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1• EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969; EXAMEN DETAILLE DU 
PROGRAMME D'EXECUTION (suite) : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 163 
et 166; documents А21 /P &B /15 et А21/P &B /Conf. Doc. No 3) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

Section 4.4.2 - Maladies vénériennes et tréponématoses (suite) 

Le Dr TOTTIE (Suède) croit savoir que l'incidence de la blennorragie dans son pays 
est la plus élevée du monde : trois cas pour 1000 habitants. Il voudrait donc souligner 

l'importance du problème des maladies vénériennes. Il a été très frappé par les observations 

du représentant du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, la veille, et par la 

déclaration faite le jour même par le Président de l'Union internationale contre le Péril 

vénérien et les Tréponématoses. 

Le Gouvernement de la Suède a édicté en 1968 une loi qui entrera en vigueur le 

ter janvier 1969 et aux termes de laquelle la tuberculose, les maladies vénériennes et d'autres 
maladies contagieuses constituent un seul et même groupe. On espère arriver ainsi à une noti- 

fication plus complète de certaines maladies transmissibles, à une meilleure surveillance épi- 

démiologique et à une plus grande efficacité dans les mesures de lutte. Les autorités sué- 

doises, en étroite collaboration avec celles d'un autre Etat Membre et avec l'OMS, préparent 

un projet pilote dont l'objectif est de compléter les rapports des médecins par les résultats 

d'examens de laboratoire afin de soumettre à un ordinateur l'ensemble des renseignements ainsi 
réunis. On pense que ce projet accélérera l'ensemble du processus de notification et permet- 
tra d'intensifier l'action contre les maladies à courte période d'incubation comme la blennor- 

ragie. On peut espérer acquérir, grâce à ce projet, une expérience qui sera utile à l' /MS et 

à d'autres Etats Membres. 

L'épidémiologie a besoin de nouveaux instruments; il serait intéressant que l'OMS 
puisse informer la Suède de tous faits nouveaux dans le domaine de l'immunologie de la blen- 

norragie, car de tels renseignements pourraient être mis à profit pour le dépistage. 

Le Dr AL AWADI (Kowе t) déclare que sa délégation est très frappée par l'incidence 
élevée des maladies vénériennes. Sans aucun doute, leur propagation est la conséquence de la 

liberté sexuelle qui s'est établie dans divers secteurs de la société. Cette évolution en 

est maintenant arrivée à un point tel qu'il importe d'examiner très sérieusement le рrоЫ èте, 
car la fréquence de ces maladies risque fort d'augmenter encore. La délégation de Koweit est 
également préoccupée par le рrоЫ èте de l'urétrite non gonococcique, plus répandue qu'elle ne 
l'avait été jusqu'alors. On connaît mieux cette maladie maintenant et le Dr Al Awadi voudrait 

savoir ce qui a été fait en matière de recherche dans ce domaine. 

Le Dr TRAIRE (Haute -Volta) souhaite présenter quelques observations qui concernent 
plus particulièrement les pays africains situés au sud du Sahara. La délégation de Haute - 
Volta appuie l'action entreprise par l'OMS dans le domaine des tréponématoses et maladies 
vénériennes, mais elle estime qu'on ne leur a pas accordé une priorité suffisante. Elle 

apprécie l'aide qu'a apportée dans ce domaine l'Organisation en envoyant en Afrique un consul- 
tant, à la demande de certains gouvernements de la Région, L'OMS et le FISE ont en outre 

apporté un soutien considérable aux campagnes de masse contre le pian et la syphilis endémique; 

l'OMS a consacré plus de $1,5 million à ces campagnes pour le continent africain. La pénicil- 
line- retard a permis de réduire la transmission et d'éliminer presque totalement la maladie 
dans certaines zones. Ces résultats ont suscité un optimisme qui a conduit à reléguer ces 

maladies à l'arrière -plan dans les programmes de santé publique. Les pays situés au sud du 

Sahara souffrent encore de sous -développement, mais malheureusement ils subissent déjà cer- 
taines difficultés liées au développement; les activités de surveillance épidémiologique et 
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d'autres mesures en sont gênées, ainsi que l'a souligné le Président de l'Union internationale 

contre le Péril vénérien et les Tréponématoses. La délégation de Haute -Volta espère qu'à 

l'avenir une plus grande place sera faite à la surveillance et aux études épidémiologiques 

concernant ces maladies en Afrique, afin de consolider l'oeuvre accomplie grâce aux efforts 
et aux investissements des deux dernières décennies. 

