa portée, comme les tests d'intelligence ou 1
1

 electro-encéphalographie, 

ne lui seraient d
f

ailleurs utiles que dans un faible pourcentage des cas. 

L
f

 omnipratic ien est particulièrement bien placé pour poser un diagnostic 

précoce des troubles mentaux, car il est facile à atteindre et connaît déjà le malade, 

sa famille et son milieu. Son aptitude à diagnostiquer correctement dépend néanmoins 

des connaissances au
1

il aura acquises sur les symptômes des maladies mentales et de son 

attitude à 1
1

 égard de ces maladies. C'est le médecin compréhensif et capable d'écouter 

son malade qui détient la clé du diagnostic précoce. 

Voici quelques-unes des questions que le médecin voudra peut-être se poser 

lorsqu'il examinera un cas : 

a.) Ai-je affaire à un problème d
1

 ordre psychiatrique ？ La plupart des malades 

se plaignent de troubles physiques, tels que migraine, indigestions, etc. 

_b) Dans l'affirmative, quel est ce problème ？ Certains contestent la valeur, en 

psychiatrie, de la classification nosologique et des dénominations qui tentent 

d'enfermer la réalité en un s eu], mot, mais il faut bien définir le problème d'une 

façon ou d'une autre, en tenant compte autant que possible de tous les éléments 

pertinents et pas seulement des facteurs somatiques. 

c) Y a-t-il des mesures à prendre immédiatement ？ 

d) Suis-je bien prépare pour m
1

 occuper du cas ？ Tout médecin doit connaître 

ses limites. 
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Trois autres points importants sont à considérer si l'on veut se f aire une 

idée complète de la .situation : Que pense le malade de son état ？ Qu'en pense sa 

famille ？ 3Le malade et sa famille comprennent-ils .le point de vue du médecin ？ -

Bon nombre d.'omnipraticiens et de médecins de la santé publique peuvent 

donner une réponse à toutes ces questions. L'essentiel est que le médecin essaie de 

poser un diagnostic， ne fût-ce que pour décider s
1

 il peut traiter le malade à domicile, 

si le traitement suppose 'un milieu spécialement adapté, ou si 1
1

 intervention d
!

u n 

spécialiste s'impose. 

•鉍. . ， -

Au sujet des méthodes de diagnostic, .le Comité estime que 1
1

omnipraticien 

et, le cas échéant, le médecin de la santé publique, devraient être normalement 
• ' л, "-

capables de procéder à un interrogatoire, de recueillir les antécédents de façon 

satisfaisante et de faire des observations pertinentes sur les aspects psychologiques 

et sociaux du comportement de malades au i présentent ou non des symptômes • évidents de 

troubles psychologiques. Un questionnaire psycho-social .comme, celui qui a été signalé 

au Comité^ peut être un bon outil d
!

appoint. Très utile pour, la formation du médecin, 

il peut également servir à 1
1

omnipraticien lorsqu
1

 il doit interroger un nouveau malade, 

Mais l
T

anamnèse ne peut fournir au
T

un cadre général; il est tout aussi important de 

laisser parler le malade et de l
f

écouter.工ci, le médecin doit croire à l'importance 

de 1
1

action de santé mentale : ±1 faut au
1

il soit prêt à y consacrer une partie de 

son temps, pour que le malade puisse se confier à lui. Il reste à savoir s
f

 il peut dis-

poser du temps nécessaire. C
!

e s t souvent le cas, mais cela dépend de l'effectif du 

corps médical dans la région; le médecin aura plus de temps pour l'action de santé 

mentale si les problèmes urgents que posent les nfâladies contagieuses ou la sous-ali-

mentation sont pratiquement résolus dans le pays. 

Renvoi des malades au praticien ou à 1 ' organisme compétent 
， • ； 

Le médecin de la santé publique peut être appelé à renvoyer le malade mental 

à 1 *omnipratiсienj au psychiatre ou à un service psychiatrique. Dans quelques pays, 

1

 Voir Weijel, J. S. (1958) Psychiatry ir\ general practice, Amsterdam, Londres, 

New-York et Princeton, Elsevier, 



1'administration sanitaire a créé des "centres de triage" auxquels sont adressés tous 

les cas dépistés de troubles mentaux. Ces centres ont pour fonction de diriger le 

malade vers le praticien ou le service le plus indiqué, de le suivre, et de prendre 

les dispositions nécessaires pour le renvoyer éventuellement à un autre service ou 

à un autre spécialiste
# 

Les Questions juridiques qui se posent lorsqu'il faut faire hospitaliser 

le malade dans un établissement psychiatrique ou le convaincre de l'intérêt qu'il 

aurait à s'y faire admettre volontairement intéressent tant le médecin de la santé 

publique que 1'omnipraticien. 

Il est capital que 1'omnipraticien non seulement ait conscience des limites 

de ses compétences en matière de diagnostic et de traitement des maladies mentales, 

mais aussi qu'il connaisse bien les possibilités offertes par la psychiatrie spécia-

lisée, ainsi que 1
!

orientation particulière des psychiatres auxquels il renvoie ses 

malades. 

Etre adressé à un psychiatre ou à un établissement psychiatrique peut nuire 

à la réputation d'un malade encore que la mentalité évolue à cet égard. L
f

omnipraticien 

et le médecin de la santé publique peuvent jouer un rôle très utile en préparant le 

malade et ses proches à cette éventualité. La confiance du malade dans le médecin 

qui l'engage à pareille démarche est toujours un facteur de succès. Il faut faire 

comprendre au malade que cette décision lui ouvre la possibilité de recevoir les 

soins dont il a besoin et ne signifie nullement que son cas est désespéré. Il importe 

également de persuader le malade que sa réputation reste intacte et que la société 

ne le rejette pas. 

De toute évidence
л
 une bonne lettre d

T

 introduction est indispensable. Dans 

un cas difficile, il peut être utile que le psychiatre se rende lui-même chez le 

malade, de préférence en compagnie du médecin de famille. 



• 2 4 -

3.4 Traitement 
Wa шш «м ««* mm maf ш* mm mm «а» 

En ce qui concerne le traitement des malades mentaux, le médecin de la 

santé publique (au sens où ce terme est employé ici) doit surtout s'occuper de 1'orga-

nisation des services thérapeutiques. Là où les hôpitaux psychiatriques sont du 

ressort de 1
1

 administration sanitaire, il peut être appelé à en favoriser le dévelop-

pement selon les conceptions les plus modernes, La position au
1

il occupe dans la 

collectivité lui permet de contribuer à dissiper la méfiance du public à 1
f

égard de 

rétablissement psychiatrique. Il peut favoriser l'évolution qui fera de l'hôpital 

psychiatrique un centre de traitement actif préparant à la vie en société et non plus 

un lieu d
1

 internement. En outre, il a parfois la possibilité d
f

intervenir en faveur 

de modifications de la législation qui permettent, à 1
T

hôpital psychiatrique, de mieux 

adapter ses conditions d'admission ou de sortie aux nécessités du traitement• Il peut 

être chargé d'assurer l'extension des centres de consultations ou des hôpitaux de jour, 

pour que les malades puissent se faire soigner sans rompre complètement leurs attaches 

avec la collectivité. Le médecin de la santé publique devra parfois organiser, diriger, 

voire donner personnellement， les soins que réclament les malades chroniques stabi-

lisés, par exemple dans une maison de repos ou dans une famille d'adoption où ils 

resteront soumis à un traitement de soutien. C'est de lui que devra parfois venir 1
!

ini-

tiative de créer des services d'urgence : divers systèmes ont été mis au point pour 

assurer l'intervention immédiate de psychiatres ou d
!

autres professionnels qualifiés 

auprès des personnes dont le comportement devient soudainement très anormal. Dans 

toutes ces tâches, le médecin de la santé publique devra souvent collaborer avec le 

psychiatre, comme 1
1

 indique la section 4.3.2. 

omnipraticien peut se .charger de certaines formes de traitement psychia-

trique, mais il en est qu'il ne saurait entreprendre lui-même. Il y aurait un risque 

certain à lui laisser trop de responsabilités dans ce domaine» Lorsqu'il s'agit de 

traiter les troubles mentaux, les aptitudes des médecins sont plus variables que 

leurs capacités en matière de diagnostic, car ils n'acceptent pas tous facilement 

1
1

 idée de s'occuper d'un malade mental. La compétence de 1
f

omnipraticien pour le 

traitement des maladies mentales est fonction de son expérience pratique, de 1’intérêt 

a u
1

i l porte aux questions de psychiatrie, de 1'étendue de sa formation en la matière 

et de 1
?

 importance des contacts qu'il a avec les services psychiatriques spécialisés. 



Aussi est-il difficile d'établir des critères permettant de distinguer les 

cas que peut traiter 1
?

omnipraticien de ceux qu'il doit adresser à un spécialiste ou 

à une institution. La plupart de ses malades sont atteints de troubles sans gravité, 

susceptibles d'un traitement de brève durée, mais il rencontre parfois des problèmes 

plus difficiles qu'on peut ranger en deux catégories : a) les cas d'urgence, tels que 

les tentatives de suicide, les états de'confusion mentale—aiguë-ou- 1@s crises d
1

 épi-

lepsîe; _b) les psychoses de longue durée et les troubles graves de la personnalité, 

où le malade a besoin de l'appui du médecin s
r

 il ne reçoit pas de traitement psychia-

trique à ce moment-là. 

D'une manière générale, 1*omnipraticien peut recourir à des méthodes de 

traitement, de trois types : les méthodes psychologiques, les méthodes physiques et 

les mesures propres à modifier le milieu où vit le malade. 

_a) Traitement psychologique. A cette catégorie appartient le réconfort que 

représente pour la personne anxieuse ou malade la simple' présence du médecin. Tous 

les omnipraticiens notent les antécédents des malades, discutent avec eux de leurs 

problèmes, les rassurent, et, au
1

ils s'en rendent compte ou non, leur donnent des 

conseils et leur suggèrent des attitudes. Il importe au
1

ils cherchent toujours à 

comprendre le malade et à tirer un effet thérapeutique des rapports de compréhension 

au
1

ils établissent avec lui. Le plus souvent, il s'agit de faire face à un problème 

immédiat et non de modifier des types de comportement qui se sont formés au cours 

de toute une existence. Si limités que soient ses moyens, l'omnipraticien peut aider 

le malade à se libérer de ses contraintes affectives et à mieux se connaître. Certains 

médecins, même s'ils n'y sont pas spécialement préparés essayent effectivement de 

révéler à leurs malades leurs conflits Inconscients et les amènent à mieux s'adapter 

en leur montrant la situation sous un Jour nouveau. Il reste cependant qu'un orani- 一 

praticien ne saurait entreprendre une psychanalyse en règle., 、 

b) Méthodes physiques. Parmi les méthodes physiques à la portée de 1
1

orani-

praticien, on peut citer la chimiothérapie, les méthodes de détente et le traitement 

par le repos ou l'activité. Les omnipraticiens peuvent prescrire des médicaments 



psychotropes et ils ne manquent pas de le faire. Bien que ces préparations présentent 

un danger réel en cas d'abus., on ne dispose en fait d
1

 aucune donnée sûre permettant de 

savoir dans quelle mesure on les emploie et s'ils sont utilisés à bon escient ou non.. 

Il importe donc qué les omnipraticiens se tiennent au courant des résultats de tous les 

essais thérapeutiques dûment contrôlés de ces médicaments. 

Modification du milieu, A ce titre, 1
1

 orrmipraticien peut intervenir de 

différentes façons, par exemple en justifiant un congé de maladie par certificat ou 

en recommandant un congé de convalescencq. Dans certains pays, on compte jusqu'à 

30 à 50 institutions auxquelles les omnipraticiens peuvent s,adresser pour obtenir 

une aide économique et sociale en faveur de leurs malades. S
1

i l connaît bien les 

fonctions de ces institutions et leurs limites, 1'omnxpraticien peut se faire un 

intermédiaire très utile entre 'le malade et 1
1

 organisme qui lui accordera l'assistance 

nécessaire. Il va sans dire que с
?

est là une tâche qu
r

il partage, entre autres, avec 

le médecin de la santé publique auquel il appartient souvent de faire connaître à 

1
f

omnipraticien les sources d'assistance disponibles. 

Quoi qu'il en soit, la possession de certaines qualités générales reste 

d
1

 importance primordiale : il faut que le médecin soit tolérant, au
1

il inspire 

confiance, au* il suive régulièrement son malade, qu'il s
T

 intéresse suffisamment à 

lui pour prendre au sérieux même dès troubles secondaires et au
1

il se préoccupe aussi 

des besoins des proches parents. 

Le Comité souligne à nouveau 1
1

 importance de l'effort quotidien que 1
f

omni-

praticien peut faire pour déceler l'angoisse chez ses malades et, le cas échéant, la 

soulager. I/omnipraticien peut également jouer un role considérable dans le traitement, 

en collaborant avec les spécialistes (voir également la section 4.3.2). 
•'-H* 

3.5 Réadaptation et surveillance prolongée 

Si l'on considéré la réadaptation comme un élément de tout le processus 

qui doit permettre de trouver pour le malade mental la place et la fonction les plus 

s at is fa is ante s dans la société, le médecin de la santé publique et 1
1

omnipraticien 

peuvent y apporter une contribution importante• Ils veilleront l'un et 1
1

 autre à ce 

que les soins et les attentions dont le malade est entouré conservent la continuité 

sans laquelle il n'est pas de bonne réadaptation. 



Ьъ médecin de la santé publique devra, en particulier, faire en sorte que 

la collectivité organise des moyens de réadaptation pour les in'alades mentaux aus'si 

bien que pour les autres/ Il s
f

occupera donc des services de formation ou de réappren-

tissage professionnel, du placement, du travail dans les établissements protégés et 

des mcyens d
f

agir sur l'attitude des employeurs. Les centres d'hygiène maternelle et 

•infantile et les services de santé scolaires lui offiront parfois des possibilités 

spéciales. Si besoin, est, le médecin de ‘la santé publique devra organiser les services 
”•- - ‘ . “ 

permettant de- dispenser des soins suivis aux malades (voir section 3*7)- Il remplira 、 

une fonction importante en veillant à ce que des dossiers soient conservés et demeurent 

disponibles partout où l'on suit un grand nombre de malades• Dans certains pays, il 

existe un réseau perfectionné de centres de consultations psychiatriques dont le 

personnel est chargé des soins à domicile et de l
1

observation des malades- C'est là 

un bon moyen d'assurer la continuité des soins, tout au moins dans les grandes villes. 

Ailleurs, c'est à 1'omnipraticien qu'il incombe d'éviter toute interruption du trai-

tement ；cette formule peut être très satisfaisante, surtout dans les zones rurales, 

•. * . . • - ； .. ' . ••• 

à condition que le médecin puisse, en cas de besoin, faire appel à un spécialiste. 

C'e^t souvent 1
?

omnipraticien qui assure la continuité dar^s les relations 
• - • ‘ “ - . . . 气 • 、 . 

humaines- Nous avons déjà mentionné 1
1

 intérêt que présente sa connaissance des anté-

cédents du malade• Cela lui permet, non seulement de guider le choix du lieu et du type 

de traitement, mais' aussi d
r

 'influer sur l'attitude de la famille à 1
1

 égard du malade 

en' lui expliquant ce qu'est la maladie, comment on peut la traiter et ce qu'on peut 

attendre des traitements possibles. Grâce à ces interventions, le malade pourra parfois 

se faire soigner chez lui ou, s'il se fait hospitaliser, il n'aura pas trop d'appréhen-

sion et sera bien accueilli dans sa famille lorsqu'il y rentrera. La réadaptation à 

la vie familiale se fera plus facilement si 1'omnipraticien va voir le malade à l'hôpi-

tal, s
!

il encourage les proches parents à faire de même et s'il rend visite à la famille 

pendant la période d
f

hospitalisation qui peut être pour elle très critique. Par la 

suite, l
1

omnipraticien pourra aider le malade à se reclasser en l'adressant à des 



organismes sociaux, à un centre d
f

orientation professionnelle, à des services industriels 

ou à d'autres institutions pour la réadaptation des malades. Il pourra contribuer à 

la recherche d'une famille d'adoption pour les malades qui sont seuls. Dans toutes 

ces activités, le but du médecin sera d*aider le malade à retrouver une place dans la 

collectivité, à se rendre aussi indépendant que possible en sachant que s
1

 il passe 

par une période pénible il aura toujours quelqu'un à sa disposition pour le conseiller. 

Le médecin de la santé publique et 1
1

omnipratic ien apporteront un concours 

indispensable à la réadaptation des malades rentrant d'un long séjour à l'hôpital. 

Parfois^ ils auront à prendre des dispositions pour que les personnes ayant à s
1

 occuper 

de malades qui présentent encore des symptômes ne soient pas submergées par leur tâche, 

La surveillance prolongée offre la possibilité d.
f

empêcher les rechutes et 

d
f

observer l'évolution naturelle de l'état des malades. Elle peut modifier du tout 

au tout 1
1

 idée que le médecin se fait des psychoses de longue durée. Elle permet de 

voir, par exemple, ce que devient à quarante ans un malade atteint de schizophrénie 

depuis l'âge de 20 ans. Elle donne au médecin l'occasion d'étudier les réactions d'une 

famille soumise à la tension que constitue la présence du malade et révélera peut-

être, par exemple, qu'un schizophrène est moins gênant pour sa famille c$u
f

un hystérique. 

C'est au médecin qu'il appartiendra de décider combien de temps la sur-

veillance sera maintenue. Le problème se résoud parfois de lui-même^ beaucoup de 

malades cessant de demander assistance au bout d'un certain temps. On se rend compte, 

en leur rendant visite, qu'ils se passent très bien d'aide extérieure. Les observations 

faites dans un pays prouvent que lorsqu'un malade reste 2 ou 3 ans sans prendre 

contact avec le service de surveillance, on peut généralement considérer son cas 

comme réglé. 



Promotion de la santé mentale 

De l'avis du Comité, les médecins de la santé publique et les omnipraticiens 

peuvent contribuer à la promotion de la santé éduquant les gens, soit à titre indi-

viduel, soit à la faveur de réunions, soit par les moyens d'information des masses. 

Les notions enseignées varieront selon les régions et les époques. Elles seront 

fonction du mode de vie locals des problèmes et des caractères du public à atteindre• 

Le Comité n'a pas été en mesure de formuler à ce sujet des recommandations précises. 

Les moyens ne manquent pas d^agir sur 1
!

attitude générale à 1
f

 égard des 

maladies mentales. L‘important est de bien faire comprendre qu'il existe divers types 

d'affections et de ne pas dissimuler notre ignorance au sujet de 1
1

étiologie de cer-

taines d
1

 entre elles. On suscitera des attitudes plus propices en encourageant les 

contacts avec les malades mentaux et en favorisant les visites bénévoles et les 

activités collectives à l'intention des malades. Ce genre d'action pourra avoir aussi 

d'heureuses répercussions sur 1
1

 état général de santé mentale dans la population. 

Par leurs observations et leurs recherches, les médecins de la'santé 

publique et les ошп iprat i с iens pourront peut-être aider à découvrir ou préciser les 

facteurs qui sont favorables à la santé mentale. C'est là un sujet qui devrait faire 

1
!

objet d'études plus poussées. 

3.7 Intégration des services 

Il arrive souvent que les différentes formes de soins relèvent d'organismes 

distincts, aux structures disparates. Par exemple^ le traitement par 1
1

omnipraticien, 

le traitement en hôpital et le traitement de post-cure peuvent avoir chacun leur 

propre régime administratif et financier. Il n'y a guère qu'une vingtaine ou une 

trentaine d
f

années que l
1

on se rend compte de la nécessité de réunir tous les services 

de santé mentale en un système intégré de traitement et de réadaptation. Un tel 

ensemble de services permet de pourvoir sans retard aux besoins les plus divers
# 

L
1

étude méthodique des formules appliquées dans ce domaine permet aux pays qui veulent 
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aménager et développer leurs services psychiatriques d
!

élaborer des plans à long terme 

et de définir les priorités à observer. A l
f

échelon national ou départemental
д
 1

1

admi-

nistrateur sanitaire doit organiser la protection de la santé mentale dans le cadre 

générale de l'action de santé dont elle fait partie intégrante； le plus souvent, c'est 

lui qui doit s
1

 occuper des problèmes de priorité. Lorsqu'il est chargé de toute la 

planification sanitaire, il arrive, qu'il ait aussi des responsabilités dans le domaine 

de la santé mentale à titre d
1

 administrateur ou de со-administrateur d
f

u n service 

psychiatrique local. Il peut alors se faire une idée globale des besoins sanitaires 

de la collectivité et, par conséquent, tenir chaque organisation informée de l'activité 

des autres et établir entre elles de nouveaux contacts. Dans bien des cas, il est 

particulièrement bien placé pour réunir les agents et les directeurs des différents 

organismes afin qu'ils examinent ensemble des questions d
1

 intérêt commun concernant 

aussi bien les méthodes de travail que 1
1

 organisation des services et la politique 

générale à suivre» C'est ainsi qu
f

 on arrive à combler des lacunes et à mieux coordonner 

l'action sanitaire. 

3.B Recherche et documentation 

Le médecin de la santé publique et 1
f

 omnipratic ien jouent également un 

rôle dans la documentation et la recherche en matière de santé mentale (voir la 

section 6)• 



- 3 1 -

4. CONDITIONS A REMPLIR POUR QUE LES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET LES OIVINIERATICIENS PUISSENT S

1

 ACQUITTER DE LEUR TACHE 
EN MATIERE DE SANTE MENTALE 

Pour que le médecin de la santé publique et 1
f

 omnipraticien puissent 

s'acquitter de leur tâche dans le domaine particulier de la protection de la santé 

mentale, il faut que certaines conditions soient remplies. Sur le plan personnel, 

motivation, intérêt et formation forment un premier groupe de facteurs importants. 

Les conditions d'organisation - structure administrative et financement des ser-

vices, effectifs et temps disponible - revêtent aussi une grande importance. 

Enfin, il est indispensable que les contacts et la coopération entre.tous les ‘ 

intéressés soient convenablement assurés。 Chacune de ces conditions sera examinée 

ci一dessous du point de vue de 1
T

action de santé mentale. 

4,1 Motivation, intérêt et formation 

4.1.1 Attitude de la population à 1
T

égard des maladie,s mentales 

Il est bien connu que dans certaines sociétés, les malades mentaux sont 

extrêmement impopulaires^ qu
!

on les craint et qu
f

on cherche à les tenir à 1'écart. 

Comme cette attitude se retrouve parfois au sein, même du corps médical, des efforts 

énergiques peuvent être nécessaires pour amener la population à s
f

intéresser aux 

programmes de protection de la santé mentale et pour recruter le personnel voulu. 

L'expérience montre pourtant que, même s
f

ils présentent toujours de graves symp-

tômes, les malades sont bien accueillis dans la collectivité, pourvu que les 

familles bénéficient d'une aide psychologique et reçoivent des conseils pratiques, 

que la présence du malade ne crée pas une tension trop pénible^ qu'elle ne soulève 

pas de problèmes financiers trop difficiles et que 1'on puisse offrir aux malades 

de raisonnables possibilités d
!

activité dans un emploi normal, un atelier protégé, 

un hôpital de jour ou un centre hospitalier. Il semble bien que 1
f

 antipathie à 

1
1

 égard des malades mentaux soit en train de faire place à la compréhension et à 

une attitude plus objective. Sans doute, faut-il attribuer cette évolution à des 

efforts plus intenses d
f

éducation du public, soit par intervention directe, soit 

à la faveur des programmes de service volontaire dans les hôpitaux psychiatriques, 

ainsi qu'à la multiplication des contacts entre la population et les malades 

traités. 
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Lorsque les gens s * intéressent au sort des malades, la maladie mentale 

cesse progressivement d'être l'inconnue effrayante qu'elle était auparavant; la 

tolérance et le concours du public en sont favorisés. Le médecin lui-même y trouve 

un encouragement et, peut-être^ les institutions de recherche et de traitement en 

bénéficieront-elles également sous la forme de crédits accrus. Ce sera plus parti-

culièrement le cas lorsqu'on aura pu éveiller 1'intérêt des personnalités influen-

tes dans la collectivité. 

4.1.2 Motivation et Intérêt chez le médecin de la santé publique et 

1
1

omnipraticien 

La psychiatrie est parfois totalement étrangère au médecin, soit que 

1'intérêt de 1'étudiant pour cette discipline n
1

ait pas été suffisamment excité, 

soit que la technicité de sa formation 1'ait rendu moins sensible aux problèmes 

humains et curieux seulement de "cas". Tel qu
T

il est dispensé dans nombre d'écoles 

et de facultés, 1
f

enseignement médical n
1

encourage guère l'étudiant à s'intéresser 

à la santé mentale, car il s
1

est fragmenté en .spécialisations de plus en plus 

restreintes, sous l'influence de 1'évolution de la médecine moderne. Par suite, 

il arrive que le malade soit considéré uniquement comme le point de rencontre d'un 

ensemble de problèmes techniques apparemment sans lien les uns avec les autres. 

Dans ces conditions, il est difficile de faire la place qui leur revient aux pro-

blèmes humains et à la personnalité de l
f

individu» 

Pour 1
1

omnipraticien, les maladies physiques, qui font souffrir ou mena-

cent la vie, ont par tradition le pas sur les troubles mentaux. Le médecin consulté 

par un malade a.ssailli de problèmes psychologiques urgents commence donc souvent 

par une longue recherche des causes physiques et tend à différer le diagnostic de 

maladie mentale parce qu'il ne se sent pas assez compétent pour intervenir. Cette 

attitude tient en partie aux insuffisances de la formation psychiatrique des étu-

diants en médecine, lesquelles s
1

expliquent elles-mêmes par le peu d'intérêt que 

les professeurs de médecine portent à la psychiatrie et par leur compétence limitée 

en la matière. Si les étudiants attirés par la psychiatrie ne sont pas nombreux, 

c'est aussi parce que cette discipline donne 1'impression d'être une science moins 

exacte que les autres sciences médicales. Ces problèmes ont été examinés en i960 

par le Comité d'experts de la Santé mentale qui leur a consacré son neuvième rappcrt 



"Enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale aux étudiants en rnéde-
1 > 、 ’ ， • • .. ^ 

cine"， d
T

o ù il ressort q u ^ n e importante évolution se dessine dans nombre de 

pays vers 1
1

 amélioration de la forma七ion psychiatrique des étudiants en médecine. 

Il se produit à 1
T

heure actuelle un renouveau d
!

intérêt pour la personne 

du malade et l'on comprend mieux la nécessité du "médecin personnel" qui s'occupe 

de la santé mentale aussi, bien que physique de son client/ Les médecins de la 

santé publique se montrent aussi disposés à faire de l
f

action de santé mentale un 

élément inséparable des activités sanitaires dont ils ont la responsabilité. En 

même temps, le désir de recevoir la formation appropriée semble de plus en plus 

répandu dans les deux groupes. 
• • . • ： 

La théorie et la pratique de la santé publique se sont développées 

essentiellement à l
f

occasion de la lutte contre les maladies infectieuses et para-

sitaires. En revanche,, la psychiatrie s
f

occupe de maladies où les agents étiolo-

giques extérieurs sont beaucoup moins communs ou moins visibles. Cette différence 

soulève un certain nombre de difficultés conceptuelles pour le médecin de la santé 

publique lorsqu
f

il est chargé d
T

élaborer et de mettre en oeuvre des programmes de 

santé mentale• Parmi ces difficultés; on peut citer l'absence de distinction 

tranchée entre la santé et la maladie, les problèmes de nomenclature et de classi-

fication des troublés mentaux et la distance qui sépare dans le temps la cause-

présumée de la réaction et les symptômes psychiatriques qui en résultent. Quoi 

qu
T

il en soit, lés besoins des collectivités en matière de santé mentale sont si 

manifestes que les médecins de la santé publique en sont venus à assumer des res-

ponsabilités dans ce domaine• Il est probable que les succès remportés depuis 

quelque temps dans la lutte contre les maladies mentales expliquent aussi ce 

mouvement d'intérêt. 
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4.1.J Besoins spéciaux en matière de formation 

Dans l'exercice de sa profession, 1'omnipraticien diagnostique aujourd'hui 

beaucoup plus de cas psychiatriques que par le passé. S'il en est ainsi, c'est . 

d
1

 abord parce quHil s
1

 attend davantage à en rencontrer mais aussi parce que quan-

tité de troubles somatiques graves
д
 surtout parmi les enfants, lui prennent moins 

de temps,: En outre^ l'omnipraticien a maintenant davantage de possibilités pour 

s
i

attaquer aux problèmes psychiatriques。Chaque nouvelle conquête de la psychiatrie 

ajoutant, к ̂ os rerpor.Gabilités^ il faut cependant qu
T

ii puisse compléter sa forma— 

tion; 1
f

i d é a l serait qu
!

il le fasse à l'âge où sa personnalité mûrit et où son 

expérience s'étend. Plus la région où il exerce est retirée， plus 1
1

omnipraticien 

doit être versé dans le diagnostic et le traitement des troubles mentaux. Un dss 

moyens d'assurer sa formation post-universitaire en la matière est exposé à la 

section 5* 

Pour ce qui est du médecin de la santé publique^ il faut surtout qu'il 

soit tenu au courant des progrès qui s
f

 accomplissent dans 1 Exploitation dés 

moyens de traitement psychiatrique afin de pouvoir mieux remplir sa mission 

d
T

organisateur des services de santé mentale. 

Le Comité a donc tenu à souligner, comme il 1
!

a déjà fait dans son neu-

v5.ème rapport
1

，qu
1

 il est nécessaire de développer et d
f

améliorer l'enseignement 

de 1
T

hygiène mentale et de la psychiatrie aux étudiants en médecine; en outre il 

importe d'organiser une formation post-universitaire différenciée pour les omni-

praticiens et les médecins de la santé publique. Il en sera de nouveau question ..à 

la section 5* 

4.2 Facteurs structurels 
am WM «M •• mm «M — «ш» — mm тш mam mm mm mm mm явт «H 

Pour atteindre en plus grand nombre les personnes qui ont besoin de soins 

psychiatriques, il faut mettre en place des services convenablement organisés. Les 

formules actuellement appliquées vont des programmes généraux d
f

assistance médicale 

et de protection de la santé qui relèvent entièrement de l
f

Stat aux divers systèmes 

1 Org, mond» Santé Sér. Rapp. techn.
9
 1961, 208 
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dan¿'lesquels le gouvernemënt centrai n'a qu'une responsabilité'limitée en matière 

de financement et d
T

organisation. Parallèlement, les administrations régionales ôu 

locales aîns i quê les' ' organi sme s privés intéressés peuvent intervenir de façon 

autonome. D'autre une. fractièn importante des prestations peut être fournie 

par les caisses d
!

assurances, q u e l l e s soient publiques, semi-publiques ou privées• 

Outre leurs différences .d[organisation/ chacun des systèmes en vigueur fait une 

place plus ou - moins grande à la santé mentale-. 

Dans certains pays, on a commencé par créer un département national de 

la santé mentale. Si le médecin de la santé publique doit s'occuper de toutes lés 

tâches énumérëes à la section il fáut que la protection de la santé mentale 

fasse partie du programme général d'action préventive et curative et que son orga-

nisation soit prévue dans le plan sanitaire dtensemble. Peut-être cette conception 

devra-t-elle exprimer dans une déclaration de politique sanitaire na七ionale. 

Par ailleurs, s
f

i l dispose d
T

u n e certaine liberté d'organisation à- l
1

échelon 

locale le médecin de la santé publique pourra peut-être mieux s
1

 acquitter de sa 
x

uÙ2he
y
 comme semblent indiquer les plans de régionalisation de Inaction de 

santé mentale dans certains pays. On sait que les organismes bénévoles jouent 

parfois un rôle très important dans la protection de la santé mentale. Les s e r - , 

vices de santé publique doivent en tenir compte, et il peut y avoir lieu de les -

autorisor spécialement à subventionner ou à inspecter les institutions privées 

de manière à pouvoir intégrer leurs activités dans 1
!

ensemble de 1
!

effort 

sanitaire • 

Que les service de santé forment ou non un ensemble relevant d
1

 "une di-

rection unique， il est indispensable queД
т

échange de renseignements sur les . 

malades- soit constamment assuré entre eux. Le,Сcmité. insiste sur 1
T

importance-

de cette liaison pour la. continuité des soins
6
 II va sans dire que^ pour sau-

vegarder les intérêts du malade^ on veillera à ce,que les renseignements-ne -

soient communiqués qu,à des responsables médicaux.、 



A l^çrigine^ 1
T

 omnip r a t i с i en exerçait indépendaiment de toirb, appareil 

administratif. Cet état de choses s
 J

est modifié pour diverses raisons. Dans 

nombre de pays, les médecins ont formé des cabinets de groupe， ils ont créé 

des collèges pour systématiser et organiser l
l

exercice de leur profession et 

certains d
T

entre eux s'occupent de plus en plus activement d'organisation sani-

taire . D e s systèmes de ce genre sont nécessaires pour permettre aux^ omnipra-

ticiens de contribuer davantage à la protection de la santé mentale. 

Le traitement des troubles mentaux pouvant être très onéreux， les auto-

rités de plusieurs pays sont convenues qu'il y a lieu d
T

organiser les soins de 

manière à soulager le malade d
T

u n e charge trop lourde pour lui. Mais il ne peut 

y avoir de services satisfaisants sans un soutien budgétaire approprié et l
T

o n 

commence à se rendre compte que， vu 1
!

 ampleur des besoins, les crédits ouverts 

pour l'action de santé mentale ont été jusqu^ici très insuffisants, 

omnipraticien considère souvent qu'il n
T

a pas le temps de s
T

occuper 

des problèmes affectifs de ses malades. Il est pourtant bien connu que, si l
T

o n 

я
T

 attaque à une maladie mentale dès ses débuts, elle sera beaucoup moins longue 

à traiter. Ce qui manque encore en psychiatrie,ce sont des méthodes de traitement 

efficaces qui demandent moins de temps que les thérapeutiques classiques； certain 

nés techniques nouvelles sont à 1
T

essaie d'autres sont déjà entrées dans la 

pratique® 

Si l'on veut que les médecins de la santé publique et les omnipraticiens 

puissent assumer en matière de santé mentale toutes les responsabilités envisagées 

dans le présent rapport^ il faut que les groupes de population dont ils ont à 

s
T

occuper ne soient pas trop nombreux， d
f

o ù la nécessité de disposer de cadres 

médicaux suffisants* Toutefois/ les médecins peuvent élargir leur chairç) d
!

 action 

dans le domainè de la santé mentale en utilisant les services d'autres personnes 

q u ^ l orienteront et dirigeront
#
 Dans certains pays, on a mis à corrbribution les 

thérapeutes indigènes. Dans d'autres^ с'est aux assistantes sociales ou aux infir-

mières que l'on fait appel. De nouvelles études sur le rôle de chacun des membres 

de l
l

équipe de santé mentale permettront peut-être de tirer un meilleur parti de 

ceux qui ont reçu la formation la plus poussée et la plus spécialisée. 
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斗•；5 Echanges de renseignements et coopération 

斗•；5.1 Entre médecins de la santé publique et omnipraticiens 

Le médecin de la santé publique est le conseiller ou l'agent de la puissance 

publique et il assume parfois des responsabilités analogues pour le compte d'entreprises 

industrielles ou de caisses d
f

assurances, qu'elles soient privées, publiques ou semi-

publiques. Il reçoit de l'autorité des directives, des informations et des demandes 

d'avis et lui soumet en retour des données, des conseils et des propositions, mais le 

plus souvent, il n'agit pas sur la base d'une expérience directe• Il est largement 

tributaire de ceux qui ont affaire aux malades, c'est-à-dire au premier chef les omni-

praticiens et les autres médecins• Cela est vrai aussi bien sur le plan de la documen-

tation que sur celui de l'action pratique• Les relations entre le médecin de la santé 

publique et le médecin de famille comportent d*ailleurs une autre dimension* 

Les données qui s
1

 échangent entre eux font l'objet de diverses analyses et 

décisions. lorsqu'elles vont de la périphérie au centre, c'est-à-dire de 1*omnipraticien 

au médecin de la santé publique, celui-ci commence par évaluer leur importance quanti^» 

tative en comparant les observations communiquées par les différents médecins. Il porte 

ensuite un jugement qualitatif : que signifie le fait signalé, étant donné l'état 

sanitaire général de la population ？ En troisième lieu, ces données servent. à prendre 

des décisions sur la politique à suivre et 1
1

 organisation des services : une critique 

formulée par un praticien peut mettre en évidence les défauts d'un service, la néces-

sité d
?

 adopter de nouvelles dispositions pratiques ou de nouveaux textes législatifs• 

Il en va de même dans le sens inverse : les crédits doivent se convertir en prestations, 

les textes en réalités et les principes généraux en directives, suggestions ou demandes 

de renseignements • 

La liaison doit être également assurée entre 1
f

 autorité - y compris les 

médecins - et la population. Le médecin de la santé publique peut jouer un role im-

portant en recherchant les moyens les plus efficaces d
1

 atteindre dans la collectivité 

les éléments qu'il convient de toucher. Pour cela, il faudra qu'il consulte 1
!

omni-

praticien et obtienne son concours, car le médecin de famille est bien placé pour 

contribuer à 1
1

 information du public. 



Ces échanges de renseignements et cette coopération, facilités par tout ce 

qui est commun à la formation des deux catégories de médecins en cause, se sont révélés 

essentiels dans le cas de la santé physique• 

Ils dépendent toujours des attitudes, lesquelles peuvent varier selon l'en-

seignement suivi. Pour être fructueux, ils supposent en outre que, de part et d
!

autre^ 

on parle le même langage; or cela dépend en partie de la formation reçue• Si donc on 

veut assurer une coopération satisfaisante entre le médecin de la santé publique et 

1
T

 omniprati cien, il faut qu'ils partagent les mêmes connaissances sur la psychologie 

et les relations humaines et qu
f

 ils soient mus par un même intérêt pour les quest ins 

d'hygiène mentale. 

Pour favoriser l'intégration de l'action de santé mentale dans 1
r

action 

générale de santé, il est bon que le médecin de la santé publique soit suffisamment 

familiarisé avec le travail de 1* omniprati cien et les conditions dans lesquelles ce 

travail s
1

 effectue. Plusieurs membres du Comité sont d.
f

avis qu'il ne faudrait" nommer 

médecins de la santé publique que des praticiens ayant exercé la médecine générale 

pendant plusieurs années. Pour d'autres, cela serait certainement souhaitable, mais il 

ne faudrait pas en faire une obligation, L
r

omnipraticien comprendra sans doute mieux 

les problèmes de santé publique s
1

 ils lui ont été exposés au cours de ses études, 

Pour que le médecin de la santé publique et 1
1

omnipraticien puissent travailler de 

concert à 1
f

 accomplissement des tâches énumérées à la section 3, le plus important 

est qu'ils entretiennent entre eux de bonnes relations professionnelles. Une même 

formation à la psychologie des relations humaines favorisera cette coopération, mais 

il faut tenir compte aussi du "rapport de forces" entre 1
1

 autorité du médecin de la 

santé publique et celle du reste du corps médical. Des études sur cette dernière question 

seraient peut-être nécessaires. 

L'omnipraticien peut aider le médecin de la santé publique en lui fournissant 

des renseignements sur les sujets et les familles "difficiles"; il peut également 

l
f

aider à organiser l'éducation psychologique de la population. De son coté, le médecin 

de la santé publique peut renseigner 1
1

 omnipraticien sur les ressources de la collectivité 



et lui faciliter l'accès à différents services, qu
!

il s
r

agisse d
!

obtenir 1
T

appui d
l

une 

Infirmière, d
f

une aide familiale, d
f

une assistante sociale ou de trouver pour le malade 

une maison de convalescence, un hôpital de nuit ou une pouponnière. Dans certains pays, 

ce sont les médecins de la santé publique qui font admettre les malades à l'hôpital, 

Lorsqu
T

un membre du service de santé dépiste un cas de maladie mentale, il importe qu
T

il 

en avise le médecin de famille intéressé, en veillant bien entendu à ce que le secret 

professionnel soit respecté. 

Etant donné sa position, le médecin de la sалté publique peut faire beaucoup 

pour la coopération entre l'infinriière de la santé publique et 1
f

omnipraticien qui, 

s'ils mettent en commun ce qu
T

ils savent du malade et de sa famille, pourront l'un et 

l'autre s
1

acquitter beaucoup mieux de leurs tâches d
f

hygiène mentale. 

Il ne faut pas perdre de vue, cela va de soi, que le médecin de la santé 

publique et l
1

 omnipraticien sont parfois une seule et même personne, comme on 1
T

 a noté 

à la page 5# 

4,3,2 Coopération entre le médecin de la santé publique, 1
1

omnipraticien et le 
psychiatre 

La nécessité d
!

une collaboration étroite entre médecins de la santé publique, 

omnipraticiens et psychiatres a déjà été soulignée à plusieurs reprises. Comme il est 

dit dans 1
1

 introduction, certains services de santé publique comptent aujourd'hui parmi 

leur personnel un psychiatre spécialement préparé à l'action de santé publique et chargé 

d'organiser des services de sалté mentale plus ou moins complèts. Lorsque cette respon-

sabilité incombe à un administrateur de la santé publique qui n
T

a pas reçu de formation 

psychiatrique, celui-ci peut se faire aider par les psychiatres placés sous ces ordres* 

Il arrive que le médecin de la santé publique doive consulter des spécialistes appelés 

parfois de 1
T

étranger. S
f

i l recrute des psychiatres à titre de consultants pour son 

département, 1
!

administrateur de la santé publique pourra en faire profiter d
T

autres 

institutions. Il pourra aussi faire entrer un plus grand nombre de personnes dans le 

rayon d
f

action des psychiatres exerçant à titre privé, par exemple en en recrutant 

quelques-Lins à temps partiel pour les centres de consultations externes. S'il veut 



contribuer efficacement à organisation des services de traitement, le médecin de la 

santé publique doit apprendre à connaître les spécialistes installés dans son ；ressort 

et se familiariser av^c leurs activités et leurs difficultés quotidiennes• 

L'assistance mutuelle est de règle chaque fois qu
T

un cas est adressé au 

psychiatre ou que 1
T

avis du spécialiste est demandé au sujet d'un malade traité par • 

1
!

 omnipraticien. On peut également faire appel au psychiatre pour décider si le malade 

a besoin de soins spécialisés. Dans l
r

 affirmative, le médecin de la santé publique ou 

1
T

 omnipraticien pourra lui fournir des re s s ei gn em en t s précieux sur le malade et sa 

famille. Bien dès gens considèrent qu'il est déshonorant d
f

avoir à subi* un traitement 

psychiatrique; le médecin pourra les aider à vaincre ce sentiment s
f

i l a lui-même 考 

adopté une attitude positive à 1
T

égard de la psychiatrie.“厂丄 -:..、'-:..: ‘ ‘ 

Lorsqu'un malade lui est adressé, le psychiatre fera beaucoup pour la conti-

nuité des soins en tenant 1
T

omnipraticien au courant de Involution de la maladie. -Si 

le malade est hospitalisé dans un établissement psychiatrique, son médecin aura 

l'occasion, en lui rendant visite, d'échanger avec le psychiatre des observations et 

des idées. Lorsque le malade quittera 1 ̂ hôpital, un rapport adressé à l
L

r

omnipraticien 

l
f

 aidera à reprendre intérêt au cas et à assumer sans plus tarder ses responsabilités. 

Si le malade n'est pas hospitalisé, 1
T

omnipraticien tenu au courant du schéma 

de trait en ent pourra aider le malade à s'y soumettre avec confiance et donner des . 

conseils à sa famille. Il veillera à ne pas s'immiscer dans le traitement spécifique 
! . . • • . . J ‘ . ‘ - ‘ • • 

à 1
r

insu du psychiatre. 

Il importe que les médecins de la santé publique et les omnipraticiens connais-

sent personnellement les psychiatres auxquels ils peuvent avoir affaire.. Là où ces spécia-

listes sont en assez grand nombre, chaque cas peut demander d'en choisir un de préfé-

rence à un autre étant donné la variété d
1

intérêts et de tendances qu'ils manifestent. 

