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1.

ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT E T LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE :
Point 2.6 de l'ordre du jour (documents EB5l/6 et Corr.1)

Présentant son rapport de situation sur la question (documents EB5l/6 et Corr.1), le
DIRECTEUR GENERAL regrette qu'il n'ait pas été possible de préparer à temps pour la session du
Conseil un document plus complet, selon les indications données par la Vingt-Cinquième Assemblée
mondiale d e la Santé dans sa résolution WHA25.60.
Après la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, il a été créé au sein du
Secrétariat un comité chargé d'étudier le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination
de la recherche biomédicale, mais on a constaté que le temps dont on disposait pour faire le
travail nécessaire était beaucoup trop court. Aussi le document présenté au Conseil n'est—il
qu'un historique des activités passées. Le Directeur général compte soumettre son rapport de
situation et le rapport du comité d u Secrétariat, en février 1973, à un groupe d'anciens membres
du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) et de conseillers temporaires, qui examineront ces documents en détail avec les membres intéressés du Secrétariat.
En tant qu'aperçu historique, le rapport de situation ne contient rien de nouveau. Le
Directeur général peut maintenant soit préparer pour avril 1973 un rapport plus complet à
1'intention de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, soit présenter à celle-ci un
rapport d e situation, en expliquant les difficultés rencontrées et en suggérant que le rapport
complet soit soumis au Conseil à sa session de janvier 1974, pour être ensuite présenté à la
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé•
Sur le total de $15 865 127 disponible pour la recherche en 1973, le budget ordinaire
de 1 O r g a n i s a t i o n ne fournira que $6 242 646, le reste venant d'autres sources, ce qui prouve
bien que les pays s'intéressent de plus en plus à la recherche. D'une façon générale, la politique
de l'OMS est de soutenir les travaux de recherche qui se font dans les institutions nationales
d e s Etats Membres. Moins souvent, elle donne son appui à des institutions multinationales, comme
1'Institut de la Nutrition de 1'Amérique centrale et du Panama et 1‘Institut de Recherche sur les
Virus d'Afrique orientale. Etant donné les fonds dont elle dispose, l'OMS ne peut pas attribuer
de subventions importantes et elle cherche plutôt à stimuler les activités de recherche dans les
pays.
Le Dr VENEDIKTOV aimerait avoir plus de détails sur le comité du Secrétariat qui
étudie les activités de recherche de l'Organisation. Il demande également si la question a été
examinée par le CCRM et si le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
(CIOMS) a participé ou participera à ce travail.

tructif.

Le Professeur TIGYI estime que le rapport de situation, si bref qu'il soit, est insIl voudrait savoir la date exacte de la réunion du CCRM prévue pour février 1973.

Dans le tableau 1, il apparaît que le total des fonds consacrés en 1971 aux services
techniques contractuels s'est élevé à environ $2,8 millions pour 780 contrats. Le coût moyen
d'un contrat est donc d'environ $3500, somme si modique qu'on peut la considérer comme symbolique.
L'Organisation devrait donc s'efforcer d e porter à $20 000, par exemple, sa contribution minimale
au titre du budget ordinaire, ce qui permettrait d'obtenir des résultats tangibles. C'est là
un point qui mérite un examen approfondi.
D'après le tableau 2, il a été attribué 138 subventions individuelles de recherche
médicale au cours d e la période 1961-1971. Si, comme il est indiqué au tableau 3 pour 1'année
1972, le total annuel moyen de ces subventions au titre du budget ordinaire est de $90 000, la
subvention moyenne s'établit à un peu moins de $7000. Là encore il s'agit d'une somme symbolique,
et il faudrait que l'Organisation intensifie son soutien.
Le Professeur Tigyi demande enfin quelle est la durée moyenne des bourses de formation
qui font 1 f o b j e t du tableau 4.
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Pour le Dr RESTREPO, le rapport de situation expose clairement les activités de
recherche d e l'OMS, Il demande comment ces activités sont organisées à 1'intérieur d u Secrétariat
et comment sont déterminées les priorités à l'intérieur de chaque domaine, dans le cadre général
fixé par 1'Assemblée d e la Santé.
Selon Sir George GODBER, le Directeur général a eu raison d e présenter pour le moment
un document assez court, qui n'en est pas moins utile et intéressant. Puisque le Directeur
estime que la question doit être examinée d'abord par le Conseil, le rapport final pourrait être
soumis à la cinquante-troisième session du Conseil, puis à la Vingt-Septième Assemblée mondiale
d e la Santé, à moins que le Directeur général ne soit certain que le travail pourra être terminé
à temps pour la Vingt-Sixième Assemblée.
Dans de nombreux pays, l'organisation de la recherche a considérablement évolué ces
dernières années et les dépenses dans ce secteur ont considérablement augmenté, comme à l'OMS.

Le moment est donc venu de renforcer le mécanisme de contrôle des activités de recherche de
1‘Organisation. Bien que les consultations auxquelles elles donnent lieu soient complétées par
les contacts du Secrétariat avec des spécialistes de 1'extérieur, les réunions annuelles du
CCRM sont trop espacées pour que le programme de recherche de l'OMS puisse influencer le monde
scientifique comme il le devrait. Actuellement les rapports du CCRM sont adressés au Directeur
général, alors qu'ils devraient être au moins l'objet d'un examen par le Conseil, et il
faudrait qu'il y ait une source permanente d'où le Secrétariat puisse recevoir des avis et le
Conseil des informations. Le CCRM, ou éventuellement un groupe restreint de ses membres,
devrait se réunir plus fréquemment.
Comme le Professeur Tigyi l'a souligné, l'OMS attribue beaucoup d e petites subventions
d e recherche, l'objectif étant d'associer 1'Organisation aux activités d e s institutions d e
recherche sans être leur soutien principal. Cependant, certains projets sont de plus grande
envergure. Afin d'assurer que la recherche soit scientifiquement valable, Sir George Godber
propose de prévoir une évaluation confidentielle d e s projets par des experts extérieurs.
Le Professeur AUJALEU fait valoir que, lorsqu'il examine le rôle futur d e l'OMS, le
Conseil ne devrait pas oublier une forme d e recherche qui n'est pas biomédicale, à savoir la
recherche sur 1'action d e santé publique. En dépit d e son intérêt, ce domaine est dédaigné par
beaucoup d e pays qui manquent des fonds nécessaires, et seule l'OMS peut donner l'impulsion
nécessaire.
1

L O r g a n i s a t i o n a abordé tant de domaines de recherche qu'on ne discerne plus clairement les priorités. Les pays en voie de développement veulent des recherches sur les maladies
transmissibles et les pays développés sur l e s maladies dégénérâtives. Les uns et les autres ont
raison, mais cela signifie qu'il faut fixer des priorités. En général, la recherche n'aboutit
pas à des résultats aussi spectaculaires que 1'action sanitaire. Les grandes découvertes d e la
recherche sont précédées de longues périodes pendant lesquelles rien n'apparaît à la surface.
Pour ce qui est de l'avenir, il y a deux manières opposées d'appuyer la recherche.
L'une est d e concentrer des sommes importantes sur un petit nombre de projets, en sachant que,
si l'on a mal choisi, l'argent sera perdu. L'autre est de répartir les crédits entre d e nombreux
laboratoires, d a n s 1'espoir d e tomber sur des chercheurs capables de faire d e véritables découvertes . L a meilleure solution réside peut-être dans un compromis； c'est une question qui mérite
qu'on y réfléchisse soigneusement et qui devrait être traitée dans la version finale du rapport.
Le Professeur SULIANTI estime, comme le Professeur Aujaleu, que le mot "biomédicale"
prête à équivoque, bien qu'il figure dans la résolution WHA25.60. Il serait préférable, en
utilisant d e s termes qui figurent également dans la résolution, d e parler d e И 1'application
d e s résultats d e la recherche au développement d e s services d e santé".
Le moment est certainement venu d e réexaminer le programme d e recherche d e l'OMS, qui
s'inspire de principes directeurs énoncés il y a environ treize ans. Le rapport d e situation ne
donne que des renseignements d e base. La version finale, qui pourrait être achevée après la
Vingt-Sixième Assemblée, devrait indiquer non seulement les fonds dépensés, mais aussi les
résultats obtenus, faute d e quoi il n e serait pas possible d'établir d e s priorités. Le CCRM
pourrait examiner le rapport d e situation avant que le Conseil ne soit saisi d e la version finale.
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L e Professeur PACCAGNELLA estime que, vu l'importance du sujet, il y aurait lieu de
préparer le plus tôt possible un rapport plus complet. Il serait bon, notamment que le Conseil
ait l e o c c a s i o n de revoir les priorités; l f h y g i è n e du milieu, par exemple, occupe le dernier rang dans
le programme de recherche, ce qui n'est pas le cas dans les programmes d'activités sur le
terrain.
Se référant au dernier paragraphe du rapport de situation, le Professeur Paccagnella
demande de plus amples renseignements sur le,comité du Secrétariat chargé d'étudier les incidences morales et déontologiques de toutes les recherches appuyées par l'OMS : il est probable
q u e les conclusions de ce comité n'intéresseront pas seulement le Secrétariat.
Rappelant les observations de Sir George Godber sur la nécessité d 1 améliorer les
rouages de coordination de la recherche, le Dr VENEDIKTOV demande quels sont les liens existant
entre le Bureau de la Science et de la Technologie et les services techniques de l'OMS, c'està-dire comment fonctionnent les mécanismes de coordination ？
Le Dr LEKIE aimerait avoir un rapport complet aussitôt que possible, mais il suffirait que ce rapport soit prêt pour la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. En
attendant, le rapport de situation contient beaucoup d'informations d'un grand intérêt. Au
sujet du comité du Secrétariat sur les incidences morales et déontologiques du programme de
recherche de 1'Organisation, il demande si ses travaux ont déjà fait l'objet de rapports.
/