Le Dr OBAME NGUEMA (Gabon) indique que, dans son pays, la question des tréponéma- 
toses est surtout considérée sous l'angle de ses conséquences gynécologiques. Le Gabon a un 
taux de natalité très bas et c'est là un problème qui préoccupe gravement les autorités sani- 
taires. Un certain nombre d'enquêtes ont été faites par l'OМS, mais jusqu'à présent, l'action 
entreprise a été insuffisante, essentiellement, d'ailleurs, parce que le service national de 
la statistique du Gabon ne possède pas de données suffisamment exactes pour permettre des 
enquêtes valables, La délégation gabonaise appuie donc très fortement la demande qui a été 

faite par la délégation de la Haute -Volta de ne pas relâcher les efforts de lutte contre les 
tréponématoses, et de tenir tout particulièrement compte du рrоЫèте de la Stérilité. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) déclare qu'il ne suffit pas d'envisager le рrоЫèте 
des maladies vénériennes du point de vue médical, mais qu'il faut étudier les facteurs éсоlо- 
giques, sociaux et économiques de leur propagation. Sans aucun doute, des campagnes éduca- 
tives pourraient jouer un rale important à cet égard, 

Le Dr QUAMINA (Trinité et Tobago) appuie les observations du délégué de la Grèce, 
Il faudrait, pour les campagnes contre le péril vénérien, une littérature éducative qui soit 
aisément accessible aux jeunes. Pendant la deuxième guerre mondiale, les autorités sanitaires 
du Royaume -Uni ont obtenu de bons résultats au moyen de brochures et d'affiches bien conçues, 
mais ce matériel est maintenant périmé. L'OMS pourrait certainement faire oeuvre utile en 
encourageant la production de documentation de ce genre. 

Le Dr GUTHE (service des Maladies vénériennes et tréponématoses) répondant tout 
d'abord aux observations du délégué de la Suède, indique que l'incidence des infections gono- 
cocciques a augmenté dans beaucoup d'autres pays également. De plus, des enquêtes effectuées 
dans certains pays ont montré que plus de deux tiers des cas nouveaux ne sont pas notifiés 
par les médecins aux autorités sanitaires comme l'exige la législation. En matière d'immuno- 
logie, une épreuve sérologique a été mise au point par le centre des maladies transmissibles 
du service de santé publique des Etats -Unis, à Atlanta (Etats -Unis d'Amérique). L'application 
possible des techniques d'hémagglutination est étudiée dans un autre pays avec l'appui de 
l'OMS. Les premiers résultats donnent à penser que ces nouvelles méthodes pourraient per- 
mettre de diagnostiquer la blennorragie dans les quelques jours qui suivent la contamination 
et de dépister les "porteurs" féminins chez lesquels la maladie est latente, Il semble qu'on 
pourrait ainsi déceler jusqu'à 60 % de ce réservoir. Si ces résultats sont confirmés par des 
investigations indépendantes, ces nouvelles techniques pourraient fournir aux autorités de 
santé publique des instruments utiles qui faciliteraient le dépistage du réservoir d'infec- 
tion constitué par les sujets féminins. Aucun fait nouveau dans le domaine immunologique ne 
permet d'espérer qu'on disposera d'un vaccin efficace dans un proche avenir, mais l'OМS encou- 
rage la recherche fondamentale dans ce domaine. 