Une fois que le psychiatre, le médecin de la santé publique et 1'omnipraticien 

ont fait connaissance et ont eu l
f

occasion de travailler ensemble, le psychiatre peut 

jouer dans le groupe un rôle de • conseiller important. Il est très utile de pouvoir 

téléphoner au' psychiatre pour discuter un cas, même si c
T

est 1
!

omnipraticien ou le 

médecin de Xa santé publique qui a entrepris ou prescrit le traitement. 
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La cooperation prend également d
!

autres formes tout aussi utiles s par 

exemple
5
 les omnipraticiens peuvent servir d

f

 assistants cliniques dans les hôpitaux 

psychiatriques et les départements psychiatriques des hôpitaux généraux ou assister 

aux visites dans les centres de consultations psychiatriquesj pour sa part, le 

psychiatre peut se poster en observateur dans le cabinet de consultations de l
n

o m n i -

praticienj eniin, les trois médecins peuvent se réunir pour discuter des cas ren^ 

contrés au cabinet du praticien de médecine générale, dans l'action de santé publique^ 

à hôpital ou dans un centre de consultations externes• 

Dans certains pays en voie de développement^ les attributions des médecins 

de la santé publique et des omnipraticiens ne se distinguent pas nettement t on 

parle dans les deux cas de personnel médical (ou sanitaire)
#
 De même, les psychiatres y 

sont aonsidérés avant tout comme des méde cins • La maladie, sa prévention et son 

traitement y ont souvent des répercussions sociales extrêmement importantes qui 

nécessitent des échanges d
f

idées et une coopération à tous les niveaux x famille
# 

praticien, malade et collectivité. Dans ces pays, la spécialisation ne se détache 

pas de la médecine globale comme elle le fait dans les pays plus avancés^ l
1

unité 

des éléments psychiques et somatiques j est plus fermement maintenue
#
 Etant donné ces 

Oond.it i ons-, ̂  I
4

 idéal serait peut-être que, dans certains pays en voie de d é ve 1 oppeinent, 

le p s y c h i a t r e soit capable de remplac-er l
1

 omnipraticien. Inversement, on attendra 

des omnipraticiens et des médecins de la santé publique qu
r

ils s
!

occupent des pro-

blèmes affectifs et des principaux troubles mentaux, surtout dans les régions o ù il 

n'y a pas de psychiatres ou d'agents sanitaires ayant reçu une formation psychiatrique• 

Dans un certain pays d'Afrique, par exemple， on envisage de placer les maisons de 

détention provisoire pour mineurs et d
!

autres institutions analogues sous l
1

autorité 

d^un conseil comprenant un ou deux omnipraticiens, des^médecins de la santé publique, 

du personnel psychiatrique et des travailleurs sociaux. 

Dans les pays en voie de développement o ù les échanges de renseignements 

et la coopération entre agents sanitaires de toutes catégories sont organisés de 

longue date, il s
i

agira de préserver ou d，améliorer cet état de chosès lorsque seront 

introduites des méthodes，des techniques ou des spécialisations nouvelles
#
 C^est là 



тш bon exemple de la nécessité de sauvegarder les avantages inhérents au milieu 

culturel et social des pays en voie de développement
#
 Avant d' adopter les iriéthodes 

appliquées dans un autre cadre traditionnel^ il y a lieu de procéder à upte analyse 

critique des résultats qi 'elles pourraient donner dans un nouveau milieu. 

U;3、3 Goópérátion avec les autres institutions * "• 
• . г , • • < 、 . ， . . . ： ， , . ；•• . . . . . . . . . . . .. , , , , . • ； - . . 

L
T

organisation de l'enseignement est probablement l
!

u n e des activités les 

plus importantes et les plus coûteuses d'un gouvernement. Dans certaines régions où 

appareil scolaire est pas très développé, enseignement porte surtout sur des 

questions pratiques de relations interpersonnelles et de métier et il n
!

est parfois 

dispéhsé (ji^aii foyer
:

 ou dans des groupes restreints. Etant donné qx
 !

il」exeiv3e "¿пе 

grande influence svr. la foi^màtion de »la personnalité, 1
1

 enseignement intéresse ал 

plus haut point Inaction de santé mentale. - 八‘-：丄 

È n fait，un système d，enseignement，si élémentaire qu'il soit，permet de , 

savoir si 1
1

enfant est capable de faire ce qa
T

on attend de lui et dans qúelle mesure. 
. . . . . . . R 

Lorsque IDC problèmes de comportement atteignent certaines proportions^ ils attirent 

1
T

attention^ ce qui fait des établissements d
!

enseignement un milieu propice au 

dépistage des cas
#
 L

!

efficacité de 1
!

enseignement comme moyen de promouvoir"la santé 

mentale n
!

a pas été démontrée de manière aussi probante, mais nombreux sont ceux qui 
- * ’ ‘ “ • - . •• • - -

 ：

 - •• .• 
croient à ses possibilités à cet égard et qui ont essayé de montrer comment on 

pourrait en tirer un meilleur parti. 
. . . . . . . ！ . • I 

Comme 1
!

enseignement
y
 assistance à ceux des membres de la société qui 

ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins est une institution qui厂 sous une forme 

ou une autre^ se retrouve dans toutes les collectivités® Dans certains pays， elle 

relève d'une organisation sociale complexe• Ailleurs， elle sera davantage affaire de 

gêBêrositê individuelle ou de solidarité familiale- Souvent, l'assistance matérielle 

se double de conseils visant à libérer les bénéficiaires de leur dépendance à l
1

égard 

de la société- СИ est ce qii a donné naissance au travail social individualisé qii a 

pour objet d
T

une part, soutenir les personnes physiquement ou mentalemént diminuées 

et y d
T

autre part, de les amener à pouvoir se passer d,assistance en assurant leur 

réadaptation ou en modifiant leurs conditions d
T

 existence
e 



On a constaté en outre que, qualitativement ou quantitativement, les diffi-

cultés sociales ne sont, pas également réparties. Dans certaines collectivités, tous 

les problèmes liés à la santé, à. 1
1

 instruction ou à la vie en société se retrouvent 

ensemble dans une fraction relativement restreinte de la population. 

L
1

 activité des divers services de protection sociûJLe permet souvent de 

découvrir des cas qui relèvent de l’action de santé mentale. Dans ce domaine, on 

n^a pas encore mis au point de programmes de prévention ou de promotion, cômme on 

l
T

a fait dans l'enseignement, mais la théorie et la pratique de l
f

action de santé 

mentale ne cessent de s'y développer. 

Од
1

 il s'agisse de l'appareil complexe des caisses nationales d'assurance-

maladie ou des services plus directs rendus aux malades par un agent sanitaire d'une 

catégorie ou d
T

une autre, il existe partout des organisations sanitaires, publiques 

ou privées. 

De toute évidence， les trois grandes catégories de services sociaux 

-enseignement, protection sociale, action sanitaire - intéressent de très près le 

médecin de la santé publique pour 1
1

 accomplissement de sa tâche en matière de santé 

mentale• Il faut également tenir compte des communautés religieuses, de la police, 

des institutions récréatives et de bien d
1

autres éléments de 1
T

organisation sociale. 

Echanges de renseignements et coopération avec le grand public 

Dans presque tout ce qui précède, il est implicite que le médecin de la santé 

publique et 1
!

omnipraticien doivent bénéficier de la coopération du grand public pour 

pouvoir s'acquitter de leur mission sur le plan de la santé mentale. 

Les différences que présente，d
l

une société à 1
!

autre, 1
1

 attitude générale 

à 1
1

 égard du malade mental ont déjà été mentionnées. Une attitude de rejet fera iné-

vitablement obstacle à Inexécution de programmes reposant sur le concours de la collec-

tivité. Etant donné les contacts étroits qu
T

ils ont avec la population, le médecin de 

la santé publique et 1
T

omnipraticien sont particulièrement bien placés pour chercher à 

modifier la mentalité à 1
T

égard des malades mentaux par un .travail d
1

 éducation s'adres-

sant au grand public et aux chefs de file de 1'opinion. Pour réussir厂 ils devront 

eux-mêmes bien connaître le contexte sociologique et anthropologique et les caractères 



particuliers des groupes de population auxquels ils ont affaire. Une formation aux 

méthodes de 1
1

 éducation sanitaire leur sera nécessaire, de même qu
!

une préparation 

leur permettant de prévoir et de comprendre d
f

éventuelles réactions négatives dans 

le public• Ces questions ont été traitées dans le septième rapport du Comité d
!

experts 

de la Santé mentale, consacré à la psychiatrie sociale et aux attitudes de la 

collectivité.1 

Il importe que les médecins sachent dans quelle mesure les parents et amis 

des malades mentaux, ainsi que les organismes bénévoles, acceptent de se charger des 

soins à donner. Des études récentes montrent que dans certains pays les familles 

tiennent à assumer elles-mêmes la responsabilité des soins aux vieillards : cette 

constatation a surpris agréablement bon nombre d
1

 administrateurs sanitaires, qui 

sfattendaient à devoir organiser un vaste appareil de protection en faveur des 

vieillards. 

1

 Org, mond. Santé Sév. Rapp, techn^^ 1958, 177• 



.5- FORMATION DES MEDECINS DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES OMNIPRATICIENS 

EN MATIERE DE SANTE MENTALE 

Là question de 1
f

enseignement de la psychiatrie aux étudiants en médecine 

ayant déjà fait 1
1

 objet d'un rapport technique,^ nous nous bornerons ici à examiner 

la formation post-universitaire des médecins de la santé publique et des omnipraticiens. 

Toutefois, comme les recommandations formulées dans ce rapport ne sont pas 

encore appliquées partout, il nous a paru nécessaire de faire figurer parmi les matières 

à enseigner dans les cours post-universitaires certains sujets qui sont peut-être 

traités dans 1
T

enseignement médical normal. -

Le médecin de la santé publique et 1
1

omnipraticien doivent posséder une même 

connaissance des lois qui régissent les réactions réciproques de 1
f

individu et de son 

milieu, de manière à pouvoir utiliser plus tard la même terminologie，mais lorsqu
1

 on 

en vient à l'application pratique de ces lois, leurs intérêts professionnels divergent. 

Aussi le Comité propose-t-il d
1

adopter un programme comprenant d
!

une part des notions 

théoriques de base destinées à la fois aux médecins de la santé publique et aux omni-

praticiens et，d
1

autre part, une formation postérieure différenciée^ с
1

 est-à-dire 

adaptée aux besoins de chacun des deux groupes. Evidemment^ il ne s
x

agit là que d'un 

schéma type, à modifier suivant les besoins, les possibilités et les particularités 

culturelles de chaque pays• 

Pour s'acquitter de sa tâche, le médecin de la santé publique doit savoir 

utiliser le concours de spécialistes de beaucoup d
1

autres disciplines : soins infir-

miers^ génie civil, orthopédie,.phtisiologie, inspection des immeubles, psychiatrie, 

éducation sanitaire, etc. Or il semble qu'à 1
T

heure actuelle le médecin de la santé 

publique ne soit pas habitué partout à s，adresser au psychiatre aussi facilement qu
!

aux 

autres spécialistes. Dans bien des cas, cela s Explique notamment par le temps qi^il 

a fallu aux psychiatres pour prendre conscience de leurs responsabilités en matière de 

santé publique. Peut-être y a-t-il^ en outre^ une autre raison : conscient de 1
T

inté-

rêt que présente la continuité des relations thérapeutiques entre son malade et lui et 

sachant combien il est difficile d
1

établir le contact, le psychiatre a tendance à ne 

pas tolérer l'intervention d
r

u n tiers. Quelles que soient les causes de l'état de 

choses actuel, il est incontestable que si le médecin de la santé publique veut remplir 

Org, mond. Santé Sér
9
 Rapp, t e c h n” 19б1, 208. 
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efficacement ses obligations en matière de santé mentale, il devra non seulement mieux 

connaître les questions de psychiatrie mais aussi étudier les problèmes particuliers 

que pose 1
1

 intégration du personnel psychiatrique dans 1
!

organisation sanitaire 

générale. 

Pour atteindre cet objectif, il faudra probablement "désensibiliser" 

affectivité du médecin de la santé publique et du psychiatre et familiariser 

chacun d'eux avec la spécialité et la mentalité de 1 Vautre. A cette double fin, 

le mieux sera peut-être de confier les cours de pratique de la santé publique à des 

professeurs ayant une formation aussi complète en santé mentale que dans les autres 

spécialités. Lorsque seront présentés les programmes intéressant spécialement la 

protection de la santé mentale, il faudra que les membres de la faculté soient des 

experts en la matière ou du moins que le professeur de santé publique soit autant que 

possible assisté d
T

u n spécialiste de la psychiatrie. Si 1
T

o n compte sur la formation 

en cours d'emploi pour "désensibiliser" les deux catégories de médecins et les aider 

à mieux se connaître, il faudra organiser des réunions de planification où le psy-

chiatre et le médecin de la santé publique pourront travailler ensemble a la solution 

du problème • Les échanges de vues entre les deux spécialistes sur la pratique de 

1
1

 action de santé mentale sont apparemment l'un des meilleurs moyens d'atteindre le 

résultat recherché. Chacun des deux peut aider 1‘autre et apprendre quelles sont ses 

difficultés et ses possibilités. Il va de soi qu'il appartient aux médecins de la 

santé publique et aux psychiatres d'une région donnée d
1

 organiser eux-mêmes les 

contacts nécessaires. S'ils ne le font pas, parce qu
!

ils. ne se rendent pas compte 

de 1
T

intérêt que présente l'activité de leur confrère, с'est à l
l

échelon supérieur de 

1
T

organisation sanitaire que devront être prises les mesures propres à assurer la 

liaison voulue. 

.L
T

omnlpraticien est censé avoir appris, pendant ses études, les principes 

essentiels de l
T

exercice de sa profession. Cependant, on peut considérer que le rôle 

du "médecin personnel", qui travaille au milieu d'un monde de spécialistes, exige 

certaines qualités et connaissances supplémentaires.qui ne sont pas indispensables 

aux autres médecins. Dans cette optique, 1
1

 enseignement des écoles de médecine aurait 



- 4 7 -

pour but de jeter les bases à partir desquelles se différencieront les études plus 

poussées. La formation post-universitaire de 1
T

omnipraticien, telle que nous l'envi-

sageons ici, serait alors considérée comme une spécialisation faisant pendant à celle 

du médecin de la santé publique. Le Comité recommande vivement que les conséquences 

d'une telle conception soient étudiées plus avant• 

Ce qu'il faut donner à 1‘omnipraticien, с
l

est une formation pratique qui le 

rende conscient de ses propres attitudes, augmente ses capacités thérapeutiques à 

1
!

égard des malades mentaux^ et lui apprenne à résoudre les problèmes affectifs de 

ses malades. 

De son côté, le médecin de la santé publique doit être plus particulièrement 

versé dans la connaissance des populations• On s
T

 attachera spécialement à développer 

chez lui les aptitudes en matière de relations humaines et de coordination. 
• ‘ -

Pour la clarté de 1
T

exposé, nous examinerons séparément trois aspects de la 

formation : le contenu des cours, les méthodes de formation et les moyens de formation* 

Il est évident que ces éléments sont， en fait, interdépendants.. 

5.1 Contenu des cours 

5.1.1 Formation commune au médecin de la santé publique et à 1
1

omnipraticien 

Le Comité estime que le médecin de la santé publique et 1
T

omnipraticien 

devraient avoir l
!

u n et 1
1

 autre une connaissance suffisante des facteurs suivants qui 

agissent sur le comportement : 

a.) le développement de la personnalité, et notamment le développement affectif, 

intellectuel, psycho-sexuel et psycho-moteur, dans Гenfance, 1'adolescence, la 

maturité et la vieillesse; 

^b) les émotions et leurs rapports avec l'activité motrice, la pensée., etc•； 

_c) les processus de conditionnement et d
T

apprentissage； 

d.) les mécanismes de défense ； 

_e) les principes de la psychologie sociale (influence réciproque de 1
1

 individu 

et de la famille, de la société et du milieu; comportement du groupe)• 
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5.1.2 Formation du médecin de la santé publique 

Dans la formation du médecin de la santé publique, les connaissances de 

base mentionnées ci-dessus seraient rapportées à 1
1

 étude des divers milieux humains 

et des diverses institutions existant dans la collectivité. 

Par exemple, les notions relatives au développement de la personnalité et 

à la psychologie familiale seraient appliquées aux services de santé scolaire, aux 

méthodes d
1

éducation sanitaire, à 1
f

organisation des centres de consultations 

maternelles, des crèches et des services d'aide familiale et de soins à domicile, 

aux problèmes de logement, à 1
f

hospitalisation des enfants, à 1
1

 adoption et aux 

problèmes que pose le placement d é n i a n t s et d'adolescents dans des familles• 

Les principes de la psychologie sociale seraient appliqués aux questions 

de santé mentale liées aux divers aspects de la vie collective et au sujet desquelles 

le médecin de la santé publique doit être à même de donner son avis s 

a) école et université : effectif des classes, quantité de travail, organi-

sation d
f

activités récréatives et de clubs pour adolescents; 

b) hôpital : site, rôle, dimensions; importance psychologique de locaux 

spacieux, de 1
1

 organisation de la journée, des repas, du silence, c^une attente 

réduite au minimum avant la visite du médecin, des possibilités que le malade 

a de s occuper, des relations avec le monde extérieur, etc.; conséquences 、-

pathologiques d'une hospitalisation prolongée (hospitalisme, névrose due au 

séjour en institution); 

c) usine : relations humaines à 1'usine; importance de la fonction dans le 

processus de production, des horaires et du rythme de travail; signes possibles 

de tension affective : absentéisme, alcoolisme, accidents, névroses profession-

nelles; 

d) urbanisme et aménagement du territoire; 

e_) réactions psychologiques des masses à des événements sociaux : catastrophes 

épidémies, intoxications alimentaires, grèves, émeutes， menaces de guerre； 

réactions des groupes de migrants. 

Les sujets enseignés: sous le titre général de psychologie sociale 

comprendront les méthodes à appliquer pour 1
!

étude des traditions d
T

une société et 



plus particulièrement de celles qui risquent d
!

être touchées ou modifiées par 

l'exécution d/un programme de santé publique. On a maintenant suffisamment d
f

expé-

rience dans ce domaine pour pouvoir affirmer qu'un changement apporté dans un 

milieu donné ne peut être isolé de 1
1

 ensemble, que des modifications jugées souhai-

tables peuvent se heurter à une résistance de la part de la population parce que 

sur un point auquel on n
1

avait pas pensé elles entrent en conflit avec des habitudes 

ou des conceptions solidement enracinées, et que des réformes qui paraissent 

opportunes peuvent avoir sur le mode de vie de la population des effets secondaires 

tels que 1
f

instabilité sociale qui en résulte contrebalance largement les avantages 

escomptés. 

Le Comité estime que 1
1

 étude de ces problèmes devrait être prévue dans 

la formation de tous les médecins de la santé publique, notamment dans les pays 

traversant une phase d
?

évolution rapide. 

Les cours de psychopathologie donnés aux médecins de la santé publique 

devraient être, do 1
!

avis du Comité, aussi étendus que les cours sur les maladies 

physiques à répercussions sociales. En revanche, il est inutile d'enseigner au 

médecin de la santé publique les techniques d
f

examen et les méthodes thérapeutiques. 

Voici quels sont, de 1
f

avis du Comité, les sujets qui méritent une 

attention particulière : 

a) épidémiologie des maladies mentales, y compris le rassemblement des 

données statistiques, au même titre que pour les maladies physiques; 

b) mise au point des méthodes d
T

assistance psychiatrique; 

c) droits et devoirs de la société à 1
f

égard des malades mentaux (problèmes 

juridiques relatifs à la liberte de 1
!

individu, à la protection de la société, 

à la sauvegarde de la propriété, au droit à un traitement prolongé, e t c . )； 
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d) personnes et institutions intervenant dans le dépistage et le traitement s 

organisations importantes et personnalités dirigeantes de la collectivité 

(clergé/ éducateurs, police); centres de consultations externes, hôpitaux 

de jour, services cle soins à domicile, hôpitaux, établissements semi-

fermés, ateliers protégés, services de réadaptation sociale et profes-

sionnelle, services d
1

assistance sociale pour les malades mentaux, etc.; 

e) principaux traitements psychiatriques； 

f) recrutement, formation, qualifications et statut du personnel 

psychiatrique (médecins, psychologues, assistantes sociales, infirmières, 

spécialistes de la rééducation) : le Comité pense que cette question devrait 

être examinée en détail parce q u e l l e a des rapports avec tous les autres 

aspects de 1
1

 action de santé mentale. 

L
!

enseignement des techniques d
!

interrogatoire a pour objet le 

développement des échanges entre deux ou plusieurs personnes travaillant de 

concert à la solution d/un problème. Une bonne partie des principes de base 

appliqués dans ce domaine sont le fruit de 1
1

 expérience clinique acquise par le 

psychiatre et, en particulier, par le psychanalyste, dans la situation de 

1
f

interrogatoire thérapeutique où les facteurs affectifs jouent un si grand role. 

Ces principes ont été développés, simplifiés et rendus plus faciles à enseigner 

grâce à 1
1

 apport autres professions et notamment des psychologues, des 

assistantes sociales et des infirmières. С'est peut-être dans la protection de 

la santé mentale que 1
1

 interrogatoire est le plus utile. S
T

i l connaît bien les 

techniques et les principes à suivre en la matière, le médecin de la santé 

publique sera mieux préparé à coopérer de façon efficace avec les spécialistes 

intéressés. Mais 1
]

importance do 1 interrogatoire est loin de se limiter à cela, 

car presque toute 1
T

 activité professionnelle de 1
!

administrateur de la santé 

publique consiste à gagner par la persuasion des adhésions à son programme. 



• 51 -

Comme nous 1
1

 avons dit plus haut, 1
1

une desprincipales fonctions de 

1'administrateur de la santé publique est de coordonner les services sanitaires, 

de manière que les malades puissent y avoir recours au .moment et dans la mesure 

où ils en ont besoin. L'organisation de services sanitaires répondant à cette 

exigence est donc un des éléments essentiels de la formation du médecin de la 

santé publique qui devra, par conséquent, étudier des sujets tels que le rassem-

blement des statistiques, la théorie et la pratique des relations humaines, la 

psychologie sociale, la direction du personnel et les principes de 1'administra-

tion, sans négliger leurs applications spécifiques au domaine de la santé mentale. 

L'étude détaillée de Inapplication de ces principes et de ces techniques 

à divers types de situations locales sera également indispensable. A cet égard, il 

faudra examiner comment sont financés dans différentes collectivités les services 

sanitaires et les services de protection sociale； en effet, il est des pays où, 

pour assurer la continuité des programmes, 1
1

 administrateur de la santé publique 

doit coordonner l'utilisation de fonds provenant de sources nombreuses et diverses. 

Le Comité recommande que l'OMS préconise d'inscrire des cours de santé 

mentale au programme de tous les centres de formation en matière de santé publique 

et de rendre ces cours dans des proportions obligatoires, qui varieront selon les 

besoins des différentes disciplines comportant des études post-universitaires de 

santé publique, 

5.1.3 Formation de 1'omnipraticien 

Cette formation suppose 1'application des connaissances théoriques 

mentionnées dans la section ^>,1.1 aux diverses situations que 1
1

 omnipraticien 

rencontre dans l
f

exercice de sa profession : 

旦） techniques de l
1

examen clinique des malades présentant des symptômes 

psychologiques ou des symptômes somatiques d'origine psychologique : limites 

des techniques propres à l
1

exercice de la médecine générale； 



b̂ ) hygiene mentale : étude des principaux événements de la vie et prépara-

tion qu
f

ils appellent (attitude et connaissances), de manière que l'omni— 

praticien puisse réduire .1
r

angoisse qui， sans cela, risquerait de provoquer 

un état de grave tension chez le malade; 

c_) répercussion de la maladie sur les attitudes du malade;. 

d̂ ) médecine psychosomatique : étude des divers types de troubles où les 

mécanismes affectifs semblent jouer un grand rôle (troubles cardio-vasculaires 

digestifs, pulmonaires, affections de la peau, etc.)； 

e_) manifestations névrosiques bénignes; 

丄） manifestations névrosiques graves； 

_g) symptômes annonciateurs des troubles mentaux : modifications du 

eompo:rtemerrb; 

h) diagnostic et traitement des syndromes les plus fréquents dans les 

troubles mentaux (dépression, paranoïa, confusion, stupeur, manie, dégrada-

tion intellectuelle et angoisse); 

) diagnostic et traitement de 1'arriération mentale, des lésions du sys-

tème nerveux central et notamment de celles qui provoquent l
f

aphasie, 

1
1

agnosie et l'apraxiej 

mesures à prendre en cas de crises : traitement d
f

urgence, hospitalisa-

tion, mesures administratives éventuelles; 

le) thérapeutique : possibilités et limites d
1

une psychothérapie appliquée
 1 

par 1'omnipraticien, médicaments utilisés pour le traitement des troubles 

mentaux; physiothérapie et rééducation fonctionnelles s détente, exercice, 

travail, e t c •； le repos, ses indications et contre-indiсations； mesures à 

prendre à 1
f

égard du milieu du malade, liaison avec les services sociaux. 

Certaines des notions énumérées ci一dessus sont nécessaires à 1'omnipra-

ticien pour poser un diagnostic précoce et adresser le malade au spécialiste. 

D
f

autres sujets méritent d
f

être étudiés plus à fond, car ils se rapportent au 



traitement de malades dont les troubles 

médecine générale (voir section 3)• bes 

ticien devront être exposées en détail. 

sont de la compétence du praticien de 

limites et les possibilités de 1
}

omnipra-

Cela deviendra plus facile à mesure que 

le médecin apprendra à connaître les ressources thérapeutiques de la psychiatrie 

et les services auxquels il peut adresser le malade (centre de consultations 

externes, hôpitaux, ateliers protégés, etc.). 

Diverses écoles donnant au terme "psychothérapie" des acceptions diffé-

rentes , l e Comité a tenu à préciser qu'il emploie ce mot dans son sens tradition-

nel :attitude adaptée à la situation psychologique, se combinant avec une action 

de nature thérapeutique ou préventive. La question s'est posée de savoir s*il 

n'y avait pas un certain danger à initier 1
f

omnipraticien aux principes de métho-

des qui, sous certaines formes (par exemple la psychanalyse) devraient être réser-

vées aux spécialistes. Le Comité estime que 1'ignorance est un mauvais refuge et 

que le risque est plus grand lorsqu'on laisse 1
f

omnipraticien inventer ses propres 

techniques que lorsqu
1

il reçoit une formation suffisante pour pouvoir participer 

au traitement des troubles mentaux et apprécier les limites de ses compétences. 

Pour ce qui est des étudiants en médecine, ces limites ont été définies comme 

suit dans le neuvième rapport du Comité de la Santé mentale : 

"Le Comité a estimé que l'enseignement des méthodes psychothérapeutiques 

actuelles n'est utile que dans la mesure où l'étudiant sait ce qu'on peut en 

attendre et dans quels cas elles sont indiquées• Plutôt que de lui' donner un 

enseignement systématique de la psychothérapie， il faut faire comprendre à 

1'étudiant la plasticité de la personnalité et du comportement humains et la 

nécessité d'une étude psychothérapeutique• 

La formation post-universitaire devrait mettre 1
1

omnipraticien en mesure 

d'aller plus loin, à savoir : d‘aider les malades à modifier leurs attitudes et 

leur comportement, notamment dans le cas de certains troubles psychosomatiques et 

des troubles névrosiques bénins• A cette fin, le médecin devra savoir analyser et 

sa propre personnalité et celle du malade• Le Comité n'a pas jugé possible de défi-

nir les limites de 1'activité psychothérapeutique de 1
1

omnipraticien. La formation 

donnée au médecin doit lui permettre de reconnaître lui-même les limites de ses 

compétences» 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp, t e c h n” 1961, 208, 14. 
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Le Comité a examiné le problème que soulève la prescription de médicaments 

psychotropes par 1'omnipraticien. Il recommande que les médecins soient pleinement 

informés des inconvénients qu
f

il y a à utiliser ces préparations sans discernement. 

Elles présentent une grande valeur thérapeutique, mais leur commodité peut conduire 

à en abuser. Certaines d
1

 entre elles ont des effets secondaires dangereux. En fait, 

l'emploi de la chimiothérapie par 1
!

omnipraticien comporte les- mêmes restrictions 

que celui de la psychothérapie•
1 

Les sujets indiqués ci-dessus correspondent à un début de format-ion post-

universitaire pour jeunes médecins. Bon nombre d
!

entre eux peuvent être également 

traités dans des cours d
f

entretien ou de perfectionnement pour médecins de la 

santé publique et omnipraticiens• 

5.2 Méthodes de formation 
tf̂  wu em M «to» mr ^̂  M» a— — — • mm шт яшт «a» mm ш» шт 

En 1
f

absence d
!

u n enseignement organisé, il existe divers moyens pour 

les médecins de la santé publique et les omnipraticiens d
1

 étendre et d'approfondir 
；；• • ..... • .

 t
 .... . . 

leurs connaissances psychiatriques. A coté de ce qu ils apprennent nécessairement 

I ^ • 、 
par 1 expérience, ils acquièrent beaucoup par la lecture. Les discussions entre 

collègues d
!

u n cabinet de' groupe peuvent être utiles; en revanche, 1
f

isolement 

intellectuel peut représenter un grave problème pour les médecins qui travaillent 

seuls. Au cours de leurs activités quotidiennes, le médecin de la santé publique 

et 1
?

 omnipraticien ont de nombreuses occasions de s
1

informer auprès du psychiatre. 

Lorsque le médecin de la santé publique doit prendre une decision d
f

ordre social à 

1
1

 égard d
f

u n malade mental (repos, reprise du travail, etc.), il demande souvent 

l'avis de ce spécialiste. Il le fait aussi lorsque 1
f

administration l'interroge 

sur une mesure concernant la situation des malades mentaux. L\omnipraticien, pour 

sa part, peut rencontrer le psychiat.re à l'occasion ci
T

une consultation concernant 

un de ses clients• Souvent, le psychiatre communique à 1
]

omnipraticien un rapport 

sur le diagnostic et le traitement du malade qui lui -a été adressé. 

1

 Ces questions, ont été examinées par un groupe d
1

 étude de 1’OMS (Les 
Ataraxiques et les Hallucinogènes en Psychiatrie, Org, mond. Santé Ser, Rapp. 
t e c h n” 1958, 152). “

 :

""" 



Des recherches personnelles entreprises par 1
f

omnipraticien peuvent être 

également d/une grande valeur formatrice. 

Toutefois, si nombreuses que ces occasions puissent être, elles ne 

sauraient suffire, de 1
f

avis du Comité, à donner au médecin toutes les connaissances 

•nécessaires. Aussi convient-il de prévoir une formation organisée qui pourra pren-

dre diverses formes^ dont les principales sont examinées ci-dessous. Chacune a sa 

valeur et trouvera des applications plus ou moins étendues selon qu
T

il s
 1

 agira du 

médecin de la santé publique ou de 1
1

omnipraticien, selon les connaissances que 

l
1

intéressé aura déjà .acquises et selon la situation locale, par exemple, les 

disponibilités en professeurs. 

Dans le cas des méthodes destinées à apprendre au médecin à établir entre 

lui-même et son malade la relation psychothérapeutique appropriée, il importe que 

le contact, thérapeutique soit constamment maintenu, que le médecin ait toute lati-

tude pour vérifier si sa technique est correcte et efficace, le cas échéant, avec 

1
1

 aide d'un directeur de travaux, et qu
!

il puisse observer comment procèdent les 

praticiens expérimentés. 

5.2.1 Le stage d
f

assistant' 

La valeur formatrice du stage d
1

assistant réside dans le fait que 1'in-

téressé peut s
 1

identifier à son professeur et qu'il est appelé à 'cóllaborer avec 

les autres membres de 1'équipe pour faire face à des situations concrètes sans 

que sa responsabilité personnelle soit indûment engagée• 

Dans certains hôpitaux, des omnipraticiens sont appelés à jouer un rôle 

d
1

"intégrateur"• Ils peuvent ainsi s'acquitter d'une tâche importante en étudiant 

les relations psychologiques et sociales du malade et en aidant les spécialistes 

à le comprendre en tant que personne. Cela permet de mieux saisir les conditions 

dans lesquelles la maladie est apparue et les éléments qui peuvent agir sur la 

guérison. Pour contrôler 1
1

 action de 1'"intégrateur" on peut organiser des réunions 

où il aura à discuter avec 1'assistante sociale ou le sociologue, le psychiatre, 

le psychologue et le médecin de famille. 



Dans plusieurs pays, on a obtenu d Excellents résultats en plaçant des 

omnipraticiens comme assistants cliniques dans les départements psychiatriques 

d'hôpitaux généraux ou dans les services psychiatriques de consultations externes• 

Dans certains cas, on exige des médecins de la santé publique qu'ils aient fait un 

stage dans un service psychiatrique avant d
f

assumer leurs fonctions administratives. 

Un stage d'assistant d^un ou deux ans auprès d
T

u n omnipraticien expérimenté 

est imposé dans quelques pays à tous les jeunes médecins• L'Intéressé étant à la fois 

stagiaire et assistant, ses responsabilités à 1
!

égard des malades s
!

étendent 

progressivement . С 'est là pour lui une excellente occasion d'apprendre, par exemple, 

l'art de s'occuper d
r

u n malade et sa longue association avec un seul maître, pourvu 

qu'il s'agisse d
 f

un bon pédagogue, présente un intérêt tout particulier. Il est 

essentiel que le maître discute régulièrement avec le stagiaire des cas qu'il lui 

a confiés, C¡e sera peut-être la première fois que le jeune médecin aura seul la 

responsabilité de cas relevant de la psychiatrie et il aura parfois grandement 

besoin d'être aidé. Le stage lui laissera généralement la possibilité de suivre 

des cours de psychiatrie de courte durée• 

5.2.2 La leçon magistrale 

Si 1/on a beaucoup décrié cette méthode d Enseignement de l'hygiène men-

tale c
f

est qu'elle n
?

engage pas directement la personne de 1
f

étudiant et qu'elle 

le laisse libre de suivre 1
T

exposé d'une manière plus ou moins passive• Cependant, 

il existe de nombreuses notions de santé mentale dont 1'acquisition n
1

engage pas 

plus la personnalité du sujet que ne le fait 1
1

 étude des mathématiques. Ces notions 

peuvent être enseignées dans des leçons magistrales, à condition que 1
!

o n sache 

éveiller et retenir toute Inattention de 1
f

étudiant• A durée égale, la leçon magis-

trale comporte sans doute plus de substance que toute autre forme d
1

enseignement. 

En outre, la formule des leçons permet d
1

assurer un enchaînement logique des idées^ 

de sorte que 1'étudiant pourra tracer des cadres dans lesquels s'inséreront toutes 

ses acquisitions ultérieures• En revanche, il faut reconnaître que, sauf si le 
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maître qui la donne est extrêmement doué， la leçon magistrale ne comporte pas la 

sujétion affective sans laquelle il est difficile de bien assimiler la psychiatrie. 

On peut cependant accroître sa valeur en donnant aux étudiants 1'occasion de poser 

des questions. Les leçons et les discussions qui les suivent, peuvent être enre-

gistrées sur bande magnétique pour être communiquées par la poste aux médecins 

installés dans des secteurs écartés. 

Le séminaire 

Tel qu'il est envisagé ici, le séminaire consiste en un groupe restreint 

de personnes réunies pour étudier un problème donné, avec l'aide d
f

u n ou de plusieurs 

professeurs, en échangeant leurs idées et leurs connaissances. Ce système comporte 

une participation active des étudiants； il les oblige à préparer le sujet et à 

faire un effort pour s
T

exprimer• Il laisse également sa place à la discussion. 

Le séminaire est donc préférable à la leçon magistrale, mais il demande plus de 

temps pour traiter un même sujet
#
 Il offre 1 Occasion d'apprendre à faire des 

exposés didactiques, ce qui a plus d'intérêt pour le médecin de la santé publique 

que pour 1^omnipraticien. Des séminaires réunissant un petit nombre de médecins 

de la santé publique sont un excellent moyen de susciter de libres discussions 

sur 1
!

application pratique des principes de santé publique dans différentes 

situations locales. En 1
T

occurrence^ il y a souvent intérêt à combiner les 

séminaires avec des visites de services. 

Lorsque des psychiatres suivent les cours post-universitaires de 

santé publiquej leurs contacts avec les autres participants peuvent aider 

à donner tout le relief voulu au facteur santé mentale dans les problèmes 

médicaux étudiés. 



5.2.4 La conférence consacrée à un cas particulier 

Cette formule offre à 1
!

étudiant l'occasion de se mettre dans la situa-

tion de celui qui doit diagnostiquer et conduire un cas en écoutant un autre méde-

cin exposer la manière dont il a procédé; elle permet à 1
1

omnipraticien de voir 

sous un jour nouveau un cas qu'il s ^ s t efforcé de traiter seul. Comme dans le 

séminaire, les participants peuvent poser des questions et les entendre discuter 

par le groupe• Les discussions théoriques peuvent être poussées à loisir mais les 

aspects pratiques resteront au premier plan, étant donné la nécessité d
1

 arrêter 

un plan d'action pour le cas considéré. Si les services cliniques accessibles sont 

peu importants, ils n
1

 offriront peut-être pas tous les exemples de diagnostics et 

de traitements qui seraient nécessaires pour traiter à fond la question. De même, 

si elles ne sont pas habilement dirigées, les conférences consacrées à un cas par-

ticulier peuvent facilement dégénérer en de simples séances d
T

 identification de 

cas répondant à des fins administratives plutôt qu'aux besoins du malade ou à la 

formation du participante 

5.2.5 La discussion de groupe 

Les mécanismes psychologiques en jeu dans un groupe ont été, ces der-

nières années, utilisés avec suocès par des spécialistes particulièrement qualifiés 

pour la formation post-universitaire des médecins. La libre discussion à 1
1

 inté-

rieur d
f

u n groupe a pours objet non pas tant d'accroître le bagage intellectuel des 

participants que d'amener ceux-ci à s
1

exprimer et d’influer sur leur attitude 

affective• 

Une méthode mise au point en Grande-Bretagne et qu'on a commencé d'appli-

quer ailleurs, moyennant certaines adaptations, consiste à organiser des discus-

sions hebdomadaires auxquelles participent six à dix omnipraticiens sous la conduite 

d'un psychiatre• Chaque séance dure environ deux heures et 1
1

 on en tient J¡>6 à 40 

par an. La série s
1

étend au total sur deux à trois ans (voire davantage)； sa durée 

dépend du degré de formation que les participants souhaitent atteindre. Les réunions 

se déroulent sans formalités et n'ont pas d
!

ordre du jour fixe. Les médecins sont 

invités à exposer les problèmes affectifs des malades qu
f

ils traitent, surtout 

lorsqu'il s
1

 agit de cas compliqués ou de sujets difficiles; les faits exposés font 

alors l'objet d'une discussion portant essentiellement sur le type de traitement 
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que demande le cas examiné et sur les réactions probables du malade» Les opinions, •. • * * 

divergent toujours un peu> ce qui oblige sans cesse le médêcin à voir, par contraste 

avec ses collègues, les traits particuliers de sa personnalité et de son comporte-

ment professionnel* Les réunions successives font apparaître 1
f

immense diversité des 

méthodes thé r ape ut i que s possibles et comme on s'efforce de suivre les différents 

cas,, ,les participants apprennent à connaître le degré d
f

efficacité et les limites 

de chacune de ces méthodes* Le médecin est amené à comprendre la signification que 

revêtent pour le malade les symptômes et les troubles dont il se plaint. En outre, 

en présentant un cas， ou en écoutant les exposés de ses collègues, le médecin prend 

conscience de ses réactions psychologiques, c'est-à-dire qu
f

il se rend compte des 

conséquences de son attitude et de la façon dont son affectivité est mise en jeu 

dans chaque cas. Comme il est soumis, pendant toute la durée du cours, à la pression 

constante de ses responsabilités de médecin à 1
f

 égard du malade， il est amené tôt 

ou tard à essayer telle ou telle attitude thérapeutique dont il a entendu parler au 

cours des discussions. Les malades perçoivent très rapidement les changements de 

cette nature et les modifications de leur comportement ne peuvent que frapper le 

médecin. Il ne faudrait pas croire que le médecin obtiendra un succès chaque fois 

qu
!

il adoptera une nouvelle formule thérapeutique ou que tout changement d
1

 attitude 

du malade sera nécessairement un progrès vers la guérison. Mais les échecs comme les 

réussites laisseront leur empreinte et donneront au médecin une idée de la meilleure 

façon de mettre en jeu sa propre personnalité dans la relation psychothérapeutique. 

Cette méthode de formation par la discussion de groupe ne peut être appliquée que 

sous la direction d'un spécialiste et il peut、être difficile de la mettre à la por-

tée des omnipratioiens exerçant loin des grands centres. Quoi qu'il en soit, le 

Comité estime que cette méthode est l'une des meilleures dont on dispose aujourd
f

hui 

pour apprendre à 1
1

omnipraticien à faire face aux problèmes affectifs de ses malades. 

Au contraire, la participation à des discussions de groupe de ce genre ne 

semble pas présenter beaucoup d'utilité pour le médecin de la santé publique. Celui-ci 

tirera cependant profit de méthodes analogues
д
 faisant également appel aux mécanismes 

psychologiques en jeu dans,un groupe, mais où la discussion portera sur les problèmes 

actuels de la médecine sociale... Des discussions entre le personnel d
r

un service et 

des représentants de diverses professions sur des cas concrets présentent* aussi, un 

grand intérêts Le médecin de la santé publique doit être particulièrement versé dans 

1
1

 art de présider des réunions multidisciplinaires. 



5.2.6 L*étude de la collectivité 

En plus des méthodes qui permettent de situer 1
1

 individu dans son milieu 

particulier, l'occasion peut se présenter d'étudier la collectivité elle-même. 

Lorsqu
f

une telle étude est systématique et porte sur un grand nombre de cas, on peut 

parler d
T

"enquête". Toutefois, nous nous bornerons à examiner ici une entreprise 

moins ambitieuse bien qu'on la trouve souvent associée à des recherches du type 

"enquête". 

Les collectivités recourent à divers moyens pour résoudre leurs problèmes• 

Certains de ces moyens sont rationnels, clairs et savamment ordonnés; d'autres ne 

relèvent d
1

 aucun plan : ils sont plutôt occultes ou secrets et en tout cas nettement 

irrationnels• D'autres encore ne sont que des traditions qui avaient, une significa-

tion au moment où elles ont été adoptées, mais qui survivent pour des raisons impos-

sibles à discerner de nos jours» A quiconque étudie les méthodes de protection de la 

santé mentale, il faut ménager 1'occasion de se mêler à la collectivité pour obser-

ver comment elle résout certains problèmes, par exemple ceux que posent 1'hospitali-

sation des malades atteints de troubles mentaux graves, 1'attitude à 1
f

égard des 

jeunes délinquants, l'assistance publique, la rééducation des détenus et la réadap-

tation des infirmes. Le diagnostic de l'arriération chez 1
?

enfant, les efforts tentés 

pour résoudre les difficultés matrimoniale?, les jugements des tribunaux sur les 
abandons d

f

enfant ou de famille sont autant de questions que l'étudiant a intérêt à 

connaître et qui lui permettent parfois d
f

 aboutir à des conclusions constituant de 

véritables contributions à la science. Cette sorte d
1

étude est quelquefois appelée 

observation pratique ou observation sur le terrain. Cependant, elle s'assortit sou-

vent d'une attitude passive alors qu'elle devrait au contraire favoriser un examen 

plus attentif des faits et, dans une certaine mesure, de leurs causes. Lorsque ces 

études sont exécutées en groupe, chacun des membres étant chargé d'étudier un aspect 

différent, il est possible d
1

 aboutir assez rapidement à des conclusions d'une ampleur 

et d'une portée considérables• Pour autant qu'on le sache, une telle méthode n
f

a 

Jamais été utilisée pour la formation en cours d'emploi, mais elle est couramment 

appliquée dans un certain nombre d'écoles. 

5.2
#
7 L

r

étude de la famille 

L'étude des programmes de santé qui se posent dans les familles figure 

depuis plusieurs années au programme d'un certain nombre d
1

écoles de médecine. On 



se propose ainsi d'offrir à l'étudiant 1 Occasion d'observer comment les familles, 

dans leur vie quotidienne, essayent de faire face aux situations plus ou moins graves 

qu'elles traversent, La plupart des cours de santé publique sont de trop brève durée 

pour permettre d'utiliser cette forme d
1

 enseignement^ mais il est possible d'en 

incorporer certains éléments à des programmes accélérés en donnant aux élèves accès 

à des fichiers et dossiers très complets• 

La méthode de l'observation de longue durée est aussi un instrument idéal 

pour 1
1

étude du développement de 1
1

 enfant et de l'évolution des rapports entre parents 

et enfants, d'une part, et entre enfants d'une même famille, d
!

autre part. Il est 

extrêmement difficile de tenir registre des faits dans ce domaine mais 1 étudiant 

peut apprendre beaucoup en consultant des séries de dessins produits à divers âges 

et d
1

autres échantillons de 1'activité créatrice de 1'enfant. 