Pour le Dr SAENZ, la question est d'une telle importance qu'il y aurait lieu
d 1 attendre le rapport complet. En ce qui concerne les observations du Professeur Aujaleu sur
les deux approches possibles en matière de soutien à la recherche, une solution de compromis
serait extrêmement souhaitable. Il estime, lui aussi, que le Conseil devrait avoir plus de
renseignements sur les activités du Comité consultatif de la Recherche médicale, afin de pouvoir
mieux suivre les recherches soutenues par 1 1 OMS.
L e Dr BANA rend hommage à 1'OMS pour ses efforts en faveur de la recherche, mais
souligne que les résultats de recherche doivent être présentés sous une forme simple et
commode de manière à pouvoir être appliqués par les travailleurs non spécialisés du secteur de
la santé publique. S'agissant par exemple des programmes de vaccination, l'Organisation devrait
préciser quelles sont les techniques nouvelles qui ont fait leurs preuves et quelles sont les
anciennes méthodes qu'il y a lieu d 1 abandonner.
Le Dr HENRY a trouvé d'utiles renseignements dans le rapport de situation. Il appuie
la proposition de Sir George Godber tendant à faire évaluer les projets de recherche par des
experts extérieurs. Il approuve également la proposition du Professeur Sulianti selon laquelle
le rapport final devrait contenir une évaluation des résultats auxquels ont abouti les travaux
de recherche de l'OMS. Il ne faut pas se contenter de soumettre la présente version du rapport
à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé et le rapport complet devrait être présenté
au Conseil à une de ses prochaines sessions.
Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres de leurs utiles commentaires. Répondant à
u n e des questions du Dr Venediktov, il explique que le comité du Secrétariat chargé de revoir
le programme de recherche est composé de six membres du personnel choisis parmi les plus expérimentés . I l a prié ce comité de réexaminer les programmes passés, d 1 analyser le programme actuel
et de faire des propositions pour 1 1 avenir. Présenter au Comité consultatif de la Recherche
m é d i c a l e un rapport sur le programme de recherche de 1'OMS était toutefois impossible car ce
comité a tenu sa session moins d'un mois après la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.
L'OMS est en relations avec de nombreuses organisations non gouvernementales mais
aucune de ces organisations ne s 1 intéresse particulièrement à la coordination dans le domaine
de la recherche. Pour ce qui est du Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales, il ne joue aucun rôle dans 1,élaboration du programme de recherche de 1'Organisation.
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Au Siège, les responsabilités en matière de recherche ont été décentralisées et chaque
service technique est chargé de la recherche dans le domaine qui est le sien. Le Bureau de la
Science et de la Technologie assure le secrétariat du Comité consultatif de la Recherche médicale,
et s 1 occupe des bourses de formation à la recherche, des bourses d 1 échange de chercheurs, des
subventions individuelles pour projets de recherche et de certaines questions ne relevant pas
des services techniques. Une parfaite coordination est assurée entre le Bureau de la Science et
de la Technologie et les autres services, de sorte qu 1 il n 1 y a ni malentendus, ni chevauchement
d 1 attributions.
En réponse à une question du Professeur Tigyi, le Directeur général précise que le
petit groupe d 1 anciens membres du CCRM se réunira du 7 au 9 février 1973 pour envisager les
suites à donner à la résolution WHA25.60. Plusieurs conseillers temporaires ont été également
invités à la réunion, et les cadres intéressés du Secrétariat prendront pleinement part aux
discussions.
A propos des "sommes symboliques" mentionnées par le Professeur Tigyi, le Directeur
général tient à souligner que 1'Organisation ne peut pas contribuer à la recherche sur un
très vaste front. Il existe des secteurs de la recherche qui revêtent u n e importance toute
particulière pour l'OMS en raison d e leur rapport avec la situation sanitaire dans certaines
régions du monde. Dans bien des cas, de modestes subventions ont permis de promouvoir très
efficacement la recherche, notamment lorsque les institutions intéressées manquaient de devises
fortes.
Dans les pays en voie de développement, 1'OMS s'emploie à encourager les chercheurs
individuels qui pourraient être demain des chefs de file. Pour les personnes qui font des
travaux intéressants, l'aide de 1'Organisation a souvent ceci d'avantageux qu'elle leur permet
de s'adresser à leur gouvernement pour obtenir une aide financière plus importante.
Le Professeur Tigyi a également soulevé la question de la durée des bourses de
formation. Elle est en moyenne de 12 mois. Pour les chercheurs expérimentés qui veulent étudier
une technique nouvelle, la durée de la bourse est souvent beaucoup plus courte mais, pour les
jeunes chercheurs, elle est parfois de deux à trois années.
Pour répondre au Dr Restrepo, le Directeur général indique que с 1 est le Siège qui
dirige le programme de recherche de l'Organisation, chaque service étant responsable de son
propre secteur. Le CCRM est composé de 18 membres choisis parmi les plus grands spécialistes.
Il s 1 agit d'un comité pluridisciplinaire qui revoit le programme dans son ensemble. Généralement,
douze à quinze groupes scientifiques se réunissent chaque année pour étudier le programme de
recherche dans leur spécialité, et le CCRM examine ensuite leurs rapports.
Comme les principes régissant le programme de recherche de 1 1 OMS ont été énoncés il
y a une quinzaine d 1 années, il est évident que des changements sont presque inévitables.
Outre qu'il coordonne les activités déjà mentionnées, le Bureau de la Science et de
la Technologie travaille en étroite liaison avec le Comité consultatif des Nations Unies sur
1'Application de la Science et de la Technique au Développement.
Le Directeur général se félicite qu'on ait proposé d e soumettre au Conseil exécutif,
à sa cinquante—troisième session, un rapport détaillé qui sera présenté à la Vingt-Septième
Assemblée mondiale de la Santé en 1974. Ce calendrier permettra au CCRM de faire en juin 1973
ses observations sur les propositions concernant 1 1 avenir.
En ce qui concerne les points soulevés par Sir George Godber, le Directeur général
explique que, lorsque 1'OMS accorde son aide à un laboratoire, la subvention ne couvre
généralement qu 1 une petite partie des travaux de ce laboratoire. L'OMS est directement informée
de l'avancement des travaux mais la direction du laboratoire reste entre les mains des autorités du pays. Cependant, pour certains grands établissements, comme 1 1 Institut de Recherche
sur les Virus d'Afrique orientale, à Entebbe, le Centre panaméricain des Zoonoses en Argentine
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ainsi que l'Institut de la Nutrition de 1'Amérique centrale et du Panama, il existe des
comités scientifiques indépendants qui suivent les travaux en détail et donnent des avis sur
leur avancement. L o r s q u e 1'apport de 1'OMS est important, on demande généralement des avis
indépendants sur la conduite du programme de recherche.
Pour répondre au Professeur Aujaleu, le Directeur général dit s'être interrogé depuis
longtemps sur la m a n i è r e dont la Division de 1'Organisation des Services de Santé
一 puisqu'elle
s 1 appelait ainsi auparavant - pourrait contribuer à la recherche. Afin qu 1 elle puisse jouer
u n plus grand rôle dans ce secteur, il a décidé que le personnel de la Division disponible
pour les études de recherche opérationnelle concentrerait ses efforts sur les problèmes d'organ i s a t i o n sanitaire. L'OMS s'intéresse à la planification de 1'action de la santé publique, à
1'amélioration du fonctionnement des services de santé et à 1 f e x p l o i t a t i o n maximale des
techniques modernes d a n s ce domaine. Le Directeur général espère que la Division (iu Renforcement
des Services de Santé, maintenant plus forte, sera en mesure de mieux aider les Etats Membres•
Il est évident q u e les priorités varient suivant les régions du monde. Cependant,
certains des problèmes qui sont a u j o u r d f h u i importants dans les pays développés - maladies
cardio-vasculaires et cancer par exemple - le seront probablement demain dans les pays en voie
de développement.
Plusieurs membres ont fait valoir que les programmes de recherche devraient être
évalués. Or il est difficile d'apprécier les résultats de la recherche, car le succès vient
parfois de façon inattendue m a i s il n'est pas rare qu'il se fasse attendre pendant 10, 2 0 ou
m ê m e 3 0 ans. Dans beaucoup d'articles publiés par le Bulletin de l'Organisation m o n d i a l e de
la Santé il est signalé q u e les travaux ont été faits avec 1'aide financière de 1 1 OMS, ce qui
d o n n e u n e idée de la valeur du soutien apporté à la recherche par 1'Organisation. Le Directeur
général reconnaît cependant qu'il faudrait faire des évaluations plus précises.
Il laissera au Dr de Moerloose le soin de donner des renseignements plus détaillés
sur le comité du Secrétariat qui s 1 occupe des incidences morales et déontologiques de la
recherche.
L 1 o b s e r v a t i o n du Dr Bana concernant la forme sous laquelle les résultats de la
recherche doivent être communiqués aux administrateurs de la santé publique est tout à fait
pertinente. С 1 est là un des aspects d'un problème extrêmement important : comment assurer la
m e i l l e u r e et la plus large diffusion possible des connaissances existantes.
Le Dr DE MOERLOOSE (service de la Législation sanitaire) appelle 1'attention sur le
dernier paragraphe du document ЕВ51/6 où il est indiqué q u e le Directeur général a constitué f
au sein du Secrétariat, un comité chargé d'étudier les incidences morales et déontologiques de
tous les projets de recherche faisant intervenir des sujets humains et de donner des avis à ce
sujet. Pour certains de ces projets l'initiative vient de l'OMS; pour d'autres elle est partagée
avec d ' a u t r e s organisations• Dans la plupart des institutions de recherche du monde, 1'expérience enseigne que 1'entière responsabilité d'un projet de recherche comportant 1'utilisation
de sujets humains ne doit pas être laissée à un seul homme. Dans certains cas, 1'enthousiasme
des chercheurs doit être tempéré par un groupe ayant pour fonction principale d'examiner si le
projet de recherche n'enfreint pas les principes de la déontologie.
Tous les projets de recherche de 1'OMS qui font intervenir des sujets humains doivent
ê t r e soumis au comité du Secrétariat, groupe multidisciplinaire qui est présidé par le Dr Mahler,
S o u s - D i r e c t e u r général, et où siège un juriste de la Division juridique.
Selon leur nature, les divers projets sont soumis à des sous-groupes du comité
principal； ainsi, les projets en rapport avec les maladies à virus et ceux portant sur les
m é d i c a m e n t s seront examinés par des sous—groupes distincts. L 1 expérience prouve que 1 1 analyse
d é o n t o l o g i q u e conduit parfois non seulement à modifier certains projets de recherche m a i s aussi
à les améliorer du point d e vue scientifique •
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Le Dr VENEDIKTOV fait observer que des recherches médicales sont en cours dans le
monde entier à différents niveaux et que la coopération dans ce doma i ne prend les formes les
plus diverses : aussi la coordination à 1'échelle internationale a-t-elle de plus en plus
d f importance. Si 1 f o n veut conserver à 1 f O M S son rôle directeur à cet égard, il ne faut négliger
aucun aspect de la résolution WHA25.60.
Le rapport soumis au Conseil est moins un rapport sur la recherche médicale qu f un
exposé
sur la manière dont le programme s 1 e s t développé. Considéré sous cet angle, ce document
est satisfaisant, mais ce que le Conseil voudrait certainement, с r e s t un rapport de base, q u T i l
est inutile de préparer en toute hâte, mais qui doit être établi avec le plus grand soin. Le
Directeur général a souligné à plusieurs reprises q u T i l avait sollicité le concours des personnes qui connaissaient le mieux 1，historique du programme. A cela le Dr Venediktov n T a pas
d f o b j e c t i o n , mais, tout comme le Professeur Aujaleu, il s f intéresse davantage à 1 f a v e n i r . Il
faut donc s'employer activement à obtenir le concours d f h o m m e s nouveaux.
Le Dr Venediktov est lui aussi pleinement d f a v i s qu© le programme ne doit pas être
scindé en deux éléments, 1 r u n concernant la recherche pour les pays en voie de développement,
l'autre la recherche pour les pays hautement développés. La recherche sur les maladies transmissibles est aussi importante pour les uns que pour les autres, car 1'altération des réactions
immunologiques, 1，accroissement marqué des allergies et 1 f a u g m e n t a t i o n rapide des infections
dites endogènes exigent que 1 f o n considère d f u n oeil neuf 1 f i m p o r t a n t problème de 1 f i n t e r a c t i o n
de 1 O r g a n i s m e humain vivant et des facteurs microbiens.
Le terme de "recherche biomédicale" couvre un champ très vaste et englobe la recherche
sur 1'action de santé publique. Mais la recherche est désormais si étroitement liée à la
pratique et à la technologie que l'expression "recherche médicale et biologique" semble
refléter suffisamment ce point.
De grands efforts, tant nationaux que bilatéraux, sont déployés dans le domaine de la
recherche et iX est évident que les moyens dont dispose 1'OMS pour financer la recherche sont
limités. Ils revêtent cependant une importance fondamentale puisqu'ils exercent un effet cata—
lytique. Il est donc absolument nécessaire d'augmenter les montants consacrés à la recherche
médicale, non seulement au titre du budget ordinaire, mais aussi pour toutes les autres sources
de financement.
A 1'heure actuelle, on observe un triple déséquilibre dans le développement de la
recherche médicale. Premièrement, la recherche biologique et médical© a commencé à se développer plus rapidement que les autres branches de la science et de la technologie. Deuxièmement,
dans le domaine de la recherche médicale elle-même, un certain nombre de secteurs se développent
plus rapidement que les autres.
Enfin, il est certain que le développement de la recherche
ne se fait pas au même rythme dans tous les pays,ni dans toutes les régions.
Trois obstacles importants, que seuls des efforts concertés permettraient de surmonter,
entravent aussi le développement de la recherche médicale. Le premier est celui de 1'information. Le deuxième est d'ordre socio-éthique et englobe
a ) le fossé entre la recherche et la
pratique,
b ) la recherche dite "théorique' 1 ,
с ) l'expérimentation injustifiée sur des êtres
humains ou des espèces biologiques,
d ) 1'orientation générale de la recherche médicale (à ce
propos, le Dr Venediktov rappelle que Sir Macfarlane Burnet a récemment parlé, au cours d T u n e
réunion scientifique, des dangers que comportent les recherches plus poussées en biologie et
en virologie). Le troisième obstacle - celui de la méthodologie - paraît à l'orateur 1 *obstacle
principal. A 1'heure actuelle la recherche médicale se fait dans les divers pays dans des
conditions telles q u 1 il n T e s t pas toujours possible de comparer les résultats ni d'en tirer

des conclusions d'une porté© assez v a s t e . L'élimination de 1'obstacle dû à 1'absence de toute
méthodologie véritable en ce qui concerne la coopération internationale
dans le domaine de
f

la recherche est l'une des tâches les plus importantes et 1 O M S a un rôle à jouer à cet é g a r d .