Le délégué de Koweft a mentionné la fréquence des urétrites non gonococciques. Il 

est apparu en effet dans un pays que 50 % des urétrites n'étaient pas d'origine gonococcique. 
Il existe maintenant un traitement chimique - par le Flagyl - des infections à trichomonas 
qui sont les plus fréquentes parmi les urétrites non gonococciques. Le Flagyl est très effi- 
cace en chimiothérapie individuelle et surtout en prophylaxie parle traitement des contacts 
asymptomatiques, L'OMS s'est essentiellement attachée jusqu'ici à appeler l'attention sur 
les principales tréponématoses (pian, pinta, syphilis) et sur la blennorragie, Elle s'est 
néanmoins intéressée parallèlement aux infections mineures, y compris l'urétrite non gonococ- 
cique, mais jusqu'à présent elle n'a pas patronné de recherches dans ce domaine, 
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Section 4•4•3 - Maladies bactériennes 

Le Dr NICHOLSON (Guyane) indique qu'une étude entreprise conjointement par le Gouver- 
nement du Royaume -Uni, le Walter Reed Army Medical Center et le Gouvernement de la Guyane, 

s'est efforcée, entre 1960 et 1967, de déterminer l'efficacité de deux vaccins antityphoï- 
diques : l'ancien vaccin inactivé par le phénol et le nouveau vaccin inactivé par l'acétone 
que prépare le Walter Reed Army Medical Center. Une anatoxine tétanique a été utilisée comme 
témoin. On a constaté qu'au bout de deux ans la protection conférée était encore de 90 % 

avec le vaccin inactivé par l'acétone et de 75 % avec le vaccin inactivé par le phénol. En 

ce qui concerne la durée du pouvoir immunisant des deux préparations, il semble qu'après sept 

ans de conservation les deux vaccins conféraient encore une protection importante bien que, 
dans le cas du vaccin inactivé par le phénol, certains signes permettaient de conclure que 

l'efficacité commençait à s'atténuer. Des études menées parallèlement en Yougoslavie ont 

donné des résultats analogues. Les premiers rapports concernant les deux séries d'études ont 
été publiés dans le Bulletin de l'0MS et un autre rapport a paru récemment dans le Lancet, 

Le Dr Nicholson demande si l'OМS et les Etats Membres ont été informés de mesures 
qui auraient été prises pour produire le vaccin inactivé par l'acétone á des fins commerciales 

et pour en approvisionner les pays où la fièvre typhoïde sévit á l'état endémique. Si ce 

vaccin n'est pas encore en vente, l'OMS pourrait -elle en encourager la production á grande 

échelle ? 

Le Dr ARIF (Irak) déclare que la méningite cérébro- spinale constitue dans son pays 

un problème d'une extrême importance. Il s'est confirmé qu'en Irak cette maladie tend à 

prendre une forme épidémique á intervalles assez éloignés : dix ou douze ans, avec des flam- 

bées qui durent de deux á trois ans. Lors de la dernière épidémie, survenue en décembre 1965, 

le nombre des malades a dépassé la recrudescence saisonnière habituelle; l'épidémie s'est 

prolongée en 1966 et 1967 avec une distribution saisonnière identique à celle constatée dans 

d'autres régions du monde et semblable également à celle qui s'observe pendant les années où 

la maladie est endémique. 

La gravité du problème que pose la fièvre cérébro- spinale ne tient pas tant à son 

taux de morbidité (au cours des années d'endémicité, l'Irak n'a enregistré que 300 500 cas et, 

pendant les épidémies, trois à quatre fois plus) qu'à l'absence de mesures de lutte efficaces, 

C'est chez les enfants et les adolescents que l'on rencontre l'incidence la plus élevée, en 

raison du surpeuplement des écoles et des facilités de contact entre élèves. La chimiopro- 

phylaxie qui permet de traiter aux sulfamides les groupes de population les plus exposés cons- 

titue une mesure d'urgence; mais elle ne représente nullement une méthode idéale, puisque la 

répétition du traitement augmente les risques d'apparition de souches résistantes, Il est 

évident que seule une meilleure connaissance de l'épidémiologie de la fièvre cérébro -spinale 

permettra de trouver de nouveaux moyens de lutte, L'OMS devrait intensifier les recherches 

tant sur cet aspect particulier que sur la méningite cérébro -spinale en général. 

