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INTRODUCTION 

En application du paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17 .RIŜ ", le Directeur 
général fait un rapport ci-après sur deux réunions de groupes d1étude, dont les rapports 
ont paru en anglais et en français.^ 

Comme suite à une suggestion faite par le Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième 
session lors de 11 examen du rapport du Directeur général sur les réunions de comités d'experts,^ 
de brefs commentaires ont été ajoutés là où il y avait lieu. 

1. METHODES EPIDEMIOLOGIQUES APPLIQUEES A L'EVALUATION DES EFFETS DES FACTEURS D'ENVIRON-
NEMENT SUR LA SANTE DE L!HOMME 

Rapport d'un groupe d'étude de 11 CMS 
Genève, 7-13 octobre 19754 

1 • 1 Antécédents 

Plusieurs résolutions de 1'Assemblée mondiale de la santé et du Conseil exécutif 
(WHA23.60, EB47.R30, WHA24.47, WHA25.58, WHA26.58 et WHA27.49) priaient le Directeur général de 
promouvoir, de renforcer et de coordonner les recherches concernant les effets, en particulier 
les effets combinés et à long terme, des polluants et d'autres facteurs de 11 environnement 
sur la santé et d'établir des protocoles d'études épidémiologiques. Le sujet avait également 
été discuté en 1973 par le Comité consultatif de la Recherche médicale à sa quinzième session, 
et par un groupe scientifique CMS sur les critères d'hygiène de 11 environnement, qui ont for-
mulé un certain nombre de recommandations. En réponse à ces demandes et à ces recommandations, 
un groupe d!étude sur les méthodes épidémiologiques appliquées à 1'établissement de critères 
d'hygiène de 11 environnement a été convoqué avec mandat de passer en revue les principes des 
méthodes épidémiologiques actuellement appliquées à 1!évaluation des effets des facteurs 
ambiants, en particulier des agents chimiques et physiques, sur la santé, d1 explorer et de 
recommander des mesures propres à améliorer la qualité et la comparabilité des données issues 
d'études épidémiologiques, enfin de recommander des théories d1 investigations méthodologiques 
ultérieures dans ce domaine. 

1 Recueil des résolutions et décisions CMS, Vol, I, 1973， pp. 14-15. 
2 
Pour en faciliter la consultation, les textes de ces deux rapports sont annexés au 

présent document (à 11 intention des membres du Conseil exclusivement)# о 
Actes officiels (MS, N° 224， 1975， pp. 6-15; document EB55/4. 

“ Document CEP/76.2. 
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1•2 Le rapport 

Le rapport du groupe d1 étude examine les principes des études épidémiologiques consacrées 
aux effets des facteurs d1 environnement sur la santé : méthodologie, choix de la population 
étudiée, évaluation de 11 exposition, indices d1effets, considérations pratiques sur la 
conduite des enquêtes, évaluation des résultats et application des études en question. Il 
souligne df autre part la nécessité d'une monographie sur les méthodes épidémiologiques et 
formule des suggestions pour sa préparation. 

1.2.1 Agents physiques et agents biologiques 

Le rapport souligne que s1 il est plus difficile de tirer des conclusions nettes d'études 
épidémiologiques sur des agents chimiques et physiques que d1 études sur des agents biologiques, 
la raison essentielle en est qu'en matière de maladies infectieuses il existe généralement une 
relation spécifique entre tel ou tel agent (intervenant conjointement avec d'autres facteurs) 
et telle ou telle entité morbide alors que ce ri1 est pas toujours le cas pour les agents 
chimiques et physiques. Sans doute existe-t-il parfois une relation causale directe, mais, le 
plus souvent, les agents chimiques ambiants font partie de mixtes complexes et mal définis 
capables d1exercer sur la santé une multiplicité d1effets nocifs qui peuvent tout aussi bien 
ré suiter de nombreuses autres causes. 