5.2.8 L
f

élément santé mentale dans les autres branches d
f

études intéressant la 

santé publique 

L'une des difficultés auxquelles on se heurte dans 1
f

enseignement de 

1'hygiène mentale tient au fait que l'élément mental intervient d
f

une façon ou d'une 

autre dans presque tous les problèmes de santé. Dans bien des domaines de l
f

action 

sanitaire, cette réalité n
!

a pas été reconnue aussi complètement qu'il le faudrait. 

Il appartient donc aux psychiatres de veiller à ce que les questions de santé mentale 

appropriées soient exposées dans 1
1

enseignement des autres matières intéressant 

1
1

 action de santé publique. 

Des statistiques de base sur les maladies mentales graves, la perte de 

productivité qu'elles représentent pour la société, les charges financières qu'elles 

imposent, e t c” sont disponibles depuis longtemps dans un certain nombre de pays» 

Toutefois, comme la plupart des statisticiens ne les connaissent pas,,on les utilise 

rarement dans 1'enseignement de la statistique. Aussi, la plupart des écoles de santé 

publique et des services de formation en cours, d
1

 emploi sont-ils obligés de leur faire 

une place dans leurs programmes. On pourrait en dire autant des problèmes relatifs 

aux maladies chroniques en général; à mesure que ces problèmes gagnent en ampleur, 

on a tendance à intégrer les études statistiques qui leur sont consacrées dans 1'en-

seignement fondamental de la biostatistique. De même, 1
1

épidémiologie des maladies 

mentales devrait constituer un chapitre de 1
1

épidémiologie et non une branche parti-

culière de la psychiatrie. Mais sans doute faudra-t-il se résigner pendant un certain 



temps encore à ce que oes questions soient enseignées par les spécialistes de la 

santé mentale, Les cours sur les maladies transmissibles et les questions de micro-

biologie .qui s'y rattachent devraient comprendre 1'étude des manifestations et compli-

cations psychiatriques concomitantes. On a beaucoup écrit sur la sélection psycholo-

gique du personnel, sur les problèmes d'hygiène mentale liés aux conditions de tra-

vail et sur 1 évaluation de l'absentéisme dans l'industrie. Ces questions devraient 

trouver place dans les cours d'hygiène du travail； pour les exposer, on devra le plus 

souvent faire appel à des spécialistes de la psychiatrie qui seconderont les hygié-

nistes du travail lesquels, en général, ne s'y intéressent pas spécialement et man-

quent d
1

 expérience à cet égard. 

En somme, 1
1

étude des facteurs mentaux devrait tout simplement faire partie 

de 1'enseignement de la discipline où ils interviennent• C
f

est là un idéal que l'on 

n'a probablement atteint nulle part. Dans les conditions actuelles, 1
1

équipe de pro-

fesseurs de psychiatrie sera vraisemblablement appelée à donner des cours relevant 

de toutes sortes de programmes. Cette situation présente de très graves inconvénients 

pour les professeurs de psychiatrie qui devront s'habituer à enseigner dans des condi-

tions très différentes et posséder une yaste expérience• La plupart des écoles de 

santé publique ne disposent pas d'un personnel nombreux pour 1
1

enseignement de la 

psychiatrie; cela signifie que, dans bien des cas, divers spécialistes devront être 

engagés comme enseignants à temps partiel pour que les différents problèmes de santé 

mentale soient suffisamment exposés aux étudiants. Les principes pédagogiques qui 

régissent un enseignement de cette nature sont assez nettement définis, mais il fau-

dra constamment veiller à assurer une véritable intégration et non une simple juxta-

position des matières enseignées» 

5.2.9 Durée de la formation initiale 

Là encore, les. exigences diffèrent selon que l'on considère le médecin de 

la santé publique ou 1'omnipraticien, 
• « ‘ . 

Pour le médecin de la santé publique, en particulier, la formation complé-

mentaire sera de caractère général. De l'avis du Comité^ les cours d
f

hygiène mentale 

peuvent être intégrés dans le programme de. spécialisation en santé publique, comme 

с
 f

est le cas aujourd'hui dans beaucoup d'écoles. 



Quant aux omnipraticiens, si l'on veut arriver à modifier leurs attitudes 

affectives de façon qu'ils puissent s
f

attaquer convenablement aux problèmes psychia-

triques ou psychologiques de leurs malades^ ils devront recevoir une formation de 

plus longue durée. A cet effet, on pourra prévoir des séances de travail qui pour-

raient être, par exemple^ hebdomadaires. Il importe toutefois de souligner que la 

fréquence de ces réunions n'est pas sans importance, qu
!

elle variera suivant la 

méthode appliquée et que la durée totale des cours devra, dans la plupart des cas, 

atteindre au moins deux ans. Il est indispensable de prévoir en outre des cours 

d'entretien à intervalles plus ou moins rapprochés. 

5,2
W
10 Encouragement pour les médecins à suivre des cours post-universitaires 

Dans les pays où il n*est pas prévu de formation post二universitaire obli-

gatoire pour les omnipraticiens - c'est-à-dire dans la majorité des cas - les méde-

cins qui suivent des cours de psychiatrie ne sont pas nombreux. Le Comité a donc 

examiné divers moyens d'intéresser un plus grand nombre d
1

omnipraticiens à ces cours. 

Dans les nombreux pays où le programme des études médicales fait une place 

de plus en plus large à la santé mentale, les médecins seront sans doute incités à 

suivre des cours post-universitaires en psychiatrie. Le nombre des omnipraticiens 

qui prennent conscience de la nécessité de cette formation complémentaire ne cesse 
::.-:._.:.、•....…一 - . ч ‘ ь * 

d
f

ailleurs de croître, soit qu
f

ils se rendent compte eux-mêmes des lacunes de leurs 

connaissances, soit que les malades les y poussent en sollicitant de plus en plus 

leur soutien psychologique. 

La section du présent rapport traite également de la question. 

5.3 Moyens de formation 
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5會3.1 Locaux affectés ашс cours post-universitaires 

Il est généralement facile de trouver une solution simple à ce problème. 

Pour les médecins de la santé publique， les cours se donnent dans les bâtiments de. 

1
f

\miversité ou d'une école de santé publique. L
f

enseignement de la psychiatrie à 



ce niveau ne demande pas d
!

installations techniques spéciales et n
1

 importe quel local 

fera l
l

affaire. Par ailleurs, les stages d
t !

assistant se feront dans des hôpitatjx qui 

comprendront certainement des salles de réiinion puisqu
1

 ils seront équipés pour rece-

voir des stagiaires. 

Dans les établissements d
T

enseignement proprement dits, les bureaux et la 

bibliothèque du département de santé mentale devraient être aussi voisins que possi-

ble des autres sections. Ce facteur n
T

e s t pas sans importance, car 1
T

intégration de 

l'action de santé mentale dans la pratique de la santé publique doit apparaître clai-

rement même sur le plan purement physique» Semblable organisation ne présente pas seu-

lement 1
!

avantage de faciliter entre départements les consultations et les contacts 

amicaux et spontanés qui contrecarreront toute tendance à isoler 1
1

 enseignement de la 

psychiatrie, mais elle prend aussi une signification symbolique en soulignant 1
1

unité 

du domaine de la santé publique. 

5.3.2 Personnel enseignant 

Ce problême est beaucoup plus difficile à résoudre en raison de la pénurie 

de personnel en général et，en particulier, de psychiatres capables d
1

 assurer la for-

mation voulue. Si certaines écoles de santé publique ne donnent pas de cours de psy-

chiatrie, c
!

e s t uniquement faute de spécialistes compétents pour enseigner. 

Coinme on l
f

a dit plus haut, il y a de grands avantages à exposer les ques-

tions de santé mentale dans le cadre des cours fondamentaux. Le Comité a recommandé 

que les cours d
!

administration de la santé publique traitent de 1 taction de santé 

mentale， les cours d
T

épidémiologie de l
1

épidémiologie des maladies mentales, et ain-

si de suite• Les professeurs de psychiatrie peuvent être appelés à enseigner dans le 

cadre de ces cours ou à fournir la documentation nécessaire» 

Sans un bon maître j les stages d l'assistant perdent beaucoup de leur valeur 

(voir section 5.2.1) et il est particulièrement difficile de trouver un professeur 

suffisamment expérimenté pour diriger des discussions de groupe. Cependant
л
 il n

!

e s t 

pas indispensable que le directeur de discussion ait reçu une formation psychiatrique 



classique. Il est permis d'espérer que certains omnipraticiens acquerront une expé-

rience suffisante de ces techniques pour pouvoir conduire des groupes de discussion, 

peut-être avec l'assistance d'un psychiatre. 

Tous ces problèmes étant liés les uns aux autres, le Comité a tenu à souli-

gner la nécessité de recruter et de former des psychiatres capables de remplir les 

fonctions de conseillers et de guides dans ce domaine. 

5.3.3 Matériel didactique 

La formation en santé mentale ne demande, pas de matériel spécial秦 Comme 

dans d
r

autres disciplines médicales, on peut faire largement appel à 1
1

 enregistrement so-

nore et au film. Le Comité souligne toutefois la néoeseité de préparer, à 1
1

intention des 

omnipraticiens, des manuels de psychologie médicale appropriés et de publier un plus 

grand nombre d
1

articles sur les questions de santé mentale dans les revues de méde-

cine générale et sociale. 

Dans chaque établissement de formation en cours ci
1

 emploi^ la bibliothèque 

psychiatrique devrait contenir^ outre les ouvrages classiques de référence sur la 

saxïtê publique, des textes et des collections.de base sur la sociologie^ 1
T

anthropo-

logie, le développement de enfant, la psychologie et le travail social, ainsi que 

des publications traitant directement des aspects psychiatriques de la santé publique• 

5^3.4 Accès aux services cliniques et aux institutions sociales 

La formation en cours d
T

 emploi présente souvent cet avantage que ceux qui 

la dirigent ou le' département dont elle relève ont des services psychiatriques direc-

tement sous leurs ordres. Toutefois, il est rare que ces services s
1

 occupent de Inac-

tion de santé mentale sous toutes ses formes• Il faudra donc confier une partie de 

1
f

 enseignement au pev'édhnel- de's autres services de santé mentale et utiliser ces ser— 

vices eiDC-mêmes pour des stages d
!

observations et pour la recherche• Il appartient 

par conséquent aux professeurs d
r

hygiéne mentale d
!

entretenir les relations les plus 

étroites possibles avec les écoles, les services sociaux，, les hôpitaux psychiatriques,etc. 
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Le mieux est d
1

 organiser ces rapports sur une base de réciprocité : 1
T

 enseignement 

pourra apporter sa contribution à institution sollicitée sous différentes formes s 

services consultatifs pour des activités cliniques ou pour la recherche, organisation 

de cours de formation, communication de résultats d，études, participation au conseil 

d
f

administration ou octroi de subventions directes ou indirectes• L'occasion offerte 

aux étudiants d
!

observer les activités de institution ou d'utiliser les possibili-

tés de recherche qu
1

 elle offre doit avoir pour contre-partie une attitude de coopé-

ration sérieuse à son égard. C'est là le seul moyen de garantir， pendant de longues 

années^ le maintien de relations mutuellement fructueuses en matière d
1

enseignement • 

et de recherche* Si 1
T

 enseignement clinique de la psychiatrie fait partie de la for-

mation du médecin de la santé publique^ il faudra lç plus souvent prendre longtemps 

à. 1
1:

avance les dispositions voulues pour que 1
!

 étudiant aborde les activités clini-

ques au moment opportun. 

5春3參5 Financement 

Dans certains pays, 1
 l;

Etat ou des organismes privés accordent les crédits 

nécessaires pour que les médecins de la sarrbé publique et les omnipraticiens qui le 

désirent puissent parfaire leur formation. En ce qui concerne les médecins de la san— 

té publique, il n'y aura pas de problème particulier si la formation psychiatrique 

s
1

 insère dans le programme de spécialisation en santé publique• Le Comité appuie les 

recommandations tendant à permettre aux médecins de la santé publique de suivre des 

cours d
1

entretien de quelques mois tous les trois ou cinq ans* Pour ce qui est de 

1
T

omnipraticien^ il arrive souvent qu
!

il ne puisse consacrer un peu de temps à sa 

fojrmation qu
1

 en allongeant sa journée de travail. Dans nombre de pays, 1
!

oinniprati-

cien qui veut étendre ses connaissances en suivan.t des cours n
T

en supporte pas seu-

lement le coût, mais il subit également un manque à gagner. Le Comité propose d
1

 étu-

dier non soulement des mesuros propres à assurer la formation po»t-4miversitaire des 

omnipraticiens mais aussi des moyens de financer les dépenses qu
1

 elle entraîne et de 
> С '• 

dédoîTïïoager le médecin du préjudice qu
T

il subit en interrompant ses activités profes-

sionnelles pour s
1

y consacrer• 
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Par définition, la recherche se situe à la pointe de nos connaissances, là 

où le facteur déterminant n
T

est autre que l'imprévisible curiosité du chercheur• Dans 

bien des pays, les recherches semblent condamnées à dépendre, pendant quelque temps 

encore, de 1
T

 initiative et du rude labeur de quelques pionniers travaillant isolément 

ou en petits groupes, au lieu d
f

être confiées à une grande organisation capable d'orien-

ter un certain nombre de chercheurs vers la solution d
!

u n problème ou d'un ensemble de 

problèmes. Il existe toutefois des pays où la recherche sur la santé mentale bénéficie 

de ressources financières proportionnelles aux pertes que font subir à la société les 

maladies et les troubles mentaux. Il est vraisemblable que le proche avenir sera 

marqué dans beaucoup de pays par la multiplication des instituts de recherbhe sur la 

psychiatrie et la santé mentale. Pour souhaitable qu
!

elle soit^ cette évolution ne 

rendra pas inutiles les travaux de recherche consciencieux d'un clinicien mû simplement 

par la curiosité, ni les évaluations pratiques d'un administrateur de la santé• 

Le médecin de la santé publique et 1
1

omnipraticien sont particulièrement 

bien placés pour entreprendre certains types de recherches• D'une façon générale, le 

médecin de la santé s
1

 intéressera à des ensembles de personnes et non à des sujets 

isolés. Il a la possibilité d'envisager la totalité de la population dans toute la 

diversité qu'elle présente du point de vue social, économique, culturel, écologique 

et religieux, alors que 1
!

optique de 1
1

omnipraticien sera nécessairement limitée par 

la localisation de son cabinet et par la composition de sa clientèle• 

i ' •‘ 

6.1 Recherches relevant des médecins de la santé publique 

Au fur et à mesure que le champ de l'action de santé mentale s
1

 élargit et 

que les anciennes conceptions Statiques font place à des idées plus dynamiques, des 

perspectives plus vastes s
f

 offrent au traitement et à la prévention. Il convient 

donc de rassembler constamment des données pertinentes et sûres pour pouvoir dresser 

des plans et intervenir à bon escient dans 1
T

immédiat comme dans 1'avenir• 
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Les statisticiens ont mis au point des méthodes permettant de traiter des 

masses considérables de données de fait, d
T

e n tirer des conclusions et d'apprécier le 

degré de signification des différences qu'elles accusent. L
T

application des méthodes 

statistiques aux données recueillies sur la santé est l'un des moyens fondamentaux 

qu'utilise la recherche sur les questions de santé publique en général. La biostatis-

tique offre en outre aux médecins de la santé publique un bon instrument pour étudier 

les problèmes que posent les maladies mentales dans la collectivité• 

De toute évidence, les statistiques fondamentales auront plus ou moins de 

valeur selon qu'elles seront ou non complètes et exactes• Il importe aussi, si l'on 

veut obtenir des statistiques satisfaisantes, de définir clairement les objectifs de 

1
1

enquête et d
1

adopter les définitions nécessaires ainsi qu'une classification 

appropriée. 

Or les notions de santé mentale ne se renferment pas aisément dans des 

définitions nettes et l'on sait combien la classification des maladies mentales 

soulève de difficultés. Les systèmes actuels permettent néanmoins d
1

 obtenir des 

résultats appréciables et il ne_fait pas de doute que, parallèlement à d'autres types 

de recherches
д
 les études que l

f

o n poursuivra dans le domaine de la santé publique 

permettront d
1

 adopter de meilleures méthodes pour recueillir les données essentielles 

et d'améliorer ainsi la qualité de la documentation de base. 

6.1.1 Rassemblement et analyse de données relatives aux services 

旦） Toutes les catégories d
f

 institutions et de médecins devraient fournir des 

statistiques : hôpitaux, généraux et spécialisés, services de consultations 

externes pour enfants et adultes
#
 omnipratioiens, spécialistes, etc* 

b) On peut aussi dépouiller les dossiers relatifs aux personnes recevant ou ayant 

reçu des soins psychiatrique : cette méthode permet d
1

 éviter le risque de compter deux 

fois un même cas, mais elle soulève certaines difficultés dues à la nature confi-

dentielle des renseignements médicaux. 
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Les questions auxquelles la documentation recueillie permet de répondre 

sont extrêmement nombreuses• Nous en citerons deux exemples : 

• ‘ 

a) Comment les services de santé mentale sont-ils répartis par secteur de la 

population (groupe d^âge, sexe, groupe de revenu, zoiie géographique, etc
#
 ) ？ 

Si l'on constate que tel ou tel groupe de la population utilise plus ou moins 

que les autres groupes les services mis à sa disposition, il faudra entreprendre de 

nouvelles études pour découvrir les raisons de cet état de choses. On se servira 

également des données recueillies sur ce sujet pour décider de 1
f

 emplacement de 

tous nouveaux services et déterminer les zones où des mesures préventives parti-

culières sont nécessaires• Le problème épidémiologique que pose la répartition 

des maladies mentales dans la population pourra être abordé par le biais de ces 

statistiques. Certains secteurs de la population peuvent être plus sujets que 

d
1

 autres à telle ou telle maladie.' 

丘） Quelle est l'histoire naturelle des maladies mentales.？ : 

On pourra étudier ce problème en analysant les renseignements tirés des 

dossiers• Il existe un grand nombre d
!

inconnues _ dans ce domaine> telles que les 

rappçrts entre les troubles du comportement de 1
T

 enfance et les maladies mentales 

de l
T

âge adulte, les divers traitements auxquels un malade a été soumis succès-

sivementj etc. 

6.1,2 'Enquêtes spéciales 

Ce§ enquêtes portent en général sur un point précis; elles auront notamment 

pour objet d
f

étudier sur un échantillon de la population, la répartition d'un élément 

de comportement particulier (par exemple, de déterminer si _1ea nourri ssons sont nourris 

à heures fixes ou non). La tâche d
f

interroger le public sera confiée à des enquêteurs 

expérimentés ou au personnel du Département de la Santé. 

Les études sur 1
1

 attitude de la population, par exemple les enquêtes entre-

prises pour savoir comment le public accueillerait une modification des services, 

rentrent également dans cette calégui-le. 



6.1.5 Evaluation des services 

Les méthodes permettant de juger le travail des services de santé mentale 

ne sont pas encore bien au point; il en est d
!

ailleurs ainsi dans la plupart des 

secteurs de -1'action de santé publique. Le Comité propose que 1
!

OMS envisage d'en-

courager 1
!

exécution d'études ou de projets spéciaux sur les méthodes à appliquer 

à cet égard. 

Peut-être y a-t-il lieu de souligner qu'il faut souvent rassembler une 

masse d
1

informât!ons considérable pour pouvoir répondre à certaines questions. C'est 

le cas en particulier lorsqu
f

il s'agit de déterminer de petites différences. 

Comme exemples de recherche sur l'évaluation des services, citons les 

études de 1’influence qu'exercent éventuellement sur le nombre des réadmissions 

les traitements de soutien prescrits aux anciens hospitalisés après leur sortie 

des établissements psychiatriques• On pourrait également prévoir ici des études 

sur 1'action des médicaments. La mesure de l'efficacité des diverses catégories 

de personnel pour 1
!

accomplissement de tâches déterminées pose également un pro-

blème important et urgent, qui pourrait faire 1
!

objet de recherches de ce genre. 

Le Comité recommande que l'OMS continue de prendre des dispositions pour 

favoriser entre toutes les personnes qui font des recherches intéressant la santé 

mentale dans diverses parties du monde des échanges de renseignements sur leurs 

méthodes et sur les résultats de leurs travaux• Les chercheurs qui s Occupent de 

questions identiques pourraient ainsi profiter de 1 Expérience les uns des autres, 

éviter les doubles emplois et procéder, le cas échéant, à des comparaisons utiles• 

On a consacré des études importantes à 1
1

organisation de ces échanges de renseigne-

ments et 1
 f

on admet généralement que с 'est là une tâche à la fois difficile et onéreuse 

6,1•斗 Financement de la recherche 

Le Comité estime que la recherche doit faire partie intégrante de 1'acti-

vité des services sanitaires et des institutions de formation à 1'action de santé 

publique• Les budgets des organismes intéressés devraient donc comprendre des 

crédits à cet effet et il conviendrait de récompenser, le cas échéant, par 1'attri-

bution d
1

 émoluments spéciaux ceux de leurs agents qui exécutent des travaux 

de recherche. 
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6.2 Recherches concernant les omnipraticiens 

La participation de 1
r

omnipraticien à 1'action de santé mentale sera, 

d
T

une façon générale, facilitée par le développement de la psychiatrie et des techni-

ques de santé publique. Il est cependant possible d
!

indiquer certains domaines où 

les difficultés sont particulièrement grandes et où tout progrès important serait 

le bienvenu pour 1'omnipraticien. Le Comité propose donc d
!

entreprendre des recher-

ches sur les sujets suivants : 

a) Valeur exacte de certains termes couramment utilisés en psychiatrie. 

Il est indispensable par exemple de s
1

entendre sur le sens de mots tels 

que "angoisse" et "dépression". 

b) Classification des maladies mentales. С
 !

est là un des grands problèmes 

de la psychiatrie moderne dont la solution éviterait aussi bien des difficultés 

à 1'omnipraticien. Les classifications devraient être étendues de manière à 

englober les cas bénins et difficiles à définir qui se présentent en médecine 

— g é n é r a l e . 

c) Epidémiologie des maladies mentales. Types de maladies que rencontre 

1'omnipraticien, • 

d) Nature des cas que 1'omnipraticien peut traiter lui-même. Résultats du 

traitement. 

e) Critères permettant à 1
T

omnipraticien de juger si le malade est guéri. 

f) Indications des psychothérapies proprement dites et résultats que 1
т

оп 

peut en attendre. 

g) Efficacité des médicaments psychotropes. Organisation d
!

essais controles. 

h) Evaluation des méthodes appliquées pour préparer les omnipraticiens à 

l'action de santé mentale. 

Les omnipraticiens pourront étudier eux-mêmes certains des sujets enumeres 

ci-dessus, soit en collaboration avec des spécialistes, soit en organisant leurs 

propres recherches. 

En ce qui concerne les recherches effectuées par les omnipraticiens, on 

peut énoncer quelques principes directeurs qui sont également valables pour les 

travaux intéressant spécialement la santé mentale : 
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1- De préférence„ les.spécialistes seront consultés au moment de 1 établis-

sement du programme de recherche. Dans bien des cas, on s
1

adressera d
1

 abord 

au médecin de la santé publique qui pourra donner des avis sur 1
!

objet ou la 

portée des travaux ainsi que sur les méthodes à suivre, et mobiliser les con-

cours appropriés, à savoir ceux du biostatisticien， de 1'épidémiologiste, du 

spécialiste de la psychiatrie sociale, du sociologue et de 1
1

 anthropologue. 

2 . Le sujet doit être important aux yeux de 1
1

omnipraticien. Il sera claire-

ment défini et pas trop ambitieux. On ne se rend pas toujours compte dès le 

début de la difficulté qu
 r

il y a à travailler sur une grande quantité de 

données complexes• 

3 . Le travail de recherche doit pouvoir s
 1

insérer aussi commodément que pos-

sible dans Inactivité quotidienne du médecin. 

Il est souvent indiqué de procéder périodiquement, avec la participation 

de tous les intéressés, à un examen systématique de la façon dont les tra-

vaux progressent. 

5* Les travaux doivent se terminer dès qu
f

un résultat significatif a été otrtern 

6 . Le rapport indiquera aussi bien les résultats négatifs et les échecs， soi-

gneusement analysés, que les résultats positifs et les réussites. 

Ces principes restent valables quel que soit l'organisateur des recherches
f 

Depuis quelques années, les omnipraticiens entreprennent beaucoup de travaux de 

recherche, soit individuellement, soit en groupes. Il serait utile de mettre en 

place des organismes centraux chargée de coordonner ces efforts sur le plan régional 

ou national. 

La pratique de la médecine générale offrant d
T

innombrables sujets dont 

les aspects psychiatriques peuvent être étudiés， 1
!

omnipraticien évitera de choisir 

un thème qui se prêterait mieux à des recherches effectuées par un psychiatre ou 

par un médecin de la santé publique. Les sujets particulièrement adaptés aux com-

pétences de 1'omnipraticien diffèrent selon les régions et les milieux. En voici 

quelques exemples 



Etudes descriptives de cas ou de groupes de cas, notamment s'ils ont 

peu de chance d
1

 être vus par d'autres médecins ou s’ils demandent à être 

suivis pendant longtemps, L
1

omnipraticien est particulièrement bien placé ‘ 

pour procéder à des études longitudinales et recueillir des données sur 

l'évolution des maladies non traitées. 

2, Etudes épidémiologiques visant à déterminer quelles categories de
A

cas 

se présentent à 1
1

omnipraticien. Ces études seront précieuses si elles se 

fondent sur une classification reconnue» 

Etudes sur la famille : maladies mentales atteignant plusieurs membres 

d
f

une même famille ou plusieurs générations; effets de la présence d
f

u n ou 

plusieurs malades sur le reste de la famille, 

4. Etudes sur les personnes qui ne consultent pas le médecin. Ici, 1
T

 omni-

praticien pourra faire appel au médecin et à 1'infirmière de la santé publique• 

5* • ；Etude des réaotions affectives de personnes atteintes d'une maladie 

somatique ou soumises à une intervention chirurgicale. 

6, -Etudes sur le médecin lui-même et sur son travail. Comment emploie-t-il 

son temps ？ Comment réagit-il, par： exemple, lorsqu'il est appelé la nuit ？ 

Comment peut-il juger la valeur des résultats qu'il obtient ？ 

D
1

 autres personnes que 1
1

omnipraticien peuvent également étudier le tra-

vail du médecin de famille• Il pourrait être intéressant notammexlt d
1

 examiner le 

role de 1
1

omnipraticien par rapport à l'ensemble des services chargés de l'action 

de santé mentale• 

En cas de sondage sur un échantillon de population, les omniprat ic i ens 

peuvent aider les enquêteurs ед fournissant sur les personnes qui font partie de 

l
f

échantillon des données tirées de leurs dossiers. Si les recherches à entreprendre 

font intervenir des spécialistes de plusieurs disciplines, on peut généralement 

faire appel à 1
1

omnipraticien dès le moment où l'on établit le programme. 
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7. RECCMMANTÍATipNS 

7#1 Formation 

1. Le Comité recommande que l'QVIS préconise l'inclusion de cours de 

psychiatrie et de santé mentale dans tous les programmes de préparation à l'action 

de santé publique, ces cours étant obligatoires dans des proportions qui varieront 

selon les besoins des différentes catégories professionnelles intéressées. 

2. Le Comité considère que 1
1

omnipraticien doit posséder certaines aptitudes 

et connaissances qui ne sont pas indispensables aux autres médecins et dont 1
1

 acqui-

sition complète ne saurait être assurée pendant les études de médecine. Une forma-

tion supplémentaire lui est donc nécessaire. Le Comité recommande d
1

 étudier plus 

avant> sur le plan international, la question de la formation de 1'omnipraticien, 

tant en ce qui concerne la santé mentale que les autres disciplines. Il estime que 

lorsque les résultats de cette analyse seront connus, il y aurait lieu de reviser 

la répartition des matières entre études univers itaires et études post-universitaires 

Les travaux du Comité lui ont permis de constater que le rôle de 1
f

 omni-
о . 

praticien évoluait. Il conviendrait que le rôle futur du médecin soit étudié plus 

avant par une organisation internationale. 

Le Comité recommande que l
f

GVIS encourage les pays à examiner les moyens 

d'organiser la formation post-universitaire des omnipraticiens et à dédommager les 

médecins à la fois du coût des études et du manque à gagner qu'elles représentent 

pour eux. 

7.2 Recherche 

Le Comité recommandé que l'OVIS encourage : 

• • - - • . 

1) des recherches visant à établir un système de classification des maladies 

et troubles mentaux qui soit mieux adapté que les systèmes actuels aux besoins 

de 1'omnipraticien; 

2) une étude des méthodes à suivre pour évaluer la formation des médecins de 

la santé publique et des omnipraticiens en matière de santé mentale ainsi que 

leurs activités dans ce domaine; 
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У) des enquêtes sur 1'attitude des médecins de la santé publique et des 

omnipraticiens à 1'égard des problèmes de psychiatrie et d'hygiène mentale； 

4) une étude du rôle que peuvent jouer dans la protection de la santé 

mentale des agents qualifiés autres que les médecins de la santé publique 

et les omnipraticiens; 

5) une étude des différences de comportement liées au milieu social et 

culturel en ce qui concerne le choix de la personne à laquelle les gens 

soumettent leurs problèmes d
f

ordre psychologique ou psychiatrique; 

6) des échanges entre chercheurs des diverses parties du monde, en vue 

d
f

 obtenir des renseignements sur les travaux de recherche (méthodes et 

résultats) consacrés au rôle du médecin de la santé publique et de 1
1

omni-

praticien dans la protection de la santé mentale; 

7) la création d
1

organismes centraux chargés de coordonner à l
f

échelon 

national ou régional les efforts individuels ou collectifs des omnipraticiens 

dans le domaine de la recherche : ces organismes auraient une structure, des 

attributions et une composition différentes selon les conditions propres 

à chaque pays ou région. 
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Le Comité d
1

 experts de la Filariose s
1

e s t réuni à Genève du 25 juillet 

au 1er août 1961 . Le Dr J . F.> Kessel a été élu Président，le Dr N . G . S . Raghavan 

Vice-Président et Mo С. В. Symes,Rapporteur. 

Le Dr Pe Dorolle， Directeur général adjoint^ a ouvert la session au nom 

du Directeur général de 1|Organisation mondiale de la Santé. Il a rappelé que 

le programme établi par 1
1

Organisation dans le domaine des filarioses avait été 

divisé en deux secteurs : d
T

u n e part, les infections dues à Onchocerca volvulus， 

de 1
1

 autre les infections dues aux parasites Wuchereria et Brugia, distinction 

qui s
f

e s t révélée nécessaire en raison des différences d
1

épidémiologie et de 

symptomatologie clinique de ce§ deux groupes de filarioses. Le Comité d
1

experts 

de la Filariose était chargé d
1

étudier les infections à Wuchereria et à Brugia» 

Il devait examiner tout d
r

abord les progrès récents accomplis dans 1
1

épidémio-

logie de ces maladies et discuter des connaissances acquises dans le cadre de 

différents projets de lutte antifilarienne exécutés dans les régions d'endémicité 

du monde entier. Il devait procéder en outre à 1
T

examen critique des techniques 

de traitement et de lutte actuellement employées pour en déterminer les avantages 

suivant les conditions épidémiologiques• Le Dr Dorolle a ensuite invité les 

experts à donner leur avis sur la mise en oeuvre du programme que l'OMS se 

proposait d
1

 entreprendre conformément aux suggestions faites par le Groupe 

d'Etude de la Filariose et par les groupes scientifiques qui se sont réunis 

ultéri eur ement 
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EPIDEMIOLOGIE 
^m тяг wk mm вяттт^тшт^штлтш «w ллтшшттт 

1.1 Modifications de nomenclature et de terminologie 
mm mmmt ~ r « r — « n m » » ! ! » i w i i i ми»— г —пя ям 一 • w e • • аш mm m» ^тя^яттт ^^ 

La découverte d
1

animaux naturellement infectés par des espèces différentes 

de Wuchereria a permis de développer 1
1

 étude des vers adultes. A la suite de ces tra-

vaux, l'ancien genre Wuchereria a été scindé en deux genres : Wuchereria et Brugia> 

Le genre Wuchereria ne contient qu
f

une seule espèce, W , bancrofti, Le genre Brugia 

1
 2

 - — — — 
contient trois espèces, B , malayi, B . pahangi et B» patei. 

Différents termes ont été employés pour décrire le comportement des embryons 

des espèces précitées et d'autres filaires dans le sang périphérique mais, à mesure 

que nos connaissances s
f

améliorent, certains de ces termes ne sont plus satisfaisants• 

Ainsi le terme "non périodique" est impropre à décrire le comportement des microfilaires 

de Wuchereria bancrofti en Polynésie, et l
f

o n a critiqué le terme “semi-périodique" 

appliqué aux infections à B , malayi des régions forestières marécageuses de Malaisie. 

Le Comité propose 1
1

emploi des termes suivants qui rendent compte plus fidèlement des 

types de manifestation des microfilaires dans le sang périphérique : 

1) Forme périodique : La numération des microfilaires présente un clocher 

important au cours de chaque période de 24 heures alors que les microfilaires 

sont absentes ou très rares pendant une grande partie de la période; le clocher 

peut être nocturne (par exemple, W . bancrofti périodique, B , malayi périodique) 

ou diurne (par exemple. Loa loa), 

2) Forme continue : Les microfilaires sont présentes dans le sang en grand 

nombre tout au long des 24 heures. Elles peuvent cependant etre subpériodiques, 

présentant régulièrement un petit clocher• Ce clocher peut lui aussi être noc-

turne (par exemple, chez 1 domine porteur de B> malayi dans les régions fores-

tières marécageuses de Malaisie) ou diurne (par exemple, W . bancrofti en Polynésie). 

Comme exemples de microfilaires non périodiques, dont le nombre ne présente 

aucune variation rythmique décelable, on peut citer Mansonella ozzardi, 

Ac anthoche ilonema perstans, 

Brug, S . L . (1929) Trans. Far East, Ass. trop> M e d ^ )， 279. 
2 ^ ” ^ 一 

Buckley, J . J‘ С. & Edeson，J. P . B . (1956) J, Helminth” )0，1. 
3 — 一 

Buckley, J . J . C ” Nelson, G . S . & Heisch，R. B . (1958) J . H e l m i n t h” JJ>. 



D'après cette terminologie, les infections à W . bancrofti de Polynésie 

seraient appelées subpér i odi que s diurnes et les infections humaines à. B* malayi dans 

les régions forestières marécageuses de Malaisie seraient appelées subpériodiques 

nocturnes par opposition avec les infections périodiques nocturnes provoquées par ces 

filaires dans d * autres régions
a
 Le terme non-périodique serait réservé aux infections 

dans lesquelles aucune variation rythmique du nombre des microfilaires n
!

a pu encore 

etre mise on évidence, 

1、,2 Examen des progrès récents de 1
f

 épidémiologie 

1 » 2 L e s réservoirs animaux et les infections expérimentales 

Len résultats d
f

enquêtes menées en Malaisie ont provoqué une réévaluation 

générale de 1
1

épidémiologie de la filariose^ Jusqu'ici, bancrofti n
f

a pas été 

trouvé chez 1
:

 animal et les tentatives de transmission expérimentale à 1
1

 animal ont 

été infructueuses
 e
 Les recherches sur les animaux et sur la transmission expérimentale 

n
?

o n t pas encore été assez étendues pour qu
!

il soit possible d
r

exclure l
f

existence 

d'un réservoir animal de W» bancrofti； ces enquêtes doivent donc être poursuivies. 

Il serait peut-^tre bon.d
1

 étudier tout particulièrement les souches de W , bancrofti 

des régions rurales écartées plutôt que les souches rencontrées dans les populations 

urbaines• 

B , malayi-- - p ér i odi qûé semble etre responsable d'une grande partie des fila-

rioses rurales dans toute I/Asie。I/infection naturelle par cette forma est assurément 

rare chez l'animal mais il y a encore beaucoup de régions à étudierç.工est cependant 

possible de transmettre expérimentalement B ^ malayi périodique au chat et агл singe 

rhesus et la recherche de 1
r

 infection naturelle devrait être élargie. Lss comptes 

rend ^des enquêtes devraient porter à la fois sur les résultats positifs et sur les 

résultats négatifs •.. 
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L'infection naturelle par la forme subpériodique de B . malayi existe chez 

différents animaux sylvicoles et domestiques de Malaisie et peut facilement leur être 

transmise expérimentalement (voir annexes 1 et 2, pages 48 et 50). Cependant, seuls les 

réservoirs animaux des régions du type foret marécageuse paraissent susceptibles d
!

avoir 

une importance épidémiologique. Dans les régions de ce type en Malaisie, le réservoir 

est constitué par le singe Presbytis s pp., dont 75 % présentent une infection naturelle; 

les vecteurs sont des espèces de Mansonia, surtout M. dives et M, bonneae, qui se repro-

duisent en très grand nombre dans les forêts marécageuses et se nourrisent abondamment 

sur 1
f

 homme^ le singe et d
f

 autres animaux, soit au niveau du sol, soit au niveau du 

dome de feuillage, créant ainsi un lien entre l'infection humaine et l'infection ani-

male. Des régions forestières marécageuses analogues peuvent exister à proximité des 

habitations en Thaïlande, à Bornéo, à Sumatra et dans d
!

autres territoires de la zone 

malaise, mais elles n'ont pas encore été étudiées. Dans ce genre d'habitat, d'autres 

infections à Brugia pourraient se rencontrer chez 1
1

 animal et devraient être distinguées 

de B . malayi> 

Des recherches faites sur la périodicité des microfliaires chez l'animal 

naturellement infecté dans les régions forestières marécageuses de Malaisie ont montré 

que, si les microfilalres de B> malayi sont subpériodiques chez le chat comme chez 

l
f

homme, celles du singe présentent une périodicité nocturne. Des expériences de trans-

mission ont montré que les infections du singe deviennent subpériodiques quand on les 

transmet au chat alors que celles du chat, transmises au singe, deviennent périodiques. 

L
1

 influence de l
T

hôte sur la périodicité des microfilaires devrait donc être étudiée 

de façon beaucoup plus approfondie. 

1.2.2 Les réactions humaines aux infections ？ar des filaires parasites d'animaux 

Les données récemment recueillies en Inde, en Afrique, en Malaisie et ailleurs 

ne permettent pas encore de voir- clairement dans quelle mesure les affections tropi-

cales à symptomatologie pulmonaire avec éosinophilie sont dues à des infections par 

des filaires parasites de 1
1

 homme ou de l
1

 animal. Il semble que ce syndrome puisse 



être rattaché à bon nombre d
!

 infections et tout particulièrement aux infections par 

des nematodes. L
T

 allure des quelques infections expérimentales provoquées chez des 

volontaires par B . pahangi provenant d
t

 animaux et par les formes périodique et sub-

périodique de B, malayi invite à penser que, dans ce cas, les réactions dépendent plus 

de la constitution allergique du sujet étudié que de l'espèce de filaire en ca.use. Il 

est vrai que les observations publiées ne portent que- sur-cinq cas d'infection expéri-

mentale; il faudrait donc disposer de données plus- nombreuses. 

1.2.3 Diagnostic différentiel des formes évolutives chez les vecteurs 

L'impossibilité d
f

identifier les larves de filaires trouvées dans les 

moustiques a sérieusement réduit la valeur de beaucoup d'études de vecteurs faites 

sur le terrain. Un travail récent effectué au Kenya fait mention de six espèces de 

filaires animales trouvées chez Aëdes pembaéhsis capturé dans des habitations. Ce 

moustique avait autrefois été considéré par erreur comme un vecteur de bancrofti^ 

Lors de plusieurs réunions, des spécialistes ont insisté sur la nécessité de combler 

rapidement cette lacune. Pour certaines espèces telles que B . malayi et B , pahangi^ 

chez lesquelles on ne discerne pas de différences morphologiques, la larve mature a 

pu être identifiée par inoculation à un hôte réceptif et 1/examen du ver adulte 

recueilli ultérieurement. L
T

étude plus poussée des méthodes sérologiques d'identifi-

cation serait également souhaitable. 

Un tableau très utile de caractéristiques pour le diagnostic d'un certain 

nombre d
1

espèces de filaires trouvées chez les moustiques vient d'être publié au Kenya 

(voir annexe 3, page 52 ) • 

Le Comité recommande ce qui suii:: 

l) Les enquêtes sur les infections filariennes chez l
f

 animal devraient être 

rapidement développées• Un tel travail pourrait fort bien être effectué dans 

n
1

 importe quel institut où de grands nombres d'animaux sont examinés. Les prélè-

vements sanguins devraient être faits de jour et de nuit pour la recherche des 
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microfilaires ainsi que des vers adultes (voir annexe 2, page 5 0 , pour la 

description des méthodes)• Il est extrêmement important que les observations 

portent aussi bien sur les résultats négatifs que sur les résultats positifs. 

2) Toute infection nouvelle rencontrée chez l'animal devrait faire l'objet 

d
f

expériences d
1

alimentation des moustiques. La description des stades d'évolution 

des filaires chez les moustiques devrait être publié© rapide^snt^» Les connaissances 

déjà acquises sur les stades dévolution chez le moustique devraient être largement 

diffusées. ..... ...._ 一 

3) Les études sur la périodicité devraient être développées et viser plus parti-

culièrement l'influence des différents hôtes sur la périodicité. Toutes les connais-

sances actuelles sur la périodicité chez 1
1

homme et chez l
f

 animal devraient faire 

l
1

 objet d
T

une étude critique• Les expériences de transmission à l'homme de diffé-

rentes filaires de 1
f

homme et de 1 ‘ animal devraient être étendues et il faudrait 

noter avec soin les réactions de 1
T

homme à l
f

infection, 

1.2•斗 Variations des souches locales de parasites et de vecteurs 

Des observations de plus en plus nombreuses montrent l'existence de variations 

dans la capacité d'infection des souches de vecteurs ainsi que dans 1*adaptabilité des 

souches de filaires aux différentes espèces de moustiques. Dans la région du Pacifique, 

des souches de Culex fatigans de Nouvelle-Calédonie et d'Australie ont été facilement 

infectées sur un donneur porteur d'une souche néo-calédonienne de W« bancrofti sub-

périodique ； o n a pu observer dans ce cas des indices de larves matures de 80 à 90 

Aux îles Fidji, la capacité d'infection de la souche locale de ce même moustique était 

d
1

environ 45 % en laboratoire• Les chiffres obtenus à Tahiti étaient un peu plus faibles. 

Les différences de densité microfilarienne chez les donneurs ne sauraient expliquer 

ces écarts• 



Dans la même région, à Sydney, l'indice de larves matures était de 98 % 

chez Aëdes vigilax lors d'infections expérimentales par un donneur de Nouvelle-Calédonie 

présentant une densité microfilarienne de 57 à 15斗 par 20 mm . Ce moustique,., repéré 

environ un an plus tard aux îles Fidji et nourri sur un donneur local dont la densité 

microfilarienne était de 241 par 20 mm , a presente гш indice de larves matures de 6 ^ 

seulement； il n
f

a présenté aucun signe d'infection lorsque le sang absorbé ne contenait 
. . . . : . • 3 . 

que 5> 7 et 42 microfilaires par 20 mm • Une autre observation très importante 

concernant la capacité d'infection de certaines "souches" a été faite récemment à 

Liverpool au cours d
f

un travail expérimental sur Aëdes aegypti où l
f

 on est arrivé par 

reproduction sélective d
T

une colonie de laboratoire à faire passer, de 31 à 90 ^ en 

une génération l'infection expérimentale par B . malayi. 

La première observation directe de 1
1

 influence des souches de filaires sur 

la capacité d'infection des espèces de moustiques a été fai te en Malaisie où une colonie 

de fatigans de Kuantan était réfractaire aux souches rurales locales de W , bañerofti 

mais réceptive à une souche urbaine de Singapour. Il est probable que, pour certaines 

espèces de moustiques, l'influence de la physiologie des souches de filaires sur la 

capacité d
f

infection est •aussi importante que celle des vecteurs. L'importance et 

l'influence de telles souches ne pourront être déterminées que par des études beaucoup 

plus poussées. 

Le Comité recommande que les études qui seraient en cours sur les souches 
. . . • , ” . ； . •• • • . . . . • • » - • -• • 

du groupe Culex pipiens fatigans et sur leur interaction avec les souches de W» bancrofti 

soient complétées et facilitées par les moyens suivants : 

1) Des études taxonomiques devraient être entreprises le plus rapidement possible 

sur les formes de moustiques correspondant à différentes capacités d'infection dans 

les. réglons suivantes : Pacifique, région de Kuantan en Asie du Sud-Est, Afrique 

orientale et autres régions susceptibles d'être choisies après un examen critique 

des données épidémiologiques récentes. 