Le Professeur KOSTREZEWSKI (Pologne) indique que des études sur les vaccins anti- 

typhoidiques ont été exécutées en Pologne il y a quelques années avec l'aide de l'OMS, les 

essais ayant notamment porté sur le vaccin desséché tué à l'acétone• Ce vaccin s'est montré 

efficace, mais le vaccin tué au formol, facile à obtenir, l'est également, Etant donné que 

le vaccin tué à l'acétone exige une préparation complexe, il apparaît que le vaccin tué au 

formol et conservé au phénol serait d'un emploi tout aussi satisfaisant, sauf dans les pays 

chauds où un vaccin desséché est sans doute nécessaire, 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) signale que les maladies diarrhéiques sont une des 

causes essentielles de la mortalité infantile en Indonésie. C'est pourquoi sa délégation 

s'intéresse tout particulièrement aux programmes de lutte qui sont menés en Amérique latine 

contre ces maladies. Elle désire connaître les intentions de l'OMS en ce qui concerne les 

programmes de prévention de la déshydratation dans le cadre de la lutte contre les maladies 

diarrhéiques du nouveau -né. 
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Une épidémie de peste s'est produite récemment en Indonésie. Le rapport du Directeur 

général fait état de flambées de la même maladie survenues en 1967 dans quatre autres pays. 

Y a -t -il des similitudes dans l'allure épidémique de tous ces épisodes ? 

Le Dr CVJETANOVIC (Maladies bactériennes) répond aux diverses questions qui ont été 

posées au sujet des maladies bactériennes. 

En ce qui concerne la production du vaccin tué à l'acétone, qui s'est montré très ef- 
ficace sur le terrain, il confirme ce qu'a dit le délégué de la Pologne : ce vaccin est parti- 
culièrement utile dans les pays chauds. L'OMS a déjà fourni une assistance à divers pays. Elle 
a envoyé un consultant en Inde, au Haffkine Public Health Institute de Bombay, où ce vaccin 
est maintenant préparé. On le produit également en Hongrie et en Yougoslavie, et le Royaume -Uni 
envisage d'en entreprendre la fabrication. L'OMS a accordé des bourses à plusieurs pays de 
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental pour leur permettre d'étudier les méthodes de 
production de ce vaccin, qui présente l'avantage de conférer une protection de longue durée. 
Comme il n'avait pas été possible de comparer valablement les groupes qui, en Guyane, avaient 
reçu respectivement une et deux doses de vaccin, l'expérience a été renouvelée à Tonga : les 

résultats préliminaires indiquent que deux doses ne confèrent pas plus de protection qu'une 
seule. Des recherches similaires effectuées en Yougoslavie ont montré que la protection peut 
s'étendre sur sept ans ou davantage. 

Répondant au délégué de l'Irak, le Dr Cvjetanovic indique que la méningite cérébro- 
spinale est en augmentation non seulement dans la "zone de méningite" en Afrique, mais dans 
d'autres parties du monde (une forte épidémie s'est produite l'année passée en Iran). Les ef- 
forts de l'OMS dans ce domaine sont assez limités, faute de moyens financiers. Des études ont 
été effectuées en Haute -Volta pour évaluer l'efficacité de deux sortes de vaccins, mais elles 
n'ont pas donné de résultats probants. Les recherches faites au Laboratoire international OMS 
de référence, à Marseille, ont marqué quelques progrès. On étudie une épreuve sérologique qui 

pourrait peut -être servir à prédire l'activité du vaccin et être utilisée pour le dépistage 
sérologique. L'accroissement de la résistance des méningocoques constitue une grave préoc- 
cupation : le Laboratoire international OMS de référence, qui rassemble des souches en prove- 
nance de divers pays, a récemment constaté une augmentation notable de cette résistance dans 
la Région africaine, en particulier au Tchad. La chimioprophylaxie aux sulfamides comporte 
des inconvénients. Au Maroc, où elle a été appliquée, on a dû constater que les sulfamides à 

effet retard sont souvent utilisés à mauvais escient ou abusivement dans les programmes de 
masse, en dépit de toutes les précautions, ce qui provoque des réactions adverses pouvant 
aller jusqu'à la mort. 

Les maladies diarrhéiques auxquelles le délégué de l'Indonésie a fait allusion 
constituent un problème d'envergure mondiale. Les bureaux régionaux et le Siège ont organisé 
au cours des dernières années un certain nombre de réunions, de cours et d'études sur le ter- 
rain. Tous ces travaux ont démontré de façon probante que l'amélioration de l'hygiène du mi- 
lieu, l'éducation sanitaire et - pour prévenir les décès - les techniques de réhydratation 
représentent les meilleures méthodes prophylactiques. L'OMS fournit actuellement à divers pays 
du matériel pour la production de liquide de réhydratation, liquide qui peut également être 
utilisé pour le traitement du choléra. 