Une manière de s'attaquer à ce problème est d1identifier un agent chimique particulier 
(par exemple, un polluant atmosphérique tel que le monoxyde de carbone) puis de tenter d!en 
déterminer les effets sur la santé dans des populations convenablement choisies exposées à 
différentes concentrations de la substance en cause. On peut aussi chercher à déceler, dans 
différents groupes de population les modifications d1incidence dfune maladie, par exemple 
des troubles cardio-vasculaires, puis essayer d1identifier les facteurs chimiques, physiques 
ou autres de 1f environnement qui sont associés à ces modifications d1 incidence. Le but est de 
dégager une relation possible, de préférence quantifiée, entre un ou plusieurs agents et des 
modifications spécifiques de 11 état de santé du groupe de population. 

1.2.2 Effets aigus et chroniques des agents ambiants 

Pour 11 étude des effets aigus d1 agents dont la concentration ou 11 intensité varient sur 
de courtes périodes (jours ou semaines), с1 est la méthode d1 enquête chronologique - с1 est-à-
dire 11 étude suivie des modifications de la santé, couplée à la mesure de 1?exposition pendant 
une période donnée - qui s1 est révélée la plus efficace. Pour 11 étude des effets chroniques, 
с'est la méthode d1 enquête transversale - qui consiste à recueillir des informations sur la 
prévalence dfun effet donné à un moment déterminé par rapport à 11 exposition à un polluant 
particulier т qui est le plus couramment appliquée; elle présente toutefois cet inconvénient 
que les informations rétrospectives sur la santé et 11 exposition à des facteurs d1 environnement 
sont souvent inadéquates. Aussi est-il conseillé, dans la mesure du possible, de suivre les 
groupes de population prospectivement, comme on le fait dans les études de cohorte ou dans les 
études longitudinales. 

1.2.3 Choix des populations et évaluation de 11 exposition 

Un point épineux des études épidémiologiques est le choix des populations. Bien qufon 
puisse choisir la population totale d'une région donnée, с1 est l'échantillon aléatoire qui 
est le plus fréquemment utilisé. L!emploi des groupes à haut risque peut être particulièrement 
utile pour 11 étude des effets de nouveaux facteurs d1 environnemente II peut s1 agir de popu-
lations exposées professionnellement mais aussi de certains groupes généraux pouvant courir 
des risques particuliers du fait de conditions d1 environnement, de situations sociales ou 
d'habitudes alimentaires spéciales. 

L1 évaluation du degré d'exposition est une partie délicate de toute étude épidémiologique 
s1 appliquant aux agents physiques et chimiques de l'environnement:. Parfois, il est difficile 
df identifier l'agent (cf est le cas notamment des polluants atmosphériques urbains courants, 
tels les oxydes de soufre ou les particules en suspension) et, plus encore, de définir le 



degré d1exposition. Vu la difficulté de relier les mesures environnementales à 11 exposition 
réelle, l'utilisation df indices biologiques df exposition, comme la plombémie par exemple, 
présente certains avantages. Pour certains agents, tels que les rayonnements ionisants, 
11 emploi de dosimètres individuels s1 est révélé très utile, bien qu1il se limite à des groupes 
professionnels ou à des populations restreintes. Les difficultés que soulèverait 11 emploi 
généralisé de dosimètres individuels sont évidentes. 

1.2.4 Choix d'indices d'effets 

Le rapport étudie la question du choix df indices df effets appropriés. Outre la mortalité 
et la morbidité, il est des indices reposant sur des observations cliniques, sur des réponses 
à des questionnaires concernant les symptômes et sur le relevé des changements observés quoti-
diennement dans 1'état général des personnes étudiées. Il est préférable d'utiliser des 
indices se prêtant à des mesures objectives, par exemple, mesure des modifications de la 
fonction pulmonaire ou de 1'activité enzymatique. Bien que difficiles à réaliser sur le 
terrain, des épreuves d'aptitude à exécuter des tâches délicates et d1autres épreuves psycho-
physiologiques ou de comportement sont parfois nécessaires pour évaluer les effets neurolo-
giques d'une exposition aux produits chimiques. Le choix d!indices appropriés permettant le 
dépistage précoce des altérations de la santé est un des principaux secteurs où de nouvelles 
recherches dont indispensables. 

