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Rapport du Directeur général 

Dans sa résolution WHA22.54,1 la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a 

prié le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale 

de la Santé sur la voie à suivre pour continuer la collaboration entre l'Organisation des 

Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) et l'Organisation mondiale de la Santé 
en ce qui concerne la mise en route de la fabrication de produits pharmaceutiques dans les 

pays en voie de développement. 

1. CONSIDERATIONS GENERALES 

1.1 I1 est noté dans le préambule de la résolution que les moyens thérapeutiques sont 

parvenus à des stades de développement différents suivant les pays. L'uniformité à cet égard 
ne peut être ni réalisée, ni même espérée, parce que l'organisation des soins médicaux, 
l'infrastructure médicale, la situation épidémiologique et de nombreux autres facteurs varient 
d'un pays à l'autre. La consommation de produits pharmaceutiques est fonction en particulier 
de la prévalence des maladies infectieuses et autres, du nombre de médecins, de pharmaciens, 

d'infirmières et d'hôpitaux disponibles et, plus encore, de la possibilité de se procurer ces 
produits. Dans les régions peu développées, d'autres facteurs entrent également en jeu : par 

exemple, le coût des traitements médicamenteux, la facilité d'administration des médicaments 
et, dans les climats tropicaux, la stabilité des préparations. 

1.2 Dans les pays en voie de développement à faible potentiel économique, où les malades • n'ont pas les moyens de payer les traitements requis et où les fonds dont dispose l'Etat ne 

lui permettent pas d'assurer des soins adéquats à tous ceux qui ont besoin de pharmacothérapie, 
le montant à débourser pour traiter efficacement un malade par des médicaments revêt une 

importance critique, puisque ce sera le médicament le moins coûteux par personne qui permettra 
de traiter le plus grand nombre de malades. 

1.3 La facilité d'administration des médicaments n'a guère d'influence sur la consommation 
lorsqu'un nombre suffisant de médecins, d'infirmières et de lits d'hôpital sont à la dispo- 

sition des malades ayant besoin, par exemple, d'un traitement prolongé par un médicament 
injectable, ou lorsque les effets du médicament doivent être contrôlés par une surveillance 
constante de la composition des liquides organiques. Par contre, s'il est impossible d'assurer 

aux malades un traitement quotidien approprié, si les malades ne peuvent recevoir que des 

soins hospitaliers intermittents ou doivent être traités dans des consultations externes ou 
des dispensaires, s'ils habitent à une certaine distance des centres médicaux, les médicaments 
de choix seront ceux qui s'administrent par la voie buccale, même si leur efficacité thérapeu- 
tique n'atteint pas celle des produits injectables et bien que l'administration parentérale 
jouisse d'un plus grand prestige aux yeux de nombreux patients. Pour les mêmes raisons, les 
médicaments ou préparations à longue durée d'action peuvent être préférables aux autres. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 176. 
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1.4 I1 faudra exclure les médicaments qui se détériorent rapidement dans les climats tropicaux, 

à moins qu'il ne soit possible de réaliser les conditions techniques nécessaires au maintien de 

leur activité. 

1.5 L'influence des facteurs qui précèdent sur les besoins en matière de médicaments devra 

être prise en considération lorsqu'on se proposera de mettre en route une production pharma- 

ceutique locale. L'étude, l'analyse et l'évaluation de ces facteurs s'imposeront à un stade 

précoce si l'on veut être en mesure de prendre des décisions réalistes quant aux médicaments à 

produire et d'adapter l'organisation de la nouvelle industrie pharmaceutique au degré de 

développement des services de santé publique. 

1.6 Le préambule de la résolution WHA22.541 mentionne l'emploi très répandu de divers médi- 

caments de la médecine traditionnelle. Les médicaments de la médecine traditionnelle jouent et 

continueront à jouer un r81e là oû il est impossible de recourir à un traitement moderne, 

notamment à cause de la très faible proportion de médecins par rapport à la population dans 

de nombreuses régions. On a affirmé qu "une partie importante de la population du monde, 

probablement plus de la moitié, n'a accès à absolument aucun soin médical ".2 

1.7 Si le r81e des médicaments traditionnels est vraisemblablement appelé à changer à mesure 

que se développera l'infrastructure médicale, on les trouve à peu près partout à l'heure 

actuelle; ils sont parfois produits à une échelle semi- industrielle ou industrielle bien que 

leur fabrication ne soit généralement pas conforme aux normes pharmaceutiques modernes. 

1.8 Eu égard à certaines des considérations énoncées ci- dessus, l'Organisation des Nations 

Unies pour le Développement industriel (ONUDI) a demandé à l'OMS de coopérer aux efforts 

qu'elle déploie pour aider les pays qui désirent mettre en place une production pharmaceutique. 

2. BASES DE LA COOPERATION ENTRE L'ONUDI ET L'OMS 

2.1 L'ONUDI a été créée par l'Assemblée générale en 1966 pour favoriser une industrialisation 

plus rapide des pays en voie de développement. 

