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

Le Professeur FLAMM dit que, bien qu'il sache maintenant que les chiffres de la 
colonne de droite du tableau figurant dans le projet de résolution soumis au Conseil se réfèrent 
à des milligrammes de sérum lyophilisé, il ne comprend toujours pas la méthode proposée. Si 
l'on vaccine des animaux en vue de produire du sérum, on obtient différents titres d'anticorps； 
que gagnerait-on à connaître les quantités de protéines contenues dans le sérum lyophilisé ？ 

Le Dr OUTSCHOORN (service de la Standardisation biologique) répond que les chiffres 
n1 indiquent pas un poids de protéine mais sont obtenus à partir de la teneur totale en matériel 
de chaque ampoule. Pour préparer 1,étalon international, on prend un grand lot 一 ou, dans le 
cas de sérum, un grand volume - de matériel qu'on répartit en ampoules et qu'on lyophilise. 
L'ampoule peut alors contenir de 11 anticorps, un véhicule, une substance stabilisante mais non 
une substance qui risquerait de contrarier le déroulement d'un titrage biologique• On évalue le 
poids total de matériel en déterminant les variations se produisant dans un grand nombre 
d'ampoules. Avec les méthodes modernes de remplissage et les machines très précises qui sont 
utilisées dans les laboratoires spécialisés en standardisation biologique, les variations sont 
réduites à un minimum. 

La décision de considérer, par exemple que 47 mg de sérum antitétanique représenteraient 
1400 unités internationales, a été une décision entièrement arbitraire du Comité d'experts de 
la Standardisation biologique à laquelle ont souscrit les participants à l'essai. Le choix de 
cette grandeur pour l'unité a été exclusivement dicté par des considérations de commodité. Les 
difficultés qui ont surgi par suite de la définition pour la pénicilline d'une taille trop 
petite montrent qu'il est utile d'exprimer les doses par un petit nombre d'unités. Une fois 
fixés la dimension de 1‘unité et le poids du contenu de chaque ampoule, la décision incombant 
au Comité d'experts ou à tel autre organe compétent consiste à spécifier que, puisqu'il y 
a 1400 unités dans une ampoule contenant 47 mg, 1'unité internationale doit donc être égale 
à 0,03384 mg pour 1‘antitoxine tétanique. 

Il n'est pas question de rapporter les unités à un composant du sérum. Si la quantité 
d'azote protéique, par exemple, avait pu être considérée comme reflétant 1'activité biologique, 
on n'aurait pas besoin d'étalon biologique； mais il peut arriver que la quantité d'azote protéique 
varie d'un échantillon à l'autre et que l'activité biologique reste la même, auquel cas le 
nombre d'unités internationales mesurées par titrage en termes d'étalon international restera 
le même # 

Le Dr VENEDIKTOV émet des doutes quant à 1'applicabilité de la méthode du point de 
vue de 1‘administrateur de santé publique. Lorsque des étalons sont établis, il devrait y avoir 
un moyen de savoir comment, par qui et où les travaux ont été effectués. Les spécialistes 
savent où trouver de tels renseignements, mais il devrait exister une documentation accessible 
à tous, ce qui pourrait notamment aider les autorités nationales à élever les préparations 
nationales de référence au niveau des étalons internationaux. En ce qui concerne d'autre part 
les noms des étalons, le refus de se conformer à la règle, comme dans le cas mentionné par le 
Dr Outschoorn, est compréhensible. Le Dr Venediktov sait qu‘en matière de standardisation, il 
est nécessaire de s'en tenir aux dénominations initiales, mais la standardisation de la 
terminologie et de la nomenclature est une tâche gigantesque et les autorités nationales ne s'y 
retrouveront plus si l'on ne se met pas d'accord sur les appellations nouvelles ou si l'on ne 
donne pas de références claires. 

Le Dr Venediktov appuie le projet de résolution, dont le texte est long et compliqué, 
en espérant que le Directeur général envisagera d'y apporter certains changements avant la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que, du moment que chaque étalon a été étudié 
avant son établissement par une réunion d'experts, le projet de résolution soit accompagné 
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d'un document indiquant pour chaque étalon le numéro de la Série des Rapports techniques dans 
lequel on peut trouver la justification de 1'établissement et de 1'approbation de cet étalon. 

Par ailleurs, le Directeur général adjoint craint que le Dr Venediktov n'ait pas 
parfaitement saisi l'allusion du Dr Outschoorn au refus de la Commission permanente de Standar-
disation biologique de la Société des Nations d'imposer une règle méthodologique fixe pour 
1'établissement des étalons. Ce refus avait été dicté par le souci - qui est précisément celui 
du Dr Venediktov - de laisser le progrès jouer et permettre l'adoption progressive de méthodes 
et de procédures nouvelles. 

Le Dr OUTSCHOORN fait observer que la recommandation du projet de résolution à 1'effet 
que des étalons internationaux et des unités internationales soient reconnus s'adresse aux 
Etats Membres. Le programme de standardisation biologique est le fruit de plus de 37 années 
d'efforts d‘organisations internationales, et les unités et étalons internationaux ont été 
établis pour que les Etats Membres en fassent usage. Les derniers paragraphes du projet de 
résolution, qui font suite à la liste des étalons, se réfèrent aux procédures par lesquelles 
les Membres pourraient en promouvoir 1'utilisation et à certaines procédures qu'il serait 
nécessaire d'appliquer pour que le programme de standardisation biologique de l'OMS conserve 
son utilité. Si leur libellé ne rencontre pas 11 agrément des membres du Conseil, rien ne sera 
ménagé pour 1'améliorer. Si d'autres nouvelles questions de fond sont soulevées, on s'emploiera 
à obtenir les renseignements supplémentaires requis. 

Le Directeur général adjoint a clairement expliqué la référence faite par le 
Dr Outschoorn à la position de la Commission permanente de Standardisation biologique de la 
Société des Nations. Les procédures d'utilisation des étalons ne doivent pas être fixées sous 
une forme contraignante. Des renseignements ont été réunis sur les méthodes utilisées dans 
1'étude et l'établissement d'un étalon ou sur les méthodes appliquées dans différentes parties 
du monde. La liste de substances biologiques qui a été publiée indépendamment des rapports du 
Comité d'experts de la Standardisation biologique depuis 1972 (conformément à la décision prise 
par le Conseil exécutif à sa quarante-neuvième session) contient des références à des travaux 
publiés et à des documents de travail non publiés qui donnent des détails sur ces méthodes. 
Les documents de travail non publiés sont conservés pendant plusieurs années et peuvent être 
consultés par tous les travailleurs que la question intéresse, qui y trouveront des descriptions 
détaillées de toutes les méthodes utilisées et de toutes les préparations qui ont été étudiées 
et retenues, ainsi que des indications sur la manière dont on a abouti à l'activité proposée. 

Sir George GODBER croit comprendre que le projet de résolution ne vise pas à exprimer 
des avis sur ce que devraient être les équivalents d'une unité étalon mais à indiquer que le 
Comité d'experts et les scientifiques collaborant avec lui étaient arrivés à la conclusion que 
les quantités des préparations étalons énumérées équivalaient dans chaque cas à une unité 
internationale. S'il en est ainsi, il conviendrait de modifier comme suit l'intitulé de la 
colonne de droite du tableau du projet de résolution : "Quantité équivalant à une unité 
internationale". 

Il est recommandé en outre que l'Assemblée mondiale de la Santé accepte les définitions 
des unités telles qu'elles figurent dans la liste et que les pays utilisent les étalons et se 
procurent des ampoules contenant les quantités standard auprès de l'OMS, qui leur fournirait 
ensuite les informations voulues sur la façon de comparer ces étalons avec ceux qui sont 
utilisés sur le plan national en vue d'ajuster ces derniers. On espère arriver ainsi à ce que 
les estimations de l'activité des préparations produites dans les pays soient exprimées à 
1'aide des unités standard énumérées dans le projet de résolution. 

Décision : L'amendement proposé par Sir George Godber est adopté. 

Le Dr VENEDIKTOV demande des précisions sur les responsabilités qui incombent au 
Directeur général ainsi qu‘au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui 
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concerne les décisions relatives aux unités et étalons. Il faudrait peut-être modifier le 
paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution dont on recommande 1'adoption par 1'Assemblée 
de façon à prévoir l'approbation par 1'Assemblée de la Santé des changements effectués par 
le Directeur général. 

A la suite d'éclaircissements donnés par le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT au sujet des 
procédures qui devront s'être déroulées avant que le Directeur général puisse apporter des 
additions ou substitutions aux préparations biologiques internationales, le Dr VENEDIKTOV 
déclare que le texte russe du paragraphe en cause doit être modifié. 

Le Dr MALDONADO estime que le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution 
devrait se référer non seulement à 1'utilisation mais aussi à la production d'étalons biologiques. 

LE DIRECTEUR GENERAL explique que le paragraphe 3 du dispositif se réfère à 
l'utilisation des étalons que doivent observer aussi bien les producteurs que les utilisateurs 
de préparations biologiques, et non à 1rutilisation thérapeutique de ces préparations étalons 
elles-mêmes. Dans le cas de l'insuline, par exemple, le laboratoire producteur devrait utiliser 
l'étalon établi par l'OMS, Il convient de répéter que les pays producteurs aussi bien que les 
pays importateurs seraient invités à se reporter à l'étalon pour confirmer l'activité des 
préparations à base df insuline. 

Décision : La résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée 

2. EXAMEN DU PROGRAMME : SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE : Point 2.9 de l*ordre du jour 
(document EB51/9) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, qui présente ce point de 1•ordre du jour, 
rappelle que le Directeur général avait jugé que le moment était venu d'introduire la santé 
publique vétérinaire dans la série des exposés de programmes que le Conseil exécutif examine 
à sa session de janvier. Le problème retient Ieattention de 1*OMS depuis la Première Assemblée 
mondiale de la Santé et la deuxième session du Conseil exécutif, dont les discussions sur la 
rage et la brucellose peuvent être considérées comme ayant donné le départ au programme de 
l'Organisation dans ce domaine• Depuis, ce programme s*est considérablement développé avec les 
années à la suite des débats et décisions des sessions successives de 1'Assemblée de la Santé 
et du Conseil. On a accordé une attention croissante à la pathologie animale, dans ses relations 
avec la santé humaine en notant que les maladies enzootiques des animaux domestiques et de 
diverses autres espèces devaient être étudiées en liaison avec certaines maladies endémo-
épidémiques humaines• C'est donc sur les zoonoses qu'a porté le programme de 1'Organisation 
à cet égard, mais il s'est ensuite étendu, comme 1'indique le rapport contenu dans le document 
EB5l/9, à d'autres domaines tels que 1'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale et 
la médecine comparée où 1'animal est étudié en tant que modèle de la maladie chez 1 *homme et 
est utilisé comme sujet d'expérience. Ces aspects ne cessent de gagner en importance. 

Le service de la Santé publique vétérinaire de 1fOMS travaille en étroite collabora-
tion avec de nombreuses autres unités , telles que celles de la Division des Maladies transmis-
sibles ,de même qu'avec les services responsables du contrôle des denrées alimentaires et de la 
participation de l'OMS au Codex alimentarius. Il établit par ailleurs des liens de plus en 
plus étroits avec d'autres unités, notamment dans le domaine des maladies non transmissibles 
telles que le cancer ou les maladies cardio-vasculaires, où la médecine comparée joue un rôle 
particulièrement important. La collaboration avec la FAO se développe de manière satisfaisante 
depuis de nombreuses années sur la base d'une délimitation très claire des responsabilités 
respectives, le programme de l'OMS étant strictement limité aux aspects de la santé publique 
vétérinaire qui intéressent ou affectent la santé de l'homme. 

Pour terminer, le Dr Bernard appelle 1•attention du Conseil sur la définition de la 
santé publique vétérinaire qui a été donnée par un groupe consultatif de 1fOMS et qui est 
reproduite à la fin du premier paragraphe de l'introduction du document soumis au Conseil ; cette 
définition exprime parfaitement les idées fondamentales qui ont inspiré le programme. 

1 Résolution EB51.R13. 
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Le Dr ABDUSSALAM (service de la Santé publique vétérinaire), après avoir évoqué la 
collaboration qui règne de longue date entre chercheurs en médecine humaine et en médecine 
vétérinaire et qui a par exemple rendu possible la découverte des premiers virus animaux, des 
premiers mycoplasmes, du premier virus cancéreux et des premiers vaccins contre le cancer et les 
helminthiases, rappelle les raisons pour lesquelles la participation systématique des vétérinaires 
à l'action de santé publique a été assez tardive. En fait , elle n1 a réellement débuté qu'après 
la Seconde Guerre mondiale sous l'effet de la propagation de zoonoses telles que la rage dans 
des pays affectés par la guerre, du développement des industries alimentaires à base de produits 
d'origine animale et de 1'urgente nécessité de reconstituer le cheptel； la brucellose et certaines 
autres zoonoses s'étaient introduites à cette époque, faute de mesures modernes de prévention. 
Il s'est d'autre part produit des changements politiques qui ont conduit à accorder une attention 
accrue à la santé des travailleurs ruraux et qui, avec 11 élimination des maladies épidémiques, 
ont contribué à mettre les problèmes de santé publique vétérinaire au premier plan des préoc-
cupations . 