1.2.5 Autres considérations 

Beaucoup d'études épidémiologiques n'ont pu être réalisées de manière satisfaisante 
parce que diverses considérations pratiques avaient été négligées. Il est indispensable de 
former des travailleurs de terrain aux méthodes de mesure avant le début de 11 enquête princi-
pale; en outre, il faut s1 employer à éviter tout gauchissement, du fait tant de 11 enquêteur 
que des personnes examinées. Il faut étudier avant le début de l1étude tous les problèmes 
éthiques qui pourraient se poser. 

1.2.6 Evaluation des résultats 

La dernière étape de toute enquête épidémiologique est 1'évaluation des résultats, 
y compris l'analyse statistique. Il est nécessaire d'avoir recours aux conseils et aux 
directives d1experts et d'établir dfemblée une étroite collaboration avec les statisticiens. 
Dans 11 interprétation des résultats, il importe de noter que la significativité statistique 
ne doit pas être considérée en soi comme un critère prouvant l1existence dfun effet sur la 
santé : l'ampleur des modifications biologiques et leur rapport avec la santé doivent aussi 
être pris en considération. Il est primordial de se rappeler que corrélation n1implique pas 
nécessairement causalité. 

Il faut, bien entendu, rester attentif aux applications pratiques des études épidémio-
logiques. Une de leurs applications les plus importantes est 1'établissement de critères 
d'hygiène du milieu et de rapports dose/réponse. Bien souvent, les études épidémiologiques 
ne sont pas suffisamment sensibles pour permettre de déterminer les rapports exposition 
quantitative/réponse à de faibles concentrations mais elles n1 en sont pas moins considérées 
comme la base la plus importante pour 1'établissement des normes d'hygiène du milieu. Une 
autre grande application des études épidémiologiques est la validation des critères et des 
rapports dose/réponse obtenus par d'autres moyens, notamment par des études expérimentales. 
En outre, les investigations épidémiologiques sont utilisées pour contrôler 11 efficacité des 
mesures de lutte, 

1.2.7 Monographie sur les méthodes épidémiologiques 

Bien qu1 il existe dans la littérature du sujet de nombreux travaux sur les méthodes 
épidémiologiques appliquées aux agents physiques et chimiques, il n'y a pas de publication 
qui soit entièrement consacrée à la méthodologie de ces études. Cfest pourquoi le groupe 
d'étude a discuté de la préparation et de la publication d'une monographie sur les méthodes 
épidémiologiques à appliquer dans ce domaine, recommandant qu1 elle traite des questions 
suivantes : types d'agents environnementaux et mesures； types d1 effets sur la santé et mesures； 



planification et analyse d'études épidémiologiques, comprenant les méthodes statistiques et 
1'évaluation de la signification pour la santé des données obtenues； et organisation et 
réalisation d1études épidémiologiques. Point important : la monographie doit fournir des 
exemples d1études épidémiologiques en cours, avec analyse critique de leurs traits 
particuliers. 

1•3 Les recommandations 

Les recommandâtions du groupe d'étude, formulées sur la base des travaux qu'on vient 
df exposer, peuvent se résumer comme suit : 

a) 1'OMS devrait entreprendre la préparation d'une monographie sur les méthodes 
épidémiologiques applicables pour 1'évaluation des effets des facteurs de milieu sur 
la santé； 

b) il faudrait assurer une formation spécialisée en épidémiologie; 
c) il faudrait introduire, à tous les niveaux des études médicales, 11 enseignement 
des méthodes épidémiologiques et statistiques; 
d) il faudrait désigner des centres collaborateurs CMS sur les méthodes 
épidémiologiques； 

e) il faudrait mettre au point des indices biologiques d!exposition; 
f) il conviendrait de développer les méthodes de mesure des effets des divers agents 
sur la santé； 

g) 11 exposition aux facteurs environnementaux dans le foyer domestique - et notamment 
11 exposition aux produits chimiques de consommation - devrait être évaluée; 
h) il faudrait mettre mieux à profit les données dont on dispose sur 1'état de santé 
de populations considérables et coordonner toutes les informations disponibles à 
1'échelon national et international. 

Commentaire : Les recommandations du groupe d1étude intéressent directement le programme CMS 
d'hygiène du milieu et d!épidémiologie, et le Secrétariat les a déjà trouvées extrêmement 
utiles et pratiques. Quant au rapport lui-même, il énonce clairement les principes fondamentaux 
des études épidémiologiques appliquées aux agents chimiques et physiques et peut aussi servir 
de guide pour 11 élaboration et 11 exécution de ces études. 