Le Dr Venediktov pense, tout comme le Professeur Aujaleu, q u f i l faut établir des
priorités• Certains problèmes doivent être abordés sur le plan national； mais il en est d'autres
qui ne peuvent être résolus qu'à l'échelle internationale. La première tâche de 1 1 CMS est de
dresser, avec le concours d'experts appropriés, la liste des problèmes qui exigent en priorité
une coopération internationale en matière de recherche médicale. Ensuite, il s'agira de définir
ce que l'OMS peut faire pour résoudre ces problèmes, L'Organisation devrait étudier toutes les
propositions de recherche médicale qui sont actuellement formulées et toutes les prévisions
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concernant le développement de la recherche médicale dans les différents pays, ou tout au
moins en établir la liste.
Les Etats Membres ne disposent encore d f a u c u n moyen de prendre
connaissance de toutes ces prévisions et ainsi de comparer les opinions d'experts de différents pays quant aux chances d'effectuer une percée dans tel ou tel secteur de l'activité
scientifique, au délai probable et aux méthodes utilisées.
En une troisième étape, il faudra surmonter l'obstacle méthodologique en établissant
des plans généraux pour la coopération internationale.
I/OMS devrait, avec le concours
d'experts et celui des organisations non gouvernementales, formuler un plan général empreint
d'une assez grande souplesse, exposant les démarches précises qui s f imposent pour résoudre
chaque problème prioritaire, afin que chaque pays, chaque institut de recherche, puisse voir
quelle partie du plan général 1 f i n t é r e s s e et décider ce q u f i l peut entreprendre; ensuite, il
appartiendrait à 1 1 OMS de rechercher les possibilités de coopération internationale uniquement
pour les problèmes en suspens.
Bien entendu, il serait indispensable de prévoir un dispositif de contrôle et d'évaluation qui permette de corriger toute erreur éventuelle. A cet égard, les comités d f experts,
les groupes scientifiques et les centres de référence pourraient apporter un précieux concours,
à condition que soit clairement défini le rôle de chacun et de tout autre élément du dispositif.
Le CCRM aurait un rôle à jouer dans cette entreprise, 1 1 aide du CIOMS se révélerait
sans doute très utile, et le Bureau de la Science et de la Technologie serait également
intéressé par cette coordination.
Le Dr Venediktov fait siens les commentaires formulés par le Dr Bana au sujet de la
communication des résultats.
Les publications de 1 f O M S pourraient être utilisées à cette fin.
Le Bulletin devrait être, à son avis, destiné aux administrateurs de la santé.
Si un numéro
spécial du Bulletin, ou le Rapport annuel, faisait le point de la recherche médicale, avec la
liste de tous les centres collaborateurs et une évaluation du programme de 1 f O M S , il aurait sa
place sur le bureau de chaque administrateur de la santé publique et de chaque administrateur
de la recherche médicale.
En ce qui concerne la recherche en santé publique, le Dr Venediktov comprend que
l'on mette tant d 1 espoirs dans la nouvelle Division du Renforcement des Services de Santé. Il
craint toutefois que, si les méthodes restent les mêmes, la nouvelle Division ne parvienne à
aucun résultat, puisqu'elle essaiera elle aussi d 1 entreprendre des recherches sur le terrain
dans toute une série de pays et d f o b t e n i r de nouveaux résultats : or, une division ne pourra
jamais à elle seule acquérir toute la somme d'expérience que possèdent les services de santé
de chaque pays.
Ce qu'il faut, с*est dégager
essentiel de 1'expérience accumulée dans les
différents pays et étudier comment leurs services se sont développés et quelle méthodologie
ils utilisent.
Le Dr Venediktov a constaté lui-môme qu 1 il était extrêmement difficile de
tirer des conclusions d f u n e comparaison des systèmes de santé publique de deux pays； mais, si
1 f O M S devait tenter une étude comparative des services de santé publique de plusieurs pays
(pays socialistes, pays capitalistes hautement développés et pays en voie de développement),
elle entreprendrait là une de ses tâches les plus importantes.
Enfin, le Dr Venediktov indique q u f i l partage l'opinion de tous les membres du
Conseil qui estiment préférable de recevoir un bon rapport plus tard que d'avoir tout de
suite un rapport incomplet. Il souscrit à la proposition tendant à transmettre le rapport de
situation à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, avec un compte rendu des débats
du Conseil, à porter la question devant le CCRM, et ensuite à poursuivre 1'étude en vue de
présenter un rapport complet à la cinquante-troisième session du Conseil puis à la VingtSeptième Assemblée mondiale de la Santé.
Il n f a rien à objecter à ce délai puisqu'il est
convaincu que le Directeur général en profitera pour prendre des mesures pratiques.
Le Professeur SULIANTI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution

suivant
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Le Conseil

exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation sur le rôle de 1 f O M S dans le développement et
la coordination de la recherche biomédicale que le Directeur général a présenté conformément à la résolution WHA25.60,
1.

REMERCIE le Directeur général de ce rapport； et

2.

PRIE le Directeur

général

a)
de transmettre le rapport de situation à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale
de la Santé, avec un compte rendu des discussions à la cinquante et unième session
du Conseil exécutif;
b)
de poursuivre 1'étude et de présenter un nouveau rapport à la cinquantetroisième session du Conseil exécutif.
Le Dr VENEDIKTOV propose un léger amendement rédactionnel tendant à ce que le
paragraphe 2 b ) du dispositif du projet de résolution se lise comme suit ：
,f

b)
de poursuivre 1'étude et de présenter un rapport complet au Conseil exécutif
à sa cinquante-troisième session et à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la
Santé".
Il en est ainsi

Décision

2.

décidé.

: La résolution, ainsi modifiée, est

CONTRIBUTION D E LA CHINE POUR 1973
séance, section 7 )

adoptée.1

: Point 6.2.2 d e 1’ordre du jour (suite de la deuxième

Le Dr SOUVANNAVONG, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant •
Le Conseil

exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de la République
populaire.de Chine pour 1973；
Notant qu f aux termes du paragraphe 5.6 du Règlement financier, tout versement reçu
d'un Membre ayant des arriérés de contribution devrait être d f a b o r d porté au crédit de
son compte d f a r r i é r é s ,
1.
AUTORISE le Directeur général à porter temporairement au crédit des recettes budgétaires pour 1973 les versements de la République populaire de Chine au titre de sa contribution pour 1973, en attendant que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé décide
formellement de déroger au paragraphe 5.6 du Règlement financier； et
2.
RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d f a d o p t e r la résolution
suivante •
"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de la République populaire de Chine pour 1973 et la décision prise par le Conseil exécutif à
ce sujet ; et
Rappelant la résolution WHA25.46
la Santé,

de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de

DECIDE que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier,
la contribution de la République populaire de Chine pour 1973 sera portée au crédit
des recettes budgétaires pour cet exercice. M
Décision

: La résolution est

1

Résolution

EB51.R12.

2

Résolution

EB51.R11.

adoptée.^
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3.

ETALONS INTERNATIONAUX ET UNITES INTERNATIONALES POUR LES SUBSTANCES BIOLOGIQUES :
Point 2.7 de l'ordre du jour (document EB51/7)

Le Dr LAMBO, Sous—Directeur général, déclare que ce point de l'ordre du jour concerne
principalement des activités de routine et que le document EB5l/7 fournit toutes les données
nécessaires. Ce document contient le projet de résolution ci-après, semblable dans sa forme
aux résolutions adoptées par les Troisième et Dix—Huitième Assemblées mondiales de la Santé :
Le Conseil exécutif,
Considérant la nécessité de prévoir un moyen d'exprimer de la même façon dans le
monde entier 1'activité des substances biologiques utilisées en médecine préventive ou
curative;
Considérant en outre que, par sa Constitution, 1'Organisation mondiale de la Santé
est chargée de répondre à cette nécessité, non seulement en établissant pour les substances
biologiques des étalons internationaux et des unités internationales comme référence pour •
les titrages, mais encore en encourageant leur emploi； et
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mesure dans laquelle les étalons
internationaux et les unités internationales déjà établis pour certaines substances biologiques ont contribué à l'obtention de substances biologiques d 1 un degré de qualité
acceptable,
RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :
"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu les articles 2 u), 21 d ) et e ) et 23 de la Constitution; et
Vu les résolutions WHA3.8 et WHA18.7 dans lesquelles la Troisième Assemblée mondiale de la Santé et la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont préconisé
respectivement l'adoption de certaines préparations étalons et unités internationales
pour les substances biologiques,
RECOMMANDE
a)
que les Etats Membres de l'Organisation reconnaissent officiellement les
étalons internationaux et unités internationales énumérés dans la liste suivante,
qui annule et remplace les listes figurant dans les résolutions WHA3.8 et
WHA18.7 :
Etalons internationaux

Vieille Tuberculine (3ème étalon)
Tuberculine de mammifère (dérivé protéinique purifié)
Tuberculine aviaire (dérivé protéinique purifié)
Anatoxine tétanique
Anatoxine tétanique adsorbée
Anatoxine diphtérique simple
Anatoxine diphtérique adsorbée
Toxine diphtérique pour l'épreuve de Schick
Vaccin anticoquelucheux
Vaccin anti-rouget du porc
Vaccin anti-maladie de Newcastle (inactivé)
Sérum antitétanique (2ème étalon)
Sérum antidiphtérique
Sérum antidysentérique (Shiga)

Unités inter—
:
nationales

0,011111
0,000028
0,0000726
0,03
0,6667
0,50
0,75
0,0042
工，5
0,50
1,0
0,03384
0,0628
°»05

叫
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
m
ê
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Etalons internationaux

Unités

inter-

nationales

Sérum anti-gangrène gazeuse (perfringens) (sérum anti—
Clostridium welchii type A ) (5ème étalon)
Sérum anti-gangrène gazeuse (vibrion septique) (3ème étalon)
Sérum anti-gangrène gazeuse (oedematiens) (3ème étalon)
Sérum anti-gangrène gazeuse (histolyticus) (3èi"e étalon) ••••
Sérum anti-gangrène gazeuse (Sordelli)
Sérum antistaphylococcique ci (2ème étalon)
Sérum antistreptococcique de la scarlatine
Antistreptolysine 0
Sérum antipneumococcique (type 1)
. . .
Sérum antipneumococcique (type 2 )
Sérum anti-fièvre Q
Sérum antirabique
Sérum anti—A pour la détermination des groupes sanguins
Sérum anti-B pour la détermination des groupes sanguins
Sérum anti-Rh 0 (anti-D) incomplet pour la détermination des
groupes sanguins
Sérum de syphilitiques
Sérum antipoliomyélitique (type 1)
Sérum antipoliomyélitique (type 2 )
Sérum antipoliomyélitique (type 3 )
Clostridium botulinum, antitoxine type A
Clostridium botulinum, antitoxine type В
Clostridium botulinum, antitoxine type С
Clostridium botulinum, antitoxine type D
Clostridium botulinum, antitoxine type E
Clostridium botulinum, antitoxine type F
Sérum antivenimeux Naja
Sérum antivariolique
Sérum anti-toxoplasmes
Sérum anti-Brucella abortus (2ème étalon)
Sérum anti-Clostridium welchii (perfringens) type В
Sérum anti-Clostridium welchii (perfringens) type D
Sérum anti-rouget du porc N
Sérum anti-peste porcine
Sérum anti-maladie du chien
Sérum anti-hépatite canine
Streptomycine (2ème étalon)
Dihydrostreptomycine (2ème étalon)

0,3346
0,118
0,0828
0,2
0,1334
0,2376
0,049
0,0213
0,0886
0,0894
0,1017
1,0
0,3465
0,3520

mg
mg
m
g
mg

0,95
3,617
10,78
10,46
10,48
0,1360
0,1740
0,0800
0,0121
0,0691
7,44
2, 69
0,08416
0,090967
0,09552
0,0137
0,0657
0,14
0,89
0,0897
0,0796
0,001282
0,001219

mg
mg
mg
mg
mg
mg
m
ë
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Bacitracine (2ème étalon)
Tétracycline (2ème étalon)
Chlortétracycline (2ème étalon)
Oxytétracycline (2ème é t a l o n )
Erythromycine
Polymyxine В (2ème étalon)
Nystatine
Amphotéricine В
Vancomycine
Oléandomycine
Novobiocine
Colistine
Rolitétracycline

0,01351
0,00101833
0,001
0,0011364
0,001053
0,000119
0,000333
0,001064
0,000993
0,001176
0,001031
0,00004878
0,001004

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

mg
mg
mg
mg
mg
mg
m
g
mg
m
g
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Etalons

internationaux

Tylosine
Hygromycine В
Ocytocine et vasopressine (hormone antidiurétique), bovines,
pour titrage biologique (3ème étalon)
Prolactin©, ovine, pour titrage biologique (2ème étalon) ......
Corticotrophine, porcine, pour titrage biologique (3ème étalon)
Thyréotrophine, bovine, pour titrage biologique
Hormone de croissance, bovine, pour titrage biologique
Gonadotrophine sérique, équine, pour titrage biologique
(2ème étalon)
Gonadotrophine chorionique, humaine, pour titrage biologique
(2ème étalon)
Insuline, bovine et porcine, pour titrage biologique
(4ème étalon)
Héparine (2ème étalon)
Vitamine D (2ème étalon)
Hyaluronidase
Streptokinase-streptodornase
Streptokinase
Streptodornase
Coagulation sanguine, facteur VIII
Digitale (3ème étalon)

Unites internationales

0,001
0,0008928
0,5
0,04545
1,0
13,5
1,0

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

0,003569

mg

0,001279

mg

0,04167
0,0077
0,000025
0,1

mg
mg
mg
mg

0,002090
0,002700
14,365
76,0

mg
mg
mg
mg

b)
que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient cités dans les pharmacopées nationales appropriées；
c)
que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient reconnus, lorsqu 1 il
y a lieu, dans les règlements nationaux appropriés；
d)
que, dans les pays qui n'ont pas de pharmacopée nationale ou d'étalons
nationaux, et dans les cas où il est nécessaire que le titre d'activité du produit figure sur 1'étiquette, ce titre soit exprimé en unités internationales；
Considérant d'autre part la nécessité de mettre ces étalons biologiques internationaux aussi rapidement et aussi commodément que possible à la disposition des
Etats Membres afin de contribuer à ce,que la qualité des substances biologiques
utilisées en médecine atteigne un niveau acceptable; et
Reconnaissant la valeur et l'utilité que présentent pour les Etats Membres, aux
fins du contrôle national des produits biologiques, ces unités internationales ainsi
que d'autres unités définies pour un certain nombre de préparations internationales
de référence de substances biologiques,
1.
AUTORISE le Directeur général, lorsque ce sera nécessaire pour les besoins des
organismes chargés de la réglementation dans les pays Membres, à apporter toutes
additions ou substitutions à ces préparations biologiques internationales, sous
réserve que l'on aura dans chaque cas mené à bonne fin les procédures techniques
actuellement appliquées pour les études et titrages comparatifs internationaux, et
que 1'on aura pris l'avis des membres du Tableau d'experts de la Standardisation
biologique ou d'autres experts chargés de procéder à la standardisation de telles ou
telles substances biologiques particulières；
2.
PRIE le Directeur général d 1 informer périodiquement les Etats Membres de la constitution de telles préparations biologiques internationales et de la définition des
unités internationales correspondantes； et
3.
INVITE le Directeur général à s'enquérir périodiquement auprès des Membres de
l'emploi qui est fait de ces étalons internationaux et autres préparations biologiques
dans leurs pays respectifs aux fins du contrôle des produits biologiques."
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Le programme de standardisation biologique de l'Organisation est surtout destiné à
fournir des étalons internationaux et à définir des unités internationales pouvant servir à
exprimer l'activité des préparations. Chaque année, on crée un certain nombre de nouveaux
étalons biologiques, des étalons existants sont remplacés et, dans quelques cas, on abandonne