2.2 Aux termes de son mandat, l'ONUDI mène des activités aussi bien opérationnelles que de 

recherche; son principal organe est le Conseil du développement industriel, de 45 membres, 

qui se réunit normalement une fois par an et qui est notamment chargé d'assurer la coordination 

à l'échelon intergouvernemental dans le cadre du système des organisations des Nations Unies. 

A cette fin, le Conseil examine à chacune de ses sessions un rapport récapitulatif sur les 

activités du système des Nations Unies en matière de développement industriel, rapport auquel 

l'OMS contribue régulièrement. 

2.3 Lors du colloque international sur le développement industriel qui s'est tenu à Athènes 

en 1967, il a été recommandé d'accorder davantage d'attention au développement d'industries 

pharmaceutiques nationales ou subrégionales. En 1969, l'ONUDI a proposé dans son programme une 

réunion d'experts sur la création d'industries pharmaceutiques dans les pays en voie de déve- 

loppement. Elle a demandé à l'OМS de prêter une assistance en ce qui concerne les aspects 

sanitaires du développement de l'industrie pharmaceutique. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 176. 

2 
J. Bryant (1969) Health and the developing world, Cornell University Press, Ithaca 

et Londres. 
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2.4 L'OMS a participé aux travaux de la réunion d'experts de l'ONUDI, qui a eu lieu à 

Budapest en mai 1969, et a présenté trois documents : "Therapeutic Needs and Production of 
Drugs" (Besoins thérapeutiques et production de médicaments); "Considerations of Drug Efficacy 
and Safety" (Considérations sur l'efficacité et l'innocuité des médicaments) et "Quality 
Control in Pharmaceutical Manufacturing" (Contrôle de la qualité dans l'industrie 
pharmaceutique).1 La réunion a notamment formulé les recommandations suivantes2 : 

"La préparation d'un plan approprié en vue de la mise en place de secteurs de 

l'industrie pharmaceutique dans un pays en voie de développement exige l'étude des éléments 
ci -après : 

- Données sur le niveau économique et l'hygiène générale du pays. 

- Données démographiques (population du pays, espérance de vie moyenne, structure et 

accroissements de la population, etc.); attitudes générales de la population en ce qui 

concerne les traitements médicaux et les produits pharmaceutiques. 

- Méthodes locales de traitement médical et coût de celui -ci. 

- Existence et prévalence de maladies et affections courantes, en particulier de nature 
infectieuse et épidémique. 

- Ressources en matière de soins médicaux : nombre de médecins, d'infirmières, de lits 

d'hôpital, de pharmacies, de pharmaciens, de techniciens du domaine médical et de 

spécialistes scientifiques de disciplines intéressant la médecine. 

- Importance et nature du marché local existant pour les produits pharmaceutiques; système 

traditionnel d'approvisionnement et de distribution; niveaux des prix et modalités de 

fixation. 

- Lois concernant l'importation et la distribution des produits pharmaceutiques; politique 

des firmes et lois régissant l'industrie; fiscalité, droits de douane et protection de la 

propriété industrielle. 

- Ressources locales en main -d'oeuvre formée, ou apte à être formée, employable dans 

l'industrie pharmaceutique. 

- Ressources en matériaux de conditionnement pour les préparations pharmaceutiques et 

potentiel de développement de ce secteur. 

- Demande présente de produits pharmaceutiques et sa projection, par catégories 

thérapeutiques. 

- Possibilités d'exportation et plans de coopération régionale et interrégionale. 

- Besoins en moyens thérapeutiques et prophylactiques pour les animaux de boucherie et les 

animaux de travail. 

- Attitudes générales à l'égard de l'assistance ou des investissements étrangers; 

éventuellement, facteurs stimulants et dispositions protectionnistes. 

- Possibilités de fabrication industrielle pour divers produits pharmaceutiques. 

(Ces études de faisabilité devraient être entreprises conjointement par l'OMS, la FAO et 

l'ONUDI; il faudrait qu'y participent, outre les conseillers des organisations en matière 

de pharmacie, de médecine vétérinaire, de médecine, de finances et d'économie, des 

spécialistes résidant dans les régions ou pays en voie de développement intéressés.) 

- Données sur les besoins thérapeutiques de la population, les modalités de traitement et 

le coûût des traitements. De telles données peuvent être fournies : 

1 
Ces documents n'existent qu'en anglais. 

2 
Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 
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a) par des médecins et vétérinaires connaissant bien la situation locale; 

b) par les statistiques relatives aux importations de médicaments; 

c) par les indices de la demande de médicaments qu'on obtiendra, par exemple, 

des caisses locales de maladie ou qu'on tirera des archives des hôpitaux locaux et 
des pharmacies militaires; 

d) par des échantillons représentatifs des ordonnances émanant des médecins des 

hôpitaux et des omnipraticiens. 