2) Certaines de ces souches de moustiques devraient faire l'objet d'études éco-

logiques (y compris l'élevage sélectif visant la capacité d'infection) qui consti-

tueraient un complément indispensable des études taxonomiques et peut-être même 

remplaceraient celles-ci. 
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У) Au cas où les études taxonómiques et écologiques ne pennettraient pas 

d'établir une distinction, il faudrait faire appel à la génétique. Des études 

similaires devraient être entreprises au plus tôt sur Aëdes vigilax et peut-être 

sur d'autres vecteurs• 

1.2,5 Ecologie des différents vecteurs 

Les études entreprises sur divers aspects de l'écologie des vecteurs dans 

différentes régions ont surtout montré la nécessite de recherches plus poussées. Les 

culicinés, qui forment la majeure partie des vecteurs des filaires de 1'homme, com-

prennent des moustiques exophiles diurnes du groupe Aëdes pseudoscutellaris^ des 

C,p, fatigans endophiles nocturnes, des espèces d
1

Anophèles ayant différents сошрог-

tements, depuis A> gambiae et A> funes tus en majorité endophiles et anthropophiles
# 

jusqu'à k. farauti et A. letifer piquant plus volontiers à l'extérieur et se reposant 

rarement dans les malsons; et des espèces de Mansonia partiellement domestiques dans 

certaines régions à cause du mode de vie de 1
1

homme, mais qui sont essentiellement 

des moustiques de marécage et de forêt. Bien qu'on possède une grande masse de données 

sur quelques-uns de ces vecteurs, il est probable que nos connaissances ne sont nulle 

part suffisantes pour permettre le laiieément d'un programme ant i -mous t i que s efficace • 

L'importance du groupe C , pipiens, notamment C>p> fatigans, vecteur de 

W , bancrofti périodique et C, fatigans, vecteur accessoire de W . bancrofti subpériodique 

dans la région du Pacifique, augmente constamment. Un autre passage du présent rapport 

souligne le développement parallèle de C^ fatigans et de l'urbanisation (voir page 14)； 

la propagation de ce moustique vers de nouveaux habitats entraînera sans aucun doute 

1
f

apparition de souches nouvelles adaptées aux conditions locales• Comme on l
f

a déjà 

dit (voir page 9), 1
1

 influence visible des souches de vecteurs et de parasites sur 

la capacité d
f

infection de C . fatigans ne fait que souligner l'urgence c^un dévelop-

pement des études • Les quelques essais qui ont été faits pour déterminer la composition 

par âge des populations sauvages de C . fatigans ont donné des résultats inattendus, 

montrant qu'en Inde et en Indonésie, la plupart de ces moustiques étalent nullipares• 
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On sait depuis longtemps que les moustiques Mansonia (Mansonioides) sont les 

vecteurs principaux de B , malayi en Asie du Sud-Est. Ils constituent d
r

autre part une 

nuisance importante dans certaines régions de 1'Afrique ~et 1
l

o n a montré récemmerit 

qu'en Nouvelle-Guinée ils étaient des agents de transmission de bancrofti, Leur 

colonisation en laboratoire, tant en milieu tropical qu'à Londres, permet d'approfondir 

1
1

 étude de leur biologie à 1
1

 état adulte et à 1
!

état larvaire. Il a été montré que la 

technique de Polovodova pour la détermination de l'âge des femelles par la recherche 

des reliquats folliculaires dans les ovai^és peut être utilisée chez Mansonia uniformis 

mais, sur le terrain, on a éprouvé des difficultés à estimer la structure par âge des 

populations de M . dives et M . bonneae, La présence d
f

acariens hydrachnidés, rare chez 

les sujets âges ou multipares, peut être utile pour 1
f

identification des moustiques 

jeunes. Des enquêtes faites en- Afrique ont montré que M , uniformis choisissait des 

plantes différentes pour la ponte et pour la fixatibti.ides larYfèS.; en Inde et en 

Nouvelle-Guinée, la diversité des hôtes végétaux est plua.名;cande qu
T

on ne pensait. On 

s
1

 est aperçu qu
T

un certain nombre d'arbres, de palmiers et d
!

autres végétaux des forêts 

marécageuses étaient les hôtes de M . dives et de M , bonneae èt l'on a mis au point une 

technique de dépistagé des larves dans cet habitat / tes cycles d
1

 engorgement sont 

surtout connus chez les espèces africaines, mais de¿ observations récentes faites en 

Malaisie montrent que, si M . dives et bonneae peuvent piquer à n
1

 importe quel mo-

ment de la journée au niveau „du sol dans les fprSts marécageuses et dans les endroits 

ombragés près des maisons, ces espèces ne se nourrissent que la nuit dans les domes de 

feuillage où elles attaquent fréquemment les singes, qui constituent un réservoir de 

B . malayi, Da,ns des observations faites sur des moustiques Mansonia et Aëdes albopictus, 

il a été constaté que les moustiques Aëdes piquaient indi stinq-tement toutes les parties 

du corps alors que Mansonia piquait de préférence les parties basses, surtout au-

dessous du genou. 

De récentes études faites dans la régi on....du Pacifique ont montré X
1

 impor-

tance du choix des gîtes larvaires. La destruction de tous les gîtes larvaires péri-

domestiques du groupe des Aëdes p s eudo s cute 1 Ta tils- :,aur a sans doute une influence béné-

fique sur la diminution des moustiques adultes autour des maisons, mais 1
1

importance 



relative de ces gîtes larvaires, assez faible par rapport à celle des trous de crabes 

et de ceux que l'on trouve dans la brousse, sera variable avec les régiohs. Des études 

plus poussées sont nécessaires. Aëdes (Finiaya) fljlensis qui, dans la nature, pond dans 

les aisselles d'une espèce sylvestre de Pandanus, est apparemment capable, quand il 

ne trouve pas :celle，c:l, de se contenter pour survivre d*une espèce voisine de Pandanus 

cultivée par les F i d j i e n s U n e autre espèce de Finlaya des Philippines, Aëdes poloilius^ 

transmet W . bañerofti dans les plantations d'abaca; Aëdes togoi est un vecteur de 

W , bañerofti et de B , malayi au Japon• 

Les espèces d
f

Anophèles ont une importance particulière comme vecteurs de 

filariose en Afrique, où des enquêtes écologiques ont été faites dans l
f

île Ukara. Les 

pulvérisations d'insecticides à effet rémanent pratiquées en Afrique dans la lutte 

contre le paludisme transmis par ces moustiques, ont apparemment entraîné une modifi-

cation de l'équilibre écologique en faveur de C . fatigans dans certaines zones. L'écolo-

gie d
f

Anopheles barbirostris. récemment identifié comme vecteur importairb de B . malayi 

en Malaisie est très mal connue. E n Nouvel le-Guinée, où Anopheles farauti et des es-

pèces apparentées sont considérés comme les vecteurs habituels de W . bancrofti, les 

conditions écologiques locales ont sans doute favorisé des contacts particulièrëinent 

étroits entre la population humaine et d
1

autres moustiques de sorte que Culex annuli-

rostris et Culex bitaeniorhynchus sont devenus des vecteurs importants. 

Le Comité recommande que les études suivantes soient entreprises : 

1) Evaluation des techniques de De tino va et de Polovodova pour la déte rjninat ion 

de l'âge des culicinés, surtout de C> p, fatigans et du groupe Aëdes pseudo-

seutellaris» 

2) Etude critique de la documentation relative à 1
1

 écologie des moustiques 

du groupe C , p» fatigans. 

У) Etudes sur les moments et lieux d^ngdrgoment favoris des vecteurs de fi-

laires. Ces études devraient comprendre des observations concernant 1
1

emplacement 
“ ‘ : . . ： . . ， . . . . . . . . . [ • • 

des piqûres sur le corps et des observations comparatives sur la prédilection des 

moustiques pour les bébés, les jeunes enfants et les groupes d'âge plus avancés. 
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斗) Etude comparée de 1
f

 importance de la transmission en brousse et dans 

les villages• 

5) Etude de 1
1

 écologie des larves et des adultes des moustiques Mansonia 

(Mansoniоides)， portant plus particulièrement sur a) 1
1

 importance des 

différentes plantes comme lieux de ponte et comme hôtes larvaires; b) l
f

ap-

titude de la larve à se développer sur des plantes autres que la plante pré-

férée; с) 1'effet de 1’élimination de la plante-hôte sur les populations de 

moustiques. 

6) Etude de la distribution actuelle d
f

Aëdes vigilax dans la région du 

Pacifique, sa biologie et sa capacité vectorielle; poursuite des observations 

sur sa distribution et sa capacité vectorielle dans les îles Fidji et les 

îles voisines. 

1.2.6 La filariose et les problèmes posés par C. fatigans dans les programmes 
d'urbanisation en cours dans les zones d'endémielté 

L
1

urbanisation amène 1
1

homme à créer lui-même des conditions matérielles 

favorables aux moustiques de certaines espèces ou à leur donner une plus grande 

extension. Le nombre et la distribution des vecteurs du paludisme tels qu'Anopheles 

gambiae ont été favorisés par ce processus, mais il est possible que les espèces
 : 

qui en ont le plus profité soient les vecteurs de la filariose du groupe С. pipiens 

С. p, fatigans y С * p, pallens (dans la région du Japon) et С. pipiens lui-même en 

Egypte• 

Les endroits de ponte fréquemment rencontrés dans la plupart des régions 

d
f

urbanisation du monde comprennent les fosses à fumier et à purin, les puisards, 

les rigoles d'irrigation mal tenues (couvertes ou non), les fosses septiques, les 

citernes, les routes en contre-bas, les carrières, les ballastières, etc. Il en 

existe tant sur les propriétés publiques que sur les propriétés privées. Dans cer-

taines régions, des réseaux de distribution d'eau sont installés sans installation 

simultanée de canaux: convenables d
f

évacuation. Leur influence sur l'effectif et la 

propagation de C , fatigans a été étudiée récemment dans les villes de Ceylan, sur-

tout à Colombo, et en Inde où très peu de villes disposent d'installations 



convenables de distribution d
f

eau et d
f

évacuation des eaux usées et où les fosses 

à fumier et les puisards se multiplient"à'mesure que les villages et les villes se 

développent,
 :

-facilitant ainsi non seulement la ponte de C. fatigans mais sa 

propagation' et celle de 1
1

 infection filarienne dans les régions rurales• 

Les migrations de populations humaines, corollaire du processus d
T

urba-

nisation, jouent également un rôle nocif en favorisant la possibilité d'une aug-

mentation rapide de infection à W . bancrofti dans les villes en expansion. 

Les indications déjà recueillies à Ceylan et en Inde proviennent mainte-

nant aussi de plusieurs agglomérations urbaines d
f

Afrique. L
1

 accroissement de l'in-

fection par l'urbanisation est donc déjà en route, même s
f

il n'a pas encore été 

mis en évidence dans des régions étendues de l'Afrique et de l'Asie. En Amérique 

du Sud, la filariose à W . bancrofti ne se rencontre encore que dans les villes où 

les conditions matérielles du type indiqué ci-dessus sont favorables au vecteur 

C , fatigans, surtout dans les régions сôt1ères. A Bèlém, la persistance des gîtes 

larvaires dans les villes et leur multiplication avec l
f

extension de la ville, 

s'opposent sérieusement au progrès de la lutte contre la filariose qui se fonde 

sur le traitement de masse de la population infectée. 

.Comme l
1

urbanisation à grande échelle s
1

 étend très rapidement dans 

beaucoup de pays en développement d'Asie et d
f

Afrique, dont un certain nombre ont 

accédé récemment à leur indépendance, et qu'elle entraîne la propagation.très dan— 

geréuse. de 1
T

infection à W , bancrofti, le Comité estime que les services de santé 

publique devraient faire un plus grand effort de planification des mesures tendant 

à empêcher la propagation de С> fatigans• 

Lê Comité recommande que des études soient entreprises dans plusieurs 

de ces zones urbanisation désordonnée en vue d
!

y préparer des mesures de lutte 

appropriées aux diverses situations locales. 
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1.2.7 Dynamique de la transmission naturelle 

Le niveau d'infection maintenu dans une population dépend d
f

u n certain nombre de 

facteurs， notamment de la fréquence et du degré des réinfections. Lors d
!

enquêtes 

faites sur le terrain en Malaisie, on a essayé d'obtenir des estimations approximatives 

du nombre de réinfections^ c'est-à-dire du nombre des piqûres infectantes nécessaires 

au maintien du degré d
!

 infection précédeinment établi dans certaines comiminautés
#
 Des 

observations bien conduites avaient montré au préalable que l'espèce de vecteurs in-

criminée piquait aussi volontiers une chèvre en captivité qu'elle piquait l
f

h o m m e
# 

Una chèvre a donc pu servir d'appât pour capturer les moustiques piqueurs à des mo-

ments déterminésj les captures et les dissections de moustiques se SDnt poursuivies 

pendant trois àns
#
 Dans une zone où le taux des microfilaires de B, malayi dans la 

population était de I4.O on a estimé q u
r

x l fallait 30 piqûres de Mansonia par homme 

et par an pour mai^erdLr ce niveau d
!

infectioru Dans une population où l
1

 indice de 

microfilaires de W» bancrofti transmis par Anopholes letifer était de 10 %
y
 on a 

estimé qulune piqûre infectante en deux ans pouvait maintenir ce niveau d
1

infection, 

alors que dans une troisième zone l'indice d
1

infection à B . malayi de 10 % était 

maintenu par huit piqûres infectantes de Mansonla sp» par homme et par aiu Des esti-

mations apprcocimatives semblables du degré nécessaire de transmission par le mous-

tique pour le maintien des niveaux d
1

infection chez l'homme seraient possibles dans 

beaucoup d
1

autres régions o ù 1
!

o n possède des données sur la présence des moustiques 

à intérieur des maisons ou sur leur cycle d
!

 engorgement.' H peut être utile d
1

 em-

ployer comme appât la chèvre ou un autre animal dont on connaît
7

 ou dont on peut 

déterminer, par rapport à l
f

 homme， l
1

 attirance q a О présente po\ir le mpustique. 

On peut évidemment se servir d'un appât humain si la chose est faisable. Des évalua-
• • 1 y - • . . 

tions du degré de reinfection basées sur les piqûres infectantes et la quantité de 

larves matures transmises par piqûre pouvaient aider à déterminer dans quelle mesure 

il faudrait réduire les populations de vecteurs pour faire cesser la transmissioiu 
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Une méthode de ce genre, utilisée po\ir l
1

 estimation de l'intensité de 

la transmission, se fonde sur les taux de piqûre et d
1

 infection des moustiques 

attaquant 1
!

homme pendant des temps déterminés. On s'en est servi à Tahiti pour 

mesurer les résultats du programme de luttes les normes ci-après ont été prises 

pour objectifs* La méthode d
!

estimation est donnée dans l'annexe b
9
 page 53. 

Indice de microfilarémie 5,0 % 

Densité des microfilaires pour 20 m ? de sang (dans ensemble 

de la population) 1,0 % 

Pourcentage de moustiques porteurs de larves à "tous les stades"
#
 % 

Pourcentage de moustiques porteurs de larves anx "stades infectants" … … 1 ^ 0 % 

Densité des larves "à tous les stades" dans les moustiques 0,1 

Fréquence globale des moustiques, c'est-à-dire nombre moyen 
capturé par minute sur un appât humain assis à I

1

ombre 
pendant 10 minutes à moins de 10 mètres de chaqie habi-
tation. •. 0^1 

L
1

interprétation théorique des probabilités de transmission a été 

examinée par le Comité. Il serait peut-être bon de vérifier les hypothèses 

sur lesquelles beaucoup des déductions sont basées et d
f

 essayer de faire entrer 

les données expérimentales locales dans le cadre établi par les auteurs do ce 

travail. 

Le Comité recommande aux chercheurs travaillant dans ce domaine de voir 

s'il y a une corrélation.entre (1
?

ипе part, les indices et les densités des larves 

matures chez les vecteurs et d
T

 autre part, les indices et les densités des micro-

filaires dans les populations humaines
e 

Beye, H
#
 K . & Gurian, J . (1961) Epidémiologie de la filariose et lutte 

contre cette maladie (Wuchereria bancrofti et Brugia malayi)
3
 Genève (document 

do travail non publié, WHO/Fil.26). — " " " — — — 
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1。2，8 Fréquence et gravité des manifestations cliniques 

'Le Comité a ox^iiné.Lles
;

ren^eigneîiients disponibles sur les différences 

de marrlfestations^ cliniques suivant les régions, en ce qui concerne 1) les in-

fections dues à W
0
 bancrofti et' ,ài Вь malayi^ 2) les infections dues 

aux différentes sótiches locales-： de baflorofti
>
 3) les infections duos aux 

différentes souches locales de.B. malayi. ’ . 

1) Tous -les r.enseignemQnt.a 4cmt
 n
ori dispose, à l'heure actuellc indiquent 

que les lésions majeuros 'dues à l^iafeotion par B» malayi sont presque toujours 

localisées ашс membres
y
 le 'pins 'ádüVeilt aux jambes, alors que l

f

 infection par 

bancrofti Qntraîne une plus
 i:

grandQ variété de lésions ot a tendance à provoquer 

des déformations plus importantes
e
 Les expériences de transmission de B

0
 malayi 

citées plus haut.montrent,pqw•l^.PfÇ^ière•fois
>
gue•des lymphangites et des 

lymphadénitG s peuvent apparaître phez l'homme un ou deux mois après l'exposition 
、 ： “ «

 v

 ' » S • ‘ ' ' ' • • 
• • • ••-•' .:. ..• ； . ^ ..... • ‘. 

à l
1

 infection et bien avant qu'on no trouve des microfilaires dans le sang
# 

2) Des documents do plus on plus nombreux confirment l
1

existence de 

grandes différences cliniques entre les régions d
r

Gndémicité de W^ bancrofti> 

Ces différences portent sur la fréquence et la gravité de quelque s-unes des mani-

festatioris cliniques observées dans les diverses r:%ions. Ainsi la chylurie
y
 qui 

est rare dans les zones endémicitê. du Paqifiqqe.et^de l^Inde, SQmble être 

fréquente en Chiney :on Afrique et en Amérique du Sud
#
 La distribution de 1

!

 élé-

phant ias is semble. 6tre plus uniforme dans 1G^ différentes régions où l
T

o n ren-

contre la filariosG clinique, mais sa fréquence et sa gravité présentent beau-

coup de variations locales (voir annexes 5 et 6， pages 55 ot 56 )• On sait 
丄 . . ‘ . . . - ‘ •. •； ‘ ‘. ； . . • ： • - • • •• .. • •‘ 

quo la： filariose clinique
;
 peut être raro ou inexistante môïrie là où la fréquence 

de.1^： microfilarérriie est élevée : CG fait tend à infirmer opinion que la 

fréquence de 1'elephantiasis dans une population est proportionnelle au pour-
•. ' л .. 

centage des porteurs de microfilaires dans cette population. Des enquetes 

faites en Polynésie et en Mélanésie font penser que la fréquence globale de 
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éléphant i as is dans 1
1

 ensemble d
f

une population dépend plus de la densité des micro-

filaires que de leur indice. Cependant, deux enquêtes menées en Afrique occidentale 

n
f

ont pas confirmé cette explication. 

Comme les renseignements disponibles sont rares, d'autres observations sont 

nécessaires pour qu'il soit possible d'affirmer la relation indiquée ci-dessus pour 

des. régions autres que celles du Pacifique. D'autre part, il devrait être actuellement 

possible de procéder à 1
f

 étude de ce problème sur des animaux de laboratoire infectés 

par B> malayi en examinant les rapports entre la densité de vers adultes et la densité 

de miorofilaires, 

3) Il n'est pas encore prouvé que les différentes souches locales de B, malayi 

provoquent des lésions de type différent. Il existe cependant des variations locales 

considérables du rapport entre l'indice de microfilaires et celui de 1’elephantiasis 

comme pour W . bancrofti» On a pensé que la fréquence plus grande de 1
1

 elephantiasis 

des membres inférieurs dans les infections par B . malayi serait peut-être due aux 

habitudes alimentaires des vecteurs locaux. Des études récentes (voir annexes 6 et 7, 

pages 56et 57 pour le détail de 1
1

 analyse des enquêtes cliniques) montrent que、60 % 

des piqûres par M . dives et M, bonneae se trouvent au-dessous du genou alors que cette 

localisation ne se rencontre que dans 18 % des piqûres par Aëdes albopictus• De telles 

observations sont intéressantes mais non concluantes et il serait peut-être utile, 

pour approfondir le problème, de marquer les larves avec des radio-isotopes et de 

suivre leur migration • ' " 

Le Comité recommande que l'on entreprenne des études d'infection expérimen-

tale des animaux de laboratoire réceptifs aux infections filariennes humaines (par 

exemple, B . malayi)pour déterminer toute relation pouvant exister entre la densité 

de vers adultes) la densité de. raicrofilaires et peut-être le type de lésions provoquée
r 

On devrait également entreprendre des études approfondies sur le cycle biologique de 

toutes les filaires parasites. 
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2. STANDARDISATION DES METHODES ET DES TECHNIQUES 

“"POUR"LES"ENQUÊTES"ËPÎDËMÏÔLÔGÏQÛËS 
mm mm ^ вш шт тш шт mm шт шт mm шт mm шт шт wm _ лш тш •• mm шт ^ • шт _ «ив • ^ mm шят 

2ф1 Données à recueillir chez l
f

homme 

Il faudrait s'enquérir de la présence et du nombre des microfilaires 

dans le sang, de la présence des signes cliniques et des symptômes, du sexe et 

de l'âge approximatif de tout sujet examiné• La méthode d
1

 échantillonnage choisie 

dépendra en grande partie de la grandeur de la population à examiner. Si oelle-ci 

est petite, on doit s'efforcer d
1

 examiner tout le monde； dans une population nom-

breuse, les échantillons doivent être constitués au hasard, La méthode la plus 

pratique sera sans doute 1
1

 échantillonnage par zone en choisissant au hasard des 

groupes de maisons ou des maisons particulières à 1
f

 intérieur desquelles chaque 

individu devra être examiné• Il faudrait consulter des statisticiens au moment 

de la planification des enquêtes• Il faudrait noter les habitudes et coutumes 

locales qui pourraient influer sur le degré d'exposition à l'infection, ainsi que 

le détail des mouvements de population. Conformément aux articles 6 et 15 du 

Règlement de l
f

Organisation mondiale de la Santé relatif à la Nomenclature concer— 

nant les Maladies et Causes de Décès, les renseignements doivent être mis en 

tableaux selon les groupes d
1

âge et de sexe,.les groupes d/agç étant ceux utili-

sés habituellement dans les statistiques de la santé publique, с
1

est-à-dire au-

dessous d'un ал, 1一斗 ans, 5-9, 10-14, 15—19, 20—24, etc. 

2.1,1 Présence de microfilaires dans le sang 

On a utilisé de nombreuses techniques pour recueillir le sang et y 

rechercher les microfilaires. Dans les régions où une technique particulière a 

fait ses preuves, il peut être mauvais d'en changer, surtout si cette modifica-

tion risque de gêner les comparaisons avec des résultats antérieurs• Toutefois, 

dans beaucoup de régions qui diffèrent les unes des autres, on prend habituel一 

lement des échantillons de 20 mm de sang périphérique； oette quantité devrait 

Manuel de la Classification statistique internationale des Maladies, Trau-

matismes et Causes de Décès, 1957， Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

volume 1, page 斗00. 
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être considérée comme un minimum. Beaucoup de chercheurs se servent de la pipette 

hémocytométrique, mais le tube capillaire calibré et la technique de la pipette 

de Sinton telle qu
1

elle est employée en Malaisie est plus facilement adaptable 

et l'utilisation d
,

u n tube de diamètre intérieur standard serait très utile• Lors 
• / 3 

d
1

enquêtes basées sur des échantillons de 20 mm , on aura tendance à sous-estimer 

la fréquence de 1
!

infection dans des proportions variables selon la proportion 

des indices faibles de microfilarémie dans la population examinée• Chaque fois 

que ce sera possible, un "facteur de correction" devra être déterminé par 1'exa-

3 ' ' 

men de quantités de sang plus importantes (6o à 80 mm de sang périphérique； 1 ml 

de sang veineux) prélevées sur un échantillon représentatif de la population» 

Les comptes rendus d
1

 enquête devraient donner des renseignements com-

plets sur la technique utilisée， la provenance du sang (origine veineuse ou 

capillaire), la quantité recueillie, le moment de la prise de sang, les méthodes 

de coloration et d
f

examen utilisées et tous autres facteurs qui peuvent influer sur 

les résultats. Au cours des études sur la périodicité, des échantillons de sang 

de volume connu devront être recueillis au moins toutes les deux heures pendant 

au moins 24 heures et le moment de la prise de sang devra être indiqué selon le 

système international allant de 00.00 à 24.00 heures locales; on devra indiquer 

les heures de jour et de nuit, les habitudes de travail et de sommeil des sujets. 

L
1

 identification et le compte des microfilaires exige la coloration 

des étalements et 1
!

examen minutieux de tout 1'étalement à l'objectif de • 

faible puissance avec un grossissement d
f

 environ 100• Le choix de la colora-

tion dépend en grande partie des conditions locales et de la nécessité de 

distinguer facilement Wuchereria, Brugia et d
1

autres espèces de filaires. 

Les colorations habituellement utilisées sont celles de Giemsa, de Wright, 

l'hémalun, 1
f

hématóxyline et le bleu de méthylène. 
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Les résultats devront être décrits dans les termes suivants : 

/Indice microfilarien .: Pourcentage de sujets porteurs de microfilaires 

dans un éclaantillon de. la population. La présence ou I
1

übsence de filariose clini-

que doivent être indiquées séparément• 

Densité microfilarienne : Nombre de miorofilaires par unité de volume 

de sang, par exemple millimètre cube ou multiple du millimètre cube. On doit 

indiquer les résultats moyens pour l'ensemble des étalements et, séparément, 

pour les porteurs de miorofilaires. On devra établir la distribution de fréquence 

des densités surtout quant il s
1

 agit de travaux expérimentaux et que l'on met 

à l'essai des mesures de lutte. Les niveaux proposés sont 1-5, 6-10, 11-25， 

26-50, 5I-IOO, 161-200, 201 et plus, pour 20 訓夕. 

2.1.2 Présence de manifestations cliniques 

..Elles çont variables d
1

 une région à 1
1

 autre • La fréquence des lésions 

principales habituelles : ‘elephantiasis^ bydrocèle, chylurie, lymphosсroturn 

devront faire l-objet de rapports séparés pour chaque groupe d
1

âge； il doit en 

être dé même pour les autres signes comme, par exemple, 1'épaississement du 

cordon spèrmatique, la tuméfaction des testicules ou de l*épididyne, les varices 

lymphatiques, dans les régions où ces signes sont assez fréquents• Il est rare 

de rencontrer des lymphadénites, des lymphangites et des abcès au cours des en-

quêtes. Leur fréquence globale ne peut être évaluée que par 1
1

 interrogatoire des 

sujets examinés. D'autres manifestations comme les tuméfactions ganglionnaires, 

les nodules cutanés, la bronchite, 1
1

 asthme et l
f

éosinophilie peuvent être dus 

à l'infection filarienne ou à d'autres causes• 

En plus du taux par вехе et par groupe d'âge pour chacune des lésions 

principales, on devra indiquer un taux de filariose clinique• On devra également 

calculer un taux général d
f

infection filarienne, somme du nombre des porteurs 

de miorofilaires et du nombre des sujets dont le sang est négatif, mais qui pré-

sentent un ou plusieurs signes cliniques de filariose» Ce total doit être 

exprimé en pourcentage du nombre des sujets examinés dans chaque sexe et dans 

chaque groupe d'âge. 



2,1.3 Présentation des résultats 

Les résultats des enquêtes doivent être présentés de manière à permettre 

des comparaisons avec ceux d*enquêtes analogues• Les tableaux présentant les taux‘ 

de fréquence globale devront être divisés selon les catégories normales de groupes 

d'âge et de sexe, indiquant clairement le nombre de sujets examinés dans chaque 

groupe et la fréquence des lésions principales les plus courantes• Les taux de 

fréquence pour 1
r

ensemble de 1'échantillon seront influencés par la proportion des 

hommes par rapport aux femmes, et des adultes par. rapport aux enfants dans l
1

 en-

semble de 1'échantillonÍ des comparaisons avec d'autres enquêtes ne seront donc 

possibles que si 1'on met au point des facteurs de correction pour tenir compte 

des différences de distribution suivant 1*age et le sexe. 

2.2 Données à recueillir sur les vecteurs 

2.2,1 Capture et identification des espèces locales 

On devra procéder (par différentes techniques) à des captures régulières 

de moustiques adultes et de larves dans des zones caractéristiques de la région 

étudiée au cours de toutes les saisons et pendant un temps raisonnable. Il ne faut 

pas oublier qu'il peut exister des vecteurs autres que les moustiques (par exemple 

les punaises des lits, les poux, les puces et d
f

autres insectes qui piquent 

1
 T

homme) • On a récemment signalé en Inde, dans 1
 r

Etat de Kerala, la présence de 

larves matures de B. malayi et W , bancrofti chez les punaises; il est vrai que les 

tentatives d'infection des punaises sur des sujets infectés ont échoué en Malaisie 

comme en Inde. 

Il est évidemment très important d'identifier correctement les mous-

tiques et il est à conseiller d'envoyer des échantillons de tous les spécimens à 

des spécialistes qui les identifieraient et les renverraient ensuite pour servir 

de modèles• Il existe des tableaux de caractéristiques pour la détermination des 

moustiques de certaines régions. 



Il faut également songer qu
T

avec le progrès de la science, la nomen-

clature des moustiques est soumise à des modifications• Par exemple,- on sait 

maintenant que Mansonia longipalpis de Malaisie comprend deux espèces de vecteurs, 

M . dives et M , bonneae； ce que 1
f

o n -appelait jadis Aëdes pseudoscutellaris, 

vecteur dans beaucoup d^îles du Pacifique, comprend deux espèces vectrices très 

voisines^ Aëdes pseudoscutellaris et Aëdes polynesiensis, La description de nou-

velles espèces de ce groupe et du groupe Aëdes kochi est actuellement en cours. Le 

groupe Anopheles leucosphyrus a été revise et 1
T

o n procède actuellement à la 

revision du groupe A. barbirostris. 

On trouvera dans 1
1

 annexe 8 , page 59， une liste des espèces actuel-

lement considérées comme vectrices des filaires Wuchereria et Brugia. Pour quel-

ques-unes des espèces mentionnées, les données sur lesquelles on s
l

appuie pour 

les considérer comme telles sont cependant insuffisantes et il serait grand temps 

de procéder à une revue critique de toutes les données de cet ordre. 

La capture est un point essentiel dans toute étude des populations ou • 

des activités des moustiques; elle 1
f

est également avant, pendant et après 1
1

appli-

cation des mesures anti-moustiques. 

Les captures à 1
f

intérieur des habitations et autres bâtiments doivent 

être faites de préférence à des moments bien choisis, réguliers et comparables, à 

l'aide de pulvérisations en espace clos. Cependant, des captures à la main doivent 

être faites pour la collecte préliminaire de spécimens non endommagés et pour 

1
1

 étude des lieux de repos• On dispose actuellement de matériel mécanique de 

brumisation permettant de produire rapidement de grandes quantités de solution de 

pyrèthre finement atomisé et relativement sec. Cette substance se disperse rapi-

dement dans toutes les parties des grandes pièces et des malsons et fait tomber la 

grande majorité, sinon la totalité， des moustiques sur des draps étendus sur le 

plancher et sur les meubles. Les spécimens ainsi étourdis sont ordinairement utili-

sables pour 1'identification et la dissection, si le brouillard utilisé n'a pas 

été trop dense• 



Deux ou trois hommes servent généralement d
1

 appât lors des captures de 

moustiques à 1 Extérieur des habitations. Tous les spécimens recueillis, par eux 

sont introduits dans des tubes spécialement conçus à cette fin ou dans de petites 

fioles en verre ou en matière plastique. Il est bon de disposer de plusieurs tech-

niques de capture qui s
 T

adaptent aux habitudes de chaque espèce particulière de 

moustiques et aux activités de la population étudiée• Par exemple, les captures 

diurnes d’un vecteur exophile de la "brousse" du type Aëdes polynesiensis 

comprenaient : 

1) des captures d'une demi-heure ou d
 f

une heure à une distance de 10 m 

des maisons habitées; •—— 

2) des captures de 5 minutes à des distances de 45 en 45 m , lé long d'un 

rayon de 450 m à travers la brousse à partir du village; 

У) des captures de 5 minutes à des distances de en 45 ш le long des 

sentiers et des chemins menant aux jardins et aux plantations; 

4) des captures à des moments variables dans les jardins; . 

5) des captures de 5 minutes à des endroits choisis sous des massifs 

végétation haute (ou basse) considérés comme zones préférentielles de 

concentrâti on des moustiques; 

6) des captures d'une demi-heure sur des plates-formes situées à des 

hauteurs déterminées dans les arbres• 

de 

2.2.2 Détermination des vecteurs 

2.2.2.1 Les infections naturelles 

La découverte de filaires humaines chez les vecteurs est un élément 

essentiel de la détermination des vecteurs. La présence d'infections d
1

 origine 

animale peut induire en erreur j il faut donc souligner que, pour identifier correc-

tement les formes évolutives des filaires trouvées chez les moustiques, on doit pou-

voir les comparer aux résultats obtenus lorsqu'on infecte artificiellement des 

espèces de moustiques par le plus grand nombre possible de -filaires locales, 

humaines et animales• .广 ， 
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Pour la dissection, on choisira les espèces qui semblent avoir les 

relations les plus étroites avec 1
1

homme
s
 selon les résultats obtenus lors de 

captures régulières de moustiques adultes (surtout ceux qui sont capturés sur les 

appâts) et 1
1

 on pratiquera les tests de séro—précipitation. 

Il s9ra évidemment bon de disséquer les spécimens très rapidement après 

leur capture. Cela n*est cependant pas possible dans beaucoup d
!

endroits et l'on 

pourra conserver les spécimens soit vivants à basse température (par exemple 

dans une glacière) soit morts dans un liquide de conservation tel que la solution 

alcoolique de glycerol à 80 ^ (voir Nelson
1

 et annexe 9, page 63 )• Il faudra 

noter pour chaque spécimen le temps écoulé entre la capture, la mise à mort pour 

conservation et la dissection, 

2.2
#
2.2 Les Infections expérimentales 

Toute espèce de moustique trouvée atteinte d'une infection naturelle 

doit être soumise à une infection expérimentale par 1
T

espèce de filaire en 

cause. (Les techniques proposées sont indiquées dans 1
1

 annexe 10， page ) Il 

serait souhaitable que tous les vers au troisième stade soient appelés "trois" 

ou "matures" de préférence à "infectants", terme qui pourrait conduire à des 

malentendus• 

2.2.3 Biologie des vecteurs 

Il est indispensable d
1

 obtenir le plus de détails possible sur les 

facteurs suivants s 

1) les gîtes larvaires; 

2) les préférences alimentaires et les cycles d
1

engorgement des adultes; 

5) l'âge des adultes capturés dans la nature en différentes saisons, 
d

f

après la détermination de leur développement ovarien par les métho-
des de Detinova ou de D a v i d s o n；^ 

斗） la fréquence saisonnière; . 

5) 1
1

étendue de vol et la dispersion; 

6) les habitudes de repos à 1
1

 intérieur et à 1
1

 extérieur des habitations； 

7) les moments d
f

entrée et de sortie pour les espèces endophiles. 

2
 Nelson, G. S. (I960) Indian J> Malar" 14, 588. 
Beklemishev，W. N ” Detinova, T . S. & Poïovodova, V. P. (1959) Bull, Org, 

mond. Santé，21, 22)• 
— 3 DavidsonJ G, (1955) Ann> trop, Med, Parasita 49, 24. 
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Bien que beaucoup de ces points puissent être éclaircis au courc des 

captures courantes, il faudra sans doute procéder à de nombreuses études spéciales, 

surtout en ce qui concerne les habitudes d
1

 alimentation, les cycles d
1

 engorgement . 

et les habitudes de repos• La très importante détermination des préférences tro-

phiques sera facilitée par l'exposition, dans des conditions exactement compara-

bles, d
f

un grand nombre d
1

 animaux y compris des oiseaux et des appâts humains• On 

devra noter le nombre des moustiques de chaque espèce qui pénètrent dans les habi-

tations ainsi que le moment des entrées en les capturant à 1
1

 aide d
1

 appâts humains 

et de pièges de fenêtre； on pourrait aussi comparer les captures faites après des 

brumisations très matinales à celles qu'on obtient pendant les heures de nuit sur 

des appâts humains à 1
!

intérieur des habitations• 

Il faudra également noter les habitudes et les déplacements de la popu-

lation humaine et son degré de contact avec les vecteurs. Cela est particulièrement 

nécessaire quand il s'agit de vecteurs qui ne pénètrent généralement pas dans les 

habitations, par exemple les Aëdes de la région du Pacifique qui piquent pendant 

le jour et se reproduisent dans la brousse• 

Si l'on envisage l'utilisation d
1

insecticides^ il faudra étudier la 

sensibilité des vecteurs à 1
1

 aide des tests établis par 1
1

OMS.^ 

2,3 Les infections filariennes chez les animaux domestiques et les animaux 
sauvages 
mm _ _ 一 a» mm mt 

Les résultats de la dissection des moustiques d'infections peuvent prê-

ter à confusion s
 1

 il s
1

 agit d'infections d
1

 origine animale. Il est donc nécessai-

re d
f

avoir une connaissance satisfaisante des espèces locales de Filarioidea para-

sites d
1

 animaux. Il faudra également rechercher la présence de ces microfilaires 

dans des échantillons caractéristiques du sang de la faune locale, celui des 

animaux domestiques et des animaux sauvages, en particulier des carnivores sau-

vages qui ont des rapports étroits avec 1
1

 homme et les habitations humaines； il 

faudra également rechercher les vers adultes (voir annexe 2, page 50). 

Org, mond. Santé Sér> Rapp, techn,^ i960, 191-
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^ M P E U T I Q U E ^ E T ^ L U T T E ANTIFILARIENNE 

Aperçu des progrès et des enseignements récents de la thérapeutique 

；5 •1•1 Le traitement individuel par la diéthylcarbamazine 

La die thy1с arbamaz ine s
1

est montrée très efficace dans le traitement 

des porteurs de microfilaires et elle a souvent permis de réduire la fréquence et 

la gravité des crises de lymphangite. Les doses utilisées vont habituellement de 

4 à 6 mg de citrate de diéthylcarbamazine par kilo de poids et par jour pendant 

10 à 14 jours. Il arrive que l'on donne des doses plus élevées ou que le traite-

ment soit poursuivi pendant plus longtemps. On ne dispose pas encore de données 

directes montrant l'action du traitement sur les vers adultes chez l'homme, mais 

on a pu montrer que la diéthylcarbamazine tuait les adultes de B , malayi chez le 

chat infecté expérimentalement. La preuve indirecte de l'action létale de ce 

médicament sur les adultes de W , bancrofti et de B, malayi chez 1
1

 homme ou de 

leur stérilisation permanente a été apportée par les examens de contrôle des por-

teurs de microfilaires traités； beaucoup de ces anciens porteurs sont restés 

indemnes de microfilaires pendant des périodes allant jusqu'à 10 ans après la 

fin du traitement. 

Un traitement correct par la clijthy 1 с arb ama z ine réduit considérablement 

le risque d'atteintes fébriles récurrentes, de lymphadénite et de lymphangite et 

s'oppose donc à l'apparition de 1
f

elephantiasis, mais son action sur 1
1

éléphan-

tiasis constitué, la chylurie et 1'hydrocele reste décevante. Bien que 1 Associa-

tion du traitement médicamenteux, aux bandages ou à la chirurgie puisse donner 

de bons résultats immédiats dans 1'elephantiasis, les récurrences sont 

fréquentes. 

Les réactions parfois rencontrées au cours du traitement à la diéthyl-

carbamazine, par exemple la réaction fébrile des porteurs de microfilaires, ne 

semblent pas être très influencées par les médicaments antihistaininiques ； elles 

peuvent cependant être améliorées par la prednisolone, la prednisone ou des 

composés analogues. 
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Le Comité recommande que des recherches approfondies soient entreprises 

1) pour mieux établir l'action de la diéthylcarbamazine sur 1
1

 individu atteint de 

filariose; et 2) pour améliorer les résultats obtenus dans le traitement des mala-

des atteints de chylurie^ d
1

hydrocele et d
f

éléphantiasis avancé. 

5.1,2 Le traitement individuel par des médicaments autres que la diéthylcarbamazine 

L
f

inconvénient de beaucoup de composés arsenicaux et antimoniés utilisés 

autrefois pour le traitement de la filariose est leur mode d
f

administration intra-

veineux et la marge relativement faible entre la dose thérapeutique et la dose 

toxique• Des travaux récents ont permis de mettre au point des composés qui peu-

vent être administrés par voie intramusculaire, sous—cutanée ou orale et dont la 

marge de sécurité est bien plus grande à des doses apparemment actives contre les 

microfilaires et les vers adultes (voir le tabléau suivant). Les composés Mel W 

et MSbB en sont encore au stade de 1
1

 expérimentation clinique, mais ils paraissent 

devoir constituer des additions utiles à la chimiothérapie antifilarienne. 

Le Comité recommande que le composé arsenical Mel W (voir 1 ci一dessous), 

étudié jusqu'ici en Nouvelle-Guinée néerlandaise, dans les îles Cook et en Afrique 

orientale, et le composé antimonié MSbB (voir 2 ci一dessous), étudié jusqu'ici en 

Afrique occidentale, soient soumis à des épreuves cliniques à grande échelle dans 

différentes régions du monde. 

Ces épreuves devraient être étendues au composé antimonié TWSb (voir 5 

ci-dessous) dont on a montré les propriétés filaricides dans la filariose animale, 

l'onchocercose humaine et la filariose due à W , bancroftié 



- 3 0 -
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3-2 Aperçu des progrès et des enseignements récents de la lutte antifilarienne 

Le but final de cette lutte doit être 1'éradication de l'infection fila-

rienne. Dans l
1

immédiat, on doit viser à faire disparaître les manifestations cliniques 

en diminuant suffisamment la transmission. Les méthodes utilisées sont de deux ordres : 

1) mesures dirigées contre le parasite par administration de médicaments ； 

2) mesures dirigées contre les vecteurs. 

3*2.1 Mesures dirigées contre le parasite ; trai cernent de masse pour la destruction-
dú parasite 

Au cours de ces dernières années, beaucoup de renseignements ont été recueil-

lis dans de nombreux pays sur le traitement de populations entières par la diéthyl-

carbamazine comme moyen de lutte contre la filariose dans différentes conditions épidé-

miologiques. Les schémas de traitement ont été très variables d'un endroit à 1，autre, 

ainsi que la proportion de la population traitée; il est cependant possible de tirer 
• < 

de ces données certaines conclusions générales. Bien que 1
1

 administration de faibles 

doses du médicament puisse déjà amener une réduction de la densité des microfilaires 

et de l'indice microfilarien, les meilleurs résultats ont été obtenus là où l'on a 

administre sous surveillance 4 à б mg de citrate de di é thyle arbamazine à une grande 

partie de la population exposée à l'infection (80 多 ou plus) avec un minimum de 5 à 

б doses dans certaines régions et de 9 à 12 doses dans d
1

 autres. L'administration du 

médicament peut se faire soit pendant plusieurs jours consécutifs, soit à intervalles 
» * . 

hebdomadaires ou mensuels； les porteurs de microfilaires chez qui 1
Ж

infectIon persiste 

doivent être soumis à de nouvelles périodes de traitement. * ‘ * 

L'efficacité de la lutte contre W , bancrofti et B . malayi a été grande dans 

les régions où ces conditions ont été remplies. Les indices microfilariens ont été 

ramenés de 5〇 % ou davantage à 5 ^ ou moins et les numérations moyennes de micro-

filaires sont tombées de ；52 par étalement de 20 mm à moins de 1,0. Dans les. régions 



- 3 2 -

où les indices ont pu être maintenus à ces faibles chiffres pendant plusieurs années, 

comme à Tahiti, la transmission de la filariose a presque cessé et la fréquence de 

la filariose clinique a fortement diminué. L*intérêt porté récemment à l'action 

possible de fortes doses de diéthylcarbamazine, données soit en dose unique soit à 

de grands intervalles, fait penser qu'une telle méthode pourrait aider à vaincre les 

inconvénients des faibles doses répétées; cette méthode devrait faire l'objet d
1

 études 

plus poussées. 