des étalons anciens pour y substituer parfois des substances chimiques de référence. Le projet
de résolution fournit une liste complètement à jour des étalons biologiques. On y a fait
figurer aussi certaines recommandations destinées aux Etats Membres et que ceux-ci observent,
en fait, dans la pratique. L'emploi de la même unité dans tous les pays empêche les malentendus
et, dans les cas où le dosage a une importance critique, il peut contribuer à sauver des vies
humaines. La dernière partie du projet de résolution est destinée à gagner du temps en permettant au Directeur général, une fois terminé 1'ensemble du travail technique nécessaire à
1'établissement de tel ou tel étalon particulier, d'élever officiellement la substance en
question au rang d'étalon international et d'adopter une unité. Les Etats Membres seront
dûment informés de la création de tout étalon ou unité. Bien entendu, le Comité d'experts de
la Standardisation biologique poursuivra ses travaux, et ses rapports seront soumis au Conseil
et à l'Assemblée de la Santé selon la procédure habituelle.
Le Professeur FLA.MM félicite le Directeur général pour la longue liste d'étalons
internationaux désormais disponibles. Il demande toutefois si les unités internationales de
sérums ou d'antitoxines, exprimées en milligrammes et microgrammes, sont vraiment aussi précises
qu'elles paraissent puisqu'il ne figure aucune indication sur la pureté. Il demande aussi
pourquoi la liste ne comprend pas des étalons, ne fût-ce que provisoires, pour les vaccins
destinés à conférer une immunité contre des maladies aussi importantes que la variole, la
poliomyélite ou la fièvre jaune. Enfin, le Professeur Flarran pense qu'il serait préférable
d'adopter les dénominations internationales pour les Clostridia, en ce qui concerne les
sérums anti-gangrène gazeuse.
Il appuie 1 1 adoption des trois derniers paragraphes du dispositif du projet de
résolution.
Le D r VENEDIKTOV, après avoir souligné l'importance d e la question, suggère qu'outre
l'établissement d e préparations étalons et de normes minimales, on développe à 1‘avenir la
recherche sur 1'unification des méthodes d'application, d e contrôle et, si possible, d'évaluation
- e t plus particulièrement les critères d'évaluation d e la réactivité et d e s effets allergènes.
Il suggère que la liste des substances figurant dans le projet de résolution soit
établie selon une systématique appropriée et il admet avec le Professeur Flamm que la terminologie devrait être quelque peu clarifiée.
Il lui semble enfin
que les compétences énoncées dans les paragraphes du dispositif
du projet de résolution sont assez confuses. .Si, d'après la Constitution, c'est au Directeur
général qu'il appartient d'établir les étalons internationaux, 1'Assemblée de la Santé devrait
alors se borner à enregistrer la décision du Directeur général. Si ce rôle incombe au contraire
à 1'Assemblée', le libellé des paragraphes du dispositif qui se réfèrent au Directeur général
devrait être remanié. D 1 autre part, puisque de nouveaux noms sont régulièrement ajoutés à la
liste des étalons internationaux, peut-être serait-il inutile de soumettre à l'Assemblée la
liste actuelle. Le Directeur général pourrait être invité à soumettre à 1'approbation de
l'Assemblée une liste complète, le Conseil ayant donné son accord de principe.
Le Professeur AUJALEU n'a pas d'objections à formuler au sujet du projet de résolution. Il s'étonne cependant que les chiffres relatifs aux unités internationales ne puissent
être quelque peu arrondis, car dans certains cas ils vont jusqu'à la huitième décimale 一 et
cela d'autant plus que chacune des unités est calculée isolément et qu* il n'est pas question
d'établir des comparaisons entre elles.
Sir George GODBER déclare n'avoir pas très bien compris les observations du
Dr Venediktov. Il fait observer que les étalons ont simplement pour objet de fixer des unités
et que la constitution de 1'unité de référence est définie avec précision.
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Il existe cependant d'autres substances apparentées pour lesquelles il conviendrait
d 1 établir des étalons internationaux, notamment en immunologie et en endocrinologie. Les
travaux se poursuivent dans ces domaines, des unités internationales étant établies par
diverses organisations bénévoles； Sir George Godber espère que 1 1 OMS sera appelée ultérieurement à s'en occuper.
Le Dr VENEDIKTOV explique qu'il se référait à la procédure appliquée pour la définition des étalons； cette procédure doit, elle aussi, être normalisée et il faut 1'énoncer
quelque part. D'ailleurs, comment sera-t-il possible d 1 effectuer une comparaison ou une
vérification avec un étalon si les laboratoires des différents pays n 1 observent pas la même
procédure ？ Il devrait être possible à 1'avenir de recommander une méthode standard. En outre,
des substances différentes peuvent causer des réactions et des effets allergiques d 1 intensité
variable, de sorte qu'il est indispensable d'adopter pour chaque préparation une procédure
uniforme.
Le Dr 0UTSCH00RN (service de la Standardisation biologique), répondant aux questions
du Professeur Flamm, indique que les étalons internationaux sont utilisés pour la mesure quantitative de l'activité des substances et ne peuvent pas servir à en évaluer la pureté, la réactivité ou les effets aliergènes. La liste des étalons internationaux figurant dans le projet
de résolution omet un certain nombre d'autres substances qui entrent aussi dans le programme
de standardisation biologique, à savoir certaines préparations internationales de référence
et certains réactifs de référence.
Chaque étalon international est établi à la suite d'un titrage comparatif international portant sur la préparation visée. La préparation doit avoir subi avec succès des
titrages biologiques dans plusieurs laboratoires situés dans différentes parties du monde, les
essais étant effectués selon des méthodes diverses. С'est seulement après ces opérations que
les experts reconnaissent que la préparation satisfait aux exigences et que les participants
aux titrages comparatifs fixent d'un commun accord la dimension exacte de chaque unité
internationale. Dans
le cas des préparations internationales de référence, bien que certaines
d'entre elles puissent servir à des mesures quantitatives, cette dernière éventualité n'est
généralement pas envisagée. Quant aux réactifs de référence, ils ne sont aucunement destinés
à ce genre de mesures, étant des substances hautement spécifiques utilisées à des fins d'identification. A ce jour, plusieurs réactifs viraux ont été étudiés dans les centres de référence
pour les virus et dans d'autres laboratoires collaborateurs； ceux dont la spécificité a été
jugée satisfaisante ont été choisis comme réactifs internationaux de référence.
Le Dr Venediktov a formulé une observation intéressante au sujet de l'unification
des méthodes utilisées pour 1'établissement des étalons. Dès le début des travaux de standardisation biologique internationale entrepris sous 1'égide de la Société des Nations en 1924,
la Commission permanente de la SDN avait décidé de créer des étalons et de fixer des unités；
toutefois, elle avait refusé de se prononcer sur les méthodes à employer pour la raison que si
une méthode déterminée était prescrite, chacun s'estimerait tenu de s'y conformer. On aurait
ainsi renoncé à encourager tout progrès et toute possibilité de mettre au point des méthodes
nouvelles et plus efficaces. On avait bien entendu élaboré un certain nombre de directives
sur les méthodes existant par ailleurs, lesquelles faisaient 1'objet d'une description assez
détaillée, mais il convient de préciser qu'il
s 1 agissait là de simples suggestions n'imposant
aucune obligation.
La liste des étalons internationaux qui figure dans le projet de résolution a bien
un caractère systématique : 1 1 énumération comporte d 1 abord les antigènes, puis les anticorps
et les substances pharmacologiques. Toutefois, les listes ultérieures comprendront des soustitres pour bien indiquer les diverses catégories de substances.
A propos de la remarque du Professeur Flamm sur la terminologie, le Dr Outschoorn
précise que, même s'il arrive que le nom d'un miего-organisme soit complètement modifié, 1 1 étalon
international peut rester inchangé. Aussi le Secrétariat a-t-il pour principe de retenir le
nom utilisé au moment de la création de 1'étalon. Si 1'emploi d'une appellation nouvelle risque
de provoquer une confusion, il sera loisible de signaler q u 1 i l existe désormais une dénomination
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commune

internationale ou quelque autre appellation. Le Dr Óutschoprn doute q u 1 il soit

souhai-

table , o u m ê m e possible, de changer 1'appellation d'un étalon international chaque fois que

le

n o m des micro-organismes en cause est modifié, mais 1 'QV1S possède des services techniques qui
s'occupent des questions de nomenclature et de

terminologie.

Pour ce qui est de l'observation du Professeur Aujaleu sur 1'opportunité d 1 exprimer
les u n i t é s e n chiffres ronds, le D r Outschoorn explique que dans les listes de préparations
étalons pour les substances biologiques, 1'unité est définie comme étant une quantité déterminée
d 1 une préparation désignée et parfaitement définie que 1'on nomme étalon international. En
revanche, la situation n'est plus la même dès lors qu'il s'agit d'utiliser l'étalon international.
L'étalon est m i s en ampoules et, dans le cas, par e x e m p l e , de 1 1 antitoxine tétanique, 1 1 ampoule
renferme 1400 unités. Il s'agit bien là d'un chiffre rond e t , lorsqu'une dose est prescrite
pour u n m a l a d e , par e x e m p l e , la quantité utilisée pourra varier selon les circonstances, mais
elle sera toujours exprimée en chiffres ronds. O r , il se trouve que 1'ampoule de 1'étalon international d ' a n t i t o x i n e tétanique contient 47 mg de sérum lyophilisé ； par conséquent, du fait que
47 mg de substance correspondent à 1400 unités internationales, 1'unité internationale est de
0,03384 mg. Si 1 1 on définit l'unité de cette m a n i è r e , с'est pour que la dose puisse être prescrite e n chiffres ronds.
‘ A propos de 1'observation de Sir George Godber sur la nécessité d'établir des étalons
pour les substances immunologiques et endocrinologiques, le Dr Outschoorn rappelle que les
étalons internationaux servent uniquement à mesurer le degré d'activité d'une substance, de
sorte qu'ils ne peuvent être utilisés que pour des mesures quantitatives. O n n'envisage pas
d'établir des étalons internationaux pour d'autres réactifs. С'est ainsi que, dans tout nouveau
programme concernant les réactifs de diagnostic ou d'autres activités connexes, 1'étude de
toutes les questions relatives à 1 1 emploi de tels réactifs pour des mesures quantitatives bénéficiera du programme de standardisation biologique, de ses experts et de ses centres de référence . C e p e n d a n t , le programme de standardisation biologique n'est pas conçu pour s'occuper des
r é a c t i f s autrement que pour des mesures quantitatives : or le mot "réactif" couvre en fait un
d o m a i n e d'activités beaucoup plus vaste.
Sir George Godber a suggéré que l'OMS reprenne à son compte les unités internationales
é t a b l i e s par d'autres organisations. Le Dr Outschoorn explique que 1'unité internationale est
précisément celle qui est définie par 1 f O M S . Quand des unités sont établies par d'autres organisations, elles ont généralement pour préfixe la désignation de l'organisation responsable.
Par exemple, dans le cas des substances p r é p a r é e s au Royaume-Uni, les unités définies par le
M e d i c a l Research Council sont identifiées p a r le préfixe "MRC*1. Si, par les voies appropriées,
il est fait d o n à l'OMS d ' u n e préparation qui est ensuite adoptée comme étalon international,
il est d ' u s a g e de définir l'unité internationale comme 1'équivalent exact d e 1'unité nationale
existante.
En ce qui concerne les autres points soulevés par le Dr Venediktov, le Dr Outschoorn
indique que chaque pays doit en principe établir une préparation nationale de référence, qu'il
utilisera chaque fois qu'il faut effectuer un titrage biologique. Cette préparation doit être
é t a l o n n é e en fonction de 1 T é t a l o n international, ce qui permettra d f e x p r i m e r en unités internationales l'activité de toute préparation d'épreuve ayant fait l'objet d'une comparaison avec
la préparation nationale de référence. Malheureusement, les étalons internationaux ne sont pas
suffisamment nombreux pour répondre aux besoins de tous les laboratoires du monde. Les m é t h o d e s
employées pour 1'étalonnage des préparations nationales de référence en fonction des préparations internationales varient d'un pays à 1'autre et ces différences sont relevées et comparées
lors du titrage comparatif international effectué en vue de 1'établissement ou du remplacement
d'un étalon. Le remplacement d'un étalon offre donc périodiquement une occasion sans précédent
d'évaluer et de comparer les différentes méthodes utilisées dans le monde entier pour le
titrage de la substance. Des renseignements à ce sujet figurent dans les documents de travail
préparés pour le Comité d 1 experts de la Standardisation biologique, qui seront transmis à tout
Etat Membre qui en fera la demande, indépendamment de la distribution assurée régulièrement
aux m e m b r e s des tableaux d'experts, etc. Le Dr Outschoorn ne pense pas qu'il soit possible pour
l'OMS de définir une méthode pour tel ou tel titrage; par contre, elle pourrait fort bien diffuser des informations sur les méthodes adoptées, de sorte que chaque laboratoire pourrait
tirer ses propres conclusions.

La séance est levée à 12 h.35.
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1.

ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE :
Point 2.6 de 1'ordre du jour (documents EB5l/6 et C o r r . 1 )

Présentant son rapport de situation sur la question (documents EB5l/6 et Corr.l), le
DIRECTEUR GENERAL regrette qu'il n'ait pas été possible de préparer à temps pour la session du
Conseil un document plus complet, selon les indications données par la Vingt-Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.60.
Après la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, il a été créé au sein du
Secrétariat un comité chargé d'étudier le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination
de la recherche biomédicale, mais on a constaté que le temps dont on disposait pour faire le
travail nécessaire était beaucoup trop court. Aussi le document présenté au Conseil n'est-il
qu'un historique des activités passées. Le Directeur général compte soumettre son rapport de
situation et le rapport du comité du Secrétariat, en février 1973, à un groupe d'anciens membres
du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) et de conseillers temporaires, qui examineront ces documents en détail avec les membres intéressés du Secrétariat.
En tant qu'aperçu historique, le rapport de situation ne contient rien de nouveau. Le
Directeur général peut maintenant soit préparer pour avril 1973 un rapport plus complet à
1'intention de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, soit présenter à celle-ci un
rapport de situation, en expliquant les difficultés rencontrées et en suggérant que le rapport
complet soit soumis au Conseil au printemps de 1974, pour être ensuite présenté à la VingtSeptième Assemblée mondiale de la Santé.
Sur le total de $15 865 127 disponible pour la recherche en 1973, le budget ordinaire
de l'Organisation ne fournira que $6 242 646, le reste venant d'autres sources, ce qui prouve
bien que les pays s'intéressent de plus en plus à la recherche. D'une façon générale, la politique
de l'OMS est de soutenir les travaux de recherche qui se font dans les institutions nationales
des Etats Membres. Moins souvent, elle donne son appui à des institutions multinationales, comme
1'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama et 1'Institut de Recherche sur les
Virus d'Afrique orientale. Etant donné les fonds dont elle dispose, l'OMS ne peut pas attribuer
d e subventions importantes et elle cherche plutôt à stimuler les activités de recherche dans les
pays.
Le Dr VENEDIKTOV aimerait avoir plus de détails sur le comité du Secrétariat qui
étudie les activités de recherche de l'Organisation. Il demande également si la question a été
examinée par le CCRM et si le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
(CIOMS) a participé ou participera à ce travail.
Le Professeur TIGYI estime que le rapport de situation, si bref qu'il soit, est instructif. Il voudrait savoir la date exacte de la réunion du CCRM prévue pour février 1973.
Dans le tableau 1, il apparaît que le total des fonds consacrés en 1971 aux services
techniques contractuels s'est élevé à environ $2,8 millions pour 780 contrats. Le coût moyen
d'un contrat est donc d'environ $3500, somme si modique qu'on peut la considérer comme symbolique.
L T Organisation devrait donc s 1 efforcer de porter à $20 000, par exemple, sa contribution minimale
au titre du budget ordinaire, ce qui permettrait d‘obtenir des résultats tangibles. C'est là
un point qui mérite un examen approfondi.
D'après le tableau 2, il a été attribué 138 subventions individuelles de recherche
médicale au cours de la période 1961-1971. Si, comme il est indiqué au tableau 3 pour l'année
1972, le total annuel moyen de ces subventions au titre du budget ordinaire est de $90 000, la
subvention moyenne s'établit à un peu moins de $7000. Là encore il s'agit d'une somme symbolique,
et il faudrait que l'Organisation intensifie son soutien.
Le Professeur Tigyi demande enfin quelle est la durée moyenne des bourses de formation
qui font l'objet du tableau 4.
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Pour le Dr RESTREPO, le rapport de situation expose clairement les activités de
recherche de l'OMS. Il demande comment ces activités sont organisées à 1’intérieur du Secrétariat
et comment sont déterminées les priorités à 1'intérieur de chaque domaine, dans le cadre général
fixé par 1'Assemblée de la Santé.
Selon Sir George GODBER, le Directeur général a eu raison de présenter pour le moment
un document assez court, qui n'en est pas moins utile et intéressant. Puisque le Directeur
estime que la question doit être examinée d'abord par le Conseil, le rapport final pourrait être
soumis à la cinquante-troisième session du Conseil, puis à la Vingt—Septième Assemblée mondiale
d e la Santé, à moins que le Directeur général ne soit certain que le travail pourra être terminé
à temps pour la Vingt-Sixième Assemblée.
Dans de nombreux pays, la recherche a considérablement évolué ces dernières années et
les dépenses dans ce secteur ont considérablement augmenté, comme à l'OMS. Le moment est donc
venu de renforcer le mécanisme de contrôle des activités de recherche de l'Organisation. Bien
que les consultations auxquelles elles donnent lieu soient complétées par les contacts du
Secrétariat avec des spécialistes de l'extérieur, les réunions annuelles du CCRM sont trop
espacées pour que le programme de recherche de l'OMS puisse influencer le monde scientifique
comme il le devrait # En outre, les rapports d u CCRM devraient être adressés au Conseil, et non
au Directeur général, comme c'est le cas actuellement. Il faudrait qu'il y ait une source permanente d'où le Secrétariat puisse recevoir des avis et le Conseil des informations. Le CCRM, ou
éventuellement un groupe
restreint de ses membres, devrait se réunir plus fréquemment.
Comme le Professeur Tigyi l'a souligné, 1 1 OMS attribue beaucoup de petites subventions
de recherche, 1'objectif étant d'associer l'Organisation aux activités des institutions de
recherche sans être leur soutien principal. Cependant, certains projets sont de plus grande
envergure. Afin d'assurer que la recherche soit scientifiquement valable, Sir George Godber
propose de prévoir une évaluation confidentielle des projets par des experts extérieurs.
Le Professeur AUJALEU fait valoir que, lorsqu'il examine le rôle futur de l'OMS, le
Conseil ne devrait pas oublier une forme de recherche qui n'est pas biomédicale, à savoir la
recherche sur l'action de santé publique. En dépit de son intérêt, ce domaine est dédaigné par
beaucoup de pays qui manquent des fonds nécessaires, et seule l'OMS peut donner 1'impulsion
nécessaire.
L'Organisation a abordé tant de domaines de recherche qu'on ne discerne plus clairement les priorités. Les pays en voie de développement veulent des recherches sur les maladies
transmissibles et les pays développés sur les maladies dégénératives. Les uns et les autres ont
raison, mais cela signifie qu'il faut fixer des priorités. En général, la recherche n'aboutit
pas à des résultats aussi spectaculaires que 1'action sanitaire. Les grandes découvertes de la
recherche sont précédées de longues périodes pendant lesquelles rien n'apparaît à la surface.
Pour ce qui est de 1'avenir, il y a deux manières opposées d'appuyer la recherche.
L'une est de concentrer des sommes importantes sur un petit nombre de projets, en sachant que,
si l'on a mal choisi, l'argent sera perdu. L'autre est de répartir les crédits entre de nombreux
laboratoires, dans l'espoir de tomber sur des chercheurs capables de faire de véritables découvertes . L a meilleure solution réside peut-être dans un compromis； c'est une question qui mérite
qu'on y réfléchisse soigneusement et qui devrait être traitée dans la version finale du rapport.
Le Professeur SULIANTI estime, comme le Professeur Aujaleu, que le mot "biomédicale"
prête à équivoque, bien qu'il figure dans la résolution WHA25.60. Il serait préférable, en
utilisant des termes qui figurent également dans la résolution, de parler de "l'application
des résultats de la recherche au développement des services de santé'1.

Le moment est certainement venu de réexaminer le programme de recherche de l'OMS, qui
s'inspire de principes directeurs énoncés il y a environ treize ans. Le rapport de situation ne
donne que des renseignements de base. La version finale, qui pourrait être achevée après la
Vingt-Sixième Assemblée, devrait indiquer non seulement les fonds dépensés, mais aussi les
résultats obtenus, faute de quoi il ne serait pas possible d'établir des priorités. Le CCRM
pourrait examiner le rapport de situation avant que le Conseil ne soit saisi d e la version finale.
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Le Professeur PACCAGNELLA estime que, vu 1,importance du sujet, il y aurait lieu de
préparer le plus tôt possible un rapport plus complet. Il serait bon, notamment que le Conseil
ait 1f occasion de revoir les priorités ； 1 •hygiène du milieu, par exemple, occupe le dernier rang dans
le programme de recherche, ce qui n'est pas le cas dans les programmes d'activités sur le
terrain.
Se référant à la page 6 du rapport de situation, le Professeur Paccagnella demande
de plus amples renseignements sur le comité du Secrétariat chargé d,étudier les incidences
morales et déontologiques de toutes les recherches patronnées par 1'OMS : il est probable que
les conclusions de ce comité n'intéresseront pas seulement le Secrétariat.
Rappelant les observations de Sir George Godber sur la nécessité d'améliorer les
rouages de coordination de la recherche, le Dr VENEDIKTOV demande quels sont les liens existant
entre le Bureau de la Science et de la Technologie et les services techniques de l'OMS, с'està-dire comment fonctionnent les mécanismes de coordination ？
Le Dr LEKIE aimerait avoir un rapport complet aussitôt que possible, mais il suffirait
que ce rapport soit prêt pour la Vingt-Septième Assemblée. En attendant, le rapport de situation
contient beaucoup d 1 informations d'un grand intérêt. Au sujet du comité du Secrétariat sur
les incidences morales et déontologiques du programme de recherche de l'Organisation, il
demande si ses travaux ont déjà fait l'objet de rapports.
/