En ce qui concerne la peste, on avait cru qu'elle avait disparu de certains pays, 
notamment l'Indonésie; mais les faits ont malheureusement prouvé qu'il n'en était pas ainsi. 
En analysant les causes de cette récurrence, on a constaté que les zones (foyers naturels) qui 
ont été affectées à un moment donné doivent être maintenues sous une étroite surveillance pen- 
dant plusieurs décennies. 

Section 4.4.4 - Maladies parasitaires 

Le Dr BUTERA (Rwanda) signale que plus de 70 pour cent de la population de son pays 
souffre d'helminthiases intestinales, situation qui se trouve aggravée du fait de la malnutri- 
tion, du manque d'hygiène et de l'insalubrité du milieu. Pour résoudre ce grave problème, 
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l'aide de l'OMS est extrêmement nécessaire. Il félicite le Directeur général de son rapport où 
l'accent qui est mis sur la formation du personnel de santé publique devrait aider les autori- 

tés à apporter en temps voulu des solutions aux problèmes de santé publique les plus urgents : 

tréponématoses et maladies vénériennes, tuberculose et maladies transmissibles en général. 

Le Dr NICHOLSON (Guyane) déclare que la filariose est une des maladies endémiques qui 
affectent son pays. Son principal vecteur est Culex pipiens quinquefasciatus, le parasite est 
Wuchereria bancrofti. Les larves de culex trouvent des gîtes très favorables dans l'étroite 
plaine du littoral, où sont rassemblés 90 pour cent des habitants et où il est difficile d'em- 
pêcher l'accumulation d'eau dans les fosses d'aisances, qui constituent le principal moyen 
d'évacuation des excreta dans les zones rurales. Même si l'on réussissait à éliminer Culex de 
ces fosses en utilisant des larvicides, d'autres mesures seraient nécessaires pour l'empêcher 

de proliférer dans les barils placés à proximité des habitations et où les familles constituent 

leur réserve d'eau (l'approvisionnement en eau n'étant assuré que par des conduites qui com- 

portent une prise tous les 400 à 800 mètres). 

Jusqu'à présent, on s'est efforcé d'enrayer la maladie essentiellement par l'adminis- 

tration de diéthyl- carbamazine aux cas positifs afin d'interrompre la transmission; cependant, 

les résultats n'ont pas été satisfaisants. La Guyane offre donc les conditions idéales pour 

des recherches et le Gouvernement serait heureux que l'OMS entreprenne de telles études. 

Le Dr IMAM (République Arabe Unie) parle de la lutte contre la schistosomiase dans 

son pays et indique que les activités des cinq dernières années, entreprises dans le cadre du 

projet RAU49, sont en cours d'évaluation. Après avoir rassemblé des données épidémiologiques, 

on s'est attaqué й la maladie, particulièrement en appliquant des molluscicides dans la zone 

du projet. Un autre essai important doit avoir lieu à la fin de 1968 dans la province de Fayoum 

où l'on pratiquera un épandage intégral de Bayluscide et un traitement massif de la population 
infectée. Dans la zone de Kalioub, les enfants et adolescents sont soumis à un traitement de 

masse pour la troisième année consécutive. 

Les études d'évaluation du Niridazele, nouveau composé antischistosomes, qui a été 

utilisé sur 2000 malades de différents groupes d'âge et à divers stades cliniques de l'in- 

fection, ont montré que sa remarquable action schistosomicide était contrecarrée par des effets 

secondaires sur le système nerveux central, observés surtout chez les adultes atteints de formes 

hépatiques ou hépato- spléniques de la maladie. Des essais actuellement en cours montreront s'il 

est possible d'atténuer ou même d'éviter ces effets par une posologie plus espacée et ils per- 

mettront de préciser l'action corrective ou suppressive de ce traitement. On expérimente actuel- 

lement un nouveau dérivé du Miracil, l'Hycanthone, dont l'efficacité a été démontrée chez 

l'animal, pour déterminer s'il exerce une action schistosomicide chez l'homme. 