Ainsi, comme 1fa expliqué le Dr Bernard, 1fOMS a été amenée très tôt à s ,occuper de 
la lutte contre les zoonoses et de 1'hygiène alimentaire, après quoi, elle a étendu ses activités 
à des domaines tels que des études comparées sur les maladies dégénérâtives chroniques et 
d*autres travaux qui impliquent 1'utilisation de modèles animaux• Se référant à la section du 
rapport relative au problème des zoonoses, le Dr Abdussalam expose la situation en ce qui 
concerne la rage, qui est largement répandue dans tous les continents sauf 1'Océanie et 
1'Antarctique et qui demeure une maladie très importante. La rage canine reste très répandue et 
oblige chaque année à faire subir un traitement après morsure à 0,5—1,5 million d'individus. 
Ceux qui 1'ont subi savent combien il est psychologiquement éprouvant et , parfois, douloureux. 
En outre, le maintien de services de vaccination et d'autres mécanismes de lutte antirabique 
revient très cher. Dans les Amériques, la rage transmise par les vampires revêt une importance 
économique considérable； elle tue chaque année environ un demi- million de bovins, ce qui 
représente une perte de US $50 millions. Le document fait également état d'autres zoonoses 
tout aussi importantes sur le plan de la santé publique et de 1'économie. 

L'hygiène des denrées alimentaires a également gagné en importance avec le dévelop-
pement du tourisme, la multiplication des cuisines collectives et la consommation croissante 
dfaliments manufacturés• L'extension prise par le commerce international des produits alimen-
taires depuis la Seconde Guerre mondiale rend indispensables une normalisation et une colla-
boration internationale plus étroite dans ce domaine. 

Revenant sur la rage pour illustrer ce qu*a fait 1*0MS pour aider à résoudre les 
problèmes auxquels il a fait allusion, le Dr Abdussalam indique entre autres que l'Organisation 
a mis 1'accent sur des traitements postexposition, tels que la cautérisation des blessures après 
une morsure de chien, dont elle a montré queon pouvait lui substituer un simple lavage à 1*eau 
savonneuse, et qu*elle continue de s'employer en vue de mettre au point des vaccins plus actifs 
et plus sûrs qui pourraient être utilisés sans risque de complications paralytiques dans le 
traitement des mordus de même que pour 1'immunisation des sujets exposés au risque. Le 
Dr Abdussalam décrit les progrès réalisés dans l'utilisation d*animaux non sevrés pour la 
production de virus et la préparation de vaccins ainsi que dans 1félaboration de techniques 
de culture tissulaire qui permettent de purifier le virus et de réduire au minimum la teneur 
en matériel non viral des préparations de vaccins. Des centres OMS de référence ont récemment 
préparé et éprouvé un vaccin dont une seule injection suffit à protéger des singes et des 
cobayes contre les effets d*une contamination intervenue plusieurs heures avant la vaccination. 
D'essais effectués sur des volontaires humains, il ressort qufune seule injection du vaccin 
produisait une élévation du titre d*anticorps comparable à celle qui résultait de 14 injections 
de l'ancien vaccin, ce qui permet d'envisager un traitement plus simple et plus sûr des 
sujets mordus. Des progrès importants ont également été réalisés en matière de vaccins 
destinés aux animaux, notamment au Centre panaméricain des Zoonoses et dans divers centres de 
référence, qui ont mis au point des vaccins peu coûteux préparés sur cultures tissulaires 
utilisables pour la vaccination massive des chiens dans les régions où la fréquence de la rage 
canine est élevée, de même que pour la protection du bétail contre la forme paralytique de la 
maladie transmise par les chauves-souris en Amérique latine. Un groupe scientifique réuni 
récemment a exprime 1favis qufil n'y avait peut-être plus lieu de pousser la recherche de 
nouveaux vaccins destinés aux animaux, du fait qu*on dispose déjà de vaccins satisfaisants et 
efficaces. 
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Le Dr Abdussalam donne ensuite des précisions sur la propagation de la rage des 
animaux sauvages en Europe centrale. En 1968, la conférence régionale européenne de 1'OMS sur 
la surveillance de la rage et la lutte antirabique avait invité 11 OMS à intensifier les études 
sur cette forme de la rage. Un certain nombre de laboratoires participent à ce programme. Entre 
autres résultats intéressants, il est apparu que с'est le renard qui perpétue la maladie et 
qu'aucun autre carnivore de la zone d'endémie n'entretient 1'infection s'il n1 a pas été contaminé 
par le renard. On a mis au point des méthodes d'estimation du nombre de renards et l'on a cons-
taté que le gazage des terriers à des périodes critiques de 1'écologie du renard contribuait à 
réduire les populations dans une mesure suffisante pour interrompre la transmission dans les 
conditions existant en Europe. On a d'autre part découvert chez des rongeurs des souches parti-
culières de virus de la rage dont la propagation se stabilise d'elle-même et qui sont moins 
envahissantes que les souches provenant des renards； il faut plusieurs passages chez de jeunes 
souris de laboratoire pour isoler ces souches, après quoi des passages ultérieurs permettent 
d'infecter des carnivores comme le renard. Il semble que ces souches jouent un faible rôle dans 
1'épidémiologie de la rage, mais les travaux se poursuivent sur ce point. 

Se référant aux travaux sur 1'hydatidose (section 3.4 du document EB5l/9), le 
Dr Abdussalam indique qu'une analyse de différents programmes de lutte a démontré que ceux 
qui avaient donné de bons résultats se caractérisaient par le triple fait, premièrement qu'ils 
sfétaient déroulés dans des îles, deuxièmement, quf ils avaient été menés dans des régions 
où la population jouissait d'un niveau dfinstruction élevé et était donc particulièrement 
réceptive à l'éducation sanitaire, troisièmement enfin, qu'ils avaient été menés dans des 
endroits où les facteurs économiques nécessaires étaient présents et encourageaient 1Tapplication 
des mesures de lutte. Sur la base de cette analyse, des programmes ont été lancés en Uruguay, 
en Argentine et à Chypre, et d'autres sont envisagés ailleurs. En outre, le Centre panaméricain 
des Zoonoses, qui participe à l'exécution de deux des programmes, est devenu un centre important 
de recherche sur 1fhydatidose. 

Conformément à la résolution EB49.R11 du Conseil exécutif, l*0MS continue d'étudier 
les conséquences socio-économiques des zoonoses. On trouvera des détails à ce sujet dans 
la section 3.6 du document EB5l/9, de même que quelques indications sur les mesures propres à 
encourager la formation professionnelle. 

L'enseignement et la formation professionnelle occupent une place importante dans le 
programme de santé publique vétérinaire de 1'Organisation. La planification dans ce domaine a 
fait 1'objet d'études approfondies de la part de comités mixtes d'experts FAO/OMS et, en outre, 
des réunions spéciales ont été organisées sur 1fenseignement de cette discipline. Le Bureau 
régional des Amériques a mis sur pied cinq séminaires, comme il est indiqué à la section 6 
du document EB5l/9; des cours de formation professionnelle ont également été organisés. 
Une liste des bourses décernées pour des études en santé publique vétérinaire figure dans 
cette même section. 

L'assistance de l'OMS aux pays, dont traite la section 8, se répartit en trois 
catégories : lutte contre les zoonoses, hygiène des denrées alimentaires et enseignement. 
En outre, le Centre panaméricain des Zoonoses et le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 
sont devenus deux instruments extrêmement efficaces d'assistance; ils dispensent une formation 
dans toute une série de secteurs de leurs compétences respectives, fournissent des services 
de référence et détachent des épidémiologistes auprès des gouvernements pour les aider à 
exécuter leurs programmes ou leur prêter assistance dans les cas dfurgence. Aussi n *est-il 
guère surprenant que les pays des Amériques ont représenté une fraction importante de ceux qui 
ont bénéficié de 11 aide de l'OMS dans ces domaines au cours des récentes années. 

En ce qui concerne la coordination et la collaboration (section 9), le service de la 
Santé publique vétérinaire de 1f0MS a travaillé en étroite collaboration avec d'autres services 
de 110rganisation et a également maintenu des contacts étroits avec la FAO, le Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer et 1'Office international des Epizooties. Récemment, la 
FAO a procédé à un réexamen de ses priorités, en délaissant quelque peu les zoonoses qui 
présentent une importance mineure sur le plan économique pour se concentrer davantage sur la 
production des aliments d'origine animale, ce qui augmentera d1 autant les charges de 1fOMS 
dans ce domaine. 
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A propos des orientations futures possibles (section 10), 1,0MS a acquis aujourd fhui 
suffisamment dfexpérience pour aider les pays qui le désirent à réorganiser ou à développer 
leurs services de santé publique vétérinaire et les résultats obtenus dans la Région des 
Amériques permettent df espérer qu fil sera possible d'organiser des projets sur le terrain 
ailleurs aussi. Cette tendance se dessine déjà très nettement. 

La préparation des vétérinaires aux tâches de santé publique constitue 1'un des 
aspects du programme qui demande à être développé et, ici également, ce sont les Amériques qui 
ont tracé la voie à suivre. Il est indispensable aussi dfaméliorer, cifune manière générale, 
la santé publique vétérinaire dans les pays, notamment ceux d'Afrique, dont le potentiel de 
production de denrées d1origine animale pour 1'exportation est limité par la prévalence de 
certaines zoonoses. 

La santé publique vétérinaire se doit également d'apporter une contribution en matière 
dfenvironnement； il conviendrait 一 et 1f idée n'est pas nouvelle 一 de trouver, grâce à la 
recherche, des animaux sensibles qui puissent jouer le rôle de "sentinelles" signalant la 
présence de substances nocives dans 11 environnement. Il faut étudier plus à fond l'évacuation 
et le recyclage des déchets animaux. Enfin, on doit faire de la médecine des animaux de labo-
ratoire une nouvelle spécialité de la médecine vétérinaire; des consultations ont récemment eu 
lieu à Genève à ce sujet 一 et с1 est là un premier pas. Le rapport soumis au Conseil examine 
encore d'autres aspects des futures orientations possibles. 

Le Professeur BEVERIDGE (service de la Santé publique vétérinaire) déclare que la 
contribution des études sur 1'animal a été moins importante dans le cas des maladies dégéné-
rât i ves que dans celui des maladies transmissibles et des maladies de carence nutritionnelle. 
Cela tient au fait que les maladies dégénérâtives, ayant des répercussions économiques moindres, 
n'ont pas réussi à mobiliser les fonds nécessaires pour la recherche. C'est ce qui a amené 
11 OMS à faire appel au concours de spécialistes de la pathologie vétérinaire afin de créer la 
liaison nécessaire entre représentants des professions médicales et vétérinaires. 

L'Organisation a fait porter le gros de son effort sur le cancer, sur lequel on 
possède déjà beaucoup d'informations dans le domaine véterinaire. Elle a créé un centre de 
référence et les membres des onze laboratoires collaborateurs énumérés à 1'annexe 2 du 
document EB5l/9 ont tenu plusieurs réunions afin de confronter leurs observations en prévision 
de l'établissement d'une classification histologique des tumeurs. Il s'agit de jeter les bases 
de 1'oncologie comparée en général, et d'études épidémiologiques et d'essais thérapeutiques en-
particulier .Par ailleurs, deux ou trois registres des cancers des animaux ont été établis 
avec l'aide de l'OMS. Ils ont permis de constater qu * il existe des tumeurs qui ne progressent 
pas chez X’animal alors qu'elles sont extrêmement malignes chez 1'homme. Il faudrait donc 
déterminer par des recherches appropriées la nature du facteur inhibiteur, 

Les études sur les causes des néoplasies ont essentiellement porté sur 1'étiologie 
virale des tumeurs en général et de la leucémie en particulier, laquelle a fait l'objet de 
plusieurs symposiums réunissant des spécialistes de la recherche médicale et de la recherche 
vétérinaire. Un des laboratoires collaborateurs de 1‘OMS a découvert que la leucémie du chat 
est d'origine virale et les résultats préliminaires des travaux en cours pour produire un 
vaccin sont encourageants. D'autres études étiologiques ont porté sur la distribution géogra-
phique des tumeurs et des substances cancérogènes présentes dans les produits alimentaires et 
dans 1'environnement en général. On a constaté, par exemple, que le cancer de la vessie des 
bovins est commun dans les régions où pousse la fougère grand aigle. La substance cancérogène 
présente dans la plante a été étudiée； on a constaté qu'elle passait dans le lait des vaches 
se nourrissant de la fougère en question, ce qui laisse à supposer qu'elle risque de produire 
le cancer chez l'homme. On se prépare maintenant à étudier l'effet du lait de ces vaches sur 
de jeunes singes； mais on a d1 ores et déjà noté dans certaines régions de Grande-Bretagne 
une corrélation entre le cancer de 1'estomac chez 1'homme et la présence de fougères grand 
aigle dans 1'environnement. 