Pour le Dr SAENZ, la question est d'une telle importance qu'il y aurait lieu
d 1 attendre le rapport complet. En ce qui concerne les observations du Professeur Aujaleu sur
les deux approches possibles en matière de soutien à la recherche, une solution de compromis
serait extrêmement souhaitable. Il estime, lui aussi, que le Conseil devrait avoir plus de
renseignements sur les activités du Comité consultatif de la Recherche médicale, afin de pouvoir
mieux suivre les recherches soutenues par l'OMS.
Le Dr BANA rend hommage à 1'OMS pour ses efforts en faveur de la recherche, mais
souligne que les résultats de recherche doivent être présentés sous une forme simple et
commode de manière à pouvoir être appliqués par les travailleurs non spécialisés du secteur de
la santé publique. S'agissant par exemple des programmes de vaccination, l'Organisation devrait
préciser quelles sont les techniques nouvelles qui ont fait leurs preuves et quelles sont les
anciennes méthodes qu 1 il y a lieu d 1 abandonner.
Le Dr HENRY a trouvé d'utiles renseignements dans le rapport de situation. Il appuie
la proposition de Sir George Godber tendant à faire évaluer les projets de recherche par des
experts extérieurs. Il approuve également la proposition du Professeur Sulianti selon laquelle
le rapport final devrait contenir une évaluation des résultats auxquels ont abouti les travaux
de recherche de l'OMS. Il ne faut pas se contenter de soumettre la présente version du rapport
à la Vingt—Sixième Assemblée et le rapport complet devrait être présenté au Conseil au printemps
de 1973.
Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres de leurs utiles commentaires. Répondant à
une des questions du Dr Venediktov, il explique que le comité du Secrétariat chargé de revoir
le programme de recherche est composé de six membres du personnel choisis parmi les plus expérimentés . I l a prié ce comité de réexaminer les programmes passés, d'analyser le programme actuel
et de faire des propositions pour l'avenir. Présenter au Comité consultatif de la Recherche
médicale un rapport sur le programme de recherche de 1 1 OMS était toutefois impossible car ce
comité a tenu sa session moins d'un mois après la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.
L 1 OMS est en relations avec de nombreuses organisations intergouvernementales mais
aucune de ces organisations ne s'intéresse particulièrement à la coordination dans le domaine
de la recherche. Pour ce qui est du Conseil des Organisations internationales des Sciences
médicales, il ne joue aucun rôle dans l'élaboration du programme de recherche de 1'Organisation.
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Au Siège, les responsabilités en m a t i è r e de recherche ont été décentralisées et chaque
service technique est chargé de la recherche dans le domaine qui est le sien. Le Bureau de la
S c i e n c e et de la Technologie assure le secrétariat du Comité consultatif de la Recherche m é d i c a l e ,
et s 1 occupe des bourses de formation à la recherche, des bourses d'échange d e chercheurs, des
subventions individuelles pour projets de recherche et de certaines questions ne relevant pas
des services techniques. Une parfaite coordination est assurée entre le Bureau de la Science et
d e la Technologie et les autres services, de sorte qu'il n'y a ni malentendus, ni chevauchement
d 1 attributions•
En réponse à une question du Professeur Tigyi, le Directeur général précise que le
petit groupe d'anciens membres du CCRM se réunira du 7 au 9 février 1973 pour envisager les
suites à donner à la résolution WHA25.60. Plusieurs conseillers temporaires ont été également
invités à la réunion, et les cadres intéressés du Secrétariat prendront pleinement part aux
discussions.
A propos des "sommes symboliques" mentionnées par le Professeur Tigyi, le Directeur
général tient à souligner que 1'Organisation ne peut pas contribuer à la recherche sur un
très vaste front. Il existe des secteurs de la recherche qui revêtent u n e importance toute
particulière pour 1'OMS en raison de leur rapport avec la situation sanitaire dans certaines
régions du m o n d e . Dans bien des cas, de modestes subventions ont permis de promouvoir très
efficacement la recherche, notamment lorsque les institutions intéressées manquaient de devises
fortes.
Dans les pays en voie de développement, 1 1 OMS s 1 emploie à encourager les chercheurs
individuels qui pourraient être demain des chefs de file. Pour les personnes qui font des
travaux intéressants, 1 1 aide de l'Organisation a souvent ceci d*avantageux qu'elle leur permet
d e s 1 adresser à leur gouvernement pour obtenir une aide financière plus importante.
L e Professeur Tigyi a également soulevé la question de la durée des bourses de
formation. Elle est en m o y e n n e de 12 mois. Pour les chercheurs expérimentés qui veulent étudier
u n e technique nouvelle, la durée de la bourse est souvent beaucoup plus courte mais, pour les
jeunes chercheurs, elle est parfois de deux à trois années.
Pour répondre au Dr Restrepo, le Directeur général indique que с 1 est le Siège qui
dirige le programme de recherche de l'Organisation, chaque service étant responsable de son
propre secteur. Le CCRM est composé de 18 membres choisis parmi les plus grands spécialistes.
Il s 1 agit d'un comité pluridisciplinaire qui revoit le programme dans son ensemble. Généralement,
d o u z e à quinze groupes scientifiques se réunissent chaque année pour étudier le programme de
recherche dans leur spécialité, et le CCRM examine ensuite leurs rapports.
Comme les principes régissant le programme de recherche de 1'OMS ont été énoncés il
y a u n e quinzaine d 1 années, il est évident que des changements sont presque inévitables.
Outre qu 1 il coordonne les activités déjà mentionnées, le Bureau de la Science et de
la Technologie travaille en étroite liaison avec le Comité consultatif des Nations Unies sur
l'Application de la Science et de la Technique au Développement.
Le Directeur général se félicite qu 1 on ait proposé de soumettre au Conseil exécutif,
à sa cinquante—trQisième session, u n rapport détaillé qui sera présenté à la Vingt-Septième
A s s e m b l é e mondiale de la Santé en 1974. Ce calendrier permettra au CCRM de faire en juin 1973
ses observations sur les propositions concernant 1 1 avenir.
En ce qui concerne les points soulevés par Sir George Godber, le Directeur général
e x p l i q u e que, lorsque 1'OMS accorde son aide à un laboratoire, la subvention ne couvre
généralement qu'une petite partie des travaux de ce laboratoire. L f 0 M S est directement informée
de 1 1 avancement des travaux mais la direction du laboratoire reste entre les mains des autorités du pays. Cependant, pour certains grands établissements, comme 1 1 Institut de Recherche
sur les Virus d'Afrique orientale, à Entebbe, le Centre panaméricain des Zoonoses en Argentine
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ainsi que 1'Institut de la Nutrition de 1'Amérique centrale et du Panama, il existe des
comités scientifiques indépendants qui suivent les travaux en détail et donnent des avis sur
leur avancement. Lorsque 1 1 apport de l'OMS est important, on demande généralement des avis
indépendants sur la conduite du programme de recherche.
Pour répondre au Professeur Aujaleu, le Directeur général dit s 1 être interrogé depuis
longtemps sur la manière dont la Division de 1'Organisation des Services de Santé
- puisqu'elle
s'appelait ainsi auparavant 一 pourrait contribuer à la recherche. Afin qu'elle puisse jouer
un plus grand rôle dans ce secteur, il a décidé que le personnel de la Division disponible
pour les études de recherche opérationnelle concentrerait ses efforts sur les problèmes d'organisation sanitaire. L'OMS s'intéresse à la planification d© 1'action de la santé publique, à
1'amélioration du fonctionnement des services de santé et à 1'exploitation maximale des
techniques modernes dans ce domaine. On peut espérer que la Division du Renforcement des
Services de Santé, maintenant plus forte, sera en mesure de mieux aider les Etats Membres.
En ce qui concerne les priorités, il est évident qu 1 elle varient suivant les régions
du monde. Cependant, certains des problèmes qui sont aujourd'hui importants dans les pays
développés
- maladies cardio-vasculaires et cancer par exemple - le seront probablement
demain dans les pays en voie de développement.
Plusieurs membres ont fait valoir que les programmes de recherche devraient être
évalués. Or il est difficile d'apprécier les résultats de la recherche, car le succès vient
parfois de façon inattendue mais il n'est pas rare qu'il se fasse attendre pendant 10, 20 ou
m ê m e 30 ans. Dans beaucoup d 1 articles publiés par le Bulletin de l'Organisation mondiale de
la Santé, il est signalé que les travaux ont été faits avec 1 1 aide financière de 1 1 OMS, ce qui
donne une idée de la valeur du soutien apporté à la recherche par 1'Organisation. Le Directeur
général reconnaît cependant qu'il faudrait faire des évaluations plus précises.
Il laissera au Dr de Moerloose le soin de donner des renseignements plus détaillés
sur le comité du Secrétariat qui s 1 occupe des incidences morales et déontologiques de la
recherche.
L'observation du Dr Bana concernant la forme sous laquelle les résultats de la
recherche doivent être communiqués aux administrateurs de la santé publique est tout à fait
pertinente. С*est là un des aspects d'un problème extrêmement important : comment assurer la
meilleure et la plus large diffusion possible des connaissances existantes.
Le Dr de MOERLOOSE (Législation sanitaire) appelle 1 1 attention sur la page 6 du
document EB5l/6 où il est indiqué que le Directeur général a constitué, au sein du Secrétariat,
un comité chargé d 1 étudier les incidences morales et déontologiques de tous les projets de
recherche faisant intervenir des sujets humains et de donner des avis à ce sujet. Pour certains
de ces projets 1'initiative vient de l'OMS; pour d 1 autres elle est partagée avec d'autres organisations . D a n s la plupart des institutions de recherche du monde, 1 1 expérience enseigne que
l'entière responsabilité d'un projet de recherche comportant l'utilisation de sujets humains
ne doit pas être laissé© à un seul homme. Dans certains cas, 1'enthousiasme des chercheurs doit
être tempéré par un groupe ayant pour fonction principale d'examiner si le projet de recherche
n'enfreint pas les principes de la déontologie.
Tous les projets de recherche de 1 f 0 M S qui font intervenir des sujets humains doivent
être soumis au comité du Secrétariat, groupe multidisciplinaire qui est présidé par le Dr Mahler,
Sous-Directeur général, et où siège un juriste de la Division juridique.
Selon leur nature, les divers projets sont soumis à des sous-groupes du Comité
principal； ainsi, les projets en rapport avec les maladies à virus et ceux portant sur les
médicaments seront examinés par des sous-groupes distincts• L 1 expérience prouve que 1 1 analyse
déontologique conduit parfois non seulement à modifier certains projets de recherche mais aussi
à les améliorer du point de vue scientifique •
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Le Dr VENEDIKTOV fait observer que des recherches médicales sont en cours dans le
monde entier à différents niveaux et que la coopération dans ce doma i ne prend les formes les
plus diverses : aussi la coordination à 1 T é c h e l l e internationale a-t-elle de plus en plus
d f importance. Si 1 r o n veut conserver à l'OMS son rôle directeur à cet égard, il ne faut négliger
aucun aspect de la résolution WHA25.60.
Le rapport soumis au Conseil est moins un rapport sur la recherche médicale qu'un
exposé
sur la manière dont le programme s f est développé. Considéré sous cet angle, ce document
est satisfaisant, mais ce que le Conseil voudrait certainement, c'est un rapport de base, qu'il
est inutile de préparer en toute hâte, mais qui doit être établi avec le plus grand soin. Le
Directeur général a souligné à plusieurs reprises q u 1 il avait sollicité le concours des personnes qui connaissaient le mieux l'historique du programme. A cela le Dr Venediktov n T a pas
d'objection, mais, tout comme le Professeur Aujaleu, il s 1 intéresse davantage à l'avenir. Il
faut donc s'employer activement à obtenir le concours d'hommes nouveaux.
Le Dr Venediktov est lui aussi pleinement d'avis que le programme ne doit pas être
scindé en deux éléments, 1 T u n concernant la recherche pour les pays en voie de développement,
l'autre la recherche pour les pays hautement développés. La recherche sur les maladies transmissibles est aussi importante pour les uns que pour les autres, car 1 A l t é r a t i o n des réactions
immunologiques, 1 A c c r o i s s e m e n t marqué des allergies et l'augmentation rapide des infections
dites endogènes exigent que 1 f o n considère d'un oeil neuf 1 f i m p o r t a n t problème de l'interaction
de 1'organisme humain vivant et des facteurs microbiens.
Le terme de "recherche biomédicale" couvre un champ très vaste et englobe la recherche
sur 1'action de santé publique. Mais la recherche est désormais si étroitement liée à la
pratique et à la technologie que 1'expression "recherche médicale et biologique" semble
refléter suffisamment ce point.
De grands efforts sont déployés dans le domaine de la recherche aux échelons national
et bilatéral et il est évident que les moyens dont dispose 1'OMS pour financer la recherche
sont limités. Ils revêtent cependant une importance fondamentale puisqu'ils exercent un effet
catalytique. Il est donc absolument nécessaire d'augmenter les montants consacrés à la
recherche médicale, non seulement au titre du budget ordinaire, mais aussi pour toutes les
autres sources d© financement.
A 1'heure actuelle, on observe un triple déséquilibre dans le développement de la
recherche médicale. Premièrement, la recherche biologique et médicale a commencé à se développer plus rapidement que les autres branches de la science et de la technologie. Deuxièmement,
dans le domaine de la recherche médicale elle-même, un certain nombre de secteurs se développent
plus rapidement que les autres.
Enfin, il est certain que le développement de la recherche
ne se fait pas au même rythme dans tous les pays ni dans toutes les régions.

Trois obstacles importants, que seuls des efforts concertés permettraient de surmonter,
entravent aussi le développement de la recherche médicale. Le premier est celui de 1'information. Le deuxième est d'ordre socio-éthique et englobe
a ) le fossé entre la recherche et la
pratique,
b ) la recherche dite "théorique",
с ) 1'expérimentation injustifiée sur des êtres
humains ou des espèces biologiques,
d ) 1'orientation générale de la recherche médicale (à ce
propos, le Dr Venediktov rappelle que Sir Macfarlane Burnet a récemment parlé, au cours d 1 u n e
réunion scientifique, des dangers que comportent les recherches plus poussées en biologie et
en virologie). Le troisième obstacle - celui de la méthodologie - paraît à l'orateur 1 1 obstacle
principal. A l'heure actuelle la recherche médicale se fait dans les divers pays dans des
conditions telles q u 1 il n'est pas toujours possible de comparer les résultats ni d'en tirer
des conclusions d'une portée assez vaste. L f é l i m i n a t i o n de 1 f o b s t a c l e dû à 1 1 absence de toute
méthodologie véritable en ce qui concerne la coopération internationale dans le domaine de
la recherche est 1 f u n e des tâches les plus importantes et 1'OMS a un rôle à jouer à cet égard.
Le Dr Venediktov pense, tout comme le Professeur Aujaleu, q u e i l faut établir des
priorités• Certains problèmes doivent être abordés sur 1© plan national； mais il en est d'autres
qui ne peuvent être résolus qu'à 1'échelle internationale. La première tâche de 1 f 0 M S est de
dresser, avec le concours d'experts appropriés, la liste des problèmes qui exigent en priorité
une coopération internationale en matière de recherche médicale. Ensuite, il s'agira de définir
ce que l'OWS peut faire pour résoudre ces problèmes, L/Organisation devrait étudier toutes les
propositions de recherche médicale qui sont actuellement formulées et toutes les prévisions
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concernant le développement de la recherche médicale dans les différents pays, ou tout au
moins en établir la liste. Les Etats Membres ne disposent encore d f a u c u n moyen de prendre
connaissance de toutes ces prévisions et ainsi de comparer les opinions d 1 experts de différents pays quant aux chances d'effectuer une percée dans tel ou tel secteur de l'activité
scientifique, au délai probable et aux méthodes utilisées.
En une troisième étape, il faudra surmonter 1 f obstacle méthodologique en établissant
des plans généraux pour la coopération internationale.
L'OMS devrait, avec le concours
d'experts et celui des organisations non gouvernementales, formuler un plan général empreint
d T uñe assez grande souplesse, exposant les démarches précises qui s'imposent pour résoudre
chaque problème prioritaire, afin que chaque pays, chaque institut de recherche, puisse voir
quelle partie du plan général 1 1 intéresse et décider ce qu T il peut entreprendre； ensuite, il
appartiendrait à 1 f O M S de rechercher les possibilités de coopération internationale uniquement
pour les problèmes en suspens.
Bien entendu, il serait indispensable de prévoir un dispositif de contrôle et d é v a luation qui permette de corriger toute erreur éventuelle. A cet égard, les comités d f experts,
les groupes scientifiques et les centres de référence pourraient apporter un précieux concours,
à condition que soit clairement défini le rôle de chacun et de tout autre élément du dispositif.
Le CCRM aurait un rôle à jouer dans cette entreprise, 1 f a i d e du COISM se révélerait
sans doute très utile, et le Bureau de la Science et de la Technologie serait également
intéressé par cette coordination.
Le Dr Venediktov fait siens les commentaires formulés par le Dr Bana au sujet de la
communication des résultats.
Les publications de 1 1 OMS pourraient être utilisées à cette fin.
Le Bulletin devrait être, à son avis, destiné aux administrateurs de la santé. Si un numéro
spécial du Bulletin, ou le Rapport annuel, faisait le point de la recherche médicale, avec la
liste de tous les centres collaborateurs et une évaluation du programme de 1 f O M S , il aurait sa
place sur le bureau de chaque administrateur de la santé publique et de chaque administrateur
de la recherche médicale.
En ce qui concerne la recherche en santé publique, le Dr Venediktov comprend que
l'on mette tant d f espoirs dans la nouvelle Division du Renforcement des Services de Santé. Il
craint toutefois que, si les méthodes restent les mêmes, la nouvelle Division ne parvienne à
aucun résultat, puisqu 1 elle essaiera elle aussi d f entreprendre des recherches sur le terrain
dans toute une série de pays et d T obtenir de nouveaux résultats : or, une division ne pourra
jamais à elle seule acquérir toute la somme d'expérience que possèdent les services de santé
de chaque pays. Ce qu 1 il faut, с 1 est dégager l'essentiel de 1 f expérience accumulée dans les
différents pays et étudier comment leurs services se sont développés et quelle méthodologie
ils utilisent e
Le Dr Venediktov a constaté lui-même qu 1 il était extrêmement difficile de
tirer des conclusions d 1 une comparaison des systèmes de santé publique de deux pays； mais, si
1 f 0 M S devait tenter une étude comparative des services de santé publique de plusieurs pays
(pays socialistes, pays capitalistes hautement développés et pays en voie de développement),
elle entreprendrait là une de ses tâches les plus importantes.
Enfin, le Dr Venediktov indique qu f il partage
opinion de tous les membres du
Conseil qui estiment préférable de recevoir un bon rapport avec du retard que d'avoir tout de
suite un rapport incomplet.
Il souscrit à la proposition tendant à transmettre le rapport de
situation à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, avec un compte rendu des débats
du Conseil, à porter la question devant le CCRM, et ensuite à poursuivre l'étude en vue de
présenter un rapport complet à la cinquante-troisième session du Conseil puis à la VingtSeptième Assemblée mondiale de la Santé.
Il n'a rien à objecter à ce délai puisqu'il est
convaincu que le Directeur général en profitera pour prendre des mesures pratiques.
Le Professeur SULIANTI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant
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Le Conseil

exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation sur le rôle de 1 f O M S dans le développement et
la coordination de la recherche biomédicale, que le Directeur général a présenté conformément à la résolution WHA25.60,
1.

REMERCIE le Directeur général de ce rapport； et

2.

PRIE le Directeur

général

a)
de transmettre le rapport de situation à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale
de la Santé, avec un compte rendu des discussions à la cinquante et unième session
du Conseil exécutif;
b)
de poursuivre l'étude et de présenter un nouveau rapport à la cinquantetroisième session du Conseil exécutif.
Le Dr VENEDIKTOV propose un léger amendement rédactionnel tendant à ce que le
paragraphe 2 b ) du dispositif du projet de résolution se lise comme suit ：
b ) "de poursuivre 1'étude et de présenter un rapport complet au Conseil exécutif
à sa cinquante-troisième session et à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la
Santé".
Il en est ainsi
Décision

décidé.

: La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.

CONTRIBUTION D E LA CHINE POUR 1973 : Point 6.2.2 de l f o r d r e du jour

(suite)

Le Dr SOUVANNAVONG, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :
Le Conseil

exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de la République
populaire de Chine pour

1973；

Notant qu'aux termes du paragraphe 5.6 du Règlement financier, tout versement reçu
d'un Membre ayant des arriérés de contribution devrait être d 1 abord porté au crédit de
son compte d'arriérés,
1.
AUTORISE temporairement le Directeur général à porter au crédit des recettes budgétaires pour 1973 les versements de la République populaire de Chine au titre de sa contribution pour 1973, en attendant que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé décide
formellement de déroger à 1 1 article 5.6 du Règlement financier； et
2.
RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :
"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de la République populaire de Chine pour 1973 et la décision prise par le Conseil exécutif à
ce sujet； et
Rappelant la résolution WHA25.46
la Santé,

de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de

DECIDE que, nonobstant les dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier,
la contribution de la République populaire de Chine pour 1973 sera portée au crédit
des recettes budgétaires pour cet exercice."
Décision

： La résolution est adoptée.
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PREPARATIONS ETALONS ET UNITES INTERNATIONALES POUR LES SUBSTANCES BIOLOGIQUES :
Point 2.7 de l'ordre du jour (document EB5l/7)

Le Dr LAMBO, Sous-Directeur général, déclare que ce point de 1'ordre du jour concerne
principalement des activités de routine et que le document EB5l/7 fournit toutes les données
nécessaires. Ce document contient le projet de résolution ci-après, semblable dans sa forme
aux résolutions adoptées par les Troisième et Dix-Huitième Assemblées mondiales de la Santé :
Le Conseil

exécutif,

Considérant la nécessité de prévoir un moyen d'exprimer de la même façon dans le
monde entier l'activité des substances biologiques utilisées en médecine préventive ou
curative;
Considérant en outre que, par sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé
est chargée de répondre à cette nécessité, non seulement en établissant pour les substances
biologiques des étalons internationaux et des unités internationales comme référence pour
les titrages, mais encore en encourageant leur emploi； et
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mesure dans laquelle les étalons
internationaux et les unités internationales déjà établis pour certaines substances biologiques ont contribué à 1'obtention de substances biologiques d'un degré de qualité
acceptable,
RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :
"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu les articles 2 u), 21 d ) et e ) et 23 de la Constitution; et
Vu les résolutions WHA3.8 et WHA18.7 dans lesquelles la Troisième Assemblée mondiale de la Santé et la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont préconisé
respectivement 1'adoption de certaines préparations étalons et unités internationales
pour les substances biologiques,
RECOMMANDE
a)
que les Etats Membres de 1'Organisation reconnaissent officiellement les
étalons internationaux et unités internationales énumérés dans la liste suivante,
qui annule et remplace les listes figurant dans les résolutions WHA3.8 et
WHA18.7 :
Quantité équiT^ n
• •
••
valant à une
Etalons internationaux
：~；：
unité internationale

Vieille Tuberculine (3ème étalon)
Tuberculine de mammifère (dérivé protéinique purifié)
Tuberculine aviaire (dérivé protéinique purifié)
Anatoxine tétanique
Anatoxine tétanique absorbée
Anatoxine diphtérique simple
Anatoxine diphtérique absorbée
Toxine diphtérique pour l'épreuve de Schick
Vaccin anticoquelucheux
Vaccin anti-rouget du porc
Vaccin anti-maladie de Newcastle (inactivé)
Sérum antitétanique (2ème étalon)
Sérum antidiphtérique
Sérum antidysentérique (Shiga)

0,011111
0,000028
0,0000726
0,03
0,6667
0, 50
0, 75
0,0042
1,5
0, 50
1,0
0,03384
0,0628
0,05

¡XL
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
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Quantité équi"i
. +
本 •
Etalons internationaux

Sérum anti-gangrène gazeuse (perfringens) (sérum anti—
Clostridium welchii type A ) (5ème étalon)
Sérum anti-gangrène gazeuse (vibrion septique) (3ème étalon)
Sérum anti-gangrène gazeuse (oedematiens) (3ème étalon)
Sérum anti-gangrène gazeuse (histolyticus) (3ème étalon) ••••
Sérum anti-gangrène gazeuse (Sordelli)
Sérum antistaphylococcique Cl (2ème étalon)
Sérum antistreptococcique de la scarlatine
Antistreptolysine 0
Sérum antipneumococcique (type 1)
Sérum antipneumococcique (type 2)
Sérum anti-fièvre Q
Sérum antirabique
Sérum anti-A pour la détermination des groupes sanguins
Sérum anti-B pour la détermination des groupes sanguins
Sérum anti-Rh 0 (anti-D) incomplet pour la détermination des
groupes sanguins
Sérum de syphilitiques
Sérum antipoliomyélitique (type 1)
Sérum antipoliomyélitique (type 2)
Sérum antipoliomyélitique (type 3)
Clostridium botulinum, antitoxine type A
Clostridium botulinum, antitoxine type В
Clostridium botulinum, antitoxine type С
Clostridium botulinum, antitoxine type D
Clostridium botulinum, antitoxine type E
Clostridium botulinum, antitoxine type F
Sérum antivenimeux Naja
Sérum antivariolique
Sérum anti-toxoplasmes
Sérum anti-Brucella abortus (2ème étalon)
Sérum anti-Clostridium welchii (perfringens) type В
Sérum anti-Clostridium welchii (perfringens) type D
Sérum anti-rouget du porc N
Sérum anti-peste porcine
Sérum anti-maladie du chien
Sérum anti-hépatite canine
Streptomycine (2ème étalon)
Dihydrostreptomycine (2ème étalon)
Bacitracine (2ème étalon)
Tétracycline (2ème étalon)
Chlortétracycline (2ème étalon)
Oxytétracycline (2ème étalon)
Erythromycine
Polymyxine В (2ème étalon)
Nystatine
Amphotéricine В
Vancomycine
Oléandomycine
Novobiocine
Colistine
Rolitétracycline

valant à une
；~：
unité m t e r nationale

0,3346
0,118
0,0828
0,2
0,1334
0,2376
0,049
0,0213
0,0886
0,0894
0,1017
1,0
0,3465
0,3520

mg
ê
m
ë
mg
mg
m
S
mg

0,95
3,617
10,78
10,46
10,48
0,1360
0,1740
0,0800
0,0121
0,0691
7,44
2,69
0,08416
0,090967
0,09552
0,0137
0,0657
0,14
0,89
0,0897
0,0796
0,001282
0,001219

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

0,01351
0,00101833
0,001
0,0011364
0,001053
0,000119
0,000333
0,001064
0,000993
0,001176
0,001031
0,00004878
0,001004

mg
mg
m
g
mg
mg
mg

m

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
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т^ л
•本
丨•
Etalons internationaux

Tylosine
Hygromycine В
Ocytocine et vasopressine (hormone antidiurétique), bovines,
pour titrage biologique (3ème étalon)
Prolactine, ovine, pour titrage biologique (2ème étalon)
Corticotrophine, porcine, pour titrage biologique (3ème étalon)
Thyréotrophine, bovine, pour titrage biologique
Hormone de croissance, bovine, pour titrage biologique
Gonadotrophine sérique, équine, pour titrage biologique
(2ème étalon)
Gonadotrophine chorionique, humaine, pour titrage biologique
(2ème étalon)
Insuline, bovine et porcine, pour titrage biologique
(4ème étalon)
Héparine (2ème étalon)
Vitamine D (2ème étalon)
Hyaluronidase
Streptokinase-streptodornase
Streptokinase
Streptodornase
Coagulation sanguine, facteur VIII
Digitale (3ème étalon)

Quantité équivalant à une
；
unite internationale
0,001
0,0008928
0,5
0,04545
1,0
13,5
1,0