Le Comité recommande les mesures suivantes : 

1) que les pays où la filariose s
f

est révélé poser un problème de santé 

publique envisagent la mise sur pied d
f

u n programme de lutte contre la filariose 

par le traitement de masse. 11 faudrait chercher conseil auprès de ceux qui ont 

mené à bien une telle lutte dans d'autres pays, d
1

autant plus que le succès de 

ces programmes dépend du soin avec lequel sont établis les plans préliminaires, 

du bien-fondé de la posologie des médicaments et des opérations de contrôle 

ultérieures. On espère que les avis et les appuis nécessaires viendront aussi 

des institutions internationales. 

2) que de nouvelles études soient faites sur l'action d'une forte dose unique 

de diéthylcarbamazine, spécialement en ce qui concerne son action sur la 

transmission. 

3#2.2 Mesures dirigées contre les vecteurs 

3.2.2.1 工nsecticidesl 

1) Lutte contre les adultes. Le programme de pulvérisations à l'intérieur des 

maisons avec dépôt de DDT sur les murs, utilisé largement et avec succès contre les 

vecteurs du paludisme, s'est montré impropre à la lutte contre la filariose transmise 

par C . fatigans. D*après les résultats connus， aucun des insecticides à base d
e

hydro-

carbures chlorés utilisés comme dépôt à action rémanente n'a été efficace contre 

С• fatigans pendant des périodes assez longues, en raison de la résistance du mous-

tique à ces composés. 

1 La nomenclature et la constitution chimique des insecticides с it es dans ce 

chapitre sont données dans Org, mond. Santé Sér, Rapp
#
 t e c h n” I960, 191, 105. 



Bien des composés organo-phosphorés ont été essayés contre fatigans à 

1*intérieur des habitations; le Baytex et le malathion semblent avoir donné les 

meilleurs résultats au cours de 1
1

 expérimentation. Le Baytex ne pourra cependant pas 

être utilisé en grand tant qu'on ne possédera pas davantage de données sur sa toxicité. 

D
1

autres composés organo-phosphorés et à base de carbamate sont actuellement 

à 1
1

 étude et paraissent intéressants. 

Les vecteurs du groupe Mansonia réagissent de différentes façons aux 

dépots d'insecticides à l'intérieur des habitations. En Malaisie, où il existe un 

réservoir sylvestre de B, malayi, la pulvérisation à action rémanente de dieldrine 

n'a eu à peu près aucun effet sur les taux d'infection des moustiques, bien qu'elle 

ait été efficace contre les moustiques qui pénétraient à l'intérieur. 

Toutefois, dans certaines régions de 1
1

Inde où M . annulifera et M . uniformis 

semblent rester plus longtemps à 1
T

intérieur des habitations, les dépôts de diel-

drine et de DDT ont été employés avec plus de succès• Alors que, dans ces régions de 

1
1

Inde, la lutte contre les vecteurs précités semble être satisfaisante lorsqu'on 

procède à des applications de dieldrine dans les habitations, elle a entraîné une 

augmentation notable de la fréquence des souches de С• fatigans résistantes à la 

dieldrine dans les villages étudiés. Cette augmentation et cette dissémination de 

С• fatigans favorisent sans doute la propagation de 1
1

 infection à W . bancrofti qui 

existe à 1
1

 état endémique dans des régions situées à l'intérieur de la zone à 

B* malayi ou contiguës à celle-ci. 

Dans le Pacifique, les vecteurs comprennent deux moustiques Aëdes piquant 

le jour (A> pseudoscutellaris et A. polynesiensis) qui vivent et se reproduisent surtout 

dans la brousse et ne pénètrent que rarement dans les habitations； Aëdes fijiensis 

qui se reproduit à l'aisselle des feuilles et qui entre volontiers dans les habi-

tations pour s'alimenter et se reposer; et С. fatigans qui se reproduit dans l'eau 

stagnante sous presque toutes ses formes et qui entre dans les maisons en grand nombre 

pour s
1

alimenter
#
 La pulvérisation d'insecticides à effet rémanent dans les habitations 

ne peut évidemment agir que sur deux de ces vectetirs. Des expériences faites dans les 

îles Fidji ont montré que la dieldrine utilisée de cette façon réduisait très fortement 



la population diurne de ces moustiques à l
f

intérieur des maisons；bien que cette 

population n
1

 intervienne peut-être que pour moins de 5〇 % dans la transmission totale, 

la pulvérisation d'insecticides à effet rémanent à l'intérieur des habitations peut 

être utile dans toute campagne de lutte pourvu que l'on surveille l'apparition possible 

de la résistance• 

Les Anophèles font partie des vecteurs de la filariose dans beaucoup de 

régions. Dans certains endroits, le DDT ou la dieldrine utilisés sous forme de pulvé-

risations à action rémanente les ont éliminés ou fortement réduits (par exemple, 

k . gambiae et A• funestus dans certaines régions d'Afrique orientale et occidentale； 

A , darllngi dans certaines régions d*Amérique centrale et d'Amérique du Sud; et 

d
f

autres). Bien que cette réduction des populations de vecteurs ait sans doute contri-

,bué—à. diminuer la transmission de la filariose dans ces régions, elle a facilité 

1*augmentation considérable de С• fatigans dans l'une au moins de ces régions• 

r. . 

2) Lutte contre les larves• Il faut souligner que le meilleur moyen de 

détruire de façon permânënte C , fatigans et les autres culicinés consiste à assainir 

le milieu pour diminuer la source d'infection et que les insecticides ne doivent être 

utilisés qu'à titre de complément nécessaire des mesures d'assainissement ou à la 

place de celles-ci quand elles sont inapplicables. 

Dans beaucoup de régions, la réorganisation de 1
1

 administration de la santé 

publique et l
1

application de mesures d
1

 assainissement simples en vue de détruire de 

nombreux gîtes larvaires habituellement provoqués par l'urbanisation, constituent le 

facteur principal à étudier d'urgence si l'on veut lutter contre С• fatigans• Dans 

certaines régions, ces mesures ne peuvent être prises pour différentes raisons. C'est 

dans des cas de ce genre que l'on peut recourir aux insecticides. Il faut cependant 

souligner que 1 Utilisation des insecticides dans la lutte antilarvaire échouera si 

les préparations insecticides ainsi que la planification et le mode d'application de 

ces produits ne sont pas adaptés au milieu local. Cela veut dire que des études 

écologiques sérieuses doivent précéder toute campagne insecticide. 
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Les composés à base d'hydrocarbures chlorés ont conduit à des échecs 

parce que C. fatigans devient rapidement résistant à leur égard. Les composés 

organo—phosphorés sont en revanche très prometteurs en tant que larvicides et 

bien qu
!

à Douaia une résistance au malathion soit apparue chez G. fatigans un ‘ 

certain nombre de composés o rgano-pho s phoré s ont été utilisés avec succès contre 

les moustiques Aëdes et Culex dans certaines régions d
f

Amérique pendant des pé-

riodes allant jusqu
1

à six ans
e
 Le Baytex semble être 1

1

 insecticide оrgano-phos-

phoré le plus prometteur et l'on étudie actuellement de nombreux autres composés 

de ce groupe et du groupe des carbamates. 

Malgré 1'apparition d
f

une résistance à beaucoup de composés, il n
f

est 

guère douteux qu
v

on peut se rendre maître de C. fatigans pendant des années dans 

la plupart des régions si 1 Utilisation de ces insecticides est soigneusement pré-

parée , s i on les emploie successivement ou conjointement à des doses et sous des 

formes bien adaptées et selon des méthodes appropriées. 

Dans certains pays, on est revenu avec succès à 1'utilisation d'huiles 

à fort pouvoir d'étalement et à 1'application de vert de Paris, notamment sous la 

forme de granules ou de pellets. 

Il serait très souhaitable que des expériences bien préparées et por-

tant sur des insecticides variés soient faites sur une échelle suffisante dans 

des réglons infestées par С. fatigans• Les préparations et les modes d
1

 application 

dea.insecticides habituels sont impropres à la lutte contre les espèces de Mansonia 

vivant sous 1
f

eau attachées aux racines des petites plantes et des arbres aquati-

ques. On peut lutter contre les larves à 1
1

 aide d
1

 insecticides incorporés à des 

pellets ou à des briquettes là où la vie larvaire a lieu dans des étangs ou dans 

des réservoirs sur Pistia et sur Salvinia> 

Les trois vecteurs Aëdes de W, bancrofti dans le Pacifique.se reprodui-

sent dans les cavités des arbres, les trous de crabes, les creux de rochers, les 

coques de noix de coco, les petits récipients abandonnés, les aisselles des 

feuilles, les noix de coco mangées par les rats, autant d'endroits difficilement 
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accessibles par les méthodes habituelles d
f

application d
T

insecticides. Beaucoup 

de gîtes larvaires choisis par deux de ces vecteurs, A. pseudoscutellaris et 

A. polynesiensis et constitués par des récipients à 1
1

 intérieur et autour des 

villages peuvent cependant être éliminés par de simples mesures de nettoyage, à 

condition de bien les organiser et d'y intéresser la population. Des expériences 

d'application de pellets de dieldrine dans les creux des arbres ont donné de 

grands espoirs. En ce qui concerne la reproduction dans les trous de crabes, la 

destruction des crabes par les appâts de balle de riz au HCH s
f

est révelée réa-

lisable sur le plan expérimental et 1
f

o n pense que cette méthode pourrait être 

appliquée avec succès à des zones restreintes. On a pu arrêter expérimentalement 

la reproduction dans les amas de coques de noix de coco en pratiquant des pulvé-

risations de dieldrine. Le cerclage des cocotiers, pour empêcher les rats de s'at-

taquer aux noix de coco, a donné de bons résultats dans certaines régions. 

3.2.2.2 Sensibilité aux insecticides 

Avant de commencer à utiliser les insecticides dans une région, il faut 

déterminer la sensibilité de chaque espèce de vecteur aux différents types d
1

in-

secticides envisagés. 

Lors de cette détermination, on se servira des nécessaires d'épreuve de 

type standard créés par l'OMS pour la détermination de la sensibilité ou de la 

résistance des moustiques adultes et/ou des larves de moustiques aux insecticides. 

On trouvera, dans le dixième rapport du Comité OMS d'experts des Insec-

1 • • 
ticides, des indications détaillées sur la façon de pratiquer ces épreuves aitiSi 

que l'exposé des principes à suivre pour a) déterminer le degré de sensibilité 

naturelle qui servira de référence, et b) pratiquer les controles systématiques 

ultérieurs. 

On devrait évidemment mesurer régulièrement la sensibilité à des inter-

valles raisonnables au cours de toute campagne de lutte contre le vecteur> afin 

de déceler 1'apparition possible d*une résistance aux insecticides. Les nécessai-

res d
1

 épreuve peuvent être obtenus gratuitement sur demande adressée à l'OMS. 

"^Org. mond. Santé Sér. Rapp> techn•, 196Q 191 • 
• ^

 1 1

 •
 1 
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3c2.2.3 Herbicides 

工 I s sont destinés plus particulièrement à la destruction des végétaux 

(Pistia, Eichornia et Salvinia) où s
f

attachent les larves de Mansonia. Des appli-

cations de pentachlorophénol et d'acide chloro4j. méthyl — 2 phénoxy ас etique 

(МСРА) ont été utilisées avec succès dans le cas spécial de Ceylan. Il est 

probable que 1*on disposera d'autres composés dans un proche avenir. 

3o2.2
#
i| Lutte biologique 

Des études sont en cours sur l'introduction et la dissémination de 

Caelomorryces pour la destruction des moustiques du groupe Aëdes p.seudóscutellaris 

qui se reproduisent naturellement dans de petits récipients dans certaines îles 

du Pacifique。 Bien que la parasite se soit implanté厂 les résultats ne sorrfc pas 

encore suffisants pour qu'on puisse dresser un bilan. On accorde actuellement 

beaucoup d
1

 attention à la lutte biologique contre.les vecteurs de maladies. 

L'introduction des moustiques Toxorhynchites dans beaucoup d
!

£les du Pacifique 

pour la lutte contre le même groupe d
!

Aëdes n
T

a pas été couronnée de succès. 

3。3 Valeur respective des méthodes de lutte contre le parasite et 
coïitre" îê" vêc^cûr ” 

Au cours des premières campagnes de lutte contre la filariose on a 

essayé plusieurs fois d'atteindre l'objectif en luttant seulement contre les 

moustiques. Aucune des campagnes de ce genre dont le Comité a pu avoir connais-

sance n'a été très réussie, par suite des difficultés exceptionnelles rencontrées 

dans la lutte contre les vecteurs de filaires. 

V introduction de la di éthyle arb amazine constitue une méthode de lutte 

entièrement nouvelle puisqu'elle s
T

attaque au réservoir humain de 1
T

infection, 

facteur d'une importance considérable étant donné la durée de vie du parasite.. 

On ne saurait plus contester l'action du médicament
:
en tant que filaricide aussi 

bien pour le traitement individuel que pour le traitement de masse. Les inconvé-

nients majeurs pour le traitement de masse sont la fréquence des réactions chez 



les porteurs asymptomatiques, le défaut d i c t i o n sur 1‘elephantiasis avancé 

et la nécessité d
1

 administrer plusieurs doses. Une propagande sanitaire préli-

minaire bien conduite peut cependant permettre de remédier à ces inconvénients, 

I l semble que,dans les programmes de lutte antifilarienne exécutés 

jusqu'à présent， la meilleure ¡méthode consiste à renverser l'ordre adopté au-

jourd'hui dans les plans d
T

eradication du paludisme et que la lutte chimiothé-

rapeutique doive être utilisée en premier pour ramener la microfilarémie à un 

minimum le plus rapidement possible dès le début de la caiapagne. L'adrdnistra-

tion de diéthylcarbamazine doit être accompagnée ou suivie le plus tôt possible 

d'une campagne anti-moustique s aussi efficace que possible. Si l
T

o n pouvait 

réduire la densité des moustiques vecteurs de façon satisfaisante aussitôt , 

après la réduction de la microfilarémie， la transmission de la filariose cesserait, 

A la suite d
T

u n questionnaire récent envoyé dans 12 régions du Pacifique , 

où un programme de lutte contre la filariose est en cours de réalisation ou en 

préparation pour un proche avenir, un seul des services compétents a estime dans 

sa réponse q u
!

i l serait peut-être possible de lutter contre la filariose par la 

seule lutte contre les moustiques. Ce service s
r

est montré peu convaincu des 

résultats obtenus dans la région au bout de trois ans, mais se proposait cepen-

dant de prolonger la période (^observation dans un but purement scientifique
# 

Les réponses dès 11 autres régions étaient favorables à l'utilisation de
:

la 

diéthylearbamazine seulement ou d'une association des deux méthodes• 

Dans la campagne de lutte menée à Tahiti， on a utilisé une association 

des doux méthodes. En 19h9
y
 avant lb début de la campagne, ДЛ，2 ̂  des 1452 

enfants examinés dans le groupe d
T

â g e de 0 à 9 ans étaient infectés, la densité 
, 3 

microfilarienne correspondante étant de U^l microfilaires pour 2o mm de sang 

alors qu'après la campagne, en I960， 1070 enfants du même groupe d
!

â g e qui 

n*avaient jamais reçu de di6thy le arb amazine étaient infectés dans une proportion 

de 0,9 多，la densité microfilarienne étant de 0，03* 
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Ce faible taux d'infection dhez les enfants montre que la transmission 

filarienne est tombée à un minimum de moins de 1 Cette observation, jointe 

au fait qu'il n
T

7 a eu à peu près aucun nouveau cas d
1

êléphantiasis au cours 

de la même période, montre que, dans les régions correctement traitées, la 

transmission est tombée à un niveau où la filariose clinique ne constitue plus 

un problème majeur de santé publique• 

Etant donné la diminution importante de la mlс ro filarémie et de la 

filariose clinique obtenue au cours de plusieurs campagnes efficaces de lutte 

contre la filariose，il faut se demander s H ne serait pas bon d
T

envisager 

des campagnes d
!

éradication selon les méthodes de celles qui ont été mises 

en oeuvre contre le paludisme, La décision à ce sujet dépendra de l
1

apprécia-

tion des conditions particulières à chaque région considérée. 

Le Comité estime que la méthode de lutte antifilarienne la plus effi-

cace et la plus rapide que'1
f

on connaisse actuellement est celle qui associe 

le traitement de‘masse par la diéthylacarbamazine à la destruction effective 

des moustiques. 
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4. SUGGÉSTI〇NS_SUR LES RECHERCHES A ENTREPRENDRE 

Les sections précédentes du présent rapport contiennent de nombreuses recom-

mandations sur les recherches à entreprendre. Pour la commodité du lecteur, ces recom-

mandations sont énumérées ci-dessous avec l'indication des sections dans lesquelles 

elles figurent» 

Lui Epidémiologie 

1) Etude des infections filariennes chez les animaux (1.2.1) 

2) Etude de 1'évolution des larves chez les moustiques (1.2.3) 

3) Transmission expérimentale à 1
r

homme (1.2.1) 

U) Etude de la périodicité des microfilaires (1.2.1) 

5) Etude de C^ fatigans et des souches de W . bancrofti (l
e
2

#
U) 

6) Etude d
T

Aëdes vigilax et des souches de W» bancrofti (1
#
2.U) 

7) Relation entre les taux de fréquence des microfilaires et la transmission 

par les moustiques (1.2.7) 

8) Relation entre le degré d
!

infeatàtion et la densité microfilarienne (l
#
2

e
8) 

9) Ecologie des vecteurs 

a) Aperçu de l
l

écologie du groupe C> pipiens (1.2•弓） 

b) Etudes taxonomiques，biologiques et génétiques sur C . fatigans (1餐2
#
1;， 

3.2.2) 

c) Evaluation des techniques de détermination de âge des moustiques 

(1.2.5) 

d) Etude de 1'écologie de Mansonia (1.2-5， 3.2.2) 

e) Etude de écologie Aëdes vigilax: 1.2,5) 

f) Etude d
1

ensemble du problème de C, fatigans (3.2
#
2) 

g) Etude des préférences trophiques des moustiques en ce qui concerne 

l'heure et le lieu de piqûre et la partie du corps atteinte (l
#
2

#
5) 
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k•2 Thérapeutique 

1) Etudes visant à confirmer 1
r

action de la die thy1сarbamaz i ne chez 

l'individu (3.1.1). 

2) Etudes visant à améliorer les résultats thérapeutiques chez les malades 

porteurs de lésions avancées • 

3) Essais cliniques de nouveaux médicaments (3«l-2). 

4.3 Lutte antifilarienne 

1) Etudes sur 1
!

action d’une forte dose unique de diéthyloarbamazine • 

2) Lutte contre C, fatigans dans des conditions d
!

urbanisation désordonnée 

(1.2.6), 

3) Etudes sur la sensibilité des vecteurs aux insecticides et 1'apparition 

de la résistance (3-2.2). 

4) Etudes sur la lutte contre C, fatigans par des mesures d'assainissement 

(3.2.2). 

5) Etudes sur les mesures de lutte biologique (j.2.2)« 

4.4 Autres sujets de recherche 

1) Recherches biochimiques sur les réactions métaboliques fournissant 

1
T

énergie nécessaire à l'action motrice des microfilaires et, chaque fois 

que с
f

est possible, des vers adultes. 

2) Coordination et soutien des études sur 1
f

évolution clinique de la fila-

riose y compris 1
T

action des traumatismes et des infections bactériennes sur 

1'apparition de manifestations cliniques. 

3) Coordination et soutien de l'emploi d
f

isotopes radioactifs dans 1
?

étude 

des cycles biologiques des filaires et dans les études cliniques et 

thérapeutiques. 



4) Le Comité souscrit au contenu et à la mise en oeuvre du programme de 

recherche entrepris par 1
!

OMS, selon les propositions faites par un groupe 

scientifique de la filariose en 1959， dans les domaines suivants : a) immu-

nochimie des infections filariennes; b) infections filariennes chez les ani-

maux; c) évolution clinique et thérapeutique des infections filariennes; 

d) vecteurs des infections à Wuchereria et à Brugia； et e) études relatives 

à l'effet possible des campagnes d
f

eradication du paludisme sur 1'épidémiologie 

locale des infections à Wuchereria et à Brugia en fonction des conditions qui 

existent dans les diverses régions d'endémicité. Les sujets b)， c) et d) ont 

déjà été mentionnés. Les discussions du Comité sur les points a) et e) ont 

abouti aux remarques suivantes : 

a) Immunochimie des infections filariennes. Les études sérologiques et 

immunologiques sur la filariose ont été sérieusement entravées jusqu^ci par le 

manque animaux de laboratoire adéquats. I/étude de l
f

infection à B> malayi 

et à B> pahangi chez le chat et à Dirofilaria unifórmis chez le lapin devrait 

permettre de remédier à certaines des difficultés rencontrées. 

Etant donné q u ^ l est rare de trouver des anticorps spécifiques au cours 

des infections aiguës, il faudrait rechercher avec soin la présence antigènes 

libres dans le sérum, l'urine, 1
T

hydrocele ou la lymphe ganglionnaire chez les 

sujets infectés. De plus, la recherche des anticorps pourrait être poursuivie 

après un traitement par la diéthylcarbamazine (Hetrazan) qui viserait à éli-

miner 1'excès d
r

antigène qu
f

on suppose être dû aux jnicrofilaires circulantes. 

Il faudrait également rechercher les anticorps dans les vieilles infections 

humaines chroniques. 

Etant donné les progrès récents de 1
f

immunologie (techniques de diffusion 

dans le gel de gélose, immuno-électrophorèse), il faudrait comparer les struc-

tures antigéniques des rricrofilaires, des larves infectantes et des adultes 

pour déterminer les différences antigéniques et choisir le stade le plus propice 

à 1 Utilisation des différents tests diagnostiques. Ces travaux devraient être 

poursuivis par des essais de fractionnement chimique et physique et de purifi-

cation des antigènes à utiliser dans les tests intradermiques et sérologiques. 



Les techniques sérologiques utilisant des antigènes solubles (floculation, 

fixation du complément, tests d
!

hémaggluti nati on) devraient faire l'objet d
T

une 

étude critique avec les produits purifiés. Il faudrait en outre examiner à 

fond la valeur possible des techniques utilisant des organismes entiers (test 

d
T

immobilisation des microfilaires, test aux anticorps fluorescents)• 

D
!

une manière générale, les études immunologiques sur la filariose devraient 

être stimulées et soutenues dans les institutions intéressées qui ont la compé-

tence nécessaire pour exécuter des programmes de recherches suivant des méthodes 

analogues à celles couramment utilisées pour d'autres helminthiases• 

Le Comité recommande : 

i) La recherche, avant ot après.le traitement^ des antigènes libres, au 

moyen des techniques existantes chez 1
!

homrrie et chez 1
1

 animal infectés. 

ii) La comparaison de la structure antigénique des microfilaires^ des larves 

matures et des adultes par les techniques de la diffusion dans le gel de gélose 

et par 1
f

immuno—electrophoreses 

iii) Le fractionnement chimique et physique et la purification des antigènes. 

iv) La recherche de tests nouveaux (anticorps fluorescents, tests de flocu-

lation, etc.) en insistant spécialement sur les tests utilisant de très petites 

quantités de sang. 

V) L'évaluation des tests intradermiques et des tests sérologiques utilisant 

des antigènes purifiés dans les conditions de travail existant sur le terrain, 

vi) L
!

exécution d
f

enquêtes séro-immunologiques dans les populations des 

zones d^ndémicité. 

e) . Etudes„relatives à 1
T

effet possible des activités d
f

eradication du palu-

disme sur 1
1

épidémiologie locale des infections à Wuchereria et à Brugia en 

fonction des conditions qui existent dans les différentes régions endémicité. 

Le Comité estime que des mesures devraient être prises dans ce domaine le plus 

rapidement possible afin que l'on puisse proposer des principes généraux 

concernant la lutte contre la filariose dans les régions où des travaux de 

lutte antipaludique ou d
r

eradication du paludisme sont ou seront effectués. 
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Il faut viser à profiter de l'organisation et des méthodes de la lutte contre 

le paludisme en appliquant correctement et en temps voulu des mesures supplé-

mentaires de lutte contre la filariose adaptées aux différentes conditions 

épidémiologiques des différentes régions où ces deux maladies coexistent mais 

sont transmises par des groupements différents de vecteurs• Le Comité suggère 

que différents groupements locaux de vecteurs soient étudiés dans différentes 

régions et que 1
1

 action des insecticides sur les diverses espèces de vecteurs 

de la filariose soit évaluée afin qu
T

on puisse déterminer 1
T

 opportunité de 

mesures supplémentaires pour la destruction de ceux-ci dans les régions_où la 

campagne antipaludique a provoqué ou risque de provoquer 1
f

apparition d*une 

résistance aux insecticides chez les vecteurs de filariose. Cette suggestion 

supplique particulièrement à. C. • fatigans et à Inopportunité d'appliquer des 

mesures antilarvaires et autres contre cette espèce parallèlement aux opéra-

tions antipaludiques. 

一 II faudrait également étudier la mesure dans laquelle les opérations 

d
!

éradication du paludisme ont pour effet de réduire la filariose dans les 

régions où les vecteurs présentent les caractères suivants : tous les vecteurs 

ou quelques-uns d
T

entre eux sont communs à ces deux maladies et tous ou. 

quelques-uns sont sensibles aux insecticides; cette étude permettrait d'envi-

sager 1
T

 institution de mesures locales supplémentaires en ce qui concerne 

i) 1’opportunité d
T

un traitement médicamenteux de masse contre la filariose 

dans les régions où la lutte contre les ancphèles a fortement réduit 1
!

effectif 

des vecteurs de la filariose; et ii) Inopportunité de prolonger les opérations 

insecticides après 1
T

arrêt de celles-ci dans la lutte antipaludique, afin de 

poursuivre la réduction des vecteurs de la filariose pendant la période d'admi-

nistration des _médicaments. A cet égard， il serait urgent et profitable, 

semble-t-il, d
f

entreprendre des études dans les régions suivantes où l
T

on 

trouve une endémicité commune et différents groupements de vecteurs du palu-

disme et de la filariose : 

Certaines régions de 1
T

Inde et de Malaisie ou d
f

autres pays d*Asie où 

les Anophèles vecteurs du paludisme coexistent avec des espèces de Mansonia 

vecteurs de filariose. 
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Certaines régions de Malaisie -, où A, barbirostris est un vecteur commun 

de la filariose et du paludisme. 

Certaines régions de l
T

Inde, des Philippines^ de l
f

Indonésie et d'autres 

pays d
T

Asie où les Anophèles vecteurs du paludisme coexistent avec C, fatigans. 

Certaines régions d'Afrique où A. gambiae et funestus coexistent avec 

C» fatigans> 

Certaines régions où A> gambiae et funestus seuls sont les vecteurs 

communs du paludisme et de la filariose. 

Certaines régions d
T

Amérique du Sud où les Anophèles vecteurs du paludisme 

coexistent .avec C . f.atigans. 

Certaines régions d
1

Amérique du Sud où А/ darlingi ou d
T

autres vecteurs 

du paludisme sont également des vecteurs de filariose en l'absence de 

C. fatigans. 

Certaines régions de Nouvelle-Guinée où des anophèles sont les 

vecteurs communs du paludisme et de la filariose. 

, Les différentes régions du Pacifique où 1© paludisme et la filariose 

coexistent et où différents groupements de vecteurs sont localement respon-

sables de la transmission des deux maladies• 
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5. QUESTIONS DIVERSES 

5。1 Chiffrage de la filariose dans la Classification internationale des Maladies 

Il a été demandé au Comité de donner son avis sur le chiffrage de la 

filariose dans la Classification internationale des Maladies; reconnaissant 1
!

oppor-

tunité de certains changements^ le Comité recommande que le chiffrage suivant rem-

place celui qui existe actuellement : 

Maladies causées par des Filarioidea 127 

Filariose (infections dues à Wuchoreria sp. et à Brugia sp.) •••• 127,1 

Loaiose : infection due à Loa loa 127^2 

Onchocercose : infection due à Onchocerca volvulus 127,3 

A с antho che i1оnematose : infection due à Aсanthoche i1оnema 
perstans 

5。2 Terminologie 

Le Comité était saisi d
T

un projet de document sur la terminologie du 

paludisme établi par 1
1

 Organisation et il a examiné.dans quelle mesure ce document 

pouvait répondre,aux besoins des travailleurs qui occupent de la filariose. Il 

a estimé qu
!

il s
T

agissait là d
T

un document utile， demandant à être complété par 

quelques termes particuliers à la filariose. 

Le Comité recommande donc que.1
f

on envisage la possibilité d'utiliser ce 

document comme base pour la rédaction d
T

un supplément par des spécialistes de la 

filariose. 

5 0 Détermination des différents stades des Filarioidea 

Le Comité souligne la nécessité urgente d
!

un manuel de détermination de 

tous les stades des Filarioidea de homme• 

5Л Formation professionnelle 
mm M» m* mm mm mm ам mm ят mm ^m м аш» mm mm «м mm mm mm mm ят шш mm mm тя ом шт 

Le Comité recommande qu
1

une aide soit accordée aux membres des personnels 

nationaux pour leur permettre de suivre un enseignement sur les différentes tech-

niques utilisées dans les recherches sur la filariose. Cette aide pourrait être 

accordée soit individuellement soit par 1
r

organisation de cours spéciaux. 
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5*5 Aide aux recherches sur la filariose 
«•» тш m» «m MB «• mm mm mm mm mm тш mm mm шт ав mm вш* тш тш» «тя вш mm mm mm mm mm м м» mm шт шт aw «м mm тш wtm щт mm 

Le Comité recommande qu'une aide soit accordée en tant que de besoin aux 

instituts qui s
1

occupent de recherohes sur； la filariose et^aux campagnes de lutte 

susceptibles de faire progresser nos connaissances^ afin d'en permettre la conti-

nuation jusqu'à ce que d
1

 importants résultats soient acquis• 

л REMERCIEMENTS 
m» mm IM mm mm l—• ш» mm mmu 

Le Comité remercie J. W . Wright, chef du Service des Pesticides et de 

la Lutte contre les Vecteurs,, à la Division de 1
!

Hygiène du Milieu, qui l
r

a grande-

ment aidé dans ses travaux. 



Primates : 

Нуlobates lar (gibbon) 
Macaca irus ) / v 
M. nemestrina ) ^ ‘ 
Presbytis obscurus (pre sbyp ithè que s) 
Nyoticebus coucang (loris) 

Carnivores : 

Felis domestica (ohat domestique) 
Cauls familiaris (chien domestique) 
Panthera tigris (tigre) 
Felis bengalensis ) / . ,

 N г"̂  î ( chats sauvages ) 

F, planiceps ) 
Paradoxurus he rmaphrod i tus 
Arotogalidia trivirgata (

 q
y 

Viverra zibetha ；、 令 
Arctictus binturon^ 
Lutra sumatrana (loutre) 

Edentés (pholidota): 

Manis javanica (pangolin) 

Insectivores : 

Tupaia glis (tupaïdes) 
Echinosorex gymnurus (gymnures) 

D'après Laing, A. B. G ” Edeson, J. F. B . & Wharton, R. H. (i960) Ann, trop. 
Med, Parasita 封 ， 9 5 . 

Dans 1
1

 enquête de 1958 seulement; au cours d'enquêtes antérieures, 50 sur 159 
étaient porteurs de microfilaires ressemblant à B, malayi. 

十 Dans 1
1

 enquête de 1958 seulement； au cours d'enquêtes antérieures, 4 sur 5 
étaient porteurs de microfilaires ressemblant à B, malayi, 

Annexe 10 

INFECTIONS A BRUGIA OBSERVEES CHEZ LES ANIMAUX 

DANS "LE PAHANG"5RÍÍÍWÁL"{MLÁÍSÍEJ 

RÉSULTATS "DES ""ÊNQÛÊTES "JÛSQOTÂÛ"5Ô"MÂÏ"I959 

Animaux 
Nombre 

d
1

 animaux 
examinés 

Infestés par 

B> malayi B^ pahangi 
les deux 
espèces 

斗 

1 

2 

一
-
一
 
1

8

 4

 5

 1

 -
 1

 2

 1

 1

 -

 -

 -

 -
 2
 

1
 1
 

5

-

-

I

1

1

-

-

Í

I

 1

 I

 
一
 

1
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t
 

6
 6

 6
 5

 5
 -
8

 
5
1
7
1
4
3
1
1
2
 1

 о

 4
 

1
1
2
 
2
 
8

 
2

 
4

 
1

 
4
 

1 
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Rongeurs : 

Callosciurus. spp. 
Ratufa spp> 
Rattus spp, (rat) 
Hystrlx brachura 
Athero macrourus 

Chauve s-s ouris : 

Pteropus vampyrus 
Microchiroptera sp, (chauve-souris 

insectivore) 

Ongulés : 

Bubalus búbalos (buffle) 
Воs taurus (boeuf) 
Capra hircus (chèvre) 
Ovis aries (mouton) 
Sus scrofa (sanglier) 
Tragulus javanicus .(tragule) 

Oiseaux 2 

Gailus gallus (poule domestique) 
Anas sp> (canard domestique) 
Geopelia spp, (géopélie) 
Ketupa ketupu (hibou) 
Dendrocygna javanica (sarcelle) 
Buceros rhinoceros (corbeau cornu) 

(écureuils) 

(porcs-épies) 

Nombre Infestés par 
Animaux d

f

 animaux ~ ； les deux 
....— - - • . examinés B* malayi B , paJigngi ^^ èces 

1 

о
 1
 7

 2
 2

 о

 б
 

5
 1
o
 1 

8
 3

 8
 2

 о

 7
 

1
 
5
 
3
 
1
 

1 

5
 7
 3
 2
 1
 

5 
27 



Annexe 10 

LES ANIMAUX SERVANT DE RESERVOIR AUX INFECTIONS A WUCHERERIA ET A BRUGIA 

Lorsqu
1

on recherche les hôtes animaux des infections à Wuchereria et à Brugia, 

il faut se souvenir que les microfilaires de ces deux infections chez 1
T

homme sont à 

périodicité nocturne dans la plupart des régions et que 1
1

 examen du sang des ^ i m a u x 

dans la journée donnera des résultats peu probants. •'. 

Le sang destiné à la recherche des microfilaires peut provenir d'une piqûre 

du doigt, de 1
f

oreille ou de la peau interdigitale du pied； il faut examiner un étale-
3 

ment d
;

a u moins 20 шш , coloré de la façon habituelle. 

On a récemment décrit une technique de recherche des vers adultes vivant 

dans les ganglions lymphatiques) Le point essentiel est de placer d
1

 abord les ganglions 

lymphatiques dans du soluté salin, de les immobiliser ensuite entre deux lames de verre 

de 5 cm x 10 cm et de les examiner au microscope stéréoscopique. Les vers adultes ou 

leur développement apparaissent alors dans les vaisseaux ou dans les tissus, lympha-

tiques; ils peuvent être disséqués et conservés dans le glycerol. 

Une bonne méthode d
1

 examen du matériel conservé consiste à placer le ver 

adulte dans une goutte pendante de glycerol. 

1

 Buckley, J. J. С•& Edeson, J. P. B . (1956) J. Helminth” 350, 1. 
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Infections expérimentales 

Les larves matures des filaires peuvent être inoculées avec succès à des 

animaux par la méthode suivanteЛ 

1) Des moustiques infectés expérimentalement sont disséqués dans du soluté 

salin normal. 10、à. 15. jours, après un repas sur un porteur de microfilaires 
� ) 

approprie' '(de préférence avec 20 à 100 microfilaires par 20 mm de sang). 

2) . Les larves matures sont prélevées à la pointe d
f

une aiguille fine et trans-

férées .indi vi duel1ement dans une petite goutte de soluté salin déposée sur un 

verre de montre où une plaque de verre évidée. 

3) Vingt à trente larves conviennent bien pour l'inoculation individuelle. 

4) On aspire une petite quantité de soluté salin dans une seringue munie 

d'une aiguille de fort calibre; on aspire ensuite la goutte de soluté contenant 

les larves (elle doit être assez petite pour qu
!

il n
T

y ait à peu près aucune 

larve qui puisse pénétrer dans le corps de la seringue). 

5) On procède à .1
f

inoculation sous-cutanée des larves. 

6) On retire le piston de la seringue et on introduit dans celle-ci une 

petite quantité de soluté‘salin à la pipette; on vide alors le contenu de la 

seringue sur une plaque de verre évidée pour voir si toutes les larves ont bien 

été inoculées. 

1

 Edeson, J. F. B. & Wharton, R. H. (1957) Trans, roy. Soc, trop. Med. H y g " 
‘ “ 
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б) 

7) 

8) 

9) 

Annexe 3 

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES DES LARVES DE PILAIRES IMMATURES 

PARÁSÍTÁÑT'LÍS"MÓÜÍTÍQÜÉS* “ 

D 

2) 

3) 

斗 ） 

5) 

Présence de papilles ou de protubérances caudales 
Absence de papilles caudales 

Longueur supérieure à 1100 ц • • • • 
Longueur inférieure à 1100 

Trois papilles caudales égales en forme de bulle • •” W . bancrofti 
Trois papilles caudales de formes et de tailles diverses 

Papille terminale ou dorsale en saillie 
Les trois papilles peu développées; ”anal ratio"

1

 Inférieur 
à 4,5 B , malayi et B> pahangi 

Papille dorsale terminale en forme de "museau de chien"; papilles 
latérales peu développées; étranglements larvaires entre 1

f

anus et 
l

1

extrémité; "anal ratio" moyen 4,5 B> patei 
Grande papille terminale centrale； deux petites ailes latérales 
subterminales； ”anal ratio

M

 inférieur à 3 Setaria equina 

Anus à plus de 50 (i de l'extrémité 

Anus à moins de 5〇 \x de 1
T

extrémité 

Trois petites papilles terminales Dirofilaria corynodes 
Une petite papille terminale avec ou sans deux très petites 
papilles subterminales •••••• Dirofilaria immitis ou D, repens 

Trois papilles terminales saillantes D. arbuta 

Longueur en général inférieure à 1100 ц ； anus à moins de 5〇 \i. de 
1'extrémité Foleyella spp. 
Longueur de 1000 à 1250 anus à plus de 50 ц de 
1

1

 extrémité C. flavescens 

* 
1 D'après Nelson, G. S. (1959) J* Helminth” 2?, 233 

On entend par "anal ratio" le rapport longueur entre l'orifice anal et 
l

f

extrémité condale. largeur 
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Nombre de stations 
Nombre de moustiques capturés * 
Nombre de stations présentant des moustiques 
Nombre de stations avec 10 moustiques ou davantage •• 
Nombre de stations avec moustiques porteurs de larves 
de W> bancrofti 
Nombre de moustiques capturés par minute 
Nombre de moustiques disséqués « 
Moustiques contenant des larves en développement ••• 56 soit 
Moustiques contenant des larves matures soit 

Densité des larves en développement par moustique disséqué ••• 
Densité des larves matures par moustique disséqué 

* D'après Kessel, J. F. (1957) Bull, Org, mond- Santé, l6
s 

75 soit 
20 soit 

29 soit 

Annexe 4 

- INDICE DE TRANSMISSION POTENTIELLE* 
mîmmmm mm mm mmm mm mm mm mm mm ^m тя» чш щштттт'тшт mmm w «я mm «w ям mm mm mm шт шт 

у ^ .. * 

Lors de la campagne ant i fi lar iennè menée à TahTti, des méthodes ont été 

mises au point pour 1
1

 obtention de renseignements quantitatifs sur la fréquence globale 

des moustiques et leur infestation par W. bancrofti. Les moustiques sont capturés sur 

un appât humain pendant une période de 10 minutes et à 10 m de chaque maison dans un 

district donné. Le nombre moyen des moustiques capturés par minute constitue l'unité 

choisie pour noter la fréquence• A chaque capture, on dissèque une proportion déterminée 

de moustiques et l
l

on note le nombre de larves de W. bancrofti trouvées à chaque stade. 

Ces indications permettent de déterminer le pourcentage de moustiques positifs pour 

chaque stade larvaire et la densité larvaire pour chaque stade chez le moustique. Les 

résultats ont servi non seulement à établir les conditions de transmission existant 

avant le début de la campagne de lutte，mais aussi à mesurer les résultats des opérations 

0ц trouvera ci-dessous le sommaire d'une enquête intensive faite dans une 

région avant 1
1

 institution des mesures de lutte. 

ANALYSE DES RESULTATS DE LA CAPTURE ET DE LA DISSECTION D'AEDES POLYNESIENSIS . 
POUR LA RECHERCHE DE LARVES DE WUCHERERIA BANCROFTI “ — 

AU COURS D'UNE ENQUETE INTENSIVE SUR LES MOUSTIQUES DANS UN DISTRICT 
CARACTERISTIQUE AVANT L'APPLICATION DES MESURES DE LUTTE 

District : 1 

\
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Les points 6), 8), 9)， 10), et 11) sont particulièrement importants. Ces ren-

seignements , recueillis au cours d^une enquête ainsi standardisée^ donnent des indica-
: - •.. •. 

tions significatives sur la fréquence globale des larves de W, bancrofti chez les mous-

tiques et permettent de se -faire une idée de 1
1

 intensité de la transmission au moment 

considéré. 

Chacun des points de 8) à 11) pourrait être utilisé comme indice pour les 

comparaisons avec d
!

autres enquetes. Un indice unique obtenu par combinaison de 

1
1

 ensemble des points les plus importants fournit cependant une base susceptible de 

permettre des comparaisons générales. 

On obtient 1
1

 indice de transmission potentielle en multipliant le point 6) - 0,5斗 

par le point 10) - ce qui donne 0,4. Or, il serait bon de trouver pour un tel 

indice un nombre entier permettant, des comparaisons faciles. Si on multiplie 0,4 par 1000 

et qu
f

on divise le produit par k, on obtient 100. 

Cet indice a été établi pour permettre la comparaison des données recueillies л , 

sur la transmission avant et après 1
1

 institution des mesures antifilariennes. La densité 

larvaire pourrait être basée soit sur les stades de développement trouvés chez les mous-

tiques, с
1

est-à-dire après le stade microfilaire, soit sur les seules larves matures• 

Le groupe d
r

étude de Tahïti a choisi la densité larvaire basée sur tous les stades de 

développement plutôt que sur les seules larves matures parce que 1
T

inclusion de toutes 
... . . - ， • : . . . 

les larves constitûè un test plus sévère d
1

appréciation des mesures de lutte. Dans les 

études épidémiologiques concernant la relation entre la fréquence globale des microfi-

laires et les taux d
1

infection chez les moustiques, il pourrait être préférable de ne 

s
1

occuper que des larves matures• 



Annexe 10 

COMPARAISON ENTRE LA FREQUENCE GLOBALE DE L'ELEPHANTIASIS. 

~""LÊ"PÔÛRCËNTÂGË'DËS—SUJETS"PÔRTËÛRS'DË'MÏCRÔPÏLÂÏRÊS““ 

ET LA DENSITE DES MICROFILAIRES POUR 20 MM) DE SANG 

DANS DIFFERENTES REGIONS DU PACIFIQUE* 

Pourcentage 
avec 

elephan-
tiasis 

Pourcentage 

avec 

micro-

fil arémie 

Densité des 
microfilaires 

dans 
1

1

 ensemble de 
la population 

Densité des 
microfilaires 

par 
cas positif 

Hitiaa 9,9 48,1 110 

工les de la Société 7,0 32,0 35,0 110 

Maiao 5,0 27,0 33,0 127 

Marquises 3,0 19,7 58 

Apia (Samoa occidental) 1,6 22,6 7,5 H6 

Maupiti 1,0 26,0 12,0 46 

Kandavu (Fidji) 1,0 25,5 9,0 36 

Mau (Nouvelle-Calédonie) 1,0 7,0 20 

Tikehau 0,5 29,2 8,0 22 

Iles australes o,3 30,0 12,0 40 

Labasa (Fidji) 9,0 0,9 10 

* 
；D'après Kessel, J. F .(1957) Amer. J. Trop. med. Hyg,, 6,斗02. 



Annexe 10 

MANIFESTATIONS CLINIQUES DES INFECTIONS A W. BANCROFTI EN INDE 

Nombre de sujets Nombre de sujets atteints d
f

 elephantiasis 

Localisation 
Nombre 

de 

Région 

examinés 

atteints 
de fila-
riose 

Membres 
supé-

rieurs 

Membres 
infé-

rieurs 

j Membres 
¡ supérleirs 
et infé-
rieurs 

Organes 
génitaux 

Autres 
locali-
sations 

sujets 
atteints 

de 
lymphan-

gite 

Source 

Trivandrum 
(Kerala) 

31 OO5 1 025 - 5斗7 - 96 2 

• 

38О Iyengar, M . 0. T 
(1938) Ind. J. med. 
R e s " Suppl. N0 5〇 

Ernakulam 
(Kerala) 

7 672 245 24 200 2 16 Malaria Institute 
of India (1955) 
Report for the 
year 1955 

Banlieue de 
Cuttack 
(Orissa) 

1 446 77 3 38 1 2 2J) 1 - Raghavan (données 
поц publiées) 

40 12) 1 2 7 7 8 5 丨 15 121 3 396 

on 
ON 



Annexe 7 

MANIFESTATIONS CLINIQUES DES INFECTIONS A W. MALAYI DANS DIFFERENTES REGIONS 

Nombre de Nombre de sujets atteints d
!