Le programme de 11 OMS sur les maladies cardio-vasculaires n’a pas donné de résultats 
aussi satisfaisants, le sujet étant un peu plus diffus que le problème du cancer, si bien que 
1'établissement de modèles est plus difficile； l'un des buts du programme est de trouver chez 
les animaux des affections naturelles qui puissent servir de modèles pour l'étude des mécanismes 
fondamentaux en jeu dans 1'athérosclérose et 11 hypertension, par exemple. 
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En ce qui concerne la neuropathologie, 1'OMS a créé un laboratoire auquel on peut 
envoyer des spécimens pour avoir des avis sur des maladies animales; les recherches sur les 
maladies virales à évolution lente ont été très fructueuses. Les techniques élaborées pour 
1fétude de la tremblante du mouton ont ete appliquées à des maladies humaines; pour certaines 
dfentre elles qui ont été transmises à des primates, on a constaté une période df incubation 
très longue, qui dans un cas a atteint huit ans. 

Les malformations congénitales se produisent chez^toutes les espèces et elles revêtent 
la même variété, la même fréquence et les mêmes caractéristiques épidémiologiques que chez 
11 homme； toutefois 1'hyperthermie, récemment identifiée chez les animaux, n'a pas encore été 
étudiée chez 1‘homme. Les femelles de cobayes ou de rats exposées au début de la gestation à 
une température supérieure d'environ 2,5° С à la température habituelle donnent naissance à 
une progéniture présentant de multiples mal formations. Des cas de microcéphalie et une dimi-
nution de la capacité d'apprentissage ont été fréquemment observés, même en 1'absence 
d‘anomalies majeures, à une température légèrement inférieure. Il est donc possible que 
1'hyperthermie de la femme enceinte affecte l'intelligence de l'enfant à naître. Un laboratoire 
de l'OMS étudie le problème sur des primates, mais on ne connaît pas encore les résultats. 

Dans le domaine de 1‘immunopathologie et des maladies du tissu conjonctif, on n'est 
pas encore parvenu à établir de modèle satisfaisant pour la polyarthrite rhumatoîde; les 
recherches se poursuivent. En revanche, il existe des modèles pour d1autres maladies comme 
le lupus erythémateux disséminé； dans le cas du chien, il semble que cette maladie ne soit 
pas transmise génétiquement, comme on le pensait, mais soit d'origine virale. Des essais de 
transmission ont été effectués avec succès. 

Pour ce qui est de la grippe, le Professeur Beveridge déclare qu'on a plus ou moins 
abandonné depuis le début du siècle la vieille conception selon laquelle les souches respon-
sables des pandémies seraient d'origine animale; toutefois, l'idée que la grippe était en 
relation avec les animaux ayant persisté dans certains milieux, 1'OMS a encouragé des études 
qui ont effectivement mis en évidence la présence de sous-typ© du virus A chez de nombreuses 
espèces où 1'on a même trouvé, dans certains cas, des antigènes correspondant aux antigènes des 
souches humaines. Ainsi, les antigènes trouvés dans les souches de la grippe de Hong Kong et 
de la grippe asiatique, qui sont pourtant nouveaux pour l'homme, existaient déjà chez les 
oiseaux et chez les chevaux. On pense maintenant que les nouvelles souches responsables des 
pandémies se produisent par hybridation entre souches animales et humaines； aussi, l'OMS encou-
rage-t-elle de vastes études sur l'écologie de la grippe. 

L'Organisation a, en outre, entrepris un programme de virologie comparée dont le but 
est de mieux caractériser les virus animaux afin de les comparer aux virus humains. Une étude 
analogue est effectuée sur les mycoplasmes. 

L'Organisation poursuivra ses travaux de médecine comparée et espère en outre 
entreprendre d1autres études sur 1'hygiène du milieu, la pollution et, peut-être, les maladies 
psychosomatiques des animaux• 

Le Dr HENRY déclare que les pays de la Région des Amériques s'emploient activement à 
susciter entre les ministères de santé et de l'agriculture les relations étroites indispensables 
pour obtenir des informations exactes sur les zoonoses et leurs répercussions sur la santé 
publique. 

Se référant à la rage transmise par les chauves-souris, le Dr Henry demande s'il 
existe des renseignements sur la possibilité de détruire ces animaux par 1'emploi d'anti-
coagulants . 

Le Dr SAENZ déclare qu'on a découvert dans une région de 1'Amérique du Sud une 
espèce de chauves-souris qui n'est pas hématophage mais qui transmet le virus de la rage et 
dont 1'aire de dispersion est beaucoup plus vaste que celle du vampire. 

Des travaux récents ont souligné 11 importance de la vaccination antirabique par la 
voie intradermique, mais il convient d'établir une distinction très nette entre traitement 
postexposition dans une zone infectée et vaccination préventive. Cette dernière^ appliquée 
en trois injections et un rappel, est pour l'avenir d'une particulière importance. 
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Le Dr Saenz demande si le Secrétariat a songé à la possibilité d'une transmission 
aérogène de la rage, ce qui soulèverait alors la question de la protection du personnel des 
laboratoires travaillant sur le virus. 

Au sujet de la lutte contre 1'hydatidose, le Dr Saenz souligne la nécessité de 
trouver un produit qui agirait au niveau duodénal, assurant ainsi 1'élimination complète du 
ténia des intestins de l'animal. 

A ce sujet, le Dr Saenz note également la diversité des antigènes, chaque pays 
fabriquant le sien. Il lui semble que l'OMS devrait peut-être recommander 1'utilisation d'une 
préparation étalon qui fournirait aux chercheurs une base de comparaison. 

Un autre point à considérer dans 1'évaluation des programmes de lutte contre 1'hyda-
tidose est la forte diminution du nombre des ovins sous 1'effet de 1'introduction des fibres 
synthétiques. Le Dr Saenz souligne la nécessité de poursuivre les études sur le terrain, étant 
donné que de nombreux animaux sauvages sont certainement des réservoirs de la maladie. 

Pour finir, le Dr Saenz demande si la recrudescence de la toxoplasmose congénitale 
observée chez les nourrissons est due à 1'amélioration du diagnostic ou à quelque autre cause. 

Le Professeur PACCAGNELLA constate qu'il n'est fait référence dans le rapport ni 
aux problèmes toxicologiques concernant les pratiques d'hygiène alimentaire ou l'évaluation 
des conséquences d'un accroissement de la morbidité et de la mortalité chez les animaux sous 
1'effet d'agents toxiques, ni au fait que les services de santé ne sont pas encore prêts à 
faire face à la situation. On a besoin de personnel compétent et il faut organiser des labo-
ratoires de diagnostic toxicologique. Les problèmes de santé des animaux et de 1'homme ont 
beaucoup d'aspects communs, ne serait-ce par exemple qu'en matière d'hygiène du milieu, et des 
travaux de toxicologie sembleraient cadrer avec la définition de la santé publique vétérinaire 
donnée dans 11 introduction au rapport. 

Le Dr HEMACHUDHA estime que les perspectives de la lutte antirabique sont encoura-
geantes .Il reste cependant le problème des pays où l'enregistrement des chiens n'est pas 
encore obligatoire, où il y a des chiens errants et où il ne saurait être question de les tuer. 
Le Dr Hemachudha se demande donc si 11 OMS ne devrait pas pousser l'étude de la question et 
examiner la possibilité d1 une limitation de la fécondité. 

Le Professeur TIGYI, se référant au tableau de 1 ' annexe 1 du rapport qui donne des 
indications sur la prévalence des zoonoses dans différents pays, demande pourquoi 13 pays 
européens seulement sont mentionnés. Il serait utile d'avoir des informations sur la préva-
lence des zoonoses dans d'autres pays d'Europe. 

Le Dr RESTREPO déclare que tous ceux qui travaillent en Amérique du Sud sont au 
courant des progrès considérables qui y sont faits dans le domaine de la lutte contre les 
zoonoses et de 1'hygiène des denrées alimentaires, grâce au concours de l'OMS. 

A son avis, un ou deux points du rapport devraient être développés. Le premier a 
trait aux laboratoires de santé publique； un programme d'hygiène des denrées alimentaires ne 
peut être efficace que s'il existe, à tous les échelons, un bon réseau de laboratoires de 
santé publique, une coordination et une standardisation satisfaisantes et un système efficace 
d'approvisionnement en échantillons. Le rapport devrait préciser comment un tel réseau pourrait 
être établi dans le cadre des programmes de l'OMS. 

Le second point concerne le diagnostic de la rage. Le rapport devrait mettre davan-
tage 1r accent sur la nécessité de former du personnel et d'unifier les techniques, puisque ce 
sont les principales difficultés auxquelles se heurtent les pays dans les efforts qu'ils 
mènent pour combattre la maladie. 

En troisième lieu, le rapport devrait contenir des références précises aux légis-
lations régissant le contrôle des produits alimentaires, qui, dans beaucoup de pays, ont 
besoin d'être révisées. 
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Le Dr RAMZI est convaincu que 1'expérience de 11OMS sera très utile à son pays dans 
ses efforts pour la mise au point d'une méthode de lutte contre 1'hydatidose. D'autre part, il 
aimerait savoir s'il est maintenant possible de traiter les sujets mordus par des chiens 
enragés au moyen d'une seule injection antirabique au lieu de 14. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le rapport montre bien que les problèmes sanitaires ne 
peuvent être isolés des autres problèmes. La sociologie, la santé publique et la santé animale 
ne doivent pas être séparées, mais considérées en relation 1'une avec 1'autre et dans le 
contexte écologique général. En fait, les intrications entre les maladies des animaux de labo-
ratoire et les maladies des animaux domestiques et sauvages sont telles qu'il est bien diffi-
cile de distinguer leurs aspects spécifiques. 

Le Dr Venediktov aimerait poser un certain nombre de questions techniques au sujet 
du rapport. Quels sont lès auteurs de la révision de la monographie concernant les techniques de 
laboratoire sur la brucellose à laquelle il est fait référence, comment a-t-elle été établie et 
quand sera-t-elle publiée ？ Quels sont les trois pays en cause dans l'analyse des programmes 
de lutte contre 1'hydatidose qui se sont déroulés avec succès et quelles sont les conclusions 
qui se dégagent de cette analyse ？ Deux universités, respectivement situées au Royaume-Uni et 
en Australie, ont été proposées comme centres possibles de recherche et de formation en matière 
d *aspects économiques des maladies animales et de modèles mathématiques pertinents； ne 
pourrait-on pas envisager de désigner comme centres de recherche d'autres universités situées 
quelque part entre ces deux pays ？ Pourquoi 1'OMS a-t-elle adopté pour étudier 1'épidémiologie 
des maladies dégénératives des animaux le système de traitement de 1'information établi à 
1'Institut national du Cancer des Etats-Unis, de préférence à d'autres ？ Enfin, pourquoi 1'OMS 
n1a-t-elle pas publié les comptes rendus des quatre symposiums internationaux sur l'utilisation 
des primates en médecine ？ 

Le Dr Venediktov conteste que la Seconde Guerre mondiale ait été la principale cause 
de 1'extension de la rage en Europe, puisque la maladie a commencé de sévir quelque temps après 
la fin de la guerre； d'autres facteurs sont certainement intervenus. 

En ce qui concerne la collaboration avec la FAO, les compétences des deux organisations 
devraient être plus clairement définies. Il incombe à la FAO de former des chirurgiens vétéri-
naires ,de diffuser des informations et de faire des recherches sur les maladies des animaux, 
mais il semble qu'elle n'accorde qu'une faible priorité à la question des zoonoses. Il faudrait 
la rendre mieux consciente de ses responsabilités dans le domaine des services vétérinaires en 
général et des zoonoses en particulier. Il importerait aussi de spécifier nettement le champ de 
compétence de l'OMS en ce qui concerne les recherches sur les zoonoses. 

Le Dr TEOUME-LESSANE, conseiller de M. Wolde-Gerima, note qu'il est question dans le 
rapport de rongeurs hébergeant le virus de la rage sous une forme plus atténuée. Il voudrait 
savoir si d'autres pays que le sien ont constaté que des chiens sains pouvaient propager la 
maladie. Il se demande aussi quel est le rôle des aflatoxines en médecine vétérinaire et quel 
pourrait être 11 effet de la consommation de ces toxines sur l'homme. 

Ce qu 1 a dit le Or Venediktov au sujet du rôle de la FAO est tout à fait pertinent. Si cet 
organisme est en droit de ne pas se préoccuper des zoonoses d'importance économique mineure, 
alors l'OMS est en droit de se désintéresser des maladies humaines sans importance sur le plan 
épidémiologique. Dans la mesure où il y a un rapport entre les zoonoses et la santé humaine, le 
devoir primordial de la FAO est de soutenir la recherche dans ce domaine. 