1.4 Répercussions sur le programme de 11 Organisation 

Le rapport fournit des orientations pour 1'action future de 1'CMS concernant d'une 
part 1'harmonisation des méthodes épidémiologiques appliquées à 11 étude des polluants du 
milieu et d'autres facteurs de risque, et, d'autre part, 1 *amélioration de la qualité et 
de la comparabilité des résultats de ces travaux. Il permettra au Secrétariat de mettre 
immédiatement en chantier la préparation d'une monographie, en collaboration avec les experts 
nationaux et les instituts de recherche. 

Un projet analogue portant sur 11 évaluation toxicologique expérimentale des produits 
chimiques est déjà en cours. 



2. LUTTE CONTRE LA MENINGITE CEREBRO-SPINALE 

Rapport d'un groupe d'étude de 1!0MS 
Genève, 27-31 octobre 19751 

2.1 Antécédents 

L1 importance de la méningite cérébro-spinale sur le plan de la santé publique, en parti-
culier dans les pays africains, et la nécessité de mettre au point un vaccin contre cette 
maladie eu égard au fait que les méningocoques sont de plus en plus résistants aux sulfamides 
ont été reconnues par les groupes scientifiques de recherche en immunologie qui se sont 
réunis en 1962,2 le groupe de recherche sur Neisseria réuni en 19643 et le Comité consultatif 
de la Recherche médicale, à sa session de 1969.^ Se fondant sur leurs recommandations, des 
études de laboratoire ont été menées conjointement sous l'égide de 11 CMS et, par la suite, 
plusieurs lots expérimentaux de vaccin ont été préparés et mis à 11 essai sur le terrain. Parmi 
ces derniers, le vaccin constitué de germes entiers s!est montré trop réactogène et a été 
abandonné. Au contraire, il a été établi que le vaccin polysaccharide contre les méningocoques 
du groupe A était inoffensif et des essais sur le terrain menés en Afrique ont prouvé qu'il 
était efficace. Dès lors, il est apparu nécessaire de le standardiser pour s1 assurer qu fun 
vaccin de bonne qualité serait utilisé dans la pratique. 

Le groupe d1étude s1 est réuni en octobre 1975 afin d!examiner la question de la lutte 
contre la méningite cérébro-spinale en général, ainsi que celle de la préparation, des tests 
d'activité et de 1'utilisation des vaccins en particulier. Il était également invité à proposer 
des normes relatives aux vaccins polysaccharides des groupes A et С qui seraient examinées par 
le Comité d'experts de la Standardisation biologique (2-8 décembre 1975). 

2.2 Le rapport 

Le rapport du groupe d'étude est axé sur les principaux aspects et problèmes de la lutte 
contre la méningite cérébro-spinale. 

Les discussions ont porté sur les procédures de diagnostic, sur 11 identification, le 
groupage et le typage des méningocoques, ainsi que sur les méthodes bactériologiques 
appropriées. 

Le problème de 1'immunité et des vaccins a fait 1'objet d'une discussion assez détaillée. 
Les différents tests sérologiques ont été décrits et l'intérêt relatif qufils présentent a été 
discuté. Les méthodes de préparation et d'essai de 1'activité des vaccins polysaccharides des 
groupes A et С ont été présentées et 1'efficacité de ce type de vaccin a été mise en évidence 
à partir de huit essais contrôlés sur le terrain menés en Afrique, dans les Amériques et en 
Europe, 

Le groupe conclut que Inefficacité des vaccins polysaccharides contre les méningocoques 
des sérogroupes A et С est indubitable. Bien que ces vaccins soient d'action limitée en ce 
sens qu1 ils n'ont pas d'effet protecteur sur les jeunes enfants et les personnes infectées 
par d'autres sérogroupes, et bien qu'ils soient encore coûteux, ils sont efficaces dans la 
prévention de la méningite cérébro-spinale due aux sérogroupes A et C. 