éléphantiasis 
Nombre 

de 

y 

sujets localisation : 
Nombre 

de 
.Source Région 

exBinlnés 

atteints 
de 

fila -
rióse 

Membres 
supé-

rieurs 

Membres 
infé-
rieurs 

Membres 
supé-
rieurs 

et infé-
rieurs 

Organes 
géni-
taux 

Autres 
locali-
sations 

sujets 
atteints 

de 
lymphan-

gite 

.Source 

Thaïlande — 21) 
一 

204 9 — — — 

» - » 

Iyengar., M, 0 . T. 
(1953) Bull. Org. 
mond» Santé, 9, 731 

Malaisie 
Регак̂ Pahang - 322 i 320 - 1 - - Poynton, J. P. & 

Hodgkin, E. P. 
(1938) Bull. Inst. 
raed. Res., F.M.S" 
No 1 

Pahang - 279 i 276 2 
一 • 

— — 
» 

Wilson (Communication 
personnelle à Turner, 

1959) 

Kedah/Pahang - 108 i 101 6 —4 — — Wilson ( Communication 

personnelle à Turner, 

1959) 

Pahang 37 ) 1 Turner, L, H. (1959) 
Trans> roy. Soc, 
trop, Med, Hyg. 
15斗 

Turner, L. H. (1959) 
Ann. trop. Mtíd. 
Parasit., 53, l80 



Annexe 7 (suite) 

MANIFESTATIONS CLINIQUES DES INFECTIONS A W 争 MALAYI DANS DIFFERENTES REGIONS 

Nombre de Nombre de sujets atteints d'éléphantiasis 
Nombre 

de 
sujets 

atteints 
de 

.‘ . ‘ • 

sujets localisation； Nombre 
de 

sujets 
atteints 

de 

. ‘ -

Région 
examiné s 

atteints 
de 

fila-

Membres 
supé-
rieurs 

Membres 
infé-
rieurs 

Membres 
supé-
rieurs 

Organes 
géni-
taux 

Autres 
locali-
sations 

Nombre 
de 

sujets 
atteints 

de 

Source 

riose 

Membres 
supé-
rieurs 

Membres 
infé-
rieurs 

et infé-
rieurs 

Organes 
géni-
taux 

Autres 
locali-
sations 

lymphan-
gite 

Inde 
""""Shertallai 

(Kerala) 

6 404 1 473 9 821 76 5 l(scrotum 
et main) 

561 Iyengar, M. 0. T. 

(1938) Ind. J. med. 
Res., Suppl. N0 30 

Ambalapuzha 
(Kerala) 

3 071 442 7 208 18 1 1 (scrotum 
et jambe) 

207 Iyengar, M . 0. T., 
(1938) Ind. J , med. 
Res.» Suppl. No JO 

Karunagapalli 
(Kerala) 

2 000 68 
一 25 一 一 一 

Iyengar, M.'0. T. 
(1938) Ind. J. med. 
R e s” Suppl. 'No 30 

Sri Harikotta 
(Andhra Pradesh] 

709 102 17 76 7 2 Raghavan, N. G. S. 

& Krlshnan, 'K.-
 ;

S. 

(19斗9) Ind. J. Malar
ч 

3, 59 

Shertallai 
Taluk (Kerala) 

8 ^ 6 3 2斗29 57 1 300 148 5 919 Singh, J. et al. 
(1956) Ind. J. 
Malar., 10, 317 

2X) 647 5 473 95 3 364 269 15 2 l 730 



Annexe 10 

LES VECTEURS DES INFECTIONS HUMAINES A WUCHERERIA ET A BRUGIA 
DÂNS"LÂ"NÂTORË 一 — — — — 

Beaucoup de publications anciennes concernant 1'identité des vecteurs de 

filaires humaines dans la nature sont de valeur douteuse. C'est pourquoi la liste 

ci一dessous n
f

est peut-être pas tout à fait fidèle, puisque les vecteurs indiqués ne 

satisfont peut-être pas tous aux conditions requises. En bref^ il faut que l
f

on ait 

trouvé chez les moustiques sauvages des larves matures reconnaissables, soit de 

Wuchereria, soit de Brugia, et que cette identification soit confirmée par des 

observations faites en laboratoire sur le développement de l'infection. Cette liste 

n
!

est pas considérée comme complète; elle est basée sur le travail de Raghavan^" qui 

a utilisé pr:lncipalcriOnt^ pour la désignation des moustiques, la terminologie de 
2 

Stone, Knight & Starcke, 

Vecteurs de Wuchereria bancrofti périodique 

Région néotropicale : 

Culex pipiens fatigans Wiedemann 
Anopheles (Nys sorh^nchus) darlingi Root 
Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis Curry 

Région méditerranéenne s 

Egypte : 

Groupe Culex pipiens 

Région éthiopienne : 

Anopheles (Myzomyia) gambiae Giles 
Anopheles (lYbrzomyia) funestus Giles 
Culex pipiens fatigans Wiedemann 

1

 Raghavan, N. G. S. (19б1) Bull, Org, mond. Santé^ 2斗，177. 
2 "“ — 

Stone, A ” Knight, К. L, & Starcke, H. (1959) A synoptic catalog of the 
mosquitoes of the world, Washington. 
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Région orientale s 

Inde : 

Culex pipiens fatigans Wiedemann 
Anopheles (Myzomyia) philippinensis (Ludlow 
Anopheles (iV^yzomyia) sundaicus Hodenwaldt 

Ceylan s 

Culex pipiens fatigans Wiedemann 

Anopheles (Myzomyia) subpictus Grassi 

工les Maldives : 

Culex pipiens fatigans Wiedemann 

Anopheles (iVtyzomyia) tessellatus Theobald 

Malaisie : 

Culex pipiens fatigans Wiedemann 
Anopheles (Anopheles) letifér S andosham 
Anopheles (Anopheles) sinensis Wiedemann 

Borneo j 

Anopheles (Anopheles) barbirostris van der Wulp 
Anopheles (Blanchard) leucosphyrus D'dnitz 

Indonésie s 

Culex pipiens fatigans Wiedemann 

Péninsule indochinoise : 

Culex pipiens fatigans Wiedemann 

Anopheles (Anopheles) sinensis Wiedemann 

Chine s 

Culex pipiens pallens Coquillett 
Anopheles (Anopheles) sinensis Wiedemann 

Philippines s 

Culex pipiens fatigans Wiedemann 
Aëdes (Finlaya) Poicilius Theobald 

Japon : 

Culex pipiens pallens Coquillett 
Aëdes (Finlaya) togoi Theobald 



Région australasienne : 

Mélanésie (Nouvelle-Guinée^ îles Salomon): 

Anopheles (iVtyzomyia) pune tul atus Donitz (groupe) 
Anopheles (Anopheles) bancrofti Giles 
Mansonia (Mansonioides) uniformis Theobald 
Culex annulirostris Taylor 
Aëdes (Finlaya) kochl D'dnitz 

Micronésie : 

Culex pipiens fatigans Wiedemann 

Vecteurs de Wuchereria bancrofti subpériodique 

Polynésie (y compris F i d j i ) : 

Aëdes (Stegomyia) pseudoscutellaris Theobald (groupe) 
Aëdes (Stegomyia) polynesiensis Marks 
Culex pipiens fatigans Wiedemann 
Aëdes (Finlaya) fijiensis Marks 

Nouvelle-Calédonie : 

Aëdes (Ochlerotatus) vigilax Skuse 

Vecteurs de Brugia malayi 
mm m» mm ^ mm mm «w mm mm mm ^^ят^^ш^тт^ттшштт^ттЁштш^штттттшшт 

Région orientale : 

Inde : 

Mansonia (Mansonioides) annulifera Theobald 
Mansonia (Mansonioides) indiana Edwards 
Mansonia (Mansonioides) uniformis Theobald 
Anopheles (Anopheles) barbirоstris van der Wulp (groupe) 

Ceylan s 

Mansonia (Mansonioides) uniformis Theobald 
Mansonia (Mansonioides) annulifera Theobald 
Mansonia (Mansonioides) indiana Edwards 

Thaïlande Î 

Mansonia (Mansonioides) annulifera Theobald 
Mansonia (Mansonioides) uniformis Theobald 
Mansonia (Mansonioides) indiana Edwards 
Mansonia (Mansonioides) longipalpis van der Wulp 

(dont on a décrit les formes dives Schiner et 
bonneae Edwards) 

Anopheles (Anopheles) barbirostris van der Wulp (groupe) 
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Région orientale ( s u i t e ) : 

• •. • » -.y ... 

Péninsule indochinoise : 

Mansoni a (MansonioidesT iridiàna Edwards _ _ • —— . . ̂  •.*'.. 
Chine : ... 

“‘— .…�... .. 

Anopheles (Anopheles) sinensis Wiedemann； 

Japon (île Hachijo-Komisha): : 

Aëdes (Finlaya) togoi Theobald..：;： 

Indonésie s 
. . . . . . • . . - . ’ . . . 

Mansonia (Mansonioides) arinulata Leicester 

Mansonia (Mansonioides) indiana Edwards 

Mansonia (Mansonioides) longipalpis van der Wulp 

(dont on a décrit les.-formes M, dives Schiner et 

Мф bonneae Edwards) •.:」—.„ ¿L : •. 

Mansonia (Mansonioides) uniformas Theobald 

Anopheles (Anopheles) barblmátris van dèr Wulp 

Malaisie - В. malayi périodique : ‘ 

Anopheles (Anopheles) barblrQ.stris van der Wulp 

Mansonia (Mansonioides) uniformis Theobald 

Mansonia (Mansonioides) annulifera Theobald 

1 
Malaisie - В, malayi subpériodique s 

Mansonia (Mansonioides) dives Schiner 

Mansonia (Mansonioides) bonneae Edwards 

Mansonia (Mansonioides) annulata Leicester 

Mansonia (Mansonioideg) •-uniformis. Theobald 

La distribution de oe parasite coïncide avec celle du parasite animal très 
proche B , pahangi dont la i w v o matuvo ne peut être distinguée de celle de 
B . malayi• 
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Annexe 9 

METHODE DE CONSERVATION ET DE COLORATION DES MOUSTIQUES 
PÔOÊ 一 一 一 5Ê 一 FÏEâîêësI 

Une méthode d
1

 examen courant des larves de filaires chez les moustiques 

conservés dans 1
1

 alcool a été expérimentée avec succès sur le terrain. 、 

1. Les moustiques recueillis vivants sont mis dans l'alcool éthylique pur 

à 80° où ils peuvent rester indéfiniment. 

2. On élimine l'alcool en faisant passer les moustiques dans des dilutions 

de plus en plus grandes, jusqu
1

 à 1
f

eau pure; ils sont ensuite colorés pendant 

trois jours dans 1
f

hémalun acide de Mayer avant de passer trois autres jours dans 

de 1
f

eau distillée pour attendre finalement leur (dissection dans le glycerol. 

(L
1

hémalun acide frais doit être préparé tous les deux à trois mois car ce colo-

rant se détériore progressivement.) 

Les moustiques colorés sont disséqués dans le glycérol. Tous les stades 

larvaires se voient facilement dans le thorax et les larves matures peuvent être 

saisies et mises entre lame et lamelle pour être examinées à un fort grossissement» 

1

 D
1

après Nelson, G. (1958) Bull, Org, mond. Santé, 19, 204. 
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METHODES PROPOSEES POUR L
1

 工NFECTION EXPERIMENTALE 

1. Choisir un sujet infecté par la filaire à étudier; prendre des échan-

tillons de sang, de préférence trois： ；échantillons de 20 mm provenant du doigt 

et de la surface du bras, et 1 ml de la veine cubitale médiane. Etaler le sang 

soigneusement sur des lames, sécher, déshémoglobiniser, fixer dans l
f

alcool 

méthylique， sécher, colorer dans du Giemsa à 50 ^ ou dans un colorant similaire, 

laver, sécher; compter les microfilaires. Des échantillonnages analogues et des 

numérations sanguines doivent être faits à la fin de la période d
f

 alimentation, 

2. Prendre environ 5〇 à 100 moustiques (ou davantage) engendrés en labo-

ratoire et appartenant à l'espèce étudiée; les-faire gorger en introduisant le 

bras ou la jambe du donneur infecté daris une cage en gaze de 斗5 dm • Cette opé-

ration doit être effectuée au moment où le moustique infecté se nourrit habi， 

tuellement et que l
!

on aura déterminé auparavant en étudiant sop cycle d
1

engor-

gement. Il suffit généralement d'une exposition d'une demi-heure si le moustique 

a été privé de sang et ne s'est nourri que sur un morceau de pomme ou d
1

 autre 

1 , 

fruit• Après le repas, les spécimens peuvent être gardés dans la cage d'exposi-

tion et nourris à 1
1

 aide de morceaux de pomme ou d'une solution sucrée à 10 

il est cependant préférable de les transférer dans des tubes individuels munis 

de papier buvard ou de papier filtre qui permet de les nourrir avec une goutte 

de solution sucrée chaque matin et une goutte d'eau distillée chaque après-midi. 

Conserver de façon identique un deuxième lot de la même espèce et du 

même âge, engendré en laboratoire mais non exposé à l'infection, pour pouvoir 

comparer les mortalités• 

Certaines espèces peuvent refuser de s
1

 alimenter dans de petites cages; 
on peut alors essayer de les nourrir dans des moustiquaires ordinaires ou des 
cages d'une taille analogue. 



斗•， Déterminer chaque Jour les taux totaux d'infection sur un échantillon 

convenable de moustiques- après le& avoir tués et disséqués pour rechercher les 

-filaires. en développement à tous les stades, 

5. Déterminer les taux de larves matures en disséquant et en examinant 

un échantillon convenable de spécimens nourris, après une période approximati-

vement égale à la période totale de développement complet des parasites dans 
- 二 • “ , w.j.i ‘ ‘ • , - . * 

le moustique• Des observations préliminaires auront permis de déterminer la 

durée de cette période. Elle est de dix jours chez certaines espèces de 

Mansonia, de douze jours chez certaines espèces d
f

Aëdes du Pacifique et de 
quatorze jours chez certaines souches de C. fatigans. 

6. Les numérations de larves matures faites comme il est dit dans les 

paragraphes 4 et 5 permettent de trouver les moyennes donnant la densité de 

larves matures pour les spécimens disséqués au moment ou après la période de 

développement complet. On devra noter chaque jour le nombre de moustiques 

trouvés morts et les disséquer. Le taux de survie des moustiques infectés aevra 

être comparé à celui du lot témoin (voir У). 

7. Etablir un indice d'efficience en laboratoire par la méthode indiquée 

ci-dessous où par toute autre méthode appropriée. 



Indice d
1

infection expérimentale 

a «= Taux de survie 

b = Taux de larves matures 

с = Densité de larves matures 

Nombre de moustiques survivant à la période 
d'incubation (c

1

est-à-dire de développement 
complet) 

Nombre de moustiques nourris 

Nombre de moustiques présentant des larves 
matures 

Nombre de moustiques survivant à la période 
d

1

incubation 

Nombre de larves matures 

Nombre de moustiques présentant des larves 
matures 

a X b X с 
Nombre de larves matures 

Nombre de moustiques nourris 

(à condition que les intervalles qui séparent 
la dissection des moustiques et le repas de 
sang infectant soient sensiblement égaux.) 

m Nombre da microfilaires trouvées dans le sang 
périphérique par mm? au moment du repas de 
sang infectant 

Indice d'infection expérimentale = _a x .t c_ 

m 

Cet indine exprime le nombre de larves matures que l'on peut s
!

attendre à trouver 

dans chaque moustique nourri sur un donneur présentant une microfilaire par xm? 

de sang périphérique. Pour obtenir un indice satisfaisant, on devra procéder à 

une série d'expériences avec des donneurs présentant diverses numérations de micro-

filaires -et l'on prendra la moyenne des résultats trouvés• 
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Annexe 11 

TRAITEMENT CURATIF ET PBDPHYIACTIQUE DE LA FILARIOSE . 
ттттттштштшттяттятятттттттвтттттвтттттттштш>ттат»ттт^тттш»тттшштЛт tmtm 一 • 一 一 • • 一 < • • • 一 輯 一 一 一 

Le composé qui joue le role principal dans le traitement des filarioses 

à bancrofti et à malâyi est toujours la diéthylcarbamazine• Son administration 

dans le monde entier à plusieurs millions de sujets a confirmé son innocuité^ aucun 

cas mortel d
1

intolérance n
?

a jamais été constaté. On a cru pendant longtemps^ 

d
1

après des données indirectes, que ce produit pouvait tuer ou stériliser défini-

tivement les vers adultes de bancrofti et de B. malayi, Edeson & Laing^, tra-

vaillant sur des diats expérimentalement infectés par le parasite humain, ont 

apporté la preuve directe que la d i éthylсarbamazine tuait en effet les vers adultes 

2 , 
de B, malayi. Sing & Raghavan ont publié une bonne étude d

1

 ensemble de la diéthyl-
carbamazine. 

Les posologies suivantes ont été adoptées dans un certain nombre de 

traiteraent de campagnes s 

Océanie 

Tahiti s 6 mg de citrate de diéthylcarbamazine par kg de poids corporel une 

fois par mois pendant 12 mois. 
4 ； 

Niue^ îles de Cook s 50 mg de diéthylcarbamazine par mois à tout sujet de 

plus de 6 ans. 

Fidji - : 400 mg de citrate de diéthylcarbamazlne une fois par senaino pendant 

6 semaines, et deuxième période de traitement 6 mois plus tard. 

Asd^e 

Inde : Д ing de citrate de diéthylcarbamazine par kg (soit 200 mg par adulte) 

par jour pendant 5 jours. 

"Diaprés Hawking, F. (1961). La
1

 chimiothérapie et la prévention de la 
filariose par la diéthylcarbamazine

y
 Genève (Document de travail non publié ¥H0/Fil 

TrJH0/Fil./25). 
1

Bdeson, J. F. B. & Laing，A. B. G. (1959) Ann, trop.Jfed” 53, 394-
2

Singh, J. & Raghavan, N. G S. (1957) Bull, nat. Soc. Ind. Malar.乏，35. 



Coylan : 100 mg de diéthylcarbamazine ： - . t r o i s fois par jour pendant 7 jours. 

Chine : 1) -200 mg de citrate de. diéthylcarbamazine trois fois par jour 
、 - V :-.:..., . . _ 、 . . .... ..:. V 

pondant 7 à 10 jours. 

2) 400 mg de ^citrate de diéthylcarbamazine quatre fois par jour 
‘ ‘ . ' . . . . '、 . . . .‘ ' ‘.:.• . .i ’ . 

pendant un jour ou 5〇0 mg deux fois par jour pendant 2 jours. 

Japon :'2 mg de citrate de 

Э jours., ou 

2 mg de citrate de 

d'une fois tous les 10 jours
#
 • 

Malaisie : 5 mg de citrate 

à raison d'une fois par semaine 

diéthylcarbamazine par kg par jour pendant 

diéthylcarbajnazine par kg, 10 fois à raison 

de diéthylcarbamazine par kg, б fois en tout, 

ou d'une fois par mois. 

Afrique 

Kenya s 2,2 g de citrate de diéthylcarbamazine par sujet et par jour 

pendant б jours. 

Tanganyika : 200 mg de citrate de diéthylcarbamazine par mois ou 200 mg un 

mois sur deux pendant 1 à 2 ans. 

Gambie : 5 mg de diéthylcarbamazine-base par jour pendant 5 jours consécutifs. 

Amérique du Sud 

:.''Brésil : 6 :mg- de dlé.thylcarbainazine par kg et par jour pendant 7 jours une 

fois par an. / •.、.. 

On voit donc que quatre posologies principales ont été appliquées : 

1/ Administration discontinue, en б à 12 doses mensuelles, ou hebdomadaires 

do 5-6 mg/kg chacune. Elle a été employée à Tahiti, aux Fidji, en Malaisie, et au 

Tanganyika. Elle semble plus efficace et moins toxique que les autres posologies 

mais elle est plus difficile à administrer. ... : ’.…， ..， 



2. Une dose par jour (par exemple 4 mg/kg) pendant cinq (ou sept) Jours• 

C'est la posologie st ал dard adoptée en .Inde; elle a également été appliquée au 

Japon, au Kenya, en Gambie et au Brésil• Elle est souvent préférée pour sa faci-

lité d
f

 administration. 

3. Une forte dose unique 一 de 1 g par exemple• Cette posologie a été surtout 

préconisée en Chine (où les conditions ne sont peut-être pas les mêmes que dans le 

reste du monde), mais elle est aussi recommandée au Brésil. Bien que ce traitement 

soit peut-etro moins efficace et plus toxique que les autres, il paraît tellement 

plus facile à administrer qu'on devrait sans doute lui accorder plus d'attention 

que par le passé• 

4. Traitement des porteurs de microfilaires exalusivement» Cette méthode a 

été employée à Ceylan, à la dose de 100 mg par sujet 3 fois par jour pendant 

7 Jours• Cette limitation du traitement aux seuls porteurs de microfilaires doit 

etre évaluée en comparant le coût, la somme de travail et l'efficacité d
f

un pro-

gramme de dépistage des porteurs au coût et à la possibilité pratique du traite-

ment d'une population entière. 
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Le Comité OMS d
!

experts du trachome s
1

est réuni à Genève du 29 août au 

4 septembre 1961. La session a été ouverte par le Dr P. Dorolle, Directeur général 

adjoint, qui a rappelé la place toujours plus importante prise par le trachome dans 

les plans de Organisâtion mondiale de la Santé et a souligné les besoins croissants 

en personnel médical et áuxiliaire bien formé pour participer aux études sûr le tra-

chôme et aux programmes de lutte antitrachomateuse. 

Le Dr J. C. Snyder a été élu Président; le Professeur Ida Mann, Vice—Président 

et le Dr J. Graham Scott et le Professeur A . M, Larmande, Rapporteurs. 

1. APPLICATION PRATIQUE AUX PROBLEMES DE^LUTTE СON^^U：^TRACHOME 

DES PROGRES RECEMMENT ACCOMPLIS DANS LES- RECHERCHES РОША№ЫТАЬЕд 

1.1 Rapport taxonomique entre les agents du trachoïne et ceux de la conjonctivite 
a inclusions. 
•V Mri ши mm mm яш mm шл mm mm mm mm 

Il importe， du point de vue pratique, de reconnaître que les agents du 

trachome et de la conjonctivite à inclusions, qui n
!

ont pas encore été différenciés 

l
!

un de 1
1

 autre en laboratoire, font partie d
f

un vaste groupe； dit PLT (psittacose-

lymphogranulomatose-trachome), de virus atypiques intermédiaires entre les gros 

virus typiques^ tels que ceux du groupe de la variole, et les rickettsies. Comme 

les gros virus typiques, les éléments du groupe PLT forment des inclusions et possè-

dent des corpuscules élémentaires visibles, mais à la différence des premiers ils 

sont sensibles aux sulfamides et à certains antibiotiques/ et parcourent un cycle de 

multiplication intracellulaire, avec des organismes de grande taille (corps initiaux) 

proche de celles des bactéries• Il est coutumier néanmoins d'appeler ces agents des 

virus et il est probable qu
1

 à 1 丨 avenir leur étude continuera à faire partie de la.... 

virologie. Les recherches intenses actuellement en cours dans de nombreux laboratoires 

aboutiront vraisemblablement à une bien meilleure compréhension des propriétés biolo-
. . , 

giques des virus PLT. Aussi le Comité a-t-il décidé de remettre à plus tard 1
f

étude 

d'une nomenclature spécifique des agents étiologiques du trachome et de la conjoncti-

vite à inclusions, et s ̂ est-il contenté dans le présent rapport de les désigner, 

pour des raisons de commodité, sous le nom de virus Tr一1С. 



1.2 Amélioration des techniques d
1

isolement du virus trachomateux 

De travaux effectués récemment dans plusieurs régions, il ressort que dans 

certaines zones, la technique de culture en sac vitellin peut constituer un moyen 
. . . . 、 ； . ' .. . 

plus sensible de détection du virus trachomateux que la recherche de corpuscules 

inclus. Il paraît certain qu
f

avec <Jes améliorations de technique, ce type de culture 

présentera un intérêt diagnostique dans les projets pilotes et dans lës .zones où le 

diagnostic clinique des formes mineures, précoces, de trachome s'est révélé difficile. 

Les perfectionnements les plus importants de technique qui aient été signalés sont 

les suivants : 
： 賦 • : . 、 • 

Prévention de la contamination des cultures : 1) en ne prélevant du maté-

riel qu'au niveau du cul-de-sac.:supérieur ou du tarse supérieur où les bactéries 

sont moins nombreuse s ； 2) en utilisant de la streptomycine, de la polymyxine В ou, ‘ -- _ ‘ .. -i “ •；- ¡‘ • . . > . 
dans certains cas, de la néomyclne ou.de la ristocétine, suivant la nature de la 

flore locale; et 3) en maintenant, à 4°C pendant plusieurs heures, avant de l'inoculer 

à 1
1

 oeuf la suspension de cultures traitées aux antibiotiques； cette précaution est 

indiquée； lorsque d'importantes contaminations ont été précédemment constatées. 

Amélioration cju taux d»isolement : l) en adoptant une température d
1

 incu-

bation dé avec une humidité relative élevée ; 2) en conservant les oeufs de dix 

à douze J out
1

 s
:

 avant r e p i q u a g e à moins que la mort ne survienne avant ; et dans cer-

tains èas 3) en inoculant directement les oeufs à partir des malades dans les zones 

où d
!

anciens échecs peuvent avoir été imputables à une perte de viabilité du virus 

par suite d'une conservation prolongée ou d'un transport des produits de raclage• 

1.5 Différenciation entre le trachome et la conjonctivite à inclusions 
一 一 _ • ” • 一 • 一 ” • • 一 — — 一 " • 一 _ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 — 一 一 _ 一 _ — 一 — 一 一 一 — 一 一 一 一 ” • 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

Il est impossible de faire en laboratoire une distinction entre, d
f

une 

part, les virus isolés chez les sujets trachomateux et, d
f

autre part, les virus 

Isolés chez les nouveau-nés et les adultes atteints de conjonctivite à inclusions, 

ou encore les virus recueillis sur le col utérin des mères de nouveau-nés atteints 

d
J

 ophtalmie. Il a donc paru bon de réexaminer les rapports entre le trachome et la 

conjonctivite à inclusions. Selon certains chercheurs, ces deux affections se 



trouveraient aux deux extrémités d
!

une gamme d'infections dues à un seul virusj mais 

pour la plupart des auteurs les deux maladies présentent une évolution clinique et des 

modalités épidémiologiques si différentes qu'elles constituent des entités séparées et 

distinctes. Le personnel participant à la lutte contre le trachome、sur le terrain devrait 

être conscient de cette divergence d
!

opinions et prêt à effectuer des observations cli-

niques et épidémiologiques susceptibles de la résoudre. 

1.4 Animaux de laboratoire 

La transmission primaire du trachome n
!

a pu être réalisée jusqu
1

ici qu
T

à des 

espèces simiennes； il convient néanmoins de noter que quelques souches de virus du 

trachome ont été adaptées à la souris. Trois souches ayant provoqué l'apparition 

pannus et de cicatrices chez un certain nombre de singes de Formose (Macaca cyclops), 

il se pourrait que ces animaux s
!

 avèrent utiles dans le diagnostic différentiel 

entre le trachome et la conjonctivite à inclusions. La valeur des singes dans les 

recherches sur le trachome s
f

est considérablement accrue depuis que l'on dispose de 

virus cultivés sur l'oeuf, qui provoquent des infections plus graves et plus faciles 

à diagnostiquer que les infections obtenues par inoculation de produits de raclage. 

1.5 Infections bactériennes et virales apparentées de la conjonctive 

On dispose actuellement de méthodes améliorées pour la culture et le diagnostic 

différentiel des bactéries с onj one t ivale s ̂  mais les techniques de frottis et de raclage 

conservent leur utilité pour distinguer entre porteurs sains et sujets atteints d
T

infec-

tion сonjonctivale. De récentes études effectuées en Arabie Saoudite ont montré l'asso-

ciation fréquente au trachome d
!

adenovirus de différents types chez des enfants âgés 

de moins de trois ans. Toutefois, cette association avait un caractère saisonnier et 

temporaire, et on ignore quels sont les effets possibles des adenovirus sur les aspects 

cliniques et sxxt la transmission du trachome. Ailleurs a été signalé 1
T

insuccès des 

tentatives faites pour isoler'dans la conjonctive d
1

autres virus que celui du trachome• 



1.6 Etats allergiques associés 

Le catarrhe printanicr a pendant longtemps troublé le tableau clinique 

et aggravé l'évolution du trachome. De récentes recherches indiquent que c'est une 

maladio atopique caractérisée par dos anticorps anti-pollens et que l'administra-

tion topique de solutions fortes d'hydrocortisone et d'autres corticostéroïdes 

-supprime l'inflammation allergique.• Par ailleurs, l'application topique de corti-

costéroïdes a permis également de supprimer 1
1

 inflammation de la conjonctivite 

phlycténulaire et celle de la kératite interstitielle syphilitique qui, toutes 

deux, ont des répercussions fâcheuses sur la kératite trachomateuse. 

1.7 Méthodes de diagnostic cytologique 

Do récents travaux ont confirmé que la présence d'inclusions 

d-
1

 Halberstaedter-Prowaczek (HP)"̂ " traduit une infection par les virus du trachome 

et de la conjonctivite à inclusions, mais n'en permet pas le diagnostic différen-

tiel. Aucune confusion avec les inclusions de la psittachose ou de la lymphogra-

nulomatoso vénérienne ne s
1

est produite, car ni l'un ni 1
f

autre des virus respon-

sables de ces affections n
f

a été mis en évidence dans l
1

epithelium conjonctival 

de•1
1

homme. La fidélité de la méthode à l'iode pour la coloration de la trame 
. , 2 

glucidique des inclusions a été confirmée. Cette coloration offre un contraste 

Etant donné l
f

ancienne confusion entre les inclusions du trachome et des 
corpuscules cytoplasmiques non spécifiques, y compris des granules de pigments, 
des particules nucléaires aberrantes, différentes granulations cellulaires, e t c” 
le terme d

f

"inclusion HP" devrait être réservé, du point de vue scientifique, à 
la désignation d

1

inclusions cytoplasmiques des cellules epithéliales contenant : 
1) une trame glucidique, et 2) dos corpuscules élémentaires et/ou des corps initiaux 

2 
Méthode de Rice (Amer, J, Ophth” 19)6，19, l ) : 

1) colorer un frottis non fixé avec une ou deux gouttes de solution de Lugol 
diluée (à У10); 
2) recouvrir avec une lamelle; 

3) luter à la vaseline fondue pour retarder 1
1

 evaporation; 
4) observer à faible grossisç.ement avec immersion dans l'huile. 

Si 1
1

 examen a lieu immédiatement, le lutage n'est pas nécessaire. La 
solution de Lugol diluée peut être remplacée par une solution iodée de Gram, 

La coloration brun-rougeâtre prise par les inclusions est due à la 

trame glucidique. 



_ 7 -

suffisant pour que les inclusions soient perceptibles à faible grossissement dans 

des frottis très étalés et même dans des étalements très épais d
f

epithelium conjonc-

tival. D'autres méthodes de coloration qui pourraient rendre service sur le terrain 

ч / , 1 

sont actuellement à l'étude, notamment la coloration contrastée de Lindner, pour 

la mise en évidence des inclusions immatures^ et l'utilisation de colorants des 

acides nucléiques, tels que 1
1

 orangé d'acridine pour l'acide ribonucléique (ARN) et 

l'acide désoxyribonucléique (ADN). Des travaux sur les cultures en sac vitellin ont 

montré qu'il est aisé à un observateur averti de reconnaître et de différencier les 

corpuscules élémentaires extracellulaires et les corps initiaux des granulations 

cellulaires non spécifiques
 #
 La mise en évidence de corpuscules viraux libres revêt 

déjà une valeur diagnostique dans la conjonctivite à inclusions au cours de laquelle 

ils apparaissent très nombreux dans les frottis d
f

exsudât; on s'efforce actuellement 

d'établir s'il est possible dans le trachome de reconnaître les corpuscules libres 

avec suffisamment de fréquence et de fidélité pour que cette dé te rmi nati on puisse 

avoir une valeur diagnostique. 

L
f

examen cytologique do frottis d'exsudât, de matériel de raclage de la con-

jonctive et de produits d
f

 expression des follicules a été récemment étudié, du point 

Coloration contrastée de Lindner (Zbl. Bakt,, I. Abt. Orig,, 19工〇夕 55) s 

1) laisser le frottis sécher à 1'air; . 
2) fixer à 1

1

 alcool absolu pendant 5 à 10 minutes; 

3) colorer pendant une heure avec la solution suivante : eau distillée, 10 ml; 
Giemsa, 5 gouttes; solution d'acide acétique a. 1 une goutte； 
4) rincer rapidement à l'alcool absolu pour éclaircir la préparation. Sécher 
et monter à l'huile de cèdre. 

Les bactéries, les inclusions et les granules de mastocytes se colorent 
en bleu foncé； les noyaux des lymphocytes et des leucocytes deviennent bleus ou 
bleutés; les cellules épi'theliales se colorent en rose, les noyaux un peu moins 
intensément que le cytoplasme• 



de vue do ses possibilités d'utilisation pour le diagnostic. Un exsudât riche en 

neutrophiles est caractéristique à la fois du trachome et de la conjonctivite à 

inclusionsj et indépendant de toute infection bactérienne secondairej ce fait con-

traste nettement avec la richesse en mononucléaires- caractéristique des exsudats 

dans les conjonctivites à virus typiques tels que les adénovj.rus. D'autres aspects 

diagnostiques de la cytologie du trachome dépendent du fait que la nécrose est pro-

voquée par le virus du trachome mais non par les agents des autres affections folli-

culaires • Ces caractères, que l'on met surtout en évidence dans les produits d'expres-

sion folliculaire, sont les suivants ; l) mauvaise coloration des éléments lymphoïdes 

et en particulier des lymphoblastos; 2) cellules à noyau dénudé； j) debris cytoplas-

miques éparpillés; 4) nombreuxphagocytes chargés de fragments cellulaires. Il arrive 

aussi qu'on observe ce tableau cytologique dans des frottis d
1

 exsudât où se rencon-

trent occasionnellement des plasmocytes, des lymphoblastes et de grands phagocytes 

ayant traversé la barrière épitheliale, normalement imperméable^ à la faveur de 

1
1

 éclatement de follicules néerotiques. Toutes ces cellules peuvent être également 

observées de temps à autre dans les produits de raclage épithéliaux， parallèlement 

à des altérations dégénératives d'une valeur diagnostique moindre, telles qu
1

 une 

vacuolation de la chromatine nucléaire et du cytoplasme• 

Sur le terrain, la pratique des examens cytologiques est né с e s s air ement 

limitée., mais il semble qu'elle puisse présenter une grande valeur diagnostique 

dans des cas individuels et dans les zones où la véritable nature de l'affection 

folliculaire localement prévalente est controversée. 

1,8 Microscopie électronique 

Le virus du trachome dans des cultures, dans des produits de raclage et 

dans des biopsies provenant de cas humains a été étudié au microscope électronique. 

Les observations faites donnent à penser que le virus du trachome et les virus 

d
?

 autres elements du groupe PLT possèdent un mode de reproduction qui les distingue 

à la fois des virus typiques et dos rickettsies mais, à ce Jour， cette technique 

d'examen n
f

a rien apporté d
f

immédiatement applicable au diagnostic. 



1.9 Méthodes de diagnostic immunologique 

On sait maintenant que le virus du trachome et le virus apparenté de la 

conjonctivite à inclusions contiennent, en commun avec d'autres virus du groupe 

PLT, des antigènes de groupe fixant le complément(FC), et on a pu démontrer 1 Exis-

tence, chez certains sujets atteints de trachome actif, d'anticorps correspondant 

à 1
f

antigène de groupe. La valeur diagnostique de ces anticorps est limitée : 

1) par leur existence chez un pourcentage variable de témoins sains, probablement 

par suite d'une infection provoquée par d'autres éléments du groupe PLT; 2) par 

leur absence dans un nombre appréciable de cas de trachome. On rapporte néanmoins 

que des études ont été effectuées à Formose, au cours desquelles un antigène viral 

"purifié" a permis de distinguer les anticorps du trachome de ceux de la psitta-

cose et de la lymphogranulomatose vénérienne (LGV) dans 1'épreuve de fixation du 

complément. D
r

autres épreuves sérologiques, par exemple de micro-agglutination et 

de diffusion en gel, ainsi que diverses épreuves de neutralisation sont actuelle-

ment à l'étude. Les techniques des anticorps fluorescents pourraient également 

présenter une valeur diagnostique pratique• Par contre, les épreuves cutanées, 

pratiquées à 1
r

aide d
f

antigènes du trachome^ se sont révélées jusqu
1

ici sans 

valeur. 

1.10 Différences de souches 

Les différences immunologiques et biologiques entre souches de virus 

du trachome, récemment démontrées en laboratoire, pourraient expliquer les varia-

tions régionales de la gravité et des manifestations cliniques du trachome. Les 

souches de virus du trachome appartiennent à deux groupes immunologiques selon 

l'épreuve d
1

 inoculation des toxines à la souris; ces deux groupes diffèrent par leur 

comportement vis-à-vis des antibiotiques, par leur aptitude à se développer en 

culture tissulaire et dans le cerveau de souris et par leur pathogénicité pour les 

simiens. Une perte complète de pathogénicité à 1
1

 égard à la fois de 1
1

homme et des 

simiens après culture prolongée sur oeuf, a été observée chez la souche chinoise 

originelle isolée en 1955-工1 convient de noter toutefois qu'aucune corrélation 

entre ces découvertes de laboratoire et les manifestations cliniques du trachome 

n'a encore été signalée. 
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1.11 Evaluation des agents thérapeutiques en laboratoire 

L' efficacité des antibiotiques et des sulfamides contre le virus du 

trachome in ovo est en rapport étroit avec leur activité clinique. L'évaluation 广 

de l'efficacité des médicàmeiats in ovo, préalablement à tout essai sur le terrain, 

présente donc un intérêt certain. 

2. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ENTRE LE TRACHOME ET LES CONJONCTIVITES 

FOLLICULAIRES NON TRACHOMATEUSES 

REEXAMEN. DES CRITERES CLINIQUES ET DE LABORATOIRE, NOTAMMENT 

DU POINT DE VUE DES METHODES UTILISABLES POUR LES ETUDES 

、:.EPIDEMIOLOGIQUES . ET LES CAMPAGNES DE MASSE 

2.1 Définition du trachome 

Le trachome est une kérato-conjonctivite spécifique transmissible, dont 

1
1

 évolution est généralement chronique, .dont 1
1

 agent causal appartient au groupe 

de virus atypiques PLT (psittacose-lymphogranulomatosestrachome) et qui est carac-

térisée par la présence de follicules, par une hyperplasie papillaire, un pannus 

et, à un stade plus tardif, une cicatrisation. 

2.2 Diagnostic clinique 
^ mm шш mm mm 一 mm mm мв _ • _ mm 義 • ям m» ^ «••* 

.Le diagnostic clinique du trachome repose sur la constatation de deux 

au moins des signes suivants.: 

1) follicules sur la conjonctive tarsienne supérieure, follicules 1imbiques 

ou leurs séquelles (puits d'Herbert); 

2) kératite épithéliale ou sous-épithéliaie, particulièrement marquée dans 

le tiers supérieur de la cornée； 

3) . pannus, particulièrement marqué dans la partie supérieure; ' 

4) cicatrices caractéristiques. 



2.3 Diagnostic de laboratoire 
_ ян • mm am mm mm mm mm mm mm mm ят mm шш wm» mm m 

Le diagnostic de laboratoire du trachome exige 1'observation soit des 

signes 1) et 2) indiqués di-cessous; soit du signe 3) indiqué ci-dessous, accom-

pagnant 1 'un des signes cliniques mentionnés ci-dessus, soit le signe 3) avec 

d
1

autres signes évocateurs de trachome clinique : 

1) inclusions HP dans les cellules épithéliales de la conjonctive ou du 

1imbus; 

2) preuves de nécrose cellulaire dans le contenu folliculaire obtenu par 

expression ou curetage; 

3) isolement d'un corpuscule élémentaire viral du sous-groupe Tr-IC. Il est 

admis que des anticorps peuvent apparaître au cours du trachome, mais on ne 

dispose encore d'aucune épreuve immunologique spécifique applicable au 

diagnostic. 

2Л Diagnostic différentiel 
— — — 

Le Comité a reconnu 1 Existence des formes suivantes de conjonctivite et 

d
T

hyperplasie folliculaires (voir aussi le tableau 1) s 

1) Conjonctivite folliculaire aiguë 

a) conjonctivite à inclusions 

b) conjonctivite à adenovirus 

i) fièvre pharyngo-conjonetivale (dans certains cas, les signes 

cliniques d'une atteinte générale peuvent être minimes, voire absents) . .. • - ......... 

ii) kérato-conjonctivite épidémique 

c) kérato-conjonctivite herpétique aiguë 

d) conjonctivite de la maladie de Newcastle 

2) Conjonctivite folliculaire chronique (type Axenfeld) 

3) Conjonctivite folliculaire toxique 

a) conjonctivite du molluscum contagiosum 

b) conjonctivite provoquée par 1‘ésérine ou par d'autres myotiques 

c) conjonctivite avec hyperplasie folliculaire transitoire due à 

divers irritants 

4) Polliculose 
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2•斗.1 Conjonctivite folliculaire aiguë 

Conjonctivite à inclusions : La forme la plus fréquemment observée est 

la conjonctivite papillaire aiguë du nouveau-né avec exsudât mucopurulent abondant. 

Chez les enfants et les adultes， 1'affection se présente comme une conjonctivite 

folliculaire aiguë avec adénite préauriculaire, mais sans altérations cornéennes. 

Elle est causée par un virus du groupe PLT qu'on ne peut actuellement distinguer 

du virus du trachome que par une différence cl ' évolution clinique chez 1
1

 homme, 

Les inclusions sont en général abondantes dans les produits de raclage épithé— 

liaux et le diagnostic dépend de leur mise en évidence ou de la culture du virus 

cianc le sac vitellin de 1
 :

oeuf embryonné„ En l'absence de traitement, la maladie 

guérit spo?itanén}ent en quelques mois sans complications； le traitement par les 

sulfamides ou les antibiotiques amène la guérison en une semaine. L'infection est 

d'origine génito-urinaire; la transmission d'oeil à oeil en série n'a pas été 

observée„ La plupart des cas chez l'adulte sont transmis par des eaux de piscine 

non Javellisées, probablement contaminées par des sécrétions génito-urinaires. 

Conjonctivite à adenovirus : Les adenovirus provoquent deux formes, 

cliniques.de conjonctivite ou de kérato-conj onetivite. La première, autrefois 

appelée "conjonctivite folliculaire aiguë, type Béai", est maintenant connue sous 

le nom de fièvre pharyngo-conjonctivale en raison de 1
f

association fréquente, mais 

non constante, de fièvre et de pharyngite aux manifestations oculaires. La conjonc-

tivite dure en général peu de temps (sept à dix jours) et s
!

accompagne parfois 

d
!

une lieratite épithéliale passagère. L
T

adenovirus de type 3 est le plus souvent 

l'agent causal de la forme épidémique, mais d
!

autres types ont été isolés chez 

des cas sporadiques
c
 L'épidémie survient surtout en été parmi les jeunes enfants 

exposés à la contamination par des eaux de piscine. 