Le Professeur SULIANTI pense que le rapport ne traite pas de tous les aspects du 
problème de la lutte contre les zoonoses, ce qui s'explique peut-être par le fait que le 
mandat du groupe consultatif de 1'OMS sur la santé publique vétérinaire est de portée limitée. 
Elle se demande pourquoi l'OMS ne s'occupe de la fièvre aphteuse que dans les Amériques. Elle 
voudrait aussi savoir quels sont les facteurs qui ont guidé le Directeur général dans 1'élabo-
ration du programme de santé publique vétérinaire； le critère appliqué est-il un taux élevé de 
morbidité chez l'homme, un taux élevé de morbidité chez les animaux, ou un risque potentiel pour 
l'homme ？ Le rapport indique que si un demi-million de bovins sont morts de la rage dans les 
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Amériques, le nombre de décès humains dus à cette maladie a été très faible. Il semblerait 
donc que ce soit à la FAO qu'appartienne la responsabilité de la lutte contre cette maladie. 
Il est vrai par ailleurs que certaines maladies animales créent de sérieux problèmes de santé 
publique. Selon le rapport, il faudra procéder à des études épidémiologiques et écologiques 
plus intensives avant de pouvoir envisager la possibilité d'une action efficace contre des 
maladies telles que la leptospirose； pourtant aucune étude en ce sens n'est proposée dans la 
section portant sur les orientations futures possibles du programme. De même, on dit dans le 
rapport qu'il faudrait former davantage de chirurgiens vétérinaires en santé publique, mais on 
n ' y parle pas de la formation d'autres experts aussi indispensables pour l'exécution d 'un 
programme efficace contre les zoonoses. Enfin, le rapport aurait dû traiter des aspects sociaux 
et écologiques aussi bien que des aspects cliniques de 1'action de santé publique dans ce 
domaine. 

Sir George GODBER est d'avis que le domaine couvert par le rapport est si vaste 
qu'il nfa pas été possible d'en traiter tous les aspects. Comme 1fa souligné le Processeur 
Beveridge， beaucoup de recherches qui pourraient éclairer la maladie chez 1'homme ne sont 
pas poursuivies chez les animaux pour la simple raison que cela ne se justifie pas sur le 
plan commercial. Un élevage commercial d'animaux ne laisse pas le temps à ceux-ci de présenter 
des conditions qui pourraient fournir d'utiles indications épidémiologiques. Il est donc des 
plus nécessaires d'établir des colonies d1 animaux aux fins d'observation, bien que cela 
présente des problèmes considérables. De nombreux faits importants ont été mis au jour dans 
le cadre de 11 élevage commercial, en particulier là où 11 on a utilisé des moyens artificiels , 
comme 1‘administration d'oestrogènes à la volaille, et jusqu'ici trop peu de recherches ont 
été faites dans ce domaine. Le lien qui existe entre la propagation de maladies courantes 
et certaines pratiques en vigueur dans 1f élevage des animaux est loin,d1 avoir été défini. 
Il est curieux quf il y ait si peu de documentation sur la pathologie comparative pour de 
nombreux animaux de laboratoire communément utilisés. 

Le Dr ABDUSSALAM (service de la Santé publique vétérinaire) se propose de répondre 
d'abord aux questions les plus générales puis de répondre en bloc à celles de caractère plus 
détaillé. Les observations des membres du Conseil exécutif seront extrêmement précieuses pour 
la détermination de 1'orientation future du programme de santé publique vétérinaire. 

L'exposé du programme a été délibérément maintenu dans d'étroites limites, quitte 
à ne trai ter que superficiellement certains sujets, afin de réduire au minimum le volume de 
la documentation soumise au Conseil. Lors de la publication utlérieure de l'exposé, de plus 
amples détails y seront inclus, notamment en ce qui concerne les lacunes signalées. Si 
certains pays n'ont pas été mentionnés dans 11 annexe 1, c'est qu'il sTagit en général de 
pays où les zoonoses citées ne sévissent que de façon sporadique et qui se trouvent donc 
hors du champ défini dans le titre de 1 *annexe. 

En réponse aux questions concernant la rage, le Dr Abdussalam précise que 1'emploi 
d'anticoagulants contre la rage transmise par les chauves-souris s1 est révélé efficace lors 
d'essais menés au Mexique. Des anticoagulants ont été appliqués sur la fourrure des chauves-
souris et aussi injectés au bétail, mais ce dernier procédé nfest pas encore tout à fait 
acceptable, car il reste à prouver qu'il n rentraine pas la présence de résidus d'anticoagulants 
dans la viande, le lait, etc. On a observé avec les deux méthodes la mort df un grand nombre 
de vampires. 

Pour ce qui est de la lutte contre la rage des chiens, les essais de limitation de 
la population canine par l'administration d‘anticonceptionnels n'ont pas donné jusqu'ici de 
résultats positifs et 1ron n1 a pas encore trouvé d'alternatives à 1 *élimination des chiense 
Plusieurs cours de formation aux techniques modernes du diagnostic de la rage, notamment à 
la méthode d1 immunofluorescence, ont eu lieu dans les diverses Régions. Il n1 est pas encore 
possible de réduire le nombre d1 injections administrées aux malades exposés à la rage； le 
nouveau vaccin en est encore au stade expérimental, mais les essais faits jusqu*ici montrent 
qu'il est extrêmement actif. 

Il existe deux types distincts d1 infection rabique chez les rongeurs : le premier 
type est transrais par des carnivores tels que les chiens ou les renards aux écureuils, rats, 
etc. , mais le deuxième type que 11 on observe chez les campagnols, les mulots, etc., n'a 
aucun rapport avec la rage canine ou vulpine et son importance épidémiologique n*est pas 
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encore très claire• Le centre OMS de référence de Coonoor, dans 11 Inde du Sud, a récemment 
gardé en observation un chien qui ne présentait aucun symptôme clinique de la rage mais qui 
avait pourtant infecté un enfant. Les épreuves ont montré que le chien, en bonne santé selon 
toute apparence, excrétait en fait le virus dans sa salive. De tels cas sont néanmoins 
extrêmement rares et ne peuvent pas être pris en considération dans le traitement des 
personnes exposées recommandé par le Comité d'experts de la Rage. Il convient de les 
considérer comme des curiosités médicales. Le risque d'infection des travailleurs de 1abo— 
ratoire par des virus véhiculés par l'air n'est pas négligeable et la nouvelle édition de 
la monographie de 1'OMS intitulée La rage. Techniques de laboratoire indique les précautions 
à prendre à ce sujet. 

En ce qui concerne le traitement de 1'hydatidose, des recherches soutenues par 
l'OMS s'attaquent au problème. De nombreux médicaments utilisables contre le ténia adulte 
sont mis systématiquement à l'essai , mais on nf a pas encore trouvé 11anthelmintique idéal. 
Pour la lutte contre les stades larvaires chez les animaux et chez 11 homme, on s'emploie 
d'une part à essayer des médicaments sur des rongeurs infectés, d'autre part à étudier la 
perméabilité du kyste et la biochimie de la membrane en liaison avec la pénétration des 
médicaments, Toutefois, jusqu'ici on n'a pas encore trouvé de méthode dont on puisse recom-
mander 1'application pratique sur le terrain. Les recherches menées dans ce domaine sont 
également utiles pour le traitement des cysticercoses. 

Pour la toxoplasmose, on ne possède pas de statistiques fiables permettant de 
déterminer s'il y a eu augmentation ou non de 11 infection congénitale ces dernières années. 
L'histoire de la maladie montre quTelle a tendance à se rencontrer là où on la cherche, 
chez 1fhomme comme chez les animaux, et les pédiatres en ont de plus en plus conscience； les 
progrès accomplis dans les techniques de laboratoire en rendent aussi plus facile le diagnostic. 
Une apparente augmentation de 1rincidence de la maladie est donc probablement due à la fois 
à 1'amélioration des techniques de diagnostic et au fait que les cliniciens y pensent 
davantage. 

Sur la question du partage des responsabilités entre la FAO et l'OMS, le 
Dr Abdussalam précise que les maladies qui ont essentiellement une importance économique 
et agricole sont du ressort de la FAO, Les maladies qui ont surtout de l'importance du point 
de vue de la santé publique (et qui sont moins nombreuses) font 1'objet de programmes communs 
FAO/OMS ou bien relèvent uniquement de l'OMS. La FAO n'a pas un programme de recherche compa-
rable à celui de l'OMS; с fest pourquoi, dans de nombreux cas, l'OMS se charge de la recherche 
et la FAO des programmes dans les pays. L*effort de recherche de l'OMS se limite aux zoonoses, 
à la médecine comparée et à d'autres problèmes, с'est-à-dire aux troubles qui, chez les 
animaux, présentent de 1'importance pour la médecine ou la santé publique. Un certain nombre 
de toxines végétales, minérales et autres qui sont importantes en médecine vétérinaire peuvent 
ne pas 1Têtre en médecine humaine, sauf si elles laissent des résidus dans le lait ou la 
viande. Les mycotoxines, notamment les aflatoxines, appartiennent à cette catégorie et l'OMS 
comme la FAO s'en occupent donc. Le programme de formation de 1T OMS couvre aussi cet aspect 
de la toxicologie• Certains indices font penser que, dans 1'alimentation humaine, les 
aflatoxines pourraient provoquer des hépatomes. Des animaux peuvent à 11 occasion servir de 
détecteurs de poison dans 1'environnement, comme dans un cas récent où des moutons ont été 
affectés par an gaz neurotoxique avant que la présence de ce gaz n'ait été détectée par 
d'autres moyens. La rage paralytique et la fièvre aphteuse ont plus d * importance sur le plan 
économique que sur celui de la santé publique. Si 1'OMS/OPS s‘occupent de ces maladies dans 
les Amériques, с'est en raison de l'évolution historique de l'action sanitaire internationale 
dans cette Région. 

Il est tout à fait exact que le laboratoire dThygiène alimentaire est l'élément 
central et le plus important du programme d'hygiène des denrées alimentaires； son adminis-
tration et la législation pertinente sont importantes elles aussi. C'est à ces aspects de la 
question que la priorité est maintenant donnée dans le programme de 1TOrganisation au Siège 
ainsi que dans les pays. En outre, 1TOMS s*efforce constamment de mettre au point des méthodes 
de laboratoire simples et uniformes qui puissent être employées dans les laboratoires dont les 
ressources sont modestes. 
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Répondant au Dr Venediktov, le Dr Abdussalam précise que la monographie FAo/oMS sur 
les techniques de laboratoire appliquées à la brucellose a été préparée par Alton et Jones, 
et qu'elle contient quelques chapitres rédigés par d'autres experts connaissant plus parti-
culièrement certaines questions. Selon 1Tusage, la première version a été envoyée à des experts 
de la brucellose de différents pays et leurs commentaires ont été pris en considération pour 
1'établissement de la version finale du document. Une nouvelle édition à laquelle doivent 
contribuer un plus grand nombre dTauteurs est en préparation. En ce qui concerne les autres 
publications, seuls des rapports de symposiums organisés en collaboration avec des universités 
et d‘autres instituts ont été publiés en dehors de 1‘OMS. L'OMS se sert de la classification 
des maladies animales proposée par 1'Institut national du Cancer des Etats-Unis d'Amérique 
parce que c'est la plus détaillée de celles dont on dispose et qu'en outre son système de 
codage permet le traitement mécanique des données. Elle a subi certaines modifications dont 
la nécessité est apparue après quTelle eut été utilisée pendant quelque temps par l'OMS et 
en fonction de différentes situations. Le programme de formation aux aspects socio-économiques 
des zoonoses vient juste d'être lancé. L'OMS en poursuit 1Texpansion et mène actuellement des 
négociations avec dTautres institutions que les deux universités mentionnées, en vue de créer 
d'autres centres. Les pays dont les programmes de lutte contre 1'hydatidose sont analysés 
comprennent la Nouvelle-Zélande, l'Australie (Tasmanie) et 111slande., Une analyse partielle 
est également faite dans d'autres pays. 

Le Dr Abdussalam reconnaît que certains aspects du problème des zoonoses, notamment 
les aspects écologiques et socio-économiques, n!ont pas été suffisamment traités, faute de 
place. Il précise, en ce qui concerne les activités futures, qi^on trouve un certain nombre 
de suggestions dans le corps du document soumis au Conseil• 

L'orientation du programme est déterminée par deux grands facteurs : d1 une part, 
les résolutions adoptées par 1TAssemblée de la Santé et par le Conseil exécutif, ainsi que les 
opinions exprimées par les délégués et membres au cours des discussions； dfautre part, les 
besoins afférents à d'autres programmes, de l'OMS comme d*autres institutions du système des Natior>5 
Unies, qui exigent une collaboration en matière de santé publique vétérinaire. Mais le principal 
critère appliqué est 1'importance des problèmes pour la santé publique et la médecine humaine. 

En réponse au Professeur Sulianti, le DIRECTEUR GENERAL indique que, si le 
programme d'activité de 1TOMS relatif à la fièvre aphteuse est limité aux Amériques, cela 
s'explique par le fait qu'en 1952 l'Organisation des Etats américains a autorisé l'Organisation 
sanitaire panaméricaine à s'occuper de la fièvre aphteuse et de la rage paralytique tant que 
1'institution spécialisée en agriculture ne pourrait pas sTen charger. 

(Voir la suite du débat dans le procès—verbal de la huitième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h.35. 