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

0,003569

mg

0,001279

mg

0,04167
0,0077
0,000025
0,1

mg
mg
mg
mg

0,002090
0,002700
14,365
76,0

mg
mg
mg
mg

b)
que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient cités dans les pharmacopées nationales appropriées；
c)
que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient reconnus, lorsqu'il
y a lieu, dans les règlements nationaux appropriés；
ci )
que, dans les pays qui n'ont pas de pharmacopée nationale ou d'étalons
nationaux, et dans les cas où il est nécessaire que le titre d'activité du produit figure sur l'étiquette, ce titre soit exprimé en unités internationales;
Considérant d'autre part la nécessité de mettre ces étalons biologiques internationaux aussi rapidement et aussi commodément que possible à la disposition des
Etats Membres afin de faire en sorte que la qualité des substances biologiques
utilisées en médecine atteigne un niveau acceptable; et
Reconnaissant la valeur et 1 f utilité que présentent pour les Etats Membres, aux
fins du contrôle national des produits biologiques, ces unités internationales ainsi
que d'autres unités définies pour un certain nombre de préparations internationales
de référence de substances biologiques,
1.
AUTORISE le Directeur général, lorsque ce sera nécessaire pour les besoins des
organismes chargés de la réglementation dans les pays Membres, à apporter toutes
additions ou substitutions à ces préparations biologiques internationales, sous
réserve que l'on aura dans chaque cas mené à bonne fin les procédures techniques
actuellement appliquées pour les études et titrages comparatifs internationaux, et
que l'on aura pris l'avis des membres du tableau d'experts de la standardisation
biologique ou d'autres experts chargés de procéder à la standardisation de telles ou
telles substances biologiques particulières；
2.
PRIE le Directeur général d'informer périodiquement les Etats Membres de la constitution de telles préparations biologiques internationales et de la définition des
unités internationales correspondantes； et
3.
INVITE le Directeur général à s'enquérir périodiquement auprès des Membres de
l'emploi qui est fait de ces étalons internationaux et autres préparations biologiques
dans leurs pays respectifs aux fins du contrôle des produits biologiques."
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Le programme de standardisation biologique de 1’Organisation est surtout destiné à
fournir des étalons internationaux et à définir des unités internationales pouvant servir à
exprimer 1 1 activité des préparations. Chaque année, on crée un certain nombre de nouveaux
étalons biologiques, des étalons existants sont remplacés et, dans quelques cas, on abandonne
des étalons anciens pour y substituer parfois des substances chimiques de référence. Le projet
de résolution fournit une liste complètement à jour des étalons biologiques. On y a fait
figurer aussi certaines recommandations destinées aux Etats Membres et que ceux-ci observent,
en fait, dans la pratique. L'emploi de la même unité dans tous les pays empêche les malentendus
et, dans les cas où le dosage a une importance critique, il peut contribuer à sauver des vies
humaines. La dernière partie du projet de résolution est destinée à gagner du temps en permettant au Directeur général, une fois terminé 1'ensemble du travail technique nécessaire à
l'établissement de tel ou tel étalon particulier, d'élever officiellement la substance en
question au rang d'étalon international et d'adopter une unité, Les Etats Membres seront
dûment informés de la création de tout étalon ou unité• Bien entendu, le Comité d'experts de
la Standardisation biologique poursuivra ses travaux, et ses rapports seront soumis au Conseil
et à l'Assemblée de la Santé selon la procédure habituelle.
Le Professeur FLA.MM félicite le Directeur général pour la longue liste d'étalons
internationaux désormais disponibles. Il demande toutefois si les unités internationales de
sérums ou d'antitoxines, exprimées en milligrammes et microgrammes, sont vraiment aussi précises
qu'elles paraissent puisqu'il ne figure aucune indication sur la pureté. Il demande aussi
pourquoi la liste ne comprend pas des étalons, ne fût-ce que provisoires, pour les vaccins
destinés à conférer une immunité contre des maladies aussi importantes que la variole, la
poliomyélite ou la fièvre jaune. Enfin, le Professeur Flairan pense qu'il serait préférable
d'adopter les dénominations internationales pour les Clostridia, en ce qui concerne les
sérums anti-gangrène gazeuse.
Il appuie 1'adoption des trois derniers paragraphes du dispositif du projet de
résolution.
Le Dr VENEDIKTOV, après avoir souligné 1 1 importance de la question, suggère qu'outre
la création de préparations étalons et de normes minimales, on développe à 1'avenir la recherche
sur 1'unification des méthodes d'application, de contrôle et, si possible, d'évaluation 一 et
plus particulièrement les critères d 1 évaluation de la réactivité et des effets allergènes.
Il suggère que la liste des substances figurant dans le projet de résolution soit
établie selon une systématique appropriée et il admet avec le Professeur Flamm que la terminologie devrait être quelque peu clarifiée.
Il lui semble enfin que les compétences énoncées dans les paragraphes du dispositif
du projet de résolution sont assez confuses, g i , d'après la Constitution, с'est au Directeur
général q u 1 i l appartient d'établir les étalons internationaux, l'Assemblée de la Santé devrait
alors se borner à enregistrer la décision du Directeur général. Si ce rôle incombe au contraire
à 1'Assemblée', le libellé des paragraphes du dispositif qui se réfèrent au Directeur général
devrait être remanié. D'autre part, puisque de nouveaux noms sont régulièrement ajoutés à la
liste des étalons internationaux, peut-être serait-il inutile de soumettre à l'Assemblée la
liste actuelle. Le Directeur général pourrait être invité à soumettre à 1 1 approbation de
l'Assemblée une liste complète, le Conseil ayant donné son accord de principe.
Le Professeur AUJALEU n'a pas d'objections à formuler au sujet du projet de résolution. Il s'étonne cependant que les chiffres relatifs aux unités internationales ne puissent
être quelque peu arrondis, car dans certains cas ils vont jusqu'à la huitième décimale 一 et
cela d'autant plus que chacune des unités est calculée isolément et qu'il n'est pas question
d'établir des comparaisons entre elles.
Sir George GODBER déclare n'avoir pas très bien compris les observations du
Dr Venediktov. Il fait observer que les étalons ont simplement pour objet de fixer des unités
et que la constitution de l'unité de référence est définie avec précision.
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11 existe cependant d'autres substances apparentées pour lesquelles il conviendrait
d'établir des étalons internationaux, notamment en immunologie et en endocrinologie. Les
travaux se poursuivent dans ces domaines, des unités internationales étant établies par
diverses organisations bénévoles； Sir George Godber espère que 1'OMS sera appelée ultérieurement à s'en occuper.
Le Dr VENEDIKTOV explique qu'il se référait à la procédure appliquée pour la définition des étalons； cette procédure doit, elle aussi, être normalisée et il faut l'énoncer
quelque part. D'ailleurs, comment sera-t-il possible d'effectuer une comparaison ou une
vérification avec un étalon si les laboratoires des différents pays n'observent pas la même
procédure ？ Il devrait être possible à 1'avenir de recommander une méthode standard. En outre,
des substances différentes peuvent causer des réactions et des effets allergiques d'intensité
variable, de sorte qu'il est indispensable d'adopter pour chaque préparation une procédure
uniforme.
Le Dr OUTSCHOORN (Standardisation biologique)， répondant aux questions du
Professeur Flamm, indique que les étalons internationaux sont utilisés pour la mesure quantitative de l'activité des substances et ne peuvent pas servir à en évaluer la pureté, la réactivité ou les effets allergènes. La liste des étalons internationaux figurant dans le projet
de résolution omet un certain nombre d'autres substances qui entrent aussi dans le programme
de standardisation biologique, à savoir certaines préparations internationales de référence
et certains réactifs de référence.
Chaque étalon international est établi à la suite d'un titrage comparatif international portant sur la préparation visée. La préparation doit avoir subi avec succès des
titrages biologiques dans plusieurs laboratoires situés dans différentes parties du monde, les
essais étant effectués selon des méthodes diverses. C'est seulement après ces opérations que
les experts reconnaissent que la préparation satisfait aux exigences et que les participants
aux titrages comparatifs fixent d'un commun accord la dimension exacte de chaque unité
internationale. Dans
le cas des préparations internationales de référence, bien que certaines
d 1 entre elles puissent servir à des mesures quantitatives, cette dernière éventualité n'est
généralement pas envisagée. Quant aux réactifs de référence, ils ne sont aucunement destinés
à ce genre de mesures, étant des substances hautement spécifiques utilisées à des fins d'identification . A ce jour, plusieurs réactifs viraux ont été étudiés dans les centres de référence
pour les virus et dans d'autres laboratoires collaborateurs； ceux dont la spécificité a été
jugée satisfaisante ont été choisis comme réactifs internationaux de référence.
Le Dr Venediktov a formulé une observation intéressante au sujet de 1'unification
des méthodes utilisées pour 1 1 établissement des étalons. Dès le début des travaux de standardisation biologique internationale entrepris sous l'égide de la Société des Nations en 1924,
la Commission permanente de la Société avait décidé de créer des étalons et de fixer des unités；
toutefois, elle avait refusé de se prononcer sur les méthodes à employer pour la raison que si
une méthode déterminée était prescrite, chacun s'estimerait tenu de s'y conformer. On aurait
ainsi renoncé à encourager tout progrès et toute possibilité de me 11 re au point des méthodes
nouvelles et plus efficaces. On avait bien entendu élaboré un certain nombre de directives
sur les méthodes existant par ailleurs, lesquelles faisaient 1'objet d'une description assez
détaillée, mais il convient de préciser qu'il
s'agissait là de simples suggestions n'imposant
aucune obligation.
La liste des étalons internationaux qui figure dans le projet de résolution a bien
un caractère systématique : 1'énumération comporte d'abord les antigènes, puis les anticorps
et les substances pharmacologiques. Toutefois, les listes ultérieures comprendront des soustitres pour bien indiquer les diverses catégories de substances.
A propos de la remarque du Professeur Flamm sur la terminologie, le Dr Outschoorn
précise que, même s'il arrive que le nom d'un micro-organisme soit complètement modifié, 1'étalon
international peut rester inchangé. Aussi le Secrétariat a-t-il pour principe de retenir le
nom utilisé au moment de la création de 1'étalon. Si l'emploi d'une appellation nouvelle risque
de provoquer une confusion, il sera loisible de signaler qu'il existe désormais une dénomination
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internationale ou quelque autre appellation. Le Dr O u t s c h o o r n doute qu'il soit

table , n i

même p o s s i b l e , de changer 1'appellation d ' u n étalon

852

souhai-

international chaque fois q u e

le

n o m des m i c r o - o r g a n i s m e s en cause est m o d i f i é , m a i s l'OMS p o s s è d e des services t e c h n i q u e s qui
s'occupent des q u e s t i o n s de n o m e n c l a t u r e et de

terminologie.

Pour ce qui est de 1 1 o b s e r v a t i o n du Professeur A u j a l e u sur 1'opportunité d ' e x p r i m e r
les u n i t é s en chiffres r o n d s , le Dr Outschoorn e x p l i q u e que dans les listes de p r é p a r a t i o n s
étalons pour les s u b s t a n c e s b i o l o g i q u e s , l'unité est définie' co'mme étant une q u a n t i t é d é t e r m i n é e
d ' u n e préparation d é s i g n é e et parfaitement définie que l'on n o m m e étalon international. En
r e v a n c h e , la situation n'est plus la même dès lors qu'il s'agit d'utiliser 1'étalon international.
L 1 é t a l o n est m i s en ampoules e t , dans le cas, par e x e m p l e , de 1•anti-toxine t é t a n i q u e , 1'ampoule
renferme 1400 u n i t é s . Il s'agit bien là d'un chiffre rond e t , lorsqu'une dose est prescrite
pour un m a l a d e , par e x e m p l e , la q u a n t i t é utilisée pourra varier selon les c i r c o n s t a n c e s , m a i s
elle sera toujours e x p r i m é e en chiffres ronds. O r , il se trouve que 1'ampoule de l'étalon intern a t i o n a l d 1 anti-toxine tétanique contient 47 mg de sérum lyophilisé ； par conséquent, du fait q u e
47 mg de substance correspondent à 1400 unités i n t e r n a t i o n a l e s , 1'unité internationale est de
0 , 0 3 3 8 4 mg. Si l'on définit 1 1 u n i t é de cette m a n i è r e , с'est pour que la dose puisse ê t r e prescrite en chiffres ronds.
A propos de l'observation de Sir George Godber sur la n é c e s s i t é d 1 établir des é t a l o n s
pour les substances immunologiques et e n d o c r i n o l o g i q u e s , le Dr O u t s c h o o r n rappelle que les
étalons internationaux servent uniquement à m e s u r e r le d e g r é d ' a c t i v i t é d'une s u b s t a n c e , de
sorte qu 1 ils ne peuvent être utilisés que pour des m e s u r e s quantitatives. On n ' e n v i s a g e pas
ci1 établir des étalons internationaux pour d'autres réactifs. С'est ainsi q u e , dans tout nouveau
programme concernant les réactifs de diagnostic ou d'autres activités connexes, 1'étude de
toutes les quest ions relatives à l'emploi de tels róactifs pour des mesures q u a n t i t a t i v e s b<;n<;ficiera du programme de standardisation biologique, de ses experts et de ses centres de rél'órence. C e p e n d a n t , le programme de standardisation biologique n'est pas con^u pour s'occuper des
r é a c t i f s autrement q u e pour des m e s u r e s q u a n t i t a t i v e s : or le mot "réactif" couvre en fait un
d o m a i n e d'activités beaucoup plus vaste.

Sir George Godber a suggéré que l'OMS reprenne à son compte les unités internationales
é t a b l i e s par d ' a u t r e s organisations. Le Dr Outschoorn explique que 1'unité internationale est
précisément celle qui est d é f i n i e par l'OMS. Quand des u n i t é s sont établies par d ' a u t r e s organ i s a t i o n s , e l l e s ont généralement pour préfixe la désignation de l'organisation responsable.
Par exemple, d a n s le cas des substances préparées au Royaume-Uni, les unités d é f i n i e s par le
B r i t i s h Medical Research Council sont identifiées par le préfixe "MRC". Si, par les voies
appropriées, il est fait don à l'OMS d ' u n e préparation qui est ensuite adoptée comme étalon
international, il est d ' u s a g e de définir 1'unité internationale comme 1'équivalent exact de
l'unité nationale existante.
En ce qui c o n c e r n e les autres points soulevés par le Dr Venediktov, le Dr Outschoorn
indique que chaque pays doit en principe établir une préparation nationale de référence, qu'il
utilisera chaque fois qu'il faut effectuer un titrage biologique. Cette préparation doit être
é t a l o n n é e en fonction de l'étalon international, ce qui permettra d'exprimer en u n i t é s intern a t i o n a l e s l'activité de toute préparation d ' é p r e u v e ayant fait l'objet d'une c o m p a r a i s o n avec
la préparation n a t i o n a l e d e référence. Malheureusement, les étalons internationaux n e sont pas
suffisamment nombreux pour répondre aux besoins de tous les laboratoires du m o n d e . Les m é t h o d e s
employées pour l'étalonnage des préparations n a t i o n a l e s de référence en fonction d e s préparations internationales varient d'un pays à l'autre et ces d i f f é r e n c e s sont relevées et comparées
lors du titrage comparatif international effectué en vue de 1'établissement ou du remplacement
d'un étalon. Le remplacement d'un étalon offre donc périodiquement une occasion sans précédent
d'évaluer et de comparer les différentes m é t h o d e s u t i l i s é e s dans le m o n d e entier pour le
titrage de la substance. Des renseignements à ce sujet figurent dans les documents de travail
préparés pour le Comité d ' e x p e r t s de la Standardi sation biologique, qui seront transmis à tout
Etat M e m b r e qui en fera la demande, indépendamment de la distribution assurée régulièrement
aux m e m b r e s des tableaux d'experts, etc. Le Dr Outschoorn n e pense pas qu'il soit p o s s i b l e pour
l'OMS de définir u n e m é t h o d e pour tel ou tel titrage； par contre, elle pourrait fort bien diffuser des informations sur les m é t h o d e s adoptées, de sorte q u e chaque laboratoire pourrait
tirer ses propres conclusions.

La séance est levée à 12 h.35.