TABLEAU 1. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE LA CONJONCTIVITE FOLLICULAIRE NON TRACKOMATEUSE 

Effet des 
sulfamides 
et anti-

biotiques 

Entité 
clinique 

Début 
Adénite 

pré-
auri cul aire 

Formation 
de pseudo-
membrane 

Atteinte 
de la 
cornée 

Cytologie de 
1

1

 exsudât 
Culture Sérologie 

Effet des 
sulfamides 
et anti-

biotiques 

CONJONCTIVITE 
FOLLICULAIRE 
AIGUË 

Conjonctivite 
à inclusions Aigu + Rare 0 Inclusions! 

prédominance 
de neutro-
philes 

En sac vitel-
lin 

Anticorps de 
groupe FC pour 
psittacose-
lymphogranu-
Ianatose~trachome 

+++ 

Conjonctivite 
à adenovirus 

Fièvre pharyn-
go-conjonctLvalB Aigu 十 + Rare Atteinte 

épithé-
liale 
seulement 

Exsudât peu 
abondant; 
prédominance 
de mononu-
cléaires 

* 
Tissulaire， 
en général 
du type 3 

Anticorps"de 
groupe FC et 
anticorps 
neutral i s arrte 
spécifiques 
de souche 

0 

Kérato-conjonc-
tivite épidémique Aigu 十十+ Dans l/з 

des cas 
environ 

Infiltrate 
arrondis 
s o u s -祖-

théliaux 
pathogno-
moniques 

Exsudât peu 
abondant; 
prédominance 
de mononu-
cléaires 

Tissulaire 
du type 8 

Anticorps de 
groupe FC et 
anticorps 
neutralisants 
spécifiques 
de souche 

0 



TABLEAU 1. DIAGNOST'IC DIFFERENTIEL DE LA CONJONCTIVITE FOLLICULAIRE NON TRACHOMATEUSE (suite) 

Entité 

clinique 
Début 

Adénite 
pré-

auriculaire 

Formation 
de pseudo-
membrane 

Atteinte 
de la 
cornée 

Cytologie de 
1

1

 exsudât 
Culture Sérologie 

Effet des 
sulfamides 
et anti-

biotiques 

Kérato-

conjonctivite 
herpétique 

aiguë Aigu +十 + Fréquente Images Exsudât peu Tissulaire 

sur MCA 
Diagnostic 0 

dendri- abondant; 

Tissulaire 

sur MCA basé sur 
tiques prédominance d

1

 oeuf 1
1

 augmentation 

caracté- de mononu- du taux d'an-
ristiques cléaires ticorps neu- . 

tralisants 

Conjonctivite 
de la maladie 
de Newcastle Aigu + 0 0 Exsudât peu 

abondant; 
prédominance 
de mononu-
cléaires 

Tissulaire 
sur MCA 
d

1

 oeuf 

Anticorps 
neutralisants ； 
inhibition de 
1'hemaggluti-
nation 

0 

C0NJ0NCTIVI1E Insi- 0 0 0 Exsudât peu 0 0 0 

POLLIOULAEE dieux abondant; 

CHRONIQUE prédominance 

(type 
Axenfeld) 

de mononu-
(type 
Axenfeld) 

cléaires 

и 



TABLEAU 1. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE LA CONJONCTIVITE FOLLICULAIRE NON TRACHOMATEUSE (suite) 

Entité 
clinique 

Début 
Adénite 

pré-
auriculaire 

Formation 
de pseudo-
membrane 

Atteinte 
de la 
cornée 

Cytologie de 
1'exsudât 

Culture Sérologie 

Effet des 
sùlfamides 
et anti-

biotiques 

CONJONCTIVITE 
FOLLICULAIRE 
TOXIQUE 

Conjonctivite 
du molluscum 
contagiosum 

Conjonctivite 
provoquée par 
l

!

ésérine (ou 
par d

f

 autres 
myotiques) 

Conjonctivite 
due à d

1

 autres 
irritants 

POLLICULOSE 

Insi-
dieux 

0 0 Kératite 
épithé-
liale; 
rares 
InHltrats 

Exsudât peu 
abondant; 
prédominance 
de mononú-
cléaires 

0 0 0 

CONJONCTIVITE 
FOLLICULAIRE 
TOXIQUE 

Conjonctivite 
du molluscum 
contagiosum 

Conjonctivite 
provoquée par 
l

!

ésérine (ou 
par d

f

 autres 
myotiques) 

Conjonctivite 
due à d

1

 autres 
irritants 

POLLICULOSE 

Insi-
dieux 

0 0 Kératite 
é pi thé-
liale; 
rares 
infiltrats 

Non carac-
téristique 

0 0 о • 

Suppression 
de 1* inflam-
mation par 
les cortico-
stéroïdes 

CONJONCTIVITE 
FOLLICULAIRE 
TOXIQUE 

Conjonctivite 
du molluscum 
contagiosum 

Conjonctivite 
provoquée par 
l

!

ésérine (ou 
par d

f

 autres 
myotiques) 

Conjonctivite 
due à d

1

 autres 
irritants 

POLLICULOSE 

Varia-
ble 

0 0 + Non carac-
téristique 

0 0 0 

CONJONCTIVITE 
FOLLICULAIRE 
TOXIQUE 

Conjonctivite 
du molluscum 
contagiosum 

Conjonctivite 
provoquée par 
l

!

ésérine (ou 
par d

f

 autres 
myotiques) 

Conjonctivite 
due à d

1

 autres 
irritants 

POLLICULOSE Insi-
dieux 

0 0 0 Pas d'exsu-
dât 

0 0 0 

D'autres types d
1

 adenovirus ont été isolés dans des produits de raclage conjonctivaux (Bell et al. (1959) 
Amer, J, trop. Med. H y g” 8, 492). 

* * 
Membrane ohorio-allantoïque• 
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La deuxième， ou kérato-conjonctivite épidémique， est provoquée exclu-

sivement par un adénovirus du type 8 que ses propriétés biologiques permettent 

de distinguer des a i tres types d
!

adénovirus. Les altérations cornéeme s, consis-

tant en infiltrats sous-épithéliaux arrondis, sont pathognomoniques
y
 mais, coirnne 

dans toutes les infections à adénovirus， le diagnostic peut être posé en labo-

ratoire par la mise en évidence d〖un taux croissant d
!

anticorps neutralisants ou 

par 1
!

isolement du virus sur culture tissulaire, 

К érato-conj onetivite herpétique aigùe % Cette localisation primaire 

rare du viras de l'herpès simple se voit, en général, chez de jeunes enfants 

exposés dans le milieu familial à une contagion par herpès labial. La réaction 

conjonctivale peut être extrêmement grave
9
 allant jusqu

r

à la constitution de 

fausses membranes ou de membranes, mais il y a toujours des follicule-s, Ceux-ci 

sont surtout évidents dans le cul-de-sac et la conjonctive tarsienne inférieurs, 

mais ils tendent à épargner la conjonctive du tarse supérieur, qui peut présenter 

néanmoins une infiltration massive. Le diagnostic clinique peut se faire, en 

général, sur la kératite associée^ car il 7 a presque toujours des images dendri-

tiques. Toutefois ces dernières peuvent être petites et échapper à 1 % xarnen 

clinique (surtout chez le jeune enfant) sauf à la fluorescéine. Le diagnostic 

paraclinique de la maladie repose sur 1
1

 augmentation du taux des anticorps 

neutralisants pendant la convalescence, L'isolement du virus de 1
?

herpès simple 

dans les sécrétions de la conjonctive atteinte donne à lui seul un diagnostic 

de présomption mais non définitif， car on a pu, dans certains cas, isoler le 

virus de 1'herpès simple dans des conjonctivites dues à des adénovirus， en 

.particulier dans la кérato-conjonctivite épidémique. 

Conjonctivite de la maladie de Newcastle : Cette conjonctivite folli-

culaire aigùe ressemble beaucoup, par son aspect clinique, à la conjonctivite 

de la fièvre pharyngo -conjonctivale due à un adénoviras du type 3. Slle survient 

le plus souvent par poussées épidémique s chez des ouvriers de conserverie après 

manipulation de volailles contaminées mais aussi chez des éleveurs de volaille 
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et des vétérinaires, en particulier ceux qui manipulent du vaccin vivant pour 

1
T

immunisation des oiseaux de basse-cour. Le diagnostic de confirmation repose 

sur l'isolement du virus causal ou sur la mise en évidence de 1
1

 augmentation du 

taux d
r

anticorps pendant la convalescence. Il n^y a pas de complications cor-

néennes et la maladie dure de sept à dix jours. Etant donné que la transmission 

d
f

oeil à oeil ne se produit pas， cette maladie ne présente aucun problème dans 

les enquêtes sur le trachome. 

2.4.2 Conjonctivite folliculaire chronique 

La seule forme de conjonctivite folliculaire chronique reconnue par le 

Comité est la "conjonctivite folliculaire chronique
y
 type Axenfeld". Cette maladie 

a été décrite pour la première fois par Axenfeld, qui a été également le premier 

à la transmettre expérimentaleinent. Il la découvrit chez les enfants d丨un orphe-

linat et se l'inocula. L
1

 étiologie en est encore inconnue
y
 mais on en suspecte 

le caractère viral en raison de l'absence de toute bactérie^ de 1
T

inefficacité 

des antibiotiques et des sulfamides, et de la présence d
T

un maigre exsudât à 

mononucléaire s du _ type observé dans les infections à virus typiques， tels que 

les adenovirus. С
1

est la maladie la plus facilement confondue avec le trachome, 

car elle est caractérisée par la présence de follicules sur la conjonctive du 

tarse et du cul-de-sac supérieurs. On la distingue néanmoins aisément du trachome 

par les observations suivantes % 1) absence d
1

inclusions; 2) présence de nono -

nucléaires dans l
1

 exsudât 3 一 et，en particulier - 3) évo lut ion： to érï igñe vera La 

guérison spontanée après une durée d
f

un ou deux ans sans atteinte de la cornée , 

ni séquelles d
?

 aucune
1

 sorte j 4) inefficacité de la chimiothérapie. 

2.4/3 Conjonctivite folliculaire toxique 

Le Comité a reconnu trois catégories de conjonctivites folliculaires 

toxiques s 

Conjonctivite du molluscum contagiosum : CMest une forme de conjonctivite 

folliculaire d
!

installation insidieuse^ toujours due à la présence^ sur le bord 



palpébral^ d
f

u n ou plusieurs nodules de molluscum， dont la desquamation fait 

pénétrer des débris cellulaires toxiques dans le sac conjonctival. La guérison 

rapide de la conjonctivite par simple excision du ou des nodule s indique que la 

conjonctivite ripest pas due à une localisation du virus du molluscum sur la 

conjonctive, Dans les cas négligés， on peut assister à 1
1

apparition d^un tableau 

pseudo-trachomateux avec kératite et cicatrices, mais le disgnostic différentiel 

est facile grâce à l
1

évidente association entre la conjonctivite et le nodule 

palpebral. 

Conjonctivite provoquée par I,
!

 ésérine ou par d
f

 autres nyotiques : Chez 

de nombreux sujets atteints de glaucome et traités pendant longtemps à 1
]

ésérine 

(et éventuellement par d'autres irçrotiques) en.solutions concentrées, apparaît 

une conjonctivite folliculaire qui, si elle n
!

est pas traitée, peut similer le 

trachome au point même d*aboutir à la constitution d ^ n pannus et de cicatrices. 

L
1

 interruption de la thérapeutique par les inyotiques ou 1
1

administration simultanée 

d© corticostéroi'des amène une sédation rapide de 1
1

 inflammation. 

Conjonctivite folliculaire due à divers irritants : Chez les sujets 

sensibilisés^ en particulier chez les enfants， divers irritants peuvent occasionner 

un hyperplasie folliculaire transitoire. Ces sujets peuvent présenter des réactions 

transitoires analogues au cours d'une conjonctivite bactérienne banale ou, par 

exemple
 ?
 djùne conjonctivite o culo-glandulaire de Parinaud due à Leptothrlx 

buccalls. La confusion avec le trachome paraît néanmoins improbable. 

2.4.Д Folliculose 

Le Comité n】a reconnu qu
l

un type de folliculose. Il s
f

agit d
!

une hyper-

plasie folliculaire non inflammatoire， guérissant spontanément après ше longue 

uvolution, facile à distinguer du trachome par 1
1

 atteinte relativement peu impor-

tante de la conjonctive du tarse supérieur，l
1

 absence (^inflaimnation inter-

folliculaire et l
1

 absence de tout signe de kératite. CM est seulement lorsque la 
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folliculose se complique d
f

une infection bactérienne surajoutée que le tableau 

devient plus complexe ot ressemble à celui d'une conjonctivite folliculaire 

chronique
y
 d

r

où la possibilité d
!

une certaine confusion. Cette maladie s
!

associe 

parfois à une hyperplasie folliculaire du tissu lymphoïde du pharynx et du naso-

pharynx. La cause en est encore inconnue. 

2.4.5 Diagnostic différentiel dans les conditions des campagnes de masse 

Le Comité a reconnu que sur le terrain, en 1
1

 absence de facilités de 

laboratoire et à défaut de biomicroscope^ le diagnostic différentiel absolu entre 

le trachome précicatriciel et les conjonctivites folliculaires ntest pas toujours 

possible.工1 a souligné néanmoins qu丨on peut obtenir un degré suffisant de certi-

tude grâce à l
!

\m ou autre des critères suivants i 

1) présence d© follicules murs ou iimnatures dans la conjonctive du tarse 

supérieur^ ou 2) présence de follicules immatures mous avec infiltrats du cul-de-

sac supérieur et/ou du repli semilunaire, infiltrats et extension des vaisseaux 

1imbiques dans la partie supérieure de la cornée. 

Le diagnostic sur le terrain doit s
f

appliquer tout particulièreinent à 

distinguer le trachome de la conjonctivite folliculaire chronique (type Axenfeld)， 

présente fréquemment des follicules conjonctivaux supra-tarsiens^ et de la folli-

culose compliquée d
1

infection bactérienne surajoutée^ dans laquelle, néanmoins
5 

les follicules conjonctivaux tarsiens sont moins fréquents. Ces deux types d
r

af-

feetion folliculaire sont les seuls qu
!

on rencontre avec quelque fréquence au 

cours des enquêtes sur le trachome, et le Comité a estimé que, dans 1’intérêt 

de l'exactitude statistique, il serait souhaitable de les exclure chaque fois que 

possible. L
1

examen de la région du limbe supérieur sous grossissement, à la recherche 

d'un pannus trachomateux est des plus importants. 
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3 . REEXAMEN DE LA CLASSIFICATION OMS DU TRACHOME EN FONCTION DE L'EXPERIENCE 

,-:-- "ACQUÎSÊ''Âû COURS DES DERNIERES ÂNÎSÊES 

Le Comité a noté que la classification du trachome proposée par le Comité 

d'experts du trachome"^" dans son premier rapport a reçu une large application et 

qu
1

 elle s'est révélée an général utile• Une certaine confusion a pu néanmoins se 

produire dans la terminologie des toutes premières phases du trachome dont la durée 

est ordinairement brève mais qu
1

il conviendrait de définir avec plus de concision 

en raison de leur importance pour le pronostic et pour les évaluations statistiques. 

Ayant considéré différentes propositions d
f

 amélioration de la terminologie 

le Comité a recommandé l'adoption des définitions suivantes : 

M

Tr D
,f

 = Trachoma dubium (trachome suspecté) 

Signes cliniques évocateurs d'une réaction conjonctivale précoce à 

l
f

invasion du virus trachomateux; follicules invisibles ou atypiques; altérations de 

la cornée invisibles ou non pathognomoniques； absence apparente d
f

inclusions HP; 

non isolement" de virus du sous-groupe Tr-IC. (Le diagnostic "Tr D
tf

 sera, en général, 

posé au cours du travail sur le terrain, faute de facilités de laboratoire. Ce 

diagnostic peut également être porté lorsque les inclusions HP ont été recherchées 

en vain ou qu'i-l a été impossible d
f

 isoler le virus. ) Le terme "trachoma dubium 

(trachome suspecté)
TT

 ne doit pas être employé pour exprimer un doute quant à la 

nature, trachomateuse ou autre, d'éventuelles lésions plus avancées. Les lésions 

douteuses devront être désignées par le terme
 M

ND
M

 - "non déterminé" (voir para-

graphe ЗО/ page 25 )• 

•' . y ；;.••' . ； • . • . ... 

Trachome confirmé
 4 

3.2.1 "PrTr" = Prototrachome ou trachome préfolliculaire 

Signes cliniques des toutes premières phases de réaction conjonctivale à 

l'invasion par le virus trachomateux; follicules invisibles; altérations cornéennes 

non pathognomoniques； isolement réussi d
f

u n virus Tr-IC et/ou mise en évidence 

d'inclusions HP dans les produits de raclage de la conjonctive tarsienne supérieure« 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn” 1 9 5 1 59, 15-18. 
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С© diagnostic est habituellement impossible sur le terrain en 1
f

 absence de facilités 

de laboratoire. Tout en admettant la valeur diagnostique de 1
1

 isolement du virus，il 

est reconnu qu
1

 une erreur est toujours possible par classement sous "PrTr" d'un cas 

de conjonctivite à inclusions. (Cette erreur peut en fait être tenue pour négligeable 

dans les études du trachome sur le terrain/ On espère avoir bientôt des renseignements 

plus précis sur les rapports entre virus 1С et Tr,) . 

La désignation "prP
1

'^" doit désormais être abandonnée. 

3.2.2 "Tr I
м

 = Trachome stade I 

Présence de follicules immatures sur la conjonctive tarsienne supérieure, y 

compris la zone centrale； présence habituelle d'altérations cornéennes précoces• 

(Lorsqu
1

on ne découvre pas ces altérations, même à 1
1

 examen biomicroscopique, le 

diagAostic de Trachome I peut être confirmé par l
f

isolement d'un virus du groupe Tr-IC 

dans les produits de raclage de la conjonctive; cette méthode n'est pas encore géné-

ralement applicable dans les recherches sur le terrain,) 

3.2.3
 n

Tr 工工” =Trachome stade 工工 

Présence de follicules mous, mûrs, entièrement développés, d
f

hyperplasie 

papi11aire, d
r

un pannus et d
f

 infiltrats s
 1

 étendant à partir du limbus supérieur, 

(Lorsque les follicules sont cachés par 1
1

hyperplasie papillaire, il est 

recommandé de faciliter le diagnostic en diminuant la vascularisation par un vaso-

conâtricteur ou par compression avec une lamé de verre, ou encore par un traitement 

de brève durée•) 

Au cours des enquêtes^ 1
T

 importance relative de 1
1

hyperplasie folliculaire 

est à évaluer en fonction de 1
r

 atteinte de la conjonctive tarsienne supérieure et de 

la partie adjacente du cul-de-sac. Mais pour 1
T

évaluation d
f

essais cliniques, le 

cul-de-sac supérieur doit être examiné en entier. 

Si les follicules sont uniquement localisés au cul-de-sac, on le notera 

par la mention (voir paragraphes 6 et 4.2). 

1

 Org, mond. Santé Sér
#
 Rapp, techru, 1952, 59，16-17• 
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3.2.4
 n

Tr III
n

 = Trachome stade 工工I 

Apparition de cicatrices, en général après nécrose folliculaire. Signes du 

stade 工工 présents en totalité ou en partie. 

3.2.5 "Tr IV
й

 = Trachome stade IV (guéri) 

Les follicules et infiltrats du stade III ont été remplacés par du tissu 

cicatriciel et la maladie n'est plus contagieuse, bien que les cicatrices puissent 

encore être le siège de remaniements ultérieurs. 

On comprend dans le stade IV tout un éventail de lésions depuis les cica-

trices minimes, sans infirmité visuelle ou autre, Jusqu'aux cas de trichiasis, 

d’entrop‘ion, d'opacités cornéennes et d
1

 atteinte manifeste de la vue. Il conviendrait 

donc de subdiviser le stade IV en sous-groupes d
T

après l'état de la vue, en décrivant 

ce dernier selon le barème numérique recommandé au paragraphe comme suit : 

Tr IV (O) = sans atteinte; Tr IV (1) = atteinte légère; Tr IV (2) = atteinte modérée; 

Tr IV ⑶= a t t e i n t e grave. 

3 . 2 . 5.I Evaluation sur le terrain de l
f

état de la vue 

Etant donné que les lésions du trachome et des infections associées mettant 

en danger la vue sont localisées à la cornée, les atteintes visuelles qui en résultent 

peuvent être évaluées par un examen purement objectif. Toutefois, il est souvent 

difficile de déceler sans bio-microscope des lésions cornéennes entraînant une 

atteinte visuelle légère. C'est pourquoi on peut, sur le terrain, réunir les groupes 

Tr IV (0) et Tr IV (1), sous la dénomination commune Tr IV (0Д). Ainsi 2 

Tr IV (0,1) = cornée claire ou cicatrices cornéennes = 

minimes, léger astigmatisme irrégulier, 

etc. 

Tr IV (2) = légère nébulosité centrale, fins vais-= 

seaux panniques résiduels sur la région 

pupillaire, etc. 

Atteinte visuelle 

nulle ou minime. 

atteinte modérée de la vue 

(capacité d
!

exécuter de gros 

travaux ne nécessitant pas 

une bonne vue. 

Tr IV ⑶ =Leucome central, pannus total, etc. = atteinte grave de la vue 

(en cas d'atteinte bilatérale, 

cécité pratiquementtotale)• 



；5»2争6 Symboles 

On recommande 1^utilisation des symboles suivants (par ordre alpha-

bétique) dans ia rédaction des observations : 

P 

kop 

m 

op 

cicatrices 

follicules 

infiltration cornéenne (à préciser par un nombre en fonction de 
son extension en millimètres à partir du limbus supérieur). 

opacités cornéennes 

forme mixte (trachome associé à une autre affection conjonctivale)； 
la lettre "m" est à placer au-dessus et à droite du chiffre romain 
indiquant le stade du trachome. 

cas opéré (c'est-à-dire trichiasis corrigé par une intervention 
chirurgicale). 

P 

Tr 

V 

0 

1 

2 

3 

papilles 

trachome 

vaisseaux cornéens (à préciser par un chiffre en fonction de 
leur extension en millimètres à partir du limbus supérieur)• 

néant (-) 

léger (+) 

modéré (++) 

grave (+++) 

degré de gravité 

La description des complications et les résultats des examens de 

laboratoire compléteront la formule. 
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Exemples F P С v i Commentaires 

Tr I 1 0 0 0 1 Virus Tr一工С 
isolé 

Tr 工 工 • 3 1 0 5 4 

Tr 工 工 1 2 2 1 5 2 

Tr III 1 1 3 5 2 (trichiasis) 

TrIV(〇,l) 0 0 1 1 0 

T r IV (2) 0 0 2 4 0 (kop) 

Tr IV (3) 0 0 3 7 0 (kop; tri-
chiasis opéré) 

= S t a d e 工 avec quelques follicules 

immatures, pas de papilles, infil-

trats cornéens au début, pas de 

néoformation de vaisseaux; 

virus Тг-IC isolé. 

= S t a d e 工工 avec nombreux follicules 

mûrs, légère hyperplasie papillaire, 

infiltrats du pannus s étendant au-

delà de la vascularisation. 

= S t a d e 工工工 avec hyperplasie follicu-

laire et papillalre modérée, cica-

trices légères, pannus avec infil-

trats en régression. 

= S t a d e 工工工 avec rares follicules rési-

duels^ hyperplasie papillaire légère, 

cicatrices importantes, pannus en-

tièrement constitué avec infiltrats 

en régression, trichiasis. 

= S t a d e IV avec signes résiduels 

minimes; atteinte de la vue absente 

ou légère. 

= S t a d e IV avec cicatrices modérées, 

pannus inactif, opacité cornéenne, 

atteinte modérée de la vue (capacité 

d
f

exécuter de gros travaux ne néces-

sitant pas une bonne vue). 

= S t a d e IV avec cicatrices graves, 

pannus inactif étendu, opacité cor-

néenne
9
 trichiasis traité chirurgi-

calement; atteinte grave de la vue 

(cécité pratiquement totale si 

bilatérale 
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3-3 Critères d'application de la terminologie 
— 一 • • 一 一 輪 • 一 ав wm 一 mm aw mm тш mm лт mm mm 一 一 一 • 一 тш 一 ашmm 一 一 ^ 一 • 一 тш 一 一 ^ 一 — 

Il est évident que le diagnostic continuera à présenter certaines difficultés 

malgré les définitions d a m é e s dans les précédents paragraphes. Le Comité a donc 

recommandé que les catégories PrTr à Tr IV soient réservées aux cas de trachome confirmé 

que le terme de "Trachoma dubium", représenté par TrD soit appliqué uniquement aux cas 

où l
f

on soupçonne un trachome au début, avant toute apparition des signes pathogno-

moniques ； et enfin, que les cas présentant des lésions plus avancées mais de caractère 

douteux soient provisoirement classés comme ND (non déterminés). Ces derniers devraient 

être compris dans tout programme de traitement systématique, sous réserve de confir-

mations cliniques et para—cliniques, mais ils devraient être exclus de l'évaluation 

des résultats• 

4. GRAVITE RELATIVE DU TRACHOME : DEFINITION ET EVALUATION 
• I №1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 • — 一 • 一 一 — 一 " • • 一 " " 一 " " 一 — — — 一 一 一 — 一 ™ " 一 一 " " 一 — 一 一 一 一 一 一 "•“ 一 醫 

Gravité 

Le Comité a reconnu que le trachome présente de nettes différences d
f

une 

zone à une autre et parfois même entre districts voisins tant du point de vue de la 

gravité moyenne de ses manifestations que de la fréquence et de la distribution des 

complications et séquelles entraînant гдпе incapacité. Il semble que, dans bien des cas, 

ces différences dépendent en grande partie du type et de la distribution des infections 

conjonctivales associées• 

IMe distinction a été faite entre l'intensité relative du trachome, qui peut 

se définir comme étant le degré d'activité de la maladie chez un malade donné à une 

époque considérée, et la gravité relative du trachome, qui est fonction des compli-

cations et des séquelles,causes d'infirmité, ou des lésions actives qui, si elles ne 



sont pas traitées, aboutiront à une certaine incapacité. Selon cette définition， 
；'•；、；-

le retentissement de l'intensité sur la gravité du trachome peut être très faible, 

voire nul, les cas les plus aigus guérissant souvent plus rapidement et avec moins 

de complications que ceux dont le début a êûé insidieux et l'évolution chronique• 

L'évaluation de la gravité relative est pleine d
1

 intérêt pour les cliniciens et 

les épidémiologistes, car elle facilite le pronostic des cas individuels non 

traités et permet de déterminer 1
1

 importance économique et sociale de la maladie 

dans une collectivité non traitée. Cette évaluation， qui est souvent négligée 

dans 1'exécution et les conclusions d'enquêtes, revêt néanmoins pour les travaux 

épidémiologiques et de santé publique une importance majeure• 

Le Comité a reconnu que les taux locaux de gravité du trachome ne sont 

pas toujours constants. Dans de nombreuses zones, sans que le nombre des cas 

nouveaux varie, la maladie se présente sous des formes de plus en plus atténuées. 

Lorsqu'on effectue une enquête sur la fréquence globale (ou prévalence) de la 

maladie à un moment donné, il est donc possible que la proportion des séquelles 

entraînant une incapacité parmi les groupes d'âge élevés ne fournisse pas une 

indication valable pour le pronostic des cas actifs plus récents. 

Un certain nombre de systèmes d'évaluation de la gravité ont été publiés 

dans lesquels les auteurs ôe sont efforcés de tenir compte des cas actifs récents, 

mais la plupart d
1

entre eux ont introduit dans leur calcul, parmi d
1

 autres fac-

teurs, 1'hyperplasie papillaire et l
1

hyperplasie folliculaire légère ou modérée, 

dont la valeur pronostique est faible ou nulle. 

Le Comité a reconnu la nécessité d'une méthode type pour évaluer la 

gravité du trachome dans les collectivités. Cette méthode devrait etre simple 

et facilement Intelligible, ne tenir compte que des lésions mesurables et irré-

versibles qui aboutissent en général à une infirmité, et faire abstraction des 

manifestations rares de la maladie dont l'importance épidémiologique est faible
# 



Il a été admis qu'en l'absence de tout traitement le processus évolutif 

de la maladie est le suivant : 

F 

P 

(a) (b) (â) (e) 

Puisque dans de nombreuses contrées le trachome est étroitement associé 

à une conjonctivite bactérienne, les opacités centrales de la cornée dues à cette 

conjonctivite devraient figurer parmi les infirmités consécutives au "trachome 

et/ou aux infections associées". 

A première vue, il semble que la formule donnée ci-dessous permette le 

calcul facile d'un indice simple de gravité de groupe : 

Nombre total de sujets trachomateux examinés 

(exprimé en pourcentage). 

Un changement dans le mode de distribution relative des éléments (a), 

(b), (o), (d) et (e) au sein de la collectivité peut avoir une certaine importance 

dans l
1

évaluation des progrès de la maladie• 

tribution des complications suivant 1
1

 âge. Dans certaines zones, il est rare de 

constater des cas de trichiasis avant l'âge mûr； dans d'autres, cette complication 

est fréquente au cours de l'adolescence et, de ce fait， ses répercussions sur le 

plan économique et social sont plus graves. La formule donnée ne distingue pas 

davantage entre trachome actif et guéri (or la distinction entre cas guéris simples 

et compliqués est souhaitable, car les séquelles peuvent continuer à évoluer 

après ce qu'on appelle la "guérison"). 

Le Comité a conelu qu'on ne dispose pas encore d'un indice numérique 

simple de gravité répondant à toutes les exigences mais que l'on pourrait^ en 

i ： (a) + (b> + (c) + (d) Hr (e) 

Néanmoins, la formule donnée сi-dessus ne tient pas compte de la dis-

réunissant certains renseignements de base et en les présentant sous forme de 
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tableaux t y p e s obtenir un aperçu du trachome non traité dans les collectivités, qui 

permettrait des comparaisons entre z o n e s . . … . 

Les renseignements nécessaires sont les suivants : 

1) Prévalence et distribution du trachome selon le stade évolutif ( I ,工工, 

工工工，IV), l
1

âge et le sexe. 

2) Prévalence et distribution, selon l'âge et le sexe, des complications 

et séquelles avec infirmité et des lésions aboutissant généralement à une 

infirmité• On trouvera ci-dessous des tableaux simples pour la présentation 

de ces renseignements. La gravité relative de la situation peut se déduire de 

la dernière colonne du tableau 

4.2 Définitions 

(en fonction des lésions de trachome et/ou de conjonctivites associées habituelle-

ment ou potentiellement productrices d
1

 infirmité•) 

2.1 Extension des follicules 

F

2 

F

3 

Follicules atteignant un tiers ou davantage et la conjonctive tarsienne 
supérieure et de la région adjacente du cul-de-sac, mais sans atteinte 
totale

? 

Follicules couvrant pratiquement en totalité la surface de la conjonctive 
tarsienne supérieure et les régions avoisinantes du cul-de-sac. 

4,2.2 Cicatrisation 

С 
1 

C 2 

S 

=Cicatrices fines superficielles éparses. 

=Cicatrices modérées, uniformément distribuées, sans raccourcissement ni 
déformation du tarse. 

=Cicatrices denses et/ou irrégulières avec raccourcissement ou déformation 
tarsienne. 

4.2
#
3 Etat de la vue dans le trachome guéri (stade IV) (voir page ) 

Tr IV (0,1)= 

Tr IV (2) 

cornee claire ou cicatrice cor-
néenne minime, astigmatisme irré-
gulier léger, etc. 

nébulosité centrale, fins vais-
seaux parmiques résiduels dans la 
région pupillaire, etc. 

atteinte 
la vue 

faible ou nulle de 

atteinte modérée de la vue 
(capacité d'exécuter de gros 
travaux ne nécessitant pas 
une bonne vue) 

Tr IV ⑶ =leucome central, pannus total, etc. = atteinte grave de la vue 
(cécité pratiquement totale 
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TABLEAU 2. RESUME ANALYTIQUE DES SIGNES CLINIQUES OBSERVES CHEZ TOUS IES SUJETS EXAMINES 

* 
Age (en années) 

о 1 

< 1 1 - 4 5 - 1 4 15 - 24 25 - 44 45 - 64 65 + 

Ü t a t ~ S e x e 
de la vue — • 

M F Total M F Total M p Total M F Total M F Total M p Total M F Total M F Total 

Atteinte faible ou 
nulle de la vue 

Tr IV (0,1) 

Nombre 
Atteinte faible ou 
nulle de la vue 

Tr IV (0,1) % 

Atteinte modérée 
de la vue 

Tr IV (2) 

Nombre 
Atteinte modérée 
de la vue 

Tr IV (2) % 

CécitéprátiqUément 
totale 

Tr IV 0) 

Nombre 
CécitéprátiqUément 
totale 

Tr IV 0) % 

Total des cas de 
trachome güéri 

Norpbre 
！ Total des cas de 

trachome güéri 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 

100,0 
! 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
i 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Il est souhaitable de multiplier les groupes d'âge mais de manière à pouvoir répartir ensuite les résultats selon les groupes d'âge plus larges indiqués ci-dessus. 
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TABIEAU RESUME ANALYTIQUE DES IESIONS EFFECTIVEMENT OU POTENTIELLEMENT PRODUCTRICES D'INFIRMITE CHEZ IES SUJETS ATTEINTS DE TRACHOME CONFIRME 

* 
Age (en années) 

Total 

< 1 1 - 4 5 - 1 4 15 - 24 25 - 44 4 5 - 6 4 65 + 

Total 

Sexe M F Total M 
. . . 

F Total К F Total :M F Total M P Total M F Total M P Total M P Total 

Total des cas de trachome 

M 
. . . 

Sdo-pa^onpoad
 
.̂и
э
ш
э
ц
э
т̂
и
э̂
о
с
!
 

n
o
 

s
u
o
T
S
f
l
 

C

1 '
 F

2 °2 
ou C ) 

Nombre Sdo-pa^onpoad
 
.̂и
э
ш
э
ц
э
т̂
и
э̂
о
с
!
 

n
o
 

s
u
o
T
S
f
l
 

C

1 '
 F

2 °2 
ou C ) % 

Sdo-pa^onpoad
 
.̂и
э
ш
э
ц
э
т̂
и
э̂
о
с
!
 

n
o
 

s
u
o
T
S
f
l
 

Trichiasis 
Nombre f. • 

Sdo-pa^onpoad
 
.̂и
э
ш
э
ц
э
т̂
и
э̂
о
с
!
 

n
o
 

s
u
o
T
S
f
l
 

Trichiasis 
� 

Sdo-pa^onpoad
 
.̂и
э
ш
э
ц
э
т̂
и
э̂
о
с
!
 

n
o
 

s
u
o
T
S
f
l
 

Pannus de 4 mm 
ou davantage 

Nombre 

Sdo-pa^onpoad
 
.̂и
э
ш
э
ц
э
т̂
и
э̂
о
с
!
 

n
o
 

s
u
o
T
S
f
l
 

Pannus de 4 mm 
ou davantage 

� 

Sdo-pa^onpoad
 
.̂и
э
ш
э
ц
э
т̂
и
э̂
о
с
!
 

n
o
 

s
u
o
T
S
f
l
 Autres opacités 

cornéennes centrales 

Nombre 

Sdo-pa^onpoad
 
.̂и
э
ш
э
ц
э
т̂
и
э̂
о
с
!
 

n
o
 

s
u
o
T
S
f
l
 Autres opacités 

cornéennes centrales Г • -

Nombre t otal de cas Nombre 
preservoami une ou plusieurs 
des lésions mentionnées % 

NOTE г Chaque type de lésion (P, C, trichiasis, pannus de 4 mm ou davantage, autres opacités cornéennes centrales) doit être consigné séparément en regard de la rubrique 
appropriée dans le tableau. Par exemple, si un sujet présente P

2
 C^, et un pannus de 4 mm +, il y aura deux entrées; dans le cas d'un sujet atteint de С y trichiasis, pannus de 4 mm + 

et autre opacité cornéenne centrale, il y en aura quatre. 

* il est souhaitable de multiplier les groupes d'âge mais de manière à pouvoir répartir ensuite les résultats selon les groupes d'âge plus larges indiqués ci-dessus. 

Pourcentage du nombre total de cas de trachome. 
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TABLEAU 4. ETAT DE LA VUE DANS LE TRACHOME GUERI (TR IV) 

* 
Age (en années) 

Total 

< 1 1 - 4 5 - 1 4 15 - 24 25 - 45 - 64 65 + 

Total 

~ � . _ ____ 
Diagnostic ^ _____ Sexe 

‘ • — 一 — . 

M F Total M F Total M p Total M F Total M F Total 
,i 

M F Total M F Total M Í 
i 

F Total 

Tr 0 

Indemne de trachome 

Nombre 
1 

i 
i 

i 
Tr 0 

Indemne de trachome % i 

Tr D 

Trachoma Dubium 

Nombre Tr D 

Trachoma Dubium % 

Тг I 
Nombre 

I Тг I 

% 
• _ ' 

Tr II 
Nombre — — Tr II 

% 

Tr III 
Nombre 

Tr III 

% 

Trachome actif 
total partiel 

Nombre 
Trachome actif 
total partiel % 

广 

Tr IV 
(guéri) 

Nombre 
Tr IV 
(guéri) % 1 1 

Total des cas de trachome 
Nombre 

； 
! ! 

, . . .一 T. Total des cas de trachome 

1o 

ND 

Indéterminé 

Nombre ND 

Indéterminé t ！ 
1 

i 
1 

Total des cas examinés 
Nombre 

1 
\ 

i 
i 1 

1 

i 
I 

Total des cas examinés 

% 100,0 
1 
j100,0 j100,0 

t 
100,0 100,0 100,0 ¡100,0 100,0 100,0 ¡100,0 |100,0 100,0 ¡100,0 |ioo,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Il est souhaitable de multiplier les groupes d'âge mais de manière à pouvoir répartir ensuite les résultats selon les groupes d'âge plus larges indiqués ci-dessus. 
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PROBLEM； DES CAS RESISTANTS 
вттттт^щтт атшттяттттттштят m* 一 一 一 塞 一 《 • » • « 一 一 一 一 ям 

On admet en général dans le monde ontior que le meilleur traitement 

dans la plupart des cas de trachome consiste à administrer des sulfamides par la 

voie générale ou un antibiotique choisi parmi plusieurs produits possibles en 

application topique. Néanmoins厂 on a constaté que les taux de guérison peuvent 

varier d
]

une région à une autre. L
1

élimination du virus trachomatcux de la con-

jonctivo et de la cornée inéçGSsite un traitement plus long que la suppression d'une 

infection bactérienne. Il a. étu en outre souligne à 'pluM.eurs reprises que la dis-

parition d e h y p e r p l a s i e trachomateuse demande du temps même lorsque le virus a 

óte éliminé. Il faut donc insister sur la nécessité de laisser s
!

écouler une pé-

riode d'au moins trois mois et de préférence de six mois entre la fin du traite-

ment et 1’évaluation du résultat, . 

Les conclusions de recherches cliniques et paracliniques permettent do 

considérer corarriG efficaces contre Igs virus du trachome les antibiotiques sui-

vants s les tetracyclines, 1
!

érythromycine et la Tylosine， qui viennent on tôto^ 

suivies de 1
!

oléandomycine et de la pénicilline, puis du chloramphenicol. Do re-

centos études sur la carbomycine^ la novobiocine et la spiramycino ont mis en 

évidence leur efficacité thérapeutique, mais leur valeur relativo est oneoro 

inconnue• 

Parmi les produits inefficaces figurent : la streptomycine, la polymy-

xine B，la néomycine^ la viomycine^ la gramicidin^ la mycôstatine, la ristocq-

tine^ la colimycimo et la bacitracine
# 

5.1 Nouveaux médicaments 
m» mm mm яят ам mm втя mm ^m mm mm mm яшт mm mm ваш mm mm mm mm mm mm mm , 

Le Comité a souligné combien il importe de faire un tri parmi les medi-

caments nouveaux en les soumettant à des épreuves en laboratoire ot par des tests 

sur les animaux avant entreprendre des essais cliniques menant à une évaluation 

définitive. Compte doit être tenu do la diffusibilité du produit ot do sa con-

centration en ions hydrogène^ ainsi que de la composition de 1
!

 excipient. Il est 

recommandé d
T

 étudier^ au cours de recherches préliminaires^ le comportement des 

inclusions clans la conjonctive et notamment lours modifications sous 1’effet du 一 

traitement^ car elles sont caractéristiques lorsqu'on emploie clos composes actifs. 



Schémas de traitement 
Ml 一 fm mm mm m» mm mm Ш» mm wm mm mm mm mm ят aw wa ma» am mm 

Les schémas de traitement suivants se sont révélés efficaces à condi-

tion qu
1

ils soient appliques régulièrement : 

5.2.1 . Traitement 'contim par application locale 

Le procédé recommandé consiste à appliquer un antibiotique efficace à 

la concontration de 1 ^ on p o m a d e ou en suspension huileuse• Le traitement doit 

être applique deux fois par jour pendant un à trois mois, Dg l f a v i s du Comité, 

V administration locale des sulfamides usuels comporto un risque de sensibilisa-

tion, mais les résultats encourageants rucemment obtenus par application topique 

de certains sulfamides (par exemple, de sulfaphénazole en pommade h ^ de sul-

fafurazole en poinmade à U ^ ou on solution à % dans la méthylcollulose aqueuse^ 

etc.) justifient la poursuite des essais à la recherche cl*une association effi-

cace do produit actif ot d
1

 excipient, L*application topique de pcnicilliriG ost 

déconseillée en raison clu risque de sonsibilisation. 

. Traitement, continu par voie gunoralo 

On considère que administration do sulfamides constitue le meilleur 

traitement par voie genérales Outre les sulfamides connus qui sont solubles et 

rolativemcnt peu toxiques^ plusieurs composes à action prolongée sont efficaces 

à faible dose，par；exomplc la suifaméthoxypyridazine
y
 1g sulfaphénazolG, et la 

suifacliméthoxinc. La- dosc quotidienne de ccs derniers produits est clo g pour 

enfant et clo 1 g pour l
1

 adulto
 #
 Le traitement doit 6tre continue en général de 

2 à 3 semaines ou davantage• 

5-2,3 Traitement continu mixte 

Los doux méthodes indiquées ci—dessus peuvent 6trc combinaos lorsqu'on 

recherche un effet maximum. 



Traitement local intormittcnt 

L
1

 application locale cUun médicament efficace”deux fois par jour durant 

3 à 6 jours consécutifs， chaque mois,pondant six mois) s
r

est rovplee
:
aussi satis-

faisante qu^un traitement local continu et presente des avantages économiques et 

administratifs cortains. 

Traitement general intermittent 

On peut appliquer un traitement général intermittent comportant la pres-

cription clc certains antibiotiques (par exemple la benzathine-pénicilli no G，la 

dórriéthylchlortótracycline) ou de sulfamides à action prolongée• Ces derniers peu-

vent être administres une ou deux fois par somaine pendant des périodes allant 

jusqu
T

 à trois mois， la closo hebdomadaire totale devant 6tre égale à celle proscrite 

au cours cl
1

 un traitement continu, mais no pas dépasser 80 mg par kilogramme de 

poids corporel» 

5.2.6 Traitement intermittent mixte 

Los deux modalités de traitement intermittent indiquées ci-dossùs peuvent 

être associées
# 

Choix d
!

un schéma do traitement 
mm m» mm ^mtmmmm Мкшшша «• w мш mm mm шт ^m mm mm шт mm mm am mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mem 

Les schémas indiques ашс paragraphes $
9
2

Ф
2 et ^.2.3 conviennent 

surtout au traitement clos cas individuels
y
 tarais, que celui du paragraphe 

est largement applicable dans les campagnes de masse• Le traitement general inter-

mittent convient à.des groupes particuliers à condition qu
!

il s
!

accompagne d
!

un 

contrôle suffisant. 

Le problème des cas résistants 
4k w 一 f i ^ a i i • 一 ( • • • • • • • • « • « • • M a n 一 

Quel que soit celui de ccs quatre schoirias qui sera applique，un certain 

nombre clc sujets seront encore malades lors ele 1
I¡

 evaluation des guéris ons môme si 

celle-ci a lieu comme il est rccoranandu^ do trois à six mois après la fin du trai-

tements Il sera parfois difficile de' savoir si cos cas sont véritablement réfrac-

taires ou s
1

il s
1

agit de reinfections, surtout lorsqu'une amelioration aura été 

constatée au cours du traitement et clans la période immédiatement consocutivG
e 



La possibilité d|une reinfection après guérison a été prouvée dans des zones de 

forte endémicite
#
 Il faut aussi se garder de confondre les follicules trachomateux 

résiduels avec d'autres types de follicules， ou avec une hyperplasie papillaire 

d
1

étiologie différente (par exemple folliculose^ conjonctivite folliculaire, ca-

tarrhe printanier). Dans les cas rebelles, on pourra appliquer un deuxième traite-

ment analogue au premier. E n cas de nouvel échec, l'application d'un troisième trai-

tement ̂  en changeant de modicament ou de modalité d
f

application， est conseillée. 

Dans les cas graves on peut, prescrire d
1

emblée un traitement combiné ou plus in-

tense. 

Au cours dos campagnes de masse, les cas ayant résisté à de"ux traitements 

par application locale intermittente d
1

antibiotiques^ seront traités paroles sul-

famides à action prolongée (on administration intermittente ou continue)«.. 