CONSEIL EXECUTIF 
» 

Cinquante et unième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE IA QUATRIEME SEANCE 

Siège de l,OMS, Genève 
Mercredi 17 janvier 1973, à 14 h.30 

PRESIDENT ： Dr J. L. MOIAPO 

Sommaire 

Pages 

1. Préparations étalons et unités internationales pour les substances biologiques 
(suite) 4 

2. Examen du programme : Santé publique vétérinaire 6 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent 
en chef, service d'Edition-Rédaction, Organisation mondiale de 
Suisse, avant le 5 mars 1973. 

parvenir 
la Santé, 

LU Rédacteur 
1211 Genève 27, 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB51/SR/4 

17 janvier 1973 



EB51/SR/4 
page 2 
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1. PREPARATIONS ETALONS ET UNITES INTERNATIONALES POUR LES SUBSTANCES BIOLOGIQUES : Point 2.7 
de l'ordre du jour (document EB5l/7) (suite) 

Le Professeur FLAMM dit que, bien qu'il sache maintenant que les chiffres de la 
colonne de droite du tableau figurant dans le projet de résolution soumis au Conseil se réfèrent 
à des milligrammes de sérum lyophilisé, il ne comprend toujours pas la méthode proposée. Si 
l'on vaccine des animaux en vue de produire du sérum, on obtient différents titres d'anticorps； 
que gagnerait—on à connaître les quantités de protéines contenues dans le sérum lyophilisé ？ 

Le Dr OUTSCHOORN (Standardisation biologique) répond que les chiffres n'indiquent pas 
un poids de protéine mais sont obtenus à partir de la teneur totale en matériel de chaque ampoule. 
Pour préparer l'étalon international, on prend un grand lot - ou, dans le cas de sérum, un 
grand volume 一 de matériel qu'on répartit en ampoules et qu'on lyophilise. L'ampoule peut 
alors contenir de l'anticorps, un véhicule, une substance stabilisante mais non une substance 
qui risquerait de contrarier le déroulement d'un titrage biologique. On évalue le poids total 
de matériel en déterminant les variations se produisant dans un grand nombre d'ampoules. Avec 
les méthodes modernes de remplissage et les machines très précises qui sont utilisées dans les 
laboratoires spécialisés en standardisation biologique, les variations sont réduites à un 
minimum. 

La décision de considérer, par exemple que 47 mg de sérum antitétanique représenteraient 
1400 unités internationales, a été une décision entièrement arbitraire du Comité d'experts de 
la Standardisation biologique à laquelle ont souscrit les participants à l'essai. Le choix de 
cette grandeur pour l'unité a été exclusivement dicté par des considérations de commodité. Les 
difficultés qui ont surgi par suite de la définition pour la pénicilline d'une taille trop 
petite, montrent qu'il est utile d'exprimer les doses par un petit nombre d'unités. Une fois 
fixés la dimension de 1‘unité et le poids du contenu de chaque ampoule, la décision incombant 
au Comité d'experts ou à tel autre organe compétent consistait à spécifier que, puisqu'il y 
avait 1400 unités dans une ampoule contenant 47 mg, 1'unité internationale devait donc être 
égale à 0,03384 mg pour le sérum antitétanique. 

Il n'est pas question de rapporter les unités à un composant du sérum. Si la quantité 
d'azote protéique, par exemple, avait pu être considérée comme reflétant l'activité biologique, 
on n'aurait pas besoin d'étalon biologique； mais il peut arriver que la quantité d'azote protéique 
varie d'un échantillon à l'autre et que l'activité biologique reste la même, auquel cas le 
nombre d'unités internationales mesurées par titrage en termes d'étalon international restera 
le même. 

Le Dr VENEDIKTOV émet des doutes quant à l'applicabilité de la méthode du point de 
vue de 1'administrateur de santé publique. Lorsque des étalons sont établis, il devrait y avoir 
un moyen de savoir comment, par qui et où les travaux ont été effectués. Les spécialistes 
savent où trouver de tels renseignements, mais il devrait exister une documentation accessible 
à tous, ce qui pourrait notamment aider les autorités nationales à élever les préparations 
nationales de référence au niveau des étalons internationaux. En ce qui concerne d'autre part 
les noms des étalons, le refus de se conformer à la règle, comme dans le cas mentionné par le 
Dr Outschoorn, est compréhensible. Le Dr Venediktov sait qu'en matière de standardisation, il 
est nécessaire de s'en tenir aux dénominations initiales, mais la standardisation de la 
terminologie et de la nomenclature est une tâche gigantesque et les autorités nationales ne s'y 
retrouveront plus si l'on ne se met pas d'accord sur les appellations nouvelles ou si l'on ne 
donne pas de références claires. 

Le Dr Venediktov appuie le projet de résolution, dont le texte est long et compliqué, 
en espérant que le Directeur général envisagera d'y apporter certains changements avant la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que, du moment que chaque étalon a été étudié 
avant son établissement par une réunion d'experts, le projet de résolution soit accompagné 
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d'un document indiquant pour chaque étalon le numéro de la Série des Rapports techniques dans 
lequel on peut trouver la justification de l'établissement et de 1'approbation de cet étalon. 

Par ailleurs, le Dr Dorolle craint que le Dr Venediktov n'ait pas parfaitement saisi 
l'allusion du Dr Outschoorn au refus de la Commission permanente de Standardisation biologique 
de la Société des Nations d'imposer une règle méthodologique fixe pour 1'établissement des 
étalons. Ce refus avait été dicté par le souci 一 qui est précisément celui du Dr Venediktov -
de laisser le progrès jouer et permettre 1'adoption progressive de méthodes et de procédures 
nouvelles. 

Le Dr OUTSCHOORN fait observer que la recommandation du projet de résolution à 1,effet 
que cles étalons internationaux et des unités internationales soient reconnus s'adresse aux 
Etats Membres. Le programme de standardisation biologique est le fruit de plus de 37 années 
d'efforts d'organisations internationales, et les unités et étalons internationaux ont été 
établis pour que les Etats Membres en fassent usage. Les derniers paragraphes du projet de 
résolution, qui font suite à la liste des étalons, se réfèrent aux procédures par lesquelles 
les Membres pourraient en promouvoir l'utilisation et à certaines procédures qu'il serait 
nécessaire d'appliquer pour que le programme de standardisation biologique de l'OMS conserve 
son utilité. Si leur libellé ne rencontre pas 1'agrément des membres du Conseil, rien ne sera 
ménagé pour 1'améliorer. Si d'autres nouvelles questions de fond sont soulevées, on s'emploiera 
à obtenir les renseignements supplémentaires requis. 

Le Directeur général adjoint a clairement expliqué la référence faite par le 
Dr Outschoorn à la position de la Commission permanente de Standardisation biologique de la 
Société des Nations. Les procédures d’utilisation des étalons ne doivent pas être fixées sous 
une forme contraignante. Des renseignements ont été réunis sur les méthodes utilisées dans 
l'étude et 1'établissement d'un étalon ou sur les méthodes appliquées dans différentes parties 
du monde. La liste de substances biologiques qui a été publiée indépendamment des rapports du 
Comité d'experts de la Standardisation biologique depuis 1972 (conformément à la décision prise 
par le Conseil exécutif à sa quarante-neuvième session) contient des références à des travaux 
publiés et à des documents de travail non publiés qui donnent des détails sur ces méthodes. 
Les documents de travail non publiés sont conservés pendant plusieurs années et peuvent être 
consultés par tous les travailleurs que la question intéresse, qui y trouveront des descriptions 
détaillées de toutes les méthodes utilisées et de toutes les préparations qui ont été étudiées 
et retenues, ainsi que des indications sur la manière dont on a abouti à l'activité proposée• 

Sir George GODBER croit comprendre que le projet de résolution ne vise pas à exprimer 
des avis sur ce que devraient être les équivalents d'une unité étalon mais à indiquer que le 
Comité d'experts et les scientifiques collaborant avec lui étaient arrivés à la conclusion que 
les quantités des préparations étalons énumérées équivalaient dans chaque cas à une unité 
internationale. S'il en est ainsi, il conviendrait de modifier comme suit l'intitulé de la 
colonne de droite du tableau du projet de résolution : "Quantité équivalant à une unité 
internationale". 

Il est recommandé en outre que l'Assemblée mondiale de la Santé accepte les définitions 
des unités telles qu'elles figurent dans la liste et que les pays utilisent les étalons et se 
procurent des ampoules contenant les quantités standard auprès de l'OMS, qui leur fournirait 
ensuite les informations voulues sur la façon de comparer ces étalons avec ceux qui sont 
utilisés sur le plan national en vue d'ajuster ces derniers. On espère arriver ainsi à ce que 
les estimations de l'activité des préparations produites dans les pays soient exprimées à 
11 aide des unités standard énumérées dans le projet de résolution. 

Décision : L'amendement proposé par Sir George Godber est adopté. 

Le Dr VENEDIKTOV demande des précisions sur les responsabilités qui incombent 
Directeur général ainsi qu'au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui 
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concerne les décisions relatives aux unités et étalons. Il faudrait peut-être modifier le 
paragraphe I du dispositif QU projet de résolution de façon à prévoir 1'approbation par 
l'Assemblée mondiale de la Santé des changements effectués par le Directeur général. 

A la suite d'éclaircissements donnés par le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT au sujet des 
procédures qui devront s'être déroulées avant que le Directeur général puisse apporter des 
additions ou substitutions aux préparations biologiques internationales, le Dr VENEDIKTOV 
déclare que le texte russe du paragraphe en cause doit être modifié. 

Le Dr MALDONADO estime que le paragraphe 3 du dispositif devrait se référer non 
seulement à 1'utilisation mais aussi à la production d'étalons biologiques. 

LE DIRECTEUR GENERAL explique que le paragraphe 3 du dispositif se réfère à 
l'utilisation des étalons que doivent observer aussi bien les producteurs que les utilisateurs 
de préparations biologiques, et non à l'utilisation thérapeutique de ces préparations étalons 
elles-mêmes. Dans le cas de l'insuline, par exemple, le laboratoire producteur devrait utiliser 
l'étalon établi par 1‘OMS. Il convient de répéter que les pays producteurs aussi bien que les 
pays importateurs seraient invités à se reporter à l'étalon pour confirmer l'activité des 
préparations à base d'insuline. 

Décision : La résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée. 

2. EXAMEN DU PROGRAMME : SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE : Point 2.9 de lfordre du jour 
(document EB5l/9) 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, qui présente ce point de 1fordre du jour, 
rappelle que le Directeur général avait jugé que le moment était venu dfintroduire la santé 
publique vétérinaire dans la série des exposés de programme que le Conseil exécutif examine 
à sa session de janvier. Le problème retient Ieattention de 1*OMS depuis la Première Assemblée 
mondiale de la Santé et la deuxième session du Conseil exécutif, dont les discussions sur la 
rage et la brucellose peuvent être considérées comme ayant donné le départ au programme de 
l'Organisation dans ce domaine• Depuis, ce programme sfest considérablement développé avec les 
années à la suite des débats et décisions des sessions successives de 1 *Assemblée de la Santé 
et du Conseil. On a accorde une attention croissante à la pathologie animale dans ses relations 
avec la santé humaine en notant que les maladies enzootiques des animaux domestiques et de 
diverses autres espèces devaient être étudiées en liaison avec certaines maladies endémo-
épidémiques humaines. C'est donc sur les zoonoses qu'a porté la partie essentielle du programme 
de 1'Organisation à cet égard, mais il s'est ensuite étendu, comme 1findique le rapport contenu 
dans le document EB5l/9, à d'autres domaines tels que 1'hygiène des denrées alimentaires 
d*origine animale et la médecine comparée, si 1'animal est étudié en tant que modèle de la 
maladie chez 1fhomme et est utilisé comme sujet d'expérience• Ces aspects ne cessent de gagner 
en importance• 

Le service de la Santé publique vétérinaire de 1fOMS travaille en étroite collabora-
tion avec de nombreuses autres unités de la Division des Maladies transmissibles, de même 
qufavec les services responsables du contrôle des denrées alimentaires et de la participation 
de 1fOMS au Codex alimentarius. Il établit par ailleurs des liens de plus en plus étroits avec 
d*autres unités, notamment dans le domaine des maladies non transmissibles telles que le cancer 
ou les maladies cardio—vasculaires, où la médecine comparée joue un rôle particulièrement 
important. La collaboration avec la FAO se développe de manière satisfaisante depuis de nom-
breuses années sur la base d'une délimitation très claire des responsabilités respectives, le 
programme de 1fOMS étant strictement limité aux aspects de la santé publique vétérinaire qui 
intéressent ou affectent la santé de 1 *homme• 

Pour terminer, le Dr Bernard appelle Inattention du Conseil sur la définition de la 
santé publique vétérinaire qui a été donnée par un groupe consultatif de 1fOMS et qui est 
reproduite à la fin du premier paragraphe de 1•introduction du document soumis au Conseil; cette 
définition exprime parfaitement les idées fondamentales qui ont inspiré le programme. 