Le groupe examine également d'autres méthodes de lutte contre la méningite cérébro-
spinale, et notamment les aspects positifs et les risques de la chimio- et 1'antibiothérapie 
et de la prophylaxie ainsi que la meilleure façon d!utiliser dans la pratique les agents 
antimicrobiens• 

~ -

Série de Rapports techniques OMS, № 588， 1976. 
2 Série de Rapports techniques OMS, № 286, 1964. 
о 
Document WHO/bd/mEN/i . 65. 

4 Document ACMRll/69.10. 



2•3 Les recommandations 

Le groupe d'étude a formulé, entre autres, les recommandations ci-après : 

a) Il faudrait adopter le texte proposé en ce qui concerne les normes relatives aux 
vaccins polysaccharides des groupes A et С pour s'assurer de leur qualité et de leur 
innocuité. (Les normes ont été présentées au Comité d1 experts de la Standardisation 
biologique et adoptées par ce dernier en décembre 1975. 
b) Il conviendrait de mener d'autres recherches de laboratoire et études sur le terrain 
pour arriver à préparer des vaccins plus actifs, non seulement contre les méningocoques 
des groupes A et C, mais aussi contre les autres principaux sérogroupes； ces études 
devraient également porter sur la stabilisation de 1'antigène. Il faudrait mettre au 
point des vaccins associés, с!est-à-dire que les vaccins ant iméningo со ссiqu es seraient 
associés à d'autres agents immunisants d'usage courant, ceci afin de simplifier et de 
réduire le coût des vaccinations• 
c) Il conviendrait de renforcer les services de laboratoire et les moyens de surveil-
lance de 11 infection méningococcique； en effet, ils sont importants pour assurer l'uti-
lisation adéquate des vaccins ainsi que des agents antimicrobiens. 
d) Il conviendrait de mener en collaboration des études internationales visant à amé-
liorer les techniques bactériologiques et sérologiques. 

Commentaire : Les recommandations du groupe d'étude n 'ont pas seulement porté sur les princi-
paux aspects et problèmes de la lutte contre la méningite cérébro-spinale mais aussi sur les 
normes relatives à un vaccin chimique de structure connue. С1 est probablement la première fois 
qu 'un vaccin chimique assure une protection efficace contre la méningite cérébro-spinale dans 
le groupe homologue d Afrique, des Amériques et d1Europe, L'approche, en ce qui concerne le 
contrôle de la qualité de ces produits, doit être entièrement nouvelle; elle ne saurait se 
limiter aux essais biologiques et chimiques seuls mais devrait également inclure les essais 
immunochimiques. Ayant adopté par la suite les normes ainsi proposées, 1 'ШБ a favorisé 
1 ! introduction d!un nouveau type de vaccin qui sera le vaccin de 11 avenir. 

2.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation 

Les recommandations du groupe sont directement en rapport avec les programmes CMS de 
promotion de la recherche dans ce domaine et s'appliquent à la collaboration avec les pays 
en ce qui concerne la lutte contre la méningite cérébro-spinale. 

Ces recommandations sont importantes, non seulement pour ce qui est de la planification 
des activités de recherche dans le domaine des vaccins antiméningococciques, y compris les 
études bactériologiques et sérologiques correspondantes, mais aussi par 1'incidence qu'elles 
auront sur un domaine de recherche apparenté，celui de la mise au point de vaccins contre la 
blennorragie (ce point a également été examiné succinctement par le groupe). 

Un certain nombre d!études collectives internationales en laboratoire spécifiquement 
proposées par le groupe seront effectuées par les centres collaborateurs de X1 CMS. Dans une 
Région au moins, il devrait être possible de promouvoir la collaboration entre plusieurs 
laboratoires intéressés par la recherche dans le domaine de la méningite cérébro-spinale. 

Sur le plan pratique, s'agissant du vaccin, le rapport du groupe d !étude devrait inciter 
divers laboratoires à mener des études et à le produire. Ainsi devrait-on arriver un jour à 
produire des vaccins de meilleure qualité et de coût moindre qui pourront être utilisés sur 
une plus grande échelle dans la lutte contre cette maladie. 

1 Série de Rapports techniques CHS, № 594， 1976 (sous presse)• 
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