Les résultats obtenus au Brésil par filtration extra -corporelle du sang de la veine 

porte ont modifié les notions traditionnelles sur l'intensité de l'infection à schistosomes. 

A cet égard, il serait nécessaire de déterminer la relation entre la charge parasitaire, la 

numération des oeufs et le pouvoir pathogène des différentes espèces de schistosomes. Les 

graves lésions pathologiques que l'on a découvertes récemment chez les jeunes malades infestés 

par S. haematobium en Afrique orientale et occidentale ressemblent aux complications viscérales 

observées chez les travailleurs égyptiens au cours des trente dernières années. La présence 

d'infections bactériennes secondaires complique le tableau clinique de ces cas, et l'on devra 

conduire de nouvelles recherches sur la corrélation entre la présence de schistosomes dans les 

urines et l'état de porteur de Salmonella dans de nombreuses régions d'endémicité. 
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Récemment, de nouveaux foyers de schistosomiase ont été découverts en Afrique et en 

Extrême- Orient, et l'on en soupçonne l'existence en Argentine; ces faits montrent que la mala- 

die sévit dans des régions où elle était auparavant inconnue. La construction de réseaux d'ir- 

rigation et de routes et le progrès des transports dans les pays en voie de développement con- 

tribueront certainement à l'extension de la maladie dans les zones d'endémicité• Ti faut donc 
consacrer davantage d'efforts à la lutte contre cette maladie et trouver des médicaments effi- 

caces et ne présentant pas de danger pour le traitement de masse, ainsi que des molluscides 
moins coûteux. En encourageant l'application des méthodes de la recherche clinique et du labo- 

ratoire dans le cadre d'études transversales et longitudinales, l'OMS contribuera à situer 

l'importance exacte de la schistosomiase pour la santé publique. 

Le Professeur OMAR (Afghanistan) précise que les maladies parasitaires, telles que 
les helminthiases et l'amibiase, sévissent surtout dans les pays où l'eau potable n'est pas 
purifiée, où l'on se sert d'engrais organiques pour l'agriculture et où des puits contenant 
de l'eau infestée voisinent avec des puits d'eau pure. En outre, la majorité des habitants des 
pays en voie de développement vivent de l'agriculture et de l'élevage, ce qui pose le problème 
des anthropozoonoses. Le Gouvernement pakistanais souhaiterait bénéficier de l'aide de l'OMS 
pour entreprendre une étude sur la prévention des maladies parasitaires. 

Le Dr ARIF (Irak) déclare que la leishmaniose cutanée est l'une des maladies à proto- 

zoaire dont on s'occupe le plus dans son pays depuis quelques années. Avant 1940, la maladie 
était très répandue, mais, avec le lancement de la campagne d'éradication et l'emploi des insec- 
ticides sur une vaste échelle, le nombre de cas a commencé à diminuer et, en 1966, Leishmania 
tropica avait presque totalement disparu. Au début de 1968, cependant, des lésions cutanées 

suspectes ont été observées sur 400 élèves des écoles primaires dans une ville située au nord 

de Bagdad. Une enquête sur le terrain entreprise par la Direction générale de la Médecine pré- 
ventive et le département de dermatologie de l'Université de Bagdad a révélé 76 % de cas cli- 
niquement positifs. Sur les cas diagnostiqués par l'examen clinique, l'épreuve intradermique 
a donné 70 % de résultats positifs. Une .enquête épidémiologique a montré que la maladie s'était 
répandue après l'arrivée dans cette région d'un hombre important d'éleveurs et de leur bétail; 

cette migration pourrait être à l'origine de la prolifération des simulies. Trois lignes d'ac- 

tion ont. été tracées tout d'abord, étudier la distribution de la maladie dans la province en 
cause et dans d'autres parties du pays; deuxièmement, procéder à une enquête épidémiologique 

sur les simulies de manière . identifier, si possible, le véritable vecteur; et, troisièmement, 

déterminer le réservoir et l'origine de l'infection chez les animaux. Un service spécial de la 

leishmaniose a été créé à l'Institut des. Maladies endémiques et l'on espère que les études épi- 
démiologiques qu'il entreprendra permettront de décider des mesures à prendre contre Leishmania 
tropica en Irak. 