EB51/SR/4 
page 7 

Le Dr ABDUSSALAM (Santé publique vétérinaire), après avoir évoqué la collaboration 
qui règne de longue date entre chercheurs en médecine humaine et en médecine vétérinaire et qui 
a par exemple rendu possible la découverte des premiers virus animaux, des premiers mycoplasmes, 
du premier virus cancéreux et des premiers vaccins contre le cancer et les helminthiases, 
rappelle les raisons pour lesquelles la participation systématique des vétérinaires à 1'action 
de santé publique a été assez tardive. En fait, elle n*a réellement débuté qu'après la deuxième 
guerre mondiale sous 1'effet de la propagation de zoonoses telles que la rage dans des pays 
affectés par la guerre, du développement des industries alimentaires à base de produits d'origine 
animale et de 1'urgente nécessité de reconstituer le cheptel; la brucellose et certaines autres 
zoonoses s'étaient introduites à cette époque, faute de mesures modernes de prévention• Il s *est 
deautre part produit des changements politiques qui ont conduit à accorder une attention accrue 
à la santé des travailleurs ruraux et qui, avec 1^élimination des maladies épidémiques, ont 
contribué à mettre les problèmes de santé publique vétérinaire au premier plan des préoccupations. 

Ainsi, comme 1*a expliqué le Dr Bernard, 1*OMS a été amenée très tôt à s*оссирег de 
la lutte contre les zoonoses et de 1*hygiène alimentaire, après quoi, elle a étendu ses activités 
à des domaines tels que des études comparées sur les maladies dégénératives chroniques et 
d'autres travaux qui impliquent 1^utilisation de modèles animaux• Se référant à la section du 
rapport relative au problème des zoonoses, le Dr Abdussalam expose la situation en ce qui 
concerne la rage, qui est largement répandue dans tous les continents sauf 1•Océanie et 
1'Antarctique et qui demeure une maladie très importante. La rage canine reste très répandue et 
oblige chaque année à faire subir un traitement après morsure à 0,5-1,5 million d'individus• 
En outre, le maintien de services de vaccination et deautres mécanismes de lutte antirabique 
revient très cher. Ceux qui 1'ont subi savent combien il est psychologiquement éprouvant et, 
parfois, douloureux. Dans les Amériques, la rage transmise par les vampires revêt une impor-
tance économique considérable； elle tue chaque année environ un demi million de bovins, ce 
qui représente une perte de US $50 millions. Le document fait également état dfautres zoonoses 
tout aussi importantes sur le plan de la santé publique et de 1•économie. 

Lfhygiène des denrées alimentaires a également gagné en importance avec le dévelop-
pement du tourisme, la multiplication des cuisines collectives et la consommation croissante 
dfaliments manufacturés. L'extension prise par le commerce international des produits alimen-
taires depuis la deuxième guerre mondiale rend indispensables une normalisation et une colla-
boration internationale plus étroite dans ce domaine• 

Revenant sur la rage pour illustrer ce qu*a fait 1f0MS pour aider à résoudre les 
problèmes auxquels il a fait allusion, le Dr Abdussalam indique entre autres que 1eOrganisation 
a mis 1'accent sur des traitements postexposition, tels que la cautérisation des blessures après 
une morsure de chien, dont elle a montré qufon pouvait lui substituer un simple lavage à 1*eau 
savonneuse, et qufelle continue de s'employer en vue de mettre au point des vaccins plus actifs 
et plus sûrs qui pourraient être employés sans risque de complications paralytiques dans le 
traitement des mordus de même que pour 1'immunisation des sujets exposés au risque• Le 
Dr Abdussalam décrit les progrès réalisés dans 1*utilisation dfanimaux non sevrés pour la 
production de virus et la préparation de vaccins ainsi que dans 1^élaboration de techniques 
de culture tissulaire qui permettent de purifier le virus et de réduire au minimum la teneur 
en matériel non viral des préparations de vaccins• Des centres OMS de référence ont récemment 
préparé et éprouvé un vaccin dont une seule injection suffit à protéger des singes et des 
cobayes contre les effets d'une contamination intervenue plusieurs heures avant la vaccination• 
D'essais effectués sur des volontaires humains, il ressort qu'une seule injection du vaccin 
produisait une élévation du titre d*anticorps comparable à celle qui résultait de 14 injections 
de 1'ancien vaccin, ce qui permet d'envisager un traitement plus simple et plus sûr des 
personnes exposées. Des progrès importants ont également été réalisés en matière de vaccins 
destinés aux animaux, notamment au Centre panaméricain des Zoonoses et dans divers centres de 
référence, qui ont mis au point des vaccins peu coûteux préparés sur cultures tissulaires 
utilisables pour la vaccination massive des chiens dans les régions où la fréquence de la rage 
canine est élevée, de même que pour la protection du bétail contre la forme paralytique de la 
maladie transmise par les chauves-souris en Amérique latine. Un groupe scientifique réuni 
récemment a exprimé 1eavis qufil n*y avait peut-être plus lieu de pousser la recherche de 
nouveaux vaccins destinés aux animaux, du fait qufon dispose déjà de vaccins satisfaisants et 
efficaces. 
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Le Dr Abdussalam donne ensuite des précisions sur la propagation de la rage des 
animaux sauvages en Europe centrale. En 1968, la Conférence européenne sur la surveillance de 
la rage et la lutte antirabique avait invité 1*OMS à intensifier les études sur cette forme 
de la rage. Un certain nombre de laboratoires participent à ce programme• Entre autres résultats 
intéressants, il est apparu que с 'est le renard qui perpétue la maladie et qu'aucun autre carni-
vore de la zone dfendémie n'entretient 1*infection sfil n*a pas été contaminé par le renard. 
On a mis au point des méthodes dfestimation du nombre de renards et l'on a constaté que le 
gazage des terriers à des périodes critiques de 1'écologie du renard contribuait à réduire les 
populations dans une mesure suffisante pour interrompre la transmission dans les conditions 
existant en Europe. On a d*autre part découvert chez des rongeurs des souches particulières 
de virus de la rage dont la propagation se stabilise d*elle-même et qui étaient moins envahis-
santes que les souches provenant des renards； il faut plusieurs passages chez de jeunes souris 
de laboratoire pour isoler ces souches, après quoi des passages ultérieurs permettent d*infecter 
des carnivores comme le renard. Il semble que ces souches jouent un faible rôle dans 1'épidé-
miologie de la rage, mais les travaux se poursuivent sur ce point. 

Se référant aux travaux sur 1Thydatidose (paragraphe 3.4 du document EB5l/9), le 
Dr Abdussalam indique qufune analyse de différents programmes de lutte a démontré que ceux 
qui avaient donné de bons résultats se caractérisaient par le triple fait, premièrement qu'ils 
s'étaient déroulés dans des îles, en deuxième, bien qu'ils avaient été menés dans des régions 
où la population jouissait d'un niveau dfinstruction élevé et était donc particulièrement 
réceptive à 1'éducation sanitaire, troisièmement enfin, qu'ils avaient été menés dans des 
endroits où les facteurs économiques nécessaires étaient présents et encourageaient 11 application 
des mesures de lutte• Sur la base de cette analyse, des programmes ont été lancés en Uruguay, 
en Argentine et à Chypre, et d'autres sont envisagés ailleurs. En outre, le Centre panaméricain 
des Zoonoses, qui participe à 1‘exécution de deux des programmes, est devenu un centre important 
de recherche sur 1'hydatidose. 

Conformément à la résolution EB49.11 du Conseil exécutif, l'OMS continue d'étudier 
les conséquences socio-économiques des zoonoses. On trouvera des détails à ce sujet dans le 
paragraphe 3.6 du document EB5l/9, de même que quelques indications sur les mesures propres à 
encourager la formation professionnelle. 

L'enseignement et la formation professionnelle occupent une place importante dans le 
programme de santé publique vétérinaire de l'Organisation. La planification dans ce domaine a 
fait l'objet d'études approfondies de la part de comités mixtes d'experts FAO/OMS et, en outre, 
des réunions spéciales ont été organisées sur l'enseignement de cette discipline. Le Bureau 
régional des Amériques a mis sur pied cinq séminaires, comme il est indiqué au paragraphe 6 
du document EB51/9； des cours de formation professionnelle ont également été organisés. Le 
même paragraphe 6 donne aussi une liste des bourses décernées pour des études en santé publique 
vétérinaire. 

L'assistance de 1'OMS aux pays, dont traite le paragraphe 8, se répartit en trois 
catégories : lutte contre les zoonoses, hygiène des denrées alimentaires et enseignement. 
En outre, le Centre panaméricain des Zoonoses et le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 
sont devenus deux instruments extrêmement efficaces d'assistance; ils dispensent une formation 
dans toute une série de secteurs de leurs compétences respectives, fournissent des services 
de référence et détachent des épidémiologistes auprès des gouvernements pour les aider à 
exécuter leurs programmes ou leur prêter assistance dans les cas d'urgence. Aussi n'est-il 
guère surprenant que les pays des Amériques ont représenté une fraction importante de ceux qui 
ont bénéficié de l'aide de ГOMS dans ces domaines au cours des récentes années. 

En ce qui concerne la coordination et la collaboration (paragraphe 9), le Service de la 
Santé publique vétérinaire de 1fOMS a travaillé en étroite collaboration avec d*autres services 
de 11 Organisation et a également maintenu des contacts étroits avec la FAO, le Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer et 1fOffice international des Epizooties. Récemment, la 
FAO a procédé à un réexamen de ses priorités, en délaissant quelque peu les zoonoses qui 
présentent une importance mineure sur le plan économique pour se concentrer davantage sur la 
production des aliments d'origine animale, ce qui augmentera d'autant les charges de 1TOMS 
dans ce domaine. 



EB51/SR/4 
page 9 

A propos des orientations futures possibles (paragraphe 10), l'OMS a acquis aujourd'hui 
suffisamment d'expérience pour aider les pays qui le désirent à réorganiser ou à développer 
leurs services de santé publique vétérinaire et les résultats obtenus dans la Région des 
Amériques permettent dfespérer qu1 il sera possible d'organiser des projets sur le terrain 
ailleurs aussi. C'est même d Ailleurs déjà très net. 

La préparation des vétérinaires aux tâches de santé publique constitue 1fun des 
aspects du programme qui demande à être développé et, ici aussi, ce sont les américains qui 
ont tracé la voie à suivre. Il est indispensable aussi dfaméliorer, d'une manière générale, 
la santé publique vétérinaire dans les pays, notamment ceux d'Afrique, dont le potentiel de 
production de denrées d'origine animale pour 1fexportation est limité par la prévalence de 
certaines zoonoses. 

La santé publique vétérinaire se doit également dfapporter une contribution en matière 
d1 environnement； il conviendrait 一 et 1fidée n'est pas nouvelle 一 de trouver, grâce à la 
recherche, des animaux sensibles qui puissent jouer le rôle de "sentinelles" signalant la 
présence de substances nocives dans 1’environnement. Il faut étudier plus à fond 1'évacuation 
et le recyclage des déchets animaux. Enfin, on doit faire de la médecine des animaux de labo-

I ratoire une nouvelle spécialité de la médecine vétérinaire; des consultations ont récemment eu 
lieu à Genève à ce sujet 一 et с1 est là un premier pas. Le rapport soumis au Conseil examine 
encore d'autres aspects des futures orientations possibles. 

Le Professeur BEVERIDGE, Santé publique vétérinaire, déclare que la contribution des 
études sur 1fanimal a été moins importante dans le cas des maladies dégénérât!ves que dans celui 
des maladies transmissibles et des maladies de carence nutritionnelle. Cela tient au fait que 
les maladies dégénératives, ayant des répercussions économiques moindres, n'ont pas réussi à 
mobiliser les fonds nécessaires pour la recherche. C'est ce qui a amené l'OMS à faire appel au 
concours de spécialistes de la pathologie vétérinaire afin de créer la liaison nécessaire entre 
représentants des professions médicales et vétérinaires. 

L'Organisation a fait porter le gros de son effort sur le cancer, sur lequel on 
possède déjà beaucoup d'informations dans le domaine vétérinaire. Elle a créé un centre de 
référence et les membres des onze laboratoires collaborateurs énumérés à 1'annexe 2 du 
document EB5l/9 ont tenu plusieurs réunions afin de confronter leurs observations en prévision 
de 1'établissement d'une classification histologique des tumeurs. Il s'agit de jeter les bases 
de 1fonchologie comparée en général, d'études épidémiologiques et d'essais thérapeutiques en 
particulier. Par ailleurs, deux ou trois registres des cancers des animaux ont été établis 
avec l'aide de l'OMS. Ils ont permis de constater qu'il existe des tumeurs qui ne progressent 
pas chez 1f animal alors qu'elles sont extrêmement malignes chez l'homme. Il faudrait donc 
déterminer par des recherches appropriées, la nature du facteur inhibiteur, 

Les études sur les causes des néoplasies ont essentiellement porté sur 1'étiologie 
virale des tumeurs en général et de la leucémie en particulier, laquelle a fait 1fobjet de 
plusieurs symposiums réunissant des spécialistes de la recherche médicale et de la recherche 
vétérinaire. Un des laboratoires collaborateurs de l'OMS a découvert que la leucémie du chat 
est d'origine virale et les résultats préliminaires des travaux en cours pour produire un 
vaccin sont encourageants. D'autres études étiologiques ont porté sur la distribution géogra-
phique des tumeurs et des substances cancérogènes présentes dans les produits alimentaires et 
dans 1'environnement en général. On a constaté, par exemple, que le cancer de la vessie des 
bovins est commun dans les régions où pousse la fougère grand aigle. La substance cancérogène 
présente dans la plante a été étudiée； on a constaté qu'elle passait dans le lait des vaches 
se nourrissant de la fougère en question, ce qui laisse à supposer qu'elle risque de produire 
le cancer chez l'homme. On se prépare maintenant à étudier l'effet du lait de ces vaches sur 
de jeunes singes； mais on a dfores et déjà noté dans certaines régions des Iles Britanniques 
une corrélation entre le cancer de 11 estomac chez 1'homme et la présence de fougères dans 
11 environnement. 