Critères de guérison 
mm mm mm mm mm ям ШЛ тЛ mm шл tmm mmm ят mm mm ят m» mm шт em 

Le Comité a estimé nécessaire de rappeler une fois encore d'une part les 

critères élémentaires applicables aux campagnes do masse et, d
1

autre part, les mé-

thodes scientifiques plus précises à suivre au cours des examens individuels et du 

contrôle des immigrants. 

Critères
r

 applicables aux campagnes de masse 

. Au cours des campagnes do masse 1
1

 examen sera fait à l'oeil nu et à la 

loupe. E n l
1

 absenco de trichiasis^ on exigera au irdniirrum : 

1) absence do follicules trachomateux; 

2) pannus inactif (absence d
1

 infiltration cornéeme)] 

3) absence d'hyperhemio; * 

U) conjonctive lisse môme çn présence de cicatrices. 

Dans les cas compliques de trichiasis, cette-séquelle doit être suppri-

mée chirurgicalcrrient avant toute evaluation^ Trois mois au moins, et do préférence^ 

six, doivent s
!

écaulor entre la fin .du traitement Gt 3J évaluation de ses résultats. 
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5.5*2 Critères applicables aux cas individuels 

Dans les cas individuels, on appliquera autant que possible les cri-

tères suivants : 

1) Confirmation, à 1
f

examen biomicroscopique, de tous les critères men-

tionnés ci-dessus； 

2) Absence de kératite épithéliale à 1
1

 examen à la fluorésceine et au 

biomicroscope; 

3) Examen microscopique négatif des produits de raclage ou des'biopsies. 

Il convient de remarquer que dans les pays où coexistent conjonctivite 

folliculaire non trachomateuse et trachome, 1
f

évaluation sera plus difficile et 

un examen plus détaillé pourra s'imposer. 

Dans les cas où il existe une légère hyperplasie papillaire sans 

autres signes de trachome actif, conjonctival ou corneen, le trachome peut etre 

considéré comme сUniquement guéri. 

Outre les critères ci一dessus, le Comité a noté que la constatation par 

des examens de laboratoire appropriés de la disparition du virus dans les pro-

duits de raclage conjonetivaux pourrait être précieuse dans l'évaluation de la 

guérison; il a recommandé que 1
!

étude de ce phénomène soit approfondie dans les 

recherches futures• 

5.6 Nouvelles recherches recommandées 、 

Le Comité a recommandé que les chercheurs expérimentés travaillant sur 

le terrain soient encouragés à entreprendre des essais, soigneusement préparés 

et bien contrôlés, sur divers produits et modalités de traitement (portant notam-

ment sur des formules, des doses, des intervalles d'application différents), à la 

recherche de traitements de masse efficaces, pratiques et économiques. 

L'objectif de ces essais serait l'élaboration d
f

un traitement type 

applicable systématiquement au cours des campagnes de masse. 
； - tf 

Certains cas de trachome, en particulier les cas chroniques, réagissent 
. •• ； • 

moins bien que d
1

 autres au traitement. C'est pearquoi il a semblé utile d'admettre 



une "proportion acceptable d
f

échecs", étant entendu qu'il est plus pratique et 

plus économique de soumettre à un deuxième traitement les cas non guéris que de 

soumettre d'emblée tous les malades à un traitement inutilement intense. Jusqu'à 

maintenant, les essais bien conduits et bien contrôlés de traitement collectif 

ont permis d'obtenir 75 % de guérisons dès le premier traitement et 90 % après le 

deuxième• Les méthodes nouvelles permettent d'espérer l'obtention d'un taux de 

guérisons encore plus élevé. En outre, dans les zones où seuls lés enfants des 

écoles ont été traités, et dans celles où le traitement a été appliqué à des fa-

milles entières, il sera bon d
f

évaluer le résultat des campagnes par des études 

de surveillance ultérieures. 

• 6.
 :

 ETAT ACTUEL DE L^IMMUNOLOGIE DU TRACHOME : 

PLANIFICATION ET EVALUATION DES ESSAIS DE VACCINS 

Les paragraphes 1.9 et 1.10 (page 9 ) résument 1
1

 état actuel des 
. . � “ . . . j .. -:、

：

 ： ..... • . ‘“ - . • . . . . . 

méthodes immunologiques. Il apparaît qu'on peut espérer des progrès rapides 

dans ce domaine, en particulier dans le groupage sérologique de différentes po-

pulations et dans la comparaison du tableau clinique avec les titres d'anticorps. 

Etant donné les répercussions possibles sur la santé publique des es-

sais de vaccination entrepris dans plusieurs zones, le Comité a fait siennes les 

conclusions qui figurent dans le rapport non publié du Groupe scientifique OMS 

des recherches sur le trachome qui s'est réuni en août 1961 : 

"Généralités • 

"Le groupé a étudié les brefs rapports concernant les essais prélimi-
. . ‘ . . . . . •. •• . . » . . 

naires de vaccination actuellement effectués dans plusieurs pays, à la fois 

sur le
1

 singe et sur l'îiôTnme. Les
1

 études entreprises sur les simiens ont fait 
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apparaître une protection certaine. Chez l'homme, il semble que l'adminis-

tration de vaccin antitrachomateux puisse réduire les taux d'attaque et 

peut-être aussi l
f

 intensité des manifestations cliniques; mais le groupe 

n'a pas essayé de comparer en détail les différents essais de vaccination 

en cours. 

"Il recommande que de nouvelles études soient entreprises aussi bien 

chez le singe que chez l
1

homme pour déterminer en particulier le degré et 

la durée de l'immunité et pour savoir s'il y aurait intérêt à inclure dans 

le vaccin différents types immunologiques. 

Tî

 Le groupe a également pris note de la possibilité d'administrer par 

voie parentérale des antigènes trachomateux pour traiter les infections 

installées; il recommande que de nouvelles études soient entreprises sur 

cette application possible de la vaccination. 

M

 Les vaccins et le matériel correspondant utilisé pour inoculer les 

sujets témoins devraient être soigneusement éprouvés sur des animaux de 

laboratoire, singes y compris, pour s
f

assurer de leur stérilité et de leur 

innocuité avant leur administration à 1'homme• Des virus trachomateux vi-

vants ne devraient pas être utilisés pour l'immunisation humaine avant que 

leur absence de pathogeniclté ait été prouvée chez le singe à la suite 

d
f

 inoculations par différentes voies, y compris l
f

 injection intracérébrale 

M

Les antigènes préparés à partir de tissu de poulet ne devraient pas 

être administrés aux sujets sensibles aux protéines de l'oeuf, aux asthma-

tiques ou autres personnes hyperergiques» Il faudrait également être cer-

tain que les vaccins sont dépourvus de pyrogènes. 

"Le groupe insiste sur la nécessité de vérifier avec beaucoup de soin 

l'innocuité et 1*efficacité d'une méthode d'immunisation antitrachomateuse 

avant d'en recommander la généralisation. Il est notamment essentiel 

d
r

obtenir la confirmation indépendante de l'activité d'un vaccin donné. 
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"Le groupe approuve les techniques exposées dans la section suivante et 

recommande que l'efficacité des vaccins antitrachomateux ne soit jugée qu'après 

des épreuves aussi objectives. 

"Organisation d
f

études sur la vaccination 

"Pour soumettre à un essai valable une technique de vaccination алtitra-

chomateuse, il faut mettre au point et effectuer les épreuves suivant un plan 

qui permette d
f

apprécier les résultats d
1

après des critères objectifs. Des 

précautions exceptionnelles sont nécessaires, car on est en présence d'une 

maladie de longue durée> qui peut présenter des exacerbations, sur laquelle 

des influences extérieures peuvent agir (y compris celles de maladies inter-

currentes), dont l'évolution clinique peut être modifiée par l'âge de début, 

qui ne semble pas immuniser contre les récidives et dont le diagnostic biolo-

gique exige des te clinique s encore trop difficiles pour être largement 

appliquées: 

"Des études sur la vaccination peuvent être effectuées sur des volontaires 

ou dans des groupes humains• Dans le premier cas, 1‘expérimentateur peut choi-

sir le moment de l'inoculation et les doses d'épreuve; dans le second, il faut 

organiser des essais là où il y aura probablement exposition à l
f

infection 

naturelle pendant la période d
1

expérimentation. En définitive, seul ce dernier 

type d'essai peut apporter la preuve formelle de l'efficacité d'un vaccin-

"En constituant les groupes d'essai et les groupes témoins, il faudra 

veiller à éliminer toute cause d
f

erreur systématique et à garantir* une répar-

tition purement aléatoire• Il est tout aussi important que les examens soient 

confiés à des observateurs qui ignorent夕 lors de la rédaction de leurs rapports, 

les antécédents des sujets et l'antigène employé. 

"Pour organiser 1
f

expérimentation des techniques d
1

immunisation antitra-

chomateuse chez l'
f

homme, il faut donc s'inspirer des principes qui se sont 

dégagés des essais d'autres vaccins. On n'oubliera pas les points suivants s 

-propriétés du matériel
t
immunisant (innocuité, activité, stérilité); 

-propriétés du matériel témoin (jnnocuite et stérilité, absence d'anti-
gènes communs et interférents)• 

1

 Mutatis mutandis, les recommandations de l'OMS sur les normes applicables aux 
substances biologiques (Org, mond> Santé Sér, Happ. techn” I960, 200) devraient 
s

1

 appliquer à la préparation des vaccins antitrachomateux• 
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"Une réserve de vaccin essayé et de vaccin témoin devrait être soigneuse-

ment conservée en quantité suffisante pour étalonner les futurs lots de vaccin 

une fois les essais pratiques terminés. Tous les détails techniques de fabri-

cation devraient figurer dans des dossiers établis à cette fin. 

"Choix des sujets 

Les groupes d
1

essai et les groupes témoins doivent être comparables en 

ce qui concerne l'âge， le sexe, les antécédents infectieux pouvant 

influer sur le test, la race, la profession, le degré probable d'expo-

sition à l'infection spontanée, par exemple contacts au foyer, frères 

et soeurs. 

La répartition des sujets entre les groupes témoins et les groupes 

d'essais doit être objective. 

Un fichier doit permettre d'identifier les sujets pendant toute 

1
1

 expérimentation. 

"Techniques d
!

examens 

Les techniques d'examens doivent être strictement décrites et uniformé-

ment appliquées pendant les essais par des examinateurs ne pouvant avoir 

accès aux dossiers au moment des observations. 

"Critères d'évaluation des résultats 

Il faut s'efforcer d'utiliser des moyens quantitatifs et objectifs de 

diagnostic, tels que : 

Présence de signes cliniques admis; 

Mise en évidence d'inclusions et de signes cytologiques caractéristiques 

dans les produits de raclage conjonctivaux; 

Isolement et identification du virus trachomateux dans les produits de 

raclage conjonctivaux provenant d'un échantillon représentatif des 

groupes étudiés; 
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Réactions sérologiques appropriées pour faire apparaître la formation 

d'anticorps; 、 

Documen七s photographiques dans la mesure du possible; 

Durée des lésions macroscopiques; 

Etendue du pannus, des cicatrices, de l'atteinte de la vision, du 

trichiasis; 

Modification de la .contagiosité dans chaque cas; 

Différences statistiquement significatives entre les groupes d'essai et 

les groupes témoins (un pour vingt, ou mieux)• 

"En réexaminant les différentes influences que peut exercer 1
1

 immunisation 

sur une maladie infectieuse, le groupe a conclu qu
1

en ce qui concerne le tra-

chome les taux d
1

attaque pouvaient être modifiés, de même que l
1

intensité cli-

nique de la maladie, sa durée (celle des lésions conjonctivales ou cornéennos), 

l'étendue et la gravité des séquelles et des complications invalidantes, et la 

durée de la contagiosité de l
f

individu atteint. S'il est prouvé qu'une technique 

donnée d'immunisation a une influence statistiquement significative sur un de 

ces éléments, il faudrait alors envisager les problèmes administratifs résul-

tant de l'application pratique, et non plus expérimentale, de cette technique 

dans des régions trachomateuses.” 

7. ETUDE DES FACTEURS ПЕ MILIEU QUI FAVORISENT LA TRANSMISSION 
…— 5Ê-£

T

îMÈ6îï6fTËT-MsûÊÊs 一 Á 一 Ш Ш Ё 一 PÔOÊ 一 

7.1 Etude des facteurs de milieu 

Cette étude est difficile lorsqu'elle porte sur une maladie aussi large-

ment répandue que le trachome. Elle doit tenir compte en effet d'un grand nombre 



de facteurs en commençant peut-être par la race, bien que cet élément puisse ne 

pas être considéré comme strictement mésologique. Parmi les autres facteurs pos-

sibles figurent : 

lo climat, y compris la température, le régime des pluies, l'altitude et 
l'intensité de l

1

exposition au rayonnement ultra-violet; 

la transmission par des insectes vecteurs; 

la densité de la population; 

le régime alimentaire et la nutrition; 

les coutumes culturelles et sociales, y compris l'organisation ménagère; le 
nomadisme ou le sédentarisme des populations; les pratiques religieuses; 
l'utilisation de produits de beauté;, les professions (notamment leur influ-
ence possible sur la distribution des cas en fonction du sexe ou de l'âge); 
les ressources en eau et leur utilisation; 

le niveau économique dans l'ensemble de la zone; 

l'histoire, du point de vue des contacts avec l
f

étranger; 

le degré d'instruction dans la collectivité; 

la présence d'autres affections oculaires ou générales. 

Au cours des enquêtes préliminaires dans chaque zone, il conviendrait 

de rassembler des renseignements sur le plus grand nombre possible de ces points. 

La collaboration d'un épidémiologiste^ d'un sociologue, voire d'un anthropologue 

sera souvent nécessaire; il est évident que ces facteurs peuvent tous contribuer 

à expliquer la fréquence des cas nouveaux de trachome et les caractéristiques de 

cette maladie au sein d'une population donnée. 

7.1.1 Race 

Le rôle de la race dans la sensibilité au trachome est controversé. Il 

est en tout cas certain que les populations de race blanche, noire et jaune peu-

vent toutes trois être fortement infectées. 
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J.1.2 Climat 

Le trachome est normalement considéré comme une maladie tropicale ou 

subtropicale; il est néanmoins prouvé que le climat ne constitue pas un facteur 

déterminant, sauf dans la mesure où dans de nombreux pays tropicaux les pluis sont 

rares et les ressources hydriques insuffisantes^ mais il s
r

agit souvent de pays peu 

développés, surpeuplés et économiquement faibles. Tous ces facteurs peuvent alors 

influer davantage sur la maladie que le climat lui-même. Le trachome peut manifes-

tement se produire dans des pays froids, tempérés ou tropicaux, au niveau de la 

mer et dans des zones montagneuses. Le degré d'exposition à la lumière ultra-vio-

lette peut, agissant à la manière d'un irritant physique, aggraver Г affection, 

mais il existe également des preuves du contraire. Le sable et la poussière peuvent 

également avoir un effet irritant• 

7.1.5 Transmission par des insectes vecteurs 

Les mouches (en particulier Musca sorbens) ont été souvent accusées de 

disséminer le trachome； des preuves indirectes viennent appuyer cette accusation 

dans plusieurs régións. Mais jusqu'à présent, les expériences de laboratoire cher-

chant à prouver le rôle des mouches dans la transmission du virus trachomateux ont 

échoué, bien qu'il soit avéré que ces insectes peuvent propager des infections 

bactériennes
 #
 Il convient de souligner toutefois que la transmission du trachome 

a déjà été observée dans certaines zones exemptes de mouches. 

7.1.4 Densité de la population 

La plupart des observateurs estiment que le surpeuplement est un facteur 

qui contribue à la fréquence et à la gravité du trachome. Chez de nombreux peuples 

nomades, bien que le trachome soit fréquent, les séquelles entraînant une incapa-

cité sont rares. La ségrégation dans certaines institutions, le rassemblement en 

groupes familiaux et le surpeuplement des villages où l'hygiène est insuffisante 



semblent favoriser la dissémination et la gravité de la maladie. Il est intéressant 

de noter que l'émigration d
!

un sujet infecté dans une zone non infectée peut etre 

suivi d
f

une amélioration clinique, 

7.1.5 Régime alimentaire et nutrition 

Les enquêtes ont montré que le trachome atteint les populations végéta-

riennes comme les carnivores, les collectivités où le revenu général d'alimenta-

tion est élevé et celles qui sont à la limite de carences nutritionnelles• De 

nombreux observateurs， par contre, ont constaté que les nourrissons manifestement 

sous-alimentés, étaient rarement atteints de trachome, ce qui permettrait de sup-

poser l'existence d'une corrélation négative entre le trachome et les insuffisances 

alimentaires• 

7.1.6 Coutumes culturelles et sociales 

Il serait nécessaire de disposer de renseignements beaucoup plus nom-

breiix à ce sujet et en particulier sur les pratiques d'hygiène personnelle (pou-

vant entraîner, par exemple, d
1

 importâtes différences en fonction du sexe)
д
 les 

soins donnés aux enfants, et les professions masculines et féminines (par exemple 

la pêche, l
f

agriculture, les travaux ménagers, etc.). Bien qu'il soit générale-

ment admis que le surpeuplement et 1
1

insuffisance des ressources hydriques favo-

risent la transmission et accroissent la gravité du trachome dans certaines zones, 

1
1

 importance réelle de ces facteurs devrait être précisée par des études 

complémentaires• 

7.1 .7 Niveau économique général 

Entre la pauvreté et le manque d'hygiène le lien est habituel mais il 

n'est pas nécessairement constant. Des exemples de corrélation passive et néga-

tive ont été observés. 
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7.1.8 Histoire 

L'histoire d'une région, notamment quant à la migration des races, à 

1
1

 établissement des populations, aux invasions, aux voies commerciales et aux 

possibilités actuelles ou passées de contact avec l'infection, doit être prise 

en considération et permettra souvent d'expliquer l'apparition du trachome ou 

les raisons de son absence. 

7.1.9 Degré d'instruction 

Le degré d'instruction d'une collectivité est extrêmement important, en 

particulier du point de vue des programmes de lutte et des campagnes de traitement. 

Le Comité a reconnu que la planification d'un programme antitrachomateux 

aura d'autant plus de chances de succès que l'on aura pu obtenir de la population 

considérée, au début de l'étude, plus de renseignements sur les points suivants : 

1) mesure dans laquelle il est reconnu que les maladies oculaires posent 

d*importants problèmes; 

2) état des connaissances locales au sujet des maladies oculaires； 

У) attitude de la population à l'égard de ces infections; et 

4) pratiques normales connexes, le cas échéant. 

7.1.10 Existence d'autres affections oculaires ou generales 

Lo Comité a remarqué qu'il faudrait se prévaloir des circonstances favo-

rables offertes par l'enquête préliminaire pour noter la présence de conjonctivite 

saisonnière et de toute autre affection oculaire (du segment antérieur) ou géné-

rale. Cette précaution est nécessaire pour éviter de négliger d'éventuelles asso-

ciations morbides et aussi parce que le traitement de maladies сю-existantes peut 

devenir une partie essentielle du programme• 
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7.2 Lutte contre les facteurs de milieu 

Le Comité a estimé que dans les zones fortement infectées où le niveau 

social et économique est bas, les campagnes de traitement resteront insuffisantes, 

si elles ne sont pas accompagnées d'une amélioration de 1
f

instruction et des 

conditions d'hygiène, en particulier des ressources en eau. 

8. EXTENSION DES PROJETS PILOTES A_DE3 GROUPES^DE POPULATION PLUS_VASTES. 

_ЬПЕЙЙ^10:?ГБ:Ё『ЙЁ^З一5É_£5ÍTÉÜNS L'ACTIVITÉ GÉÑERALÍ DES^SERVICES^DE 

一 D E DEreLOPPEMENT 

En général, un programme antitrachomateux se propose de réduire la gravité, 

d
?

abaisser la fréquence et, par la suite, d
f

aboutir à 1
1

 eradication du trachome. 

Dans la poursuite de ces objectifs, 1'exécution technique des mesures de lutte doit 

être aussi parfaite que possible pour que celles-ci soient couronnées de succès. 

Les méthodes employées doivent être les plus pratiques et les plus économiques. 

En conformité avec ces critères, il est nécessaire d*oeuvrer pour 1 inté-

gration des campagnes anti trachomateuse s aux services généraux de santé publique à 

tous les niveaux dans le pays tout entier• Cette intégration, si elle est réalisée 

correctement, assurera la permanence et la stabilité des campagnes antitrachomateuses, 

qui bénéficieront de 1'expérience déjà acquise par les services de santé publique au 

cours de leurs contacts passés avec la population. Lorsque des éléments saisonniers 

peuvent jouer un rôle dans les travaux antitrachomateux sur le terrain, 1'étroite 

collaboration des services de santé publique permet d
f

affecter le personnel à 

d
!

autres tâches entre deux campagnes anti trachomateus e s saisonnières. De même, 

le personnel das services de santé publique peut être temporairement affecté aux 

campagnes antitrachomateuses lorsqu'elles battent leur plein, pour accomplir des 

tâches n'exigeant pas de compétence technique particulière. 



8.1 Enquête épidémiologique préliminaire 

Le Comité d
1

 experts a spécifié dans son deuxième rapport que 1
r

 enquête 

préliminaire doit être exécutée suivant un plan type pour déterminer la fréquence 

globale^ la distribution et les caractéristiques générales du trachome dans la 

collectivité. Par caractéristiques générales du trachome il faut entendre 1
1

 âge 

auquel les sujets contractent habituellement, la maladie^ la source probable de 

infection, les facteurs de milieu qui favorisent sa transmission, l
f

évolution 

clinique, les séquelles/ la distribution de la maladie selon l/âge, les groupes 

ethniques et les groupes professionnels. Le Comité a donc recommandé que, pendant 

l'enquête épidémiologique préliminaire, on recueille autant que possible les rensei-
2 

gnements suivants pour chaque malade : 

Nom 

Adresse : 

Sexe 

Groupe ethnique 

Religion (si oe facteur revêt une importance épidémiologique) 

Profession 

Conditions d
T

existence (si l'on peut définir un indice satisfaisant) 

Etat civil 

Stade du trachome； celui-ci a-t-il été traité ou non ？ 

Présence d'une infection oculaire associée 

Etat de la vue résultant de la présence de trachome et de conjonctivite 
associée 

Présence d'autres affections oculaires (du segment antérieur) ou générales, 
y compris celles qui sont d

T

origine nutritionnelle 

Tableau microbiologique (si possible). 

1 Org> mond. Santé Sér. Rapp, techn” 1956, 106. 

La plupart de ces facteurs ont déjà été mentionnés dans le deuxième rapport 
du Comité d

!

experts du Trachome (Org, mond* Santé Sér, Rapp, techn” 1956, 106, 
page 14, paragraphe 6.1.1). 



Il conviendrait en outre d
f

étudier les facteurs concernant 1‘ensemble 

de la collectivité s 

Distribution de la population suivant 1
T

âge et le sexe 

Facteurs sociaux et économiques 

Groupes ethniques 

Facteurs culturels — 

Degré d'instruction et d
r

hygiène 

Facteurs de milieu (voir paragraphe 7.1) 

Ressources locales du point de vue sanitaire et social 

Communications et transports. 

Le Comité a reconnu que la collecte de ces renseignements exigera une 

collaboration étroite avec les services de santé publique, ce qui présentera 

1
T

avantage de s
1

assurer de leur participation dès le début de la campagne• 

8.2 Stade de la planification 

Le stade de la planification suivra 1'enquête épidémiologique prélimi-

naire et sera basé sur elle. Cette préparation sera 1
!

oeuvre collective du consul-

tant ou de 1
!

expert qui dirige 1
T

enquête^ du personnel technique affecté au projet 

pilote et à la campagne de masse, et des fonctionnaires de la santé publique, du 

ministère ou du département de la santé. On considérera, entre autres, les facteurs 

suivants : 

1) coordination et direction centrales de la campagne； centralisation et 

diffusion des renseignements； 

2) stabilité de la campagne elle-même, en particulier sous le rapport de 

la continuité de son administration; 

5) examen minutieux des engagements financiers des autorités locales (il 

est essentiel que le personnel technique local homologue soit affecté suffi-

samment tôt à la campagne pour être en mesure de participer à la planification 

du programme)； 



4) nécessité de mettre en oeuvre parmi la population un programme éducatif, 

basé
w
aussi précocement que possible sur les renseignements obtenus au cours 

de l'enquête préliminaire; 

5) mise contribution éventuelle, après consultation des autorités compé-

tentes, d
:

autres disciplines (assistance sociale， instruction, agriculture, 

développement communautaire
3
 etc.)j 

6) mise au point d
T

un plan efficace permettant 1‘évaluation des progrès du 

programme au fur et à mesure de son application et lors de sa conclusion. 

8.3 Opérations 
M» 一 •• шш 纖 • 一 mm • mm mm mm mm 

Ce stade comprendra les opérations elles-mêmes, с
 f

est-à-dirG les projets 

pilotes, les campagnes de masse et la phase d
1

entretien. 

8.J>.1 Projets pilotes 

Il est nécessaire de collaborer étroitement avec les autorités sanitaires 

locales à l'exécution des projets pilotes même si les travaux sont principalement 

confies à des équipes spécialisées. Les projets pilotes doivent être réalisés sur 

de petits groupes représentatifs afin d
!

estimer la valeur et les possibilités 

d'application de diverses méthodes de lutte en fonction des conditions locales, 

sociales et épidémiologiques• Ces projets serviront également à parfaire la 

formation du personnel et à mettre à 1
T

épreuve les plans d'intégration. 

8.5*2 Campagnes de masse 

Au cours des campagnes de masse il sera nécessaire d*employer un personnel 

non médical (et dans certains cas des volontaires) qu
f

il sera nécessaire de former 

et de surveiller. Il sera également essentiel que les agents des services de santé 

locaux et autres membres du personnel soient mis en mesure de remplir un rôle de 

responsabilité et de s'intéresser à la campagne. Il convient d'envisager l'affec-

tation du personnel spécialement recruté pour la campagne de masse à d'autres 

entreprises de santé publique, soit pendant la période intersaisonnière, soit à la 

fin de la campagne• 



"La campagne de masse doit être organisée en fonction des résultats des 

projets pilotes. Le Comité estime souhaitable que 1
f

on maintienne au moins un 

secteur sous contrôle scientifique étroit afin de disposer continuellement de 

renseignements permettant de mesurer les progrès réalisés et d
1

apprécier les 

résultats finals. La méthodologie recommandée pour l'enquête préliminaire doit 

être utilisée de bout en bout, 

"Le Comité reconnaît, à la lumière de 1'expérience acquise depuis la 

publication de son premier rapport, que les méthodes à adopter varieront 

nécessairement selon les pays sous 1
f

influence de divers facteurs, tels que : 

1) le type de trachome, sa présence à 1'état pur ou compliqué d
f

infec-

tions associées， son incidence et sa distribution; 

2) les conditions sociales rencontrées localement, par exemple : les 

facteurs psychologique s et religieux, le niveau d'instruction de la 

population (et tout spécialement la possibilité pour les malades de se 

soigner eux-mêmes)
f
 les ressources économiques et le personnel disponible• 

Dans certaines régions, on ne pourra peut-être traiter que les écoliers, 

tandis que dans d
f

autres il sera possible de traiter la population dans 

son ensemble; 

5) la possibilité d*une collaboration /avec d
f

autres organismes 

communautaire ¿J • 

"En vue de réduire le coût des opérations, le Comité estime souhaitable 

que l'on examine, chaque fois qu
f

il y a lieu, s
f

il serait possible d'associer 

les projets de lutte contre le trachome à des mesures parallèles contre 

d'autres maladies.1 

Phase d
T

entretien 

Etant donné que la phase d'entretien,(dont le caractère sera plus ou moins 

permanent) sera en général confiée au personnel régulier des services de santé pu-

blique sous la direction d'un spécialiste, le Comité a recommandé que ce personnel 

reçoive une formation adéquate on matière de trachome. 

1 Org, mond. Santé Sér> Rapp. techn” 106， 16. 



8 � 5 • 斗 Mesures propres à soutenir I
f

intérêt pour le programme 

Le Comité a noté qu'au bout d'un certain temps 1
f

intérêt pris au 

programme peut commencer à décliner, pour diverses raisons， tant au sein de 

la population que parmi le personnel affecté à la campagne antitrachomateuse. 

Pour combattre cette tendance, il est suggéré : 

1) de mettre sur pied un programme actif d'éducation sanitaire de la 

population; 

2) de faire comprendre au personnel des services de santé publique 

locaux, dès le début de la campagne, les motifs et les modalités de 1
f

action 

à entreprendre; 

5) de faire assurer un contrôle technique permanent des travaux par un 

expert； 

4) d'affecter à la campagne un ophtalmologue à plein temps； 

5) de s'assurer, pour les besoins du programme, soit à 1
1

 échelon natio-

nal, soit dans les pays vastes à. 1
1

 échelon provincial, les services d
f

un 

spécialiste, ophtalmologue formé aux méthodes épidémiologiques
y
 ou épidé-

miologiste suffisamment averti des problèmes du trachome； 

6) d
1

 établir un plan prévoyant l'évaluation périodique des résultats 

de la campagne et la modification des méthodes en cas de besoin. 



9 . COURS DE FORMATION DU PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE 
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Le Comité a passé en revue les recommandations formulées (1959 et 1961) 

par le Groupe scientifique OMS des Recherches sur le Trachome, en particulier quant 

à la nécessité de donner une formation de base au personnel médical et auxiliaire 

nouvellement engagé et d'organiser des cours plus avancés pour le personnel parti-

cipant déjà aux programmes de recherche sur le trachome et de lutte antitrachoma-

teuse, Etant donné la rapidité des progrès dans la connaissance de divers aspects 

du trachome, le Comité a estimé que dans les programmes antitrachomateux futurs 

un degré élevé de priorité devrait être accordé à la mise en application des recom-

mandations suivantes : 、 

1) formation théorique et pratique du personnel scientifique indispensable, 

comprenant ophtalmologistes, virologistes et épidémiologistes; 

2) études concertées portant sur plusieurs disciplines, à entreprendre 

dans quelques zones soigneusement sélectionnées； il s
1

 agirait de réunir, au 

sujet de 1/histoire naturelle du trachome et des maladies apparentées, les 

informations détaillées sans lesquelles il serait impossible d
f

organiser la 

prophylaxie et le traitement, et d
f

en évaluer les résultats; 

3) recherches sur la biologie des virus Tr-IC. 

Il est admis que la formation théorique et pratique du personnel est 

aussi importante pour les nouvelles recherches fondamentale s que pour le develop^ 

pemerit de projets de réalisation sur le terrain faisant appel à plusieurs 

disciplines. 

Le Comité a pensé que la création de quelques centres antitrachomateux 

de référence dans des zones géographiques représentatives pourrait être extrême-

ment utile^ particulièrement en raison des précieux services que rendraient ces 

centres en assurant la formation théorique et pratique de trachomatologues et de 

personnel auxiliaire. 
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10. PROPHYLAXIE DU TRACHOME DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 

Le Comité a estimé que les recommandations formulées dans son premier 

rapport"^" concernant le trachome et les migrants sont à reviser. 

Le Comité a tenu avant tout à préciser qu'en 1
1

 état actuel de nos connais-

sances, le trachome doit être considéré comme étant que faiblement contagieux. 

Le Comité a estimé qu
f

il convient de faire une nette distinction entre 

les mesures applicables : a) aux migrants^ travailleurs saisonniers, étudiants et 

personnes participant à des réunions de masse périodiques; b) aux voyageurs en 

transit; c) aux autres voyageurs internationaux. 

10.1 Emigrants, étudiants, etc. 

Il est recommandé que les candidats à l'émigration en provenance de zones 

où la fréquence du trachome est élevée soien七 examinés dans leur pays d
f

 origine 

dans les deux mois précédant leur départ. 

Lors de cet examen (présélectif) tout sujet suspect de trachome serait 

référé au service d
f

ophtalmologie compétent, pour diagnostic et, s
1

 il y a lieu, 

traitementо Les méthodes thérapeutiques actuelles permettront, dans la plupart des 

cas, d'obtenir la guérison. 

A tout sujet qui aurait été soumis à cette procédure, les autorités 

ophtalmologiques compétentes devraient délivrer soit un certificat attestant qu'il 

est indemne de trachome, soit un certificat de guérison, à présenter lors d'un 

deuxième examen précédant de peu le départ. 

Le Comité a estimé que dans certaines circonstances le pays d
f

immigration 

peut admettre des sujets atteints de trachome évolutif s
1

il dispose des moyens néces-

saires à la poursuite ou à la mise en oeuvre â
f

un traitement efficace. Les immigrants 

trachomateux devraient alors être placés sous "surveillance" (au sens quarantenaire 

du terme)
e 

La présence de cicatrices et de séquelles cornéennes ne devrait pas être 

considérée comme un motif suffisant pour refuser 1 *autorisation d'immigration à un 

1 , 
Qrg

tf
 mond. Santé Ser» Rapp, techn” 1952, 59• 
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ouvrier qui la demande, ni pour refuser du travail à un ouvrier immigrant, à moins 

que son acuité visuelle ne demeure, après traitement et guérison> inférieure aux 

normes admises» 

10.2 Voyageurs en transit 
• • 一 一 一 一 一 一 • • 一 《 • 一 一 一 _ _ — • 一 一 

Le Comité a jugé qu'aucune mesure sanitaire n'était nécessaire. 

10.3 Autres voyageurs internationaux 

Le Comité a estimé que les formes chroniques (non exsudatives) du trachome 

sont suffisamment peu contagieuses pour que les sujets qui en sont atteints soient 

acceptés comme voyageurs internationaux sans être soumis à des mesures de quarantaine. 

Etant donné que les formes aiguës (exsudatives) sont plus contagieuses, il 

est souhaitable que les sujets qui en sont atteints soient soumis, avant d'entreprendre 

un voyage international, à un traitement qui les rende non contagieux. Ces sujets non 

contagieux pourraient être soumis à une “surveillance" (au sens quarantenaire du terme) 

par les autorités sanitaires du pays de résidence temporaire ou de transit. 

L'existence de complications et de séquelles cornéennes ou palpébrales 

(telles que pannes, ulcérations, trichiasis, entropion, etc.) ne constitue pas en soi 

une indication de contagiosité ou de non contagiosité de la maladie. Pour juger de la 

contagiosité, seul le stade évolutif du trachome concomitant (Tr I, II,工工工 ou IV) doit 

être pris en considération. 

11. TRACHOME ET TRAVAIL 
• • 一

 —
— — — 一 • 一 _ 一 一 一 

L e

 degré d'incapacité résultant du trachome et des infections associées est 

fréquemment sous-estimé dans les rapports qui prennent en considération uniquement les 

cas de cécité. Il n'est pas rare de constater parmi les adultes, dans les pays dont à 

peu près toute la population est atteinte de trachome et de conjonctivite saisonnière, 

que plus àe 1 % sont complètement aveugles, plus de 4 ^ sont pratiquement aveugles 

(c'est-à-dire incapables d'accomplir un travail quelconque nécessitant l'utilisation 

de la vue), plus de 10 % souffrent d'une atteinte grave de la vue et une proportion 
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encore plus élevée de troubles visuels moins graves. La situation est dramatique, même 

dans les collectivités s
1

 adonnant essentiellement à 1
f

agriculture, à la pêche ou à 

d'autres activités n'exigeant pas une grande acuité visuelle• D'autre part, de nombreux 

pays où la fréquence du trachome est élevée attendent de leur développement industriel 

une solution de leurs problèmes économiques, mais ont déjà éprouvé des difficultés 

lorsqu
f

il s'est agi de recruter des ouvriers doués d'une vue suffisamment bonne pour 

conduire des machines• Cet état de choses se répercute non seulement sur la quantité 

mais aussi sur la qualité de la production industrielle et augmente les possibilités 

d'accidents. L'importance de ces problèmes croît en même temps que la demande de main-

ci
f

 oeuvre, Le gaspillage du temps de travail est parfoi s énorme• En 1951 il a été éval
1

 • é 

pour un seul pays d'Afrique du Nord à environ 20 millions de journées par année du 

fait du trachome et des infections oculaires associées. 

Un autre problème grave se pose, celui de la migration de sujets et de fa-

milles trachomateux des régions rurales vers les centres industriels, et leur concen-

tration dans des bidonvilles. Il s'impose d'urgence, dans bien des cas de ce genre, 

que les autorités sanitaires locales s
f

efforcent, en collaboration avec les organisa-

tions industrielles, d
1

 aider à obtenir les installations et le personnel nécessaires 

au traitement du trachome et à améliorer les conditions de vie de la population de 

manière à éliminer cette maladie. 

Certaines occupations (par exemple, le travail du spart et le cardage du 

coton) tendent à aggraver, par les poussières irritantes qu'elles produisent, un 

trachome déjà existant. Une protection et une surveillance spéciales sont alors 

recommandées. 



12. DIFFUSION DES CONNAISSANCES MODERNES 

Le Comité a reconnu que les mesures antitrachoraateuses à grande échelle 

(rendues possibles par les récents progrès techniques) bénéficient considérablement 

de la diffusion des connaissances modernes sur ce sujet grâce aux conférences, sémi-

naires, cours de formation et autres réunions organisées sur une base locale, régionale 

ou interrégionale. 

Remarquant combien est important le nombre des articles traitant de recherches 

sur le trachome et de lutte antitrachomateuse qui sont maintenant publiés) notant de 

plus la diversité des journaux scientifiques et des langues dans lesquels ils parais-

sent, le Comité a recommandé que soit entreprise une série de revues critiques de la 

littérature concernant les divers aspects du problème. 
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Annexe 

PANNUS TMCHOMATEUX 
и». mm mm тл mm ^ mm em wm mm «v a» тш mm mm mm 

Le Comité a noté avec intérêt les divergences d
1

opinion parmi les trachomato-

logues quant à 1
1

 époque d'apparition du pannus dans l'évolution du trachome et à son 

importance diagnostique aux tout premiers stades de la maladie• Selon les uns, le tra-

chome serait toujours une kérato-conjonctivite avec altérations c o r n é e m e s sous forme 

d
!

u n e kératite épithéliale apparaissant en même temps que les modifications conjoncti-

vales; la kératite épithéliale initiale serait suivie au bout de quelques jours ou de 

quelques semaines de l'apparition d
!

unpannus reconnaissable eu biomicroscope; le pannus 

biomicroscopique serait donc un caractère constant du trachome au début； et 1'existent^ 

du .pannus visible à l^oeil nu ou au biomicroscope serait alors nécessaire au diagnostic 

clinique confirmé de trachome. Selon les autres, la présence d'un pannus ne serait pas 

indispensable au diagnostic de trachome； son apparition, le cas échéant, pourrait être 

retardée pendant des mois ou même des années. Viennent appuyer cette deuxième manière 

de voir les déclarations récentes selon lesquelles des virus Tr-IC auraient été isolés 

dans des conjonctivites chroniques sans pannus, mais la valeur de cette observation 

est limitée par 1
?

 impossibilité actuelle de distinguer en laboratoire le virus du tra-

chome du virus de la conjonctivite à inclusions. 

Les tenants de la première manière de voir considèrent en outre que le pannus 

au début peut être très difficile à reconnaître même au biomicroscope, à moins que les 

limites et la vascularisation du limbe normal ne soient bien connues de l'observateur 

et que celui-ci ne dispose d
!

xon grossissement et d
l

u n éclairage satisfaisants. 

Pour ces raisons et dans l'espoir d
1

encourager les recherches sur ce pro-

blème clinique des plus importants, le Comité a recommandé 1
1

addition à son rapport 

de la brève description suivante des phases biomicroscopiques précoces du pannus, 

accompagnée d
1

 illustrations schématiques : 

Le pannus trachomateux peut etre défini comme une invasion de la cornée, 

particulièrement dans son tiers supérieur, par une infiltration cellulaire superficielle 

et une vascularisatioru Dans sa forme avancée le pannus présente une vascularisation， 

une infiltration et une opacification macroscopiques mais à sa phase la plus précoce, 
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et peut-être la plus significative du point de vue diagnostique il ne peut être reconnu 

qu
1

©!! biomicroscope dans des conditions d
!

examen, et notamment d
1

éclairage, adéquates. 

La phase intennédiaire, elle aussi de grande valeur diagnostique, est identifiable à 

la loupe sur le terrain• 

Le diagnostic de pannus à sa phase biomicroscopique la plus précoce est basé 

sur 1
1

 identification, de deux composantes nécessaires : 1) l'extension des boucles capil-

laires terminales dans la cornée, et 2) la présence d
J

infiltrats sous—épithéliaux 

entre les boucles capillaires et en avant d a l l e s . Une kératite épithéliale précède 

généralement le pannus et constitue la manifestation cornéenne la plus précocement 

reconnaissable du trachome• En identifiant la néovascularisation d'un pannus au début, 

il importe au plus haut point de préciser les limites normales du limbe. La démarcation 

du bord de la sclérotique ne présente pas de problème car il est bien défini par le 

sillon selérocornéen (sillon primaire) qu^il est facile de percevoir dans le faisceau 

de la lampe à fente. La démarcation des limites cornéennes est plus difficile, en par-

ticulier en présence (^un processus pathologique, mais elle est possible par QJune 

quelconque des trois méthodes suivantes : 1) identification, dans le faisceau focal, 

du bord corneen de 1
!

opacité limbique; 2) identification (plus difficile), dans le 

faisceau focal^ du sillon secondaire qui marque le passage entre courbure limbique et 

c o r n é e n n e 3 ) détermination de la position des vaisseaux récurrents qui se recourbent 
• •

 f
 2 

toujours au tiers moyen du limbe : selon cette méthode récemment décrite, on peut 

affirmer qu
!

il y a néovascularisation si la longueur des vaisseaux au-dessous des anses 

récurrentes est deux fois supérieure à la portion de limbe qui se trouve entre le bord 

de la sclérotique et les anses； on peut présumer qu'elle existe si ces deux longueurs 

sont égales. En cas de difficultés dans l'application d'une de ces méthodes, il con-

vient de recourir aux deux autres pour corroborer les résultats. Il est particulière-

ment important de déterminer les bords limbiques normaux lorsque 1
1

 infiltrat sous-

épithélial est diffus et qu'il simule une opacité limbique. Les figures 1 à 6 repré-

sentent les caractères dont 1
}

observation est nécessaire au diagnostic biomicrosco-

pique du limbe normal et du pannus incipiens. 

1

 Wilson, R. P. (1932) Folia ophthal. orient” 1, 52. 
2 

Larmande, A. & Longo, A. M. (I960) Rev, int. Trachome, ，1. 



p. 
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B.C.T. 

Sillon primaire 

Sillon secondaire 

a ) 

B . C . T . Boucles capi l laires terminales 

B.V . Zone de boucles vasculaires 

P . Zone en palissade 

FIG. 1 

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES VAISSEAUX LIMBIQUES NORMAUX 

OBSERVÉS AU BIOMICROSCOPE: a) ÉCLAIRES PAR DIAPHANOSCOPIE, 

b) ECLAIRES F OCAL EME NT 

(D'après Wilson, R. P. (1932) Folia ophthal.orient., 1, 52, avec l'aimable 
autorisation des éditeurs) 



FIG. 2 

LIMBE NORMAL OBSERVÉ A LA LAMPE A FENTE 

(D'après Wilson, R. P. (1932) Folia ophthal. orient., 1, 52, avec l'aimable 
autorisation des éditeurs) 



FIG. 3 

LIMBE TRACHOMATEUX 

(D'après Wilson, R. P. (1932) Folia opththal. orient., 1, 52, avec I 
autorisation des éditeurs) 



FIG. 4 

VASCULARISATION D'UN PANNUS INCIPIENS: 
(A GAUCHE) LIMBE NORMAL； (A DROITE) LIMBE TRACHOMATEUX 

(D'après Larmande, A. & Longo, A. M. (1960) Rev. int. Trachome, 37, 1 
avec l'aimable autorisation des éditeurs) 



FIG. 5 

sillon primaire丨 

sillon 
secondaire 

REPRÉSENTATION SCHEMATIQUE DU LIMBE MONTRANT LA POSITION 
DES VAISSEAUX PAR RAPPORT AU SURPLOMB LIMBIQUE ET AU BORD 
CORNEEN DU LIMBE 

t 
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REPRESENTATION SCHÉMATIQUE DE LA RÉGION LIMBIQUE SUPÉRIEURE, 
DANS UN CAS DE TRACHOME INCIPIENS, MONTRANT LA POSITION DES 
VAISSEAUX ET DE L ' INFILTRATION SOUSÉPITHÉLIALE PAR RAPPORT AU 
BORD CORNÉO-LIMBIQUE 
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Thygeson, P. (1961) schéma non publié 