Le Dr DТЖАIl WАMI (Inde) indique que les recherches sur l'immunologie de la filariose 

humaine qui sont en. -tours dans son pays portent notamment sur la préparation de l'antigène à 

partir du parasite homologue ainsi que sur son analyse, la détermination de ses caractères et 

sa comparaison aд'ec l'antigène préparé à partir du parasite hétérologue. Il est intéressant 

de noter que l'antigène obtenu à partir du parasite homologue possède une spécificité beaucoup 

plus élevée que l'antigène d'origine hétérologue. Des travaux ont également été entrepris pour 
déterminer l'identité' chimique des fractions antigéniques spécifiques des préparations homo- 

logues et pour саг* t'riser les anticorps dont ils provoquent la formation. Des études sur la 

dynamique de 'la transmission de la filariose laissent penser qu'il existe un rapport entre les 
quantités de mícrófilaires présentes dans le sang humain et les taux de reproduction du vecteur. 

'Le Dr`N"DIÁYL (Sénégal) déclare qu'un nouveau médicament est utilisé depuis un an au 
Sénégal pour le; traitement de la schistosomiase. Ce médicament, bien que très efficace, ne peut 
être adminiЅtгé en traitement ambulatoire mais il exige l'hospitalisation et un contrôle médical. 

I1 est en оutгe extЊmement coûteux. Ce médicament a -t -il été utilisé par d'autres pays et en- 
visage- t -on'de l'employer en chimiothérapie de masse ? 
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Le Dr GOMEZ LINCE (Equateur) appelle l'attention de la Commission sur l'importance 
croissante que prend la maladie de Chagas non seulement en Equateur, mais dans toute l'Amérique 

du Sud. C'est une maladie dangereuse, car on ne lui connaît pas de traitement efficace. Sous sa 

forme aigué, elle peut entraîner la mort subite et sous sa forme chronique elle peut provoquer 
une affection cardiaque souvent grave et parfois mortelle. 

Les études épidémiologiques effectuées par l'Institut national d'Hygiène de Guayaquil 

ont montré que Triatoma dimidiata est le seul agent de transmission de Trypanasoma cruzi. 

L'infestation par les triatomes est si élevée que l'indice trypano- triatominique atteint envi- 
ron 50 %. 

Des épreuves sérologiques pratiquées au moyen de la réaction de fixation du complé- 

ment de Machado Querreiro sur un échantillon aléatoire de 4000 personnes constitué à Guayaquil 

ont donné 0,6 % de résultats positifs. Deux cents cas sont signalés chaque année. Les électro- 

cardiogrammes pris au hasard sur des individus apparemment en bonne santé pour dépister les 

affections cardiaques consécutives à la maladie de Chagas ont donné un taux de positivité élevé : 

1,5 %. Tous ces faits montrent qu'il y a là un problème sanitaire qui mérite une étude sérieuse 

tant en Equateur que dans d'autres pays d'Amérique latine. 

Les études faites à Guayaquil ont montré que Triatoma dimidiata est sensible non seu- 
lement au DDT mais également au Baygon, nouveau produit qui a rencontré un succès considérable 

au Pérou. 

Il semble que l'OMS devrait se préoccuper de ce problème qui présente une gravité 

certaine pour les Amériques. 

Le Dr DIZON (Philippines) estime que l'importance d'une maladie ne saurait se mesurer 
uniquement à sa fréquence; d'autres facteurs doivent être pris en considération. Une nouvelle 

maladie parasitaire a fait son apparition aux Philippines au cours de l'année écoulée; en rai- 

son des formes intestinales qu'elle revêt, elle a été provisoirement désignée du nom de "capil- 
lariose intestinale ". Sur les quelque 200 espèces connues qui constituent le genre Capillaria, 
trois seulement semblent être pathogènes pour l'homme. Cependant, la littérature médicale men- 
tionne dix cas confirmés de capillariose hépatique, un cas de capillariose cutanée et un cas 
de capillariose pulmonaire; aux Philippines, 1000 cas de capillariose intestinale ont été 

confirmés au cours de l'année 1967 et il semble que ce soient les premiers qui aient jamais 

été signalés. Le Gouvernement a entrepris des recherches portant sur les aspects épidémiolo- 
giques, parasitaires et cliniques de la maladie ainsi que sur les moyens de lutte, mais les 

résultats sont jusqu'ici peu encourageants, notamment en ce qui concerne la transmission et le 
traitement. Le Gouvernement philippin tient donc à signaler ce problème à l'attention de l'OMS, 

comme il l'a déjà fait vis -à -vis du Surgeon -General du Public Health Service des Etats -Unis 

d'Amérique; il est prêt à examiner plus en détail avec l'Organisation les constatations qui 

ont été faites. 