Le programme de 11 OMS sur les maladies cardio-vasculaires n'a pas donné de résultats 
aussi satisfaisants； le sujet étant un peu plus diffus que le problème du cancer, si bien que 
1'établissement de modèles est plus difficile; l'un des buts du programme est de trouver chez 
les animaux des affections naturelles qui puissent servir de modèles pour l'étude des mécanismes 
fondamentaux en jeu dans 1‘athérosclérose et 11 hypertension, par exemple. 
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En ce qui concerne la neuropathologie, 1,0MS a créé un laboratoire auquel on peut 
envoyer des spécimens pour avoir des avis sur des maladies animales; les recherches sur les 
maladies virales à évolution lente ont été très fructueuses. Les techniques élaborées pour 
1'étude de la tremblante du mouton ont été appliquées à des maladies humaines； pour certaines 
cT entre elles qui ont été transmises à des primates, on a constaté une période d'incubation 
très longue, qui dans un cas a atteint huit ans. 

Les malformations congénitales se produisent chez,toutes les espèces et elles revêtent 
la même variété, la même fréquence et les mêmes caractéristiques épidémiologiques que chez 
1'homme； toutefois 1'hyperthermie, récemment identifiée chez les animaux, nf a pas encore été 
étudiée chez 1Thomme. Les femelles de cobayes ou de rats exposées au début de la gestation à 
une température supérieure df environ 2,5o С à la température habituelle donnent naissance à 
une progéniture présentant de multiples malformations. Des cas de raicrocéphalie et une dimi-
nution de la capacité df apprentissage ont été fréquemment observés, même en 1'absence 
d'anomalies majeures, à une température légèrement inférieure. Il est donc possible que 
11 hyperthermie de la femme enceinte affecte 11 intelligence de 1'enfant à naître. Un laboratoire 
de 1fOMS étudie le problème sur des primates, mais on ne connaît pas encore les résultats. 

Dans le domaine de 1'immunopathologie et des maladies du tissu conjonctif, on n'est 
pas encore parvenu à établir de modèle satisfaisant pour la polyarthrite rhumatoîde; les 
recherches se poursuivent. En revanche, il existe des modèles pour df autres maladies comme 
le lupus erythémateux disséminé； dans le cas du chien, il semble que cette maladie ne soit 
pas transmise génétiquement, comme on le pensait, mais soit dTorigine virale. Des essais de 
transmission ont été effectués avec succès. 

Pour ce qui est de la grippe, le Professeur Beveridge déclare qu'on a plus ou moins 
abandonné depuis le début du siècle la vieille conoeption selon laquelle les souches respon-
sables des pandémies seraient d'origine animale; toutefois, 1T idée que la grippe était en 
relation avec les animaux ayant persisté dans certains milieux, l'OMS a encouragé des études 
qui ont effectivement mis en évidence la présence de sous-type du virus A chez de nombreuses 
espèces où 11 on a même trouvé, dans certains cas, des antigènes correspondant aux antigènes des 
souches humaines. Ainsi, les antigènes trouvés dans les souches de la grippe de Hong Kong et 
de la grippe asiatique, qui sont pourtant nouveaux pour 1'homme, existaient déjà chez les 
oiseaux et chez les chevaux. On pense maintenant que les nouvelles souches responsables des 
pandémies se produisent par hybridation entre souches animales et humaines； aussi, l'OMS encou-
rage-t-elle de vastes études sur l'écologie de la grippe. 

L'Organisation a, en outre., entrepris un programme de virologie comparée dont le but 
est de mieux caractériser les virus animaux afin de les comparer aux virus humains. Une étude 
analogue est effectuée sur les mycoplasmes. 

L'Organisation poursuivra ses travaux de médecine comparée et espère en outre 
entreprendre d1 autres études sur l'hygiène du milieu, la pollution et, peut-être, les maladies 
psychomatiques des animaux. 

Le Dr HENRY déclare que les pays de la Région des Amériques s'emploient activement à 
susciter entre les ministères de santé et de 1'agriculture les relations étroites indispensables 
pour obtenir des informations exactes sur les zoonoses et leurs répercussions sur la santé 
publique. 

Se référant à la rage transmise par les chauves—souris, le Dr Henry demande s'il 
existe des renseignements sur la possibilité de détruire ces animaux par l'emploi d'anti-
coagulants . 

Le Dr SAENZ déclare qu'on a découvert dans une région de 1'Amérique du Sud une 
espèce de chauves-souris qui n'est pas hématophage mais qui transmet le virus de la rage et 
dont l'aire de dispersion est beaucoup plus vaste que celle du vampire. 

Des travaux récents ont souligné 1'importance de la vaccination antirabique par la 
voie intradermique, mais il convient d'établir une distinction très nette entre traitement 
postexposition dans une zone infectée et vaccination préventive. 



ЕВ51; 
Page 

Le Dr Saenz demande si le Secrétariat a songé à la possibilité d'une transmission 
aérogène de la rage, ce qui soulèverait alors la question de la protection du personnel des 
laboratoires travaillant sur le virus. 

Au sujet de la lutte contre 1•hydatidose, le Dr Saenz souligne la nécessité de 
trouver un produit qui agirait au niveau duodénal, assurant ainsi 1'élimination complète du 
ténia des intestins de 11 animal. 

A ce sujet, le Dr Saenz note également la diversité des antigènes, chaque pays 
fabriquant le sien. Il lui semble que l'OMS devrait peut-être recommander l'utilisation d'une 
préparation étalon qui fournirait aux chercheurs une base de comparaison. 

Un autre point à considérer dans 11 évaluation des programmes de lutte contre l'hyda-
tidose est la forte diminution du nombre des ovins sous 1’effet de 1'introduction des fibres 
synthétiques. Le Dr Saenz souligne la nécessité de poursuivre les études sur le terrain, étant 
donné que de nombreux animaux sauvages sont certainement des réservoirs de la maladie. 

Pour finir, le Dr Saenz demande si la recrudescence de la toxoplasmose congénitale 
observée chez les nourrissons est due à 1'amélioration du diagnostic ou à quelque autre cause. 

Le Professeur PACCAGNELLA constate qu'il n'est fait référence dans le rapport ni 
aux problèmes toxicologiques concernant les pratiques d'hygiène alimentaire ou 11 évaluation 
des conséquences d'un accroissement de la morbidité et de la mortalité chez les animaux sous 
1'effet d'agents toxiques, ni au fait que les services de santé ne sont pas encore prêts à 
faire face à la situation. On a besoin de personnel compétent et il faut organiser des labo-
ratoires de diagnostic toxicologique. Les problèmes de santé des animaux et de l'homme ont 
beaucoup d'aspects communs, ne serait-ce par exemple qu'en matière d'hygiène du milieu, et des 
travaux de toxicologie sembleraient cadrer avec la définition de la santé publique vétérinaire 
donnée au paragraphe 1 du rapport. 

Le Dr HEMACHUDHA estime que les perspectives de la lutte antirabique sont encoura-
geantes .Il reste cependant le problème des pays où 1'enregistrement des chiens n'est pas 
encore obligatoire, où il y a des chiens errants et où il ne saurait être question de les tuer. 
Le Dr Hemachudha se demande donc si l'OMS ne devrait pas pousser 1'étude de la question et 
examiner la possibilité d'une limitation de la fécondité. 

Le Professeur TIGYI, se référant au tableau de l'Annexe 1 du rapport qui donne des 
indications sur la prévalence des zoonoses dans différents pays, demande pourquoi 13 pays 
européens seulement sont mentionnés. Il serait utile d'avoir des informations sur la préva-
lence des zoonoses dans d'autres pays d'Europe. 

Le Dr RESTREPO déclare que tous ceux qui travaillent dans la Région de 1'Amérique du 
Sud savent les progrès considérables qui y sont faits dans le domaine de la lutte contre les 
zoonoses et de 1'hygiène des denrées alimentaires, grâce au concours de l'OMS. 

A son avis, un ou deux points du rapport devraient être développés. Le premier a 
trait aux laboratoires de santé publique； un programme d'hygiène des denrées alimentaires ne 
peut être efficace que s'il existe, à tous les échelons, un bon réseau de laboratoires de 
santé publique, une coordination et une standardisation satisfaisantes et un système efficace 
d'approvisionnement en échantillons. Le rapport devrait préciser comment un tel réseau pourrait 
être établi dans le cadre des programmes de 11 OMS. 

Le second point concerne le diagnostic de la rage. Le rapport devrait mettre davan-
tage l'accent sur la nécessité de former du personnel et d'unifier les techniques, puisque ce 
sont les principales difficultés auxquelles se heurtent les pays dans les efforts qu'ils 
mènent pour combattre la maladie. 

En troisième lieu, le rapport devrait contenir des références précises aux 
lations régissant le contrôle des produits alimentaires, qui, dans beaucoup de pays, 
besoin d'être révisées. 

légis-
ont 
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Le Dr RAMZI est convaincu que l'expérience de l'OMS sera très utile à son pays dans 
ses efforts pour la mise au point d'une méthode de lutte contre 1'hydatidose. D'autre part, il 
aimerait savoir s'il est maintenant possible de traiter les sujets mordus par des chiens 
enragés au moyen d'une seule injection antirabique au lieu de 14. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le rapport montre bien que les problèmes sanitaires ne 
peuvent être isolés des autres problèmes. La sociologie, la santé publique et la santé animale 
ne doivent pas être séparées, mais considérées en relation l'une avec l'autre et dans le 
contexte écologique général. En fait, les intrications entre les maladies des animaux de labo-
ratoire et les maladies des animaux domestiques et sauvages sont telles qu'il est bien diffi-
cile de distinguer leurs aspects spécifiques. 

Le Dr Venediktov aimerait poser un certain nombre de questions techniques au sujet 
du rapport. Quels sont les auteurs de la révision de la monographie des techniques de labo-
ratoire sur la brucellose à laquelle il est fait référence, comment a-t-elle été établie et 
quand sera-t-elle publiée ？ Quels sont les trois pays en cause dans l'analyse des programmes 
de lutte contre 1'hydatidose qui se sont déroulés avec succès et quelles sont les conclusions 
qui se dégagent de cette analyse ？ Deux universités, respectivement situées au Royaume-Uni et 
en Australie, ont été proposées comme centres possibles de recherche et de formation pour les 
aspects économiques et 1'établissement de modèles mathématiques de maladies animales； ne 
pourrait-on pas envisager de désigner comme centres de recherche d'autres universités situées 
quelque part entre ces deux pays ？ Pourquoi l'OMS a-t-elle adopté pour étudier 1'épidémiologie 
des maladies dégénératives des animaux le système du traitement de 1'information établi au 
National Cancer Institute des Etats-Unis, de préférence à d'autres ？ Enfin, pourquoi l'OMS 
n'a-t-elle pas publié les comptes rendus des quatre symposiums internationaux sur 1'utilisation 
des primates en médecine ？ 

Le Dr Venediktov conteste que la Seconde Guerre mondiale ait été la principale cause 
de 1'extension de la rage en Europe, puisque la maladie a commencé de sévir quelque temps après 
la fin de la guerre； d1 autres facteurs sont certainement intervenus. 

En ce qui concerne la collaboration avec la FAO, les compétences des deux organisations 
devraient être plus clairement définies. Il incombe à la FAO de former des chirurgiens vétéri-
naires ,de diffuser des informations et de faire des recherches sur les maladies des animaux, 
mais il semble qu'elle n'accorde qu'une faible priorité à la question des zoonoses. Il faudrait 
la rendre mieux consciente de ses responsabilités dans le domaine des services vétérinaires en 
général et des zoonoses en particulier. Il importerait aussi de spécifier nettement le champ de 
compétence de l'OMS en ce qui concerne les recherches sur les zoonoses. 

Le Dr BERHANE note qu'il est question dans le rapport de rongeurs hébergeant le virus 
de la rage sous une forme plus atténuée. Il voudrait savoir si d'autres pays que le sien ont 
constaté que des chiens sains pouvaient propager la maladie. Il se demande aussi quel est le 
rôle des aflatoxines en médecine vétérinaire et quel pourrait être 11 effet de la consommation 
de ces toxines sur l'homme. 

Ce qu 1 a dit le Dr Venediktov au sujet du rôle de la FAO est tout à fait pertinent. Si cet 
organisme est en droit de ne pas se préoccuper des zoonoses d'importance économique mineure, 
alors l'OMS est en droit de se désintéresser des maladies humaines sans importance sur le plan 
épidémiologique. Dans la mesure où il y a un rapport entre les zoonoses et la santé humaine, le 
devoir primordial de la FAO est de soutenir la recherche dans ce domaine. 

Le Professeur SULIANTI pense que le rapport ne traite pas de tous les aspects du 
problème de la lutte contre les zoonoses, ce qui s'explique peut-être par le fait que le 
mandat du groupe consultatif de 1'OMS sur la santé publique vétérinaire est de portée limitée. 
Elle se demande pourquoi l'OMS ne s'occupe de la fièvre aphteuse que dans les Amériques. Elle 
voudrait aussi savoir quels sont les facteurs qui ont guidé le Directeur général dans 1'élabo-
ration du programme de santé publique vétérinaire； le critère appliqué est-il un taux élevé de 
morbidité chez 1'homme, un taux élevé de morbidité chez les animaux ou un risque potentiel pour 
1'homme ？ Le rapport indique que si un demi-million de bovins sont morts de la rage dans les 
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Amériques, le nombre de décès humains dus à cette maladie a été très faible. Il semblerait 
donc que ce soit à la FAO qu'appartienne la responsabilité de la lutte contre cette maladie. 
Il est vrai par ailleurs que certaines maladies animales créent de sérieux problèmes de santé 
publique. Selon le rapport, il faudra procéder à des études épidémiologiques et écologiques 
plus.intensives avant de pouvoir envisager la possibilité d'une action efficace contre des 
maladies telles que la leptospirose; pourtant aucune étude en ce sens n'est proposée dans la 
section portant sur les orientations futures possibles du programme. De même, on dit dans le 
rapport qu'il faudrait former davantage de chirurgiens vétérinaires en santé publique, mais on 
n'y parle pas de la formation d'autres experts aussi indispensables pour 1'exécution d'un 
programme efficace contre les zoonoses. Enfin, le rapport aurait dû traiter des aspects sociaux 
et écologiques aussi bien que des aspects cliniques de l'action de santé publique dans ce 
domaine. 

Sir George GODBER est d'avis que le domaine couvert par le rapport est si vaste 
qu'il nfa pas été possible d'en traiter tous les aspects. Comme l'a souligné le Processeur 
Beveridge., beaucoup de recherches qui pourraient éclairer la maladie chez 1 *homme ne sont 
pas poursuivies chez les animaux pour la simple ra i s on que cela ne se justifie pas sur le 
plan commercial. Un élevage commercial d1 animaux ne laisse pas le temps à ceux-ci de présenter 
des conditions qui pourraient fournir d'utiles indications épidémiologiques. Il est donc des 
plus nécessaires df établir des colonies d'animaux aux fins d'observation, bien que cela 
présente des problèmes considérables. De nombreux faits importants ont été mis au jour dans 
le cadre de 1‘élevage commercial, en particulier là où 11 on a utilisé des moyens artificiels, 
comme 11 administration d'oestrogènes à la volaille, et jusqu'ici trop peu de recherches ont 
été faites dans ce domaine. Le lien qui existe entre la propagation de maladies courantes 
et certaines pratiques en vigueur dans l'élevage des animaux est loin devoir été défini. 
Il est curieux qu'il y ait si peu de documentation sur la pathologie comparative pour de 
nombreux animaux de laboratoire communément utilisés. 

Le Dr ABDUSSALAM (Santé publique vétérinaire) se propose de répondre d1abord aux 
questions les plus générales puis de répondre en bloc à celles de caractère plus détaillé. 
Les observations des membres du Conseil exécutif seront extrêmement précieuses pour la 
détermination de 1'orientation future du programme de santé publique vétérinaire. 

L'exposé du programme a été délibérément maintenu dans dfétroites limites, quitte 
à ne traiter que superficiellement certains sujets, afin de réduire au minimum le volume de 
la documentation soumise au Conseil. Lors de la publication utlérieure de l'exposé, de plus 
amples détails y seront inclus, notamment en ce qui concerne les lacunes signalées. Si 
certains pays n1 ont pas été mentionnés dans 1'annexe 1, с1 est qu'il s1 agit en général de 
pays où les zoonoses citées ne sévissent que de façon sporadique et qui se trouvent donc 
hors du champ défini dans le titre de 1'annexe. 

En réponse aux questions concernant la rage, le Dr Abdussalam précise que l'emploi 
d'anticoagulants contre la rage transmise par les chauves-souris s*est révélé efficace lors 
d'essais menés au Mexique. Des anticoagulants ont été appliqués sur la fourrure des chauves-
souris et aussi injectés au bétail, mais ce dernier procédé nfest pas encore tout à fait 
acceptable, car il reste à prouver qu1 il n Entraîne pas la présence de résidus d1 anticoagulants 
dans la viande, le lait, etc. On a observé avec les deux méthodes la mort d'un grand nombre 
de vampires. 

Pour ce qui est de la lutte contre la rage des chiens, les essais de limitation de 
la population canine par 1'administration d1 anticonceptionnels nf ont pas donné jusqu'ici de 
résultats positifs et l'on n'a pas encore trouvé d*alternatives à 11 élimination des chiens. 
Plusieurs cours de formation aux techniques modernes du diagnostic de la rage, notamment à 
la méthode d'immunofluorescence, ont eu lieu dans les diverses Régions. Il n'est pas encore 
possible de réduire le nombre d'injections administrées aux malades exposés à la rage； le 
nouveau vaccin en est encore au stade expérimental, mais les essais faits jusqu'ici montrent 
qu'il est extrêmement actif. 

Il existe deux types distincts d'infection rabique chez les rongeurs : le premier 
type est transmis par des carnivores tels que les chiens ou les renards aux écureuils, rats, 
etc., mais le deuxième type que l'on observe chez les campagnols, les mulots, etc., n'a 
aucun rapport avec la rage canine ou vulpine et son importance épidémiologique n'est pas 
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encore très claire. Le Centre OMS de référence de Coonoor, dans 11Inde du Sud, a récemment 
gardé en observation un chien qui ne présentait aucun symptôme clinique de la rage mais qui 
avait pourtant infecté un enfant. Les épreuves ont montré que le chien, en bonne santé selon 
toute apparence, excrétait en fait le virus dans sa salive. De tels cas sont néanmoins 
extrêmement rares et ne peuvent pas être pris en considération dans le traitement des 
personnes exposées recommandé par le Comité d'experts de la Rage. Il convient de les 
considérer comme des curiosités médicales. Le risque d'infection des travailleurs de labo-
ratoire par des virus véhiculés par 1'air n'est pas négligeable et la nouvelle édition de 
la monographie de 1fOMS intitulée La Rage. Techniques de Laboratoire indique les précautions 
à prendre à ce sujet # 

En ce qui concerne le traitement de 1'hydatidose, des recherches soutenues par 
11 OMS s'attaquent au problème. De nombreux médicaments utilisables contre le taenia adulte 
sont mis systématiquement à 11 essai , mai s on nf a pas encore trouvé 1'anthelmintique idéal. 
Pour la lutte contre les stades larvaires chez les animaux et chez 1 *homme, on s *emploie 
d'une part à essayer des médicaments sur des rongeurs infectés, d'autre part à étudier la 
perméabilité du kyste et la biochimie de la membrane en liaison avec la pénétration des 
médicaments. Toutefois, jusqu'ici on n'a pas encore trouvé de méthode dont on puisse recom-
mander l'application pratique sur le terrain. Les recherches menées dans ce domaine sont 
également utiles pour le traitement des cysticercoses. 

Pour la toxoplasmose, on ne possède pas de statistiques fiables permettant de 
déterminer s'il y a eu augmentation ou non de 1'infection congénitale ces dernières années. 
L *histoire de la maladie montre qu felle a tendance à se rencontrer là où on la cherche, 
chez 11 homme comme chez les animaux, et les pédiatres en ont de plus en plus conscience； les 
progrès accomplis dans les techniques de laboratoire en rendent aussi plus facile le diagnostic. 
Une apparente augmentation de 11 incidence de la maladie est donc probablement due à la fois 
à 1'amélioration des techniques de diagnostic et au fait que les cliniciens y pensent 
davantage. 

Sur la question du partage des responsabilités entre la FAO et l'OMS, le 
Dr Abdussalam précise que les maladies qui ont essentiellement une importance économique 
et agricole sont du ressort de la FAO. Les maladies qui ont surtout de 11 importance du point 
de vue de la santé publique (et qui sont moins nombreuses) font 1Tobjet de programmes communs 
FAO/OMS ou bien relèvent uniquement de l'OMS. La FAO n'a pas un programme de recherche compa-
rable à celui de l'OMS; c'est pourquoi, dans de nombreux cas, l'OMS se charge de la recherche 
et la FAO des programmes dans les pays. Lfeffort de recherche de 1TOMS se limite aux zoonoses, 
à la médecine comparée et à d'autres problèmes, с'est—à-dire aux troubles qui, chez les 
animaux, présentent de 1‘importance pour la médecine ou la santé publique. Un certain nombre 
de toxines végétales, minérales et autres qui sont importantes en médecine vétérinaire peuvent 
ne pas l'être en médecine humaine, sauf si elles laissent des résidus dans le lait ou la 
viande. Les mycotoxines, notamment les aflatoxines, appartiennent à cette catégorie et l'OMS 
comme la FAO s?en occupent donc. Le programme de formation de 1rOMS couvre aussi cet aspect 
de la toxicologie. Certains indices font penser que, dans 1T alimentation humaine, les 
aflatoxines pourraient provoquer des hépatomes. Des animaux peuvent à 1Toccasion servir de 
détecteurs de poison dans 1'environnement, comme dans un cas récent où des moutons ont été 
affectés par un gaz neurotoxique avant que la présence de ce gaz n'ait été détectée par 
dT autres moyens. La rage paralytique et la fièvre aphteuse ont plus dT importance sur le plan 
économique que sur celui de la santé publique. Si 1'OMS/OPS s'occupent de ces maladies dans 
les Amériques, c'est en raison de l'évolution historique de l'action sanitaire internationale 
dans cette région. 

Il est tout à fait exact que le laboratoire d?hygiène alimentaire est l'élément 
central et le plus important du programme d‘hygiène des denrées alimentaires; son adminis-
tration et la législation pertinente sont importantes elles aussi. С'est à ces aspects de la 
question que la priorité est maintenant donnée dans le programme de 1TOrganisation au Siège 
ainsi que dans les pays. En outre, 1TOMS sTefforce constamment de mettre au point des méthodes 
de laboratoire simples et uniformes qui puissent être employées dans les laboratoires dont les 
ressources sont modestes. 
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Répondant au Dr Venediktov, 1© Dr Abdussalam précis© que la monographie FAO/OMS sur 
les techniques de laboratoire appliquées à la brucellose a été préparée par Alton et Jones, 
et qu!elle contient quelques chapitres rédigés par dfautres experts connaissant plus parti-
culièrement certaines questions. Selon 11 usage, la première version a été envoyée à des experts 
de la brucellose de différents pays et leurs commentaires ont été pris en considération pour 
1 établissement de la version finale du document. Une nouvelle édition à laquelle doivent 
contribuer un plus grand nombre d'auteurs est en préparation. En ce qui concerne les autres 
publications, seuls des rapports de symposiums organisés en collaboration avec des universités 
et d'autres instituts ont été publiés en dehors de 1TOMS. L'OMS se sert de la Classification 
des Maladies animales proposée par 1'Institut national du Cancer des Etats-Unis Amérique 
parc© que сTest la plus détaillée de celles dont on dispose et, de plus, son système de 
codage permet le traitement mécanique des données. Elle a subi certaines modifications dont 
la nécessité est apparue après quTelle eut été utilisée pendant quelque temps par 1'OMS et 
en fonction de différentes situations. Le programme de formation aux aspects socio-économiques 
des zoonoses vient juste d’être lancé. L!OMS en poursuit 1Texpansion et mène actuellement des 
négociations avec dTautres institutions que les deux universités mentionnées, en vue de créer 
dT autres centres. Les pays dont les programmes de lutte contre l'hydatidose sont analysés 

f comprennent la Nouvelle-Zélande, 1rAustralie (Tasmanie) et 1’Islande. Une analyse partielle 
est également faite dans dTautres pays. 

L© Dr Abdussalam reconnaît que certains aspects du problème des zoonoses, notamment 
les aspects écologiques et socio-économiques, n'ont pas été suffisamment traités, faute de 
place• Il précise, en ce qui concerne les activités futures, qu!on trouve un certain nombre 
de suggestions dans le corps du document soumis au Conseil• 

LTorientation du programme est déterminée par deux grands facteurs : d'une part, 
les résolutions adoptées par 11Assemblée de la Santé et par le Conseil exécutif, ainsi que les 
opinions exprimées par les délégués et membres au cours des discussions; d'autre part, les 
besoins afférents à d'autres programmes, de l'OMS comme d'autres membres du système des Nations 
Unies, qui exigent une collaboration en matière de santé publique vétérinaire. Mais le principal 
critère appliqué est 11 importance des problèmes pour la santé publique et la médecine humaine. 

En répons© au Professeur Sulianti Saroso, le DIRECTEUR GENERAL indique que, si le 
programme d’activité d© 1*OMS relatif à la fièvre aphteuse est limité aux Amériques, cela 
sfexplique par le fait qu'en 1952 1fOrganisation des Etats américains a autorisé 1fOrganisation 
sanitaire panaméricaine à s'occuper de la fièvre aphteuse et de la rage paralytique tant que 
1'institution spécialisée ©n agriculture ne pourrait pas s'en charger. 

La séance est levée à 17 h.35, 