Le Dr GOECKEL (Service des Maladies parasitaires), reprenant les points qui ont été 

soulevés, rappelle que le délégué du Ruanda a demandé ce que l'OMS pouvait faire pour aider les 

pays à combattre les parasitoses. L'OMS a organisé deux cours sur la trypanosomiase, l'un en 

anglais et l'autre en français, et un autre sur les méthodes générales d'enquête épidémiologique 
applicables dans la Région africaine. Des cours analogues sont en préparation pour d'autres 

régions. Tous ont pour but de faire connaître aux gouvernements les techniques les plus 

récentes. 

L'OMS étudie avec beaucoup d'attention le problème de la filariose qui a,été mentionné 

par plusieurs orateurs. Plusieurs projets pilotes ont été organisés sur le terrain, dont un 

aux Samoas occidentales. Le programme de l'Organisation, bien qu'il porte sur les moyens de 

lutte contre les vecteurs, a trait surtout à la chimiothérapie. Il reste encore beaucoup de 

points à élucicer en ce qui concerne la filariose, notamment sur le plan épidémiologique. Un 

crédit a été prévu pour des travaux de recherche, mais le lieu reste encore à déterminer. Il 
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faudra choisir une région où l'épidémiologie de la maladie n'est pas perturbée par des facteurs 

extérieurs, afin que l'équipe puisse entreprendre son étude dans des conditions épidémiologiques 

naturelles. On prépare actuellement une enquête qui portera sur plusieurs pays d'Amérique du Sud 
et visera à déterminer une zone propice pour une étude à long terme. Les caractéristiques immuno- 

logiques sont, bien entendu, très importantes, et l'Organisation s'intéresse tout particulièrement 

aux épreuves cutanées qui sont actuellement à l'étude dans divers pays. 

La lutte contre la schistosomiase est un des éléments les plus anciens du programme 

de l'Organisation. On s'efforce présentement de mettre au point un modèle mathématique qui per- 

mettrait d'étudier tous les facteurs étiologiques de cette maladie afin de déterminer les meil- 
leurs moyens de la combattre. Outre l'équipe OMS de recherches sur la schistosomiase qui opère 
actuellement en Afrique, l'Organisation soutient de nombreux travaux de recherche. Plusieurs 

néanmoins ont souligné l'importance de cette maladie pour la santé publique et ont permis de 
la mieux connaître. 

L'Organisation ne s'occupe de la leishmaniose que depuis une date assez récente et 

d'une façon assez limitée, mais elle prépare un programme pour en étudier les aspects immunolo- 
giques. Un aspect important concerne l'influence du programme d'éradication du paludisme sur la 
répartition et le niveau d'endémicité de cette maladie. L'OMS a établi un centre de référence 
pour les souches de leishmania et un séminaire itinérant organisé en URSS en 1967 a beaucoup 
contribué à stimuler l'intérêt à l'égard de cette parasitose. 

Le nouveau médicament auquel un membre de la Commission a fait allusion est encore 
au stade de l'expérimentation, mais les résultats déjà enregistrés sont en général très promet- 
teurs. De nouveaux essais seront néanmoins nécessaires en raison d'effets secondaires 
occasionnels. 

Enfin, le Dr Goeckel voudrait assurer le délégué de l'Equateur que l'Organisation est 
consciente de l'importance de la maladie de Chagas sur le continent américain. Pour stimuler les 
travaux de recherche sur ce problème, elle a réuni en 1967 un groupe scientifique qui s'est 
occupé des études comparatives à entreprendre sur la trypanosomiase américaine et africaine. 

La séапсе est levée à 15 h.55. 

• 
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