2.5 Des experts de la pharmacologie thérapeutique et clinique devraient procéder, sous 

l'égide des autorités sanitaires, à une analyse détaillée de ces données afin d'évaluer la 

demande de produits et préparations pharmaceutiques nécessaires à de bons soins médicaux dans 
la région en cause, avec estimation de la consommation annuelle et, chaque fois que possible, 

des coûts moyens des traitements par malade et par jour. 

2.6 Les études mentionnées ci- dessus permettront une évaluation à jour des produits indis- 

pensables pour assurer de bons soins médicaux qui pourraient être fabriqués dans le pays ou 

la région. "1 

3. DOMAINE D'ACTION DE L'OMS 

3.1 I1 existe quatre secteurs importants qui relèvent de la compétence de l'OMS et dans 

lesquels elle peut prêter une assistance pour la planification des industries pharmaceutiques : 

i) évaluation des besoins thérapeutiques des pays où il est envisagé de créer des 

industries pharmaceutiques; 

ii) évaluation de l'efficacité et de l'innocuité des médicaments produits par ces 

industries; 

iii) contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques; 

iv) recherches dans les secteurs i), ii) et iii) ci- dessus. 

3.2 En ce qui concerne l'évaluation des besoins thérapeutiques, les données nécessaires 

peuvent être tirées de publications et de rapports, ou recueillies par des consultants 

(médecins, de préférence pharmacologistes cliniques) en coopération avec des spécialistes 

locaux des questions médicales et pharmaceutiques. 

3.3 C'est au fabricant local qu'incombe la responsabilité d'assurer l'efficacité, l'innocuité 

et la qualité pharmaceutique des produits. Il pourra appliquer les principes relatifs àl'évalua- 
tion biologique des médicaments, à leur efficacité et h leur sécurité d'emploi qui ont été 

élaborés par des experts et des conseillers de l'OMS.2 Les principes et les critères en question 

1 
"Rapport de la réunion d'experts sur la création d'industries pharmaceutiques dans les 

pays en voie de développement ", Budapest, 5 -9 mai 1969; Nations Unies, New York, 1970; ID/35. 

2 
Principes applicables à l'étude préclinique de l'innocuité des médicaments : Rapport 

d'un groupe scientifique de l'OMS (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 341); Principes 

applicables à la recherche des effets tératogènes éventuels des médicaments : Rapport d'un 

groupe scientifique de l'OMS (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 364); Principes appli- 

cables à l'évaluation clinique des médicaments : Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS 

(Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 403); Comité OMS d'experts des Spécifications 

relatives aux Préparations pharmaceutiques : Vingt -deuxième rapport (Org. mond. Santé Sér. 

Rapp. techn., 1969, 418); Principes applicables à l'épreuve et à l'appréciation de la cancéro- 

génicité des médicaments : Rapport d'un groupe scientifique de 1'01S (Org. mond. Santé Sér. 

Rapp. techn., 1969, 426). 
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doivent être observés par tous les fabricants, y compris ceux qui se bornent à préparer des 

produits conformément й des formules ou à les reconditionner et qui normalement ne s'occupent 

pas de l'évaluation biologique des nouveaux médicaments; en effet, il y a de grandes différences 

entre les pays développés et les autres pour ce qui est du choix et des conditions d'utilisation 

des préparations. Les pays en voie de développement peuvent connaître des problèmes particuliers 

d'efficacité et d'innocuité, car certains facteurs locaux - tels que les habitudes nutrition- 

nelles, la malnutrition ou des troubles génétiques - provoquent parfois des réactions adverses 

non observées dans les pays où les médicaments sont mis au point. 

3.4 Les industriels estimeront sans doute que la qualité pharmaceutique désirée pour le 

produit fini doit être assurée dés le stade initial de la fabrication. L'OMS a établi des 

règles de bonne pratique applicables й la fabrication des médicaments et au contrôle de leur 

qualité.l 

3.5 Des doutes sérieux ont récemment été émis quant à l'équivalence thérapeutique de diverses 

spécialités constituant des préparations différentes de certains produits. Les firmes indus- 

trielles des pays en voie de développement ont tendance à préférer les produits de base à cause 

de leur coût inférieur; elles doivent donc avoir conscience du рrоЫ ème et être prêtes, chaque 

fois que c'est possible, à évaluer les préparations du point de vue de l'équivalence 

thérapeutique. 

3.6 I1 se pourra que, dans le cadre de la collaboration avec 1'ONUDI, l'aide de l'OMS soit 

demandée à propos de recherches sur des médicaments de la médecine traditionnelle ou au sujet 

de la production de tels médicaments.2 Toute demande de cette sorte devrait être étudiée 

séparément, tous les facteurs en cause - efficacité, innocuité, qualité pharmaceutique, aspects 

économiques, etc. - étant soigneusement pris en considération. Afin de permettre à l'OMS 

d'aider l'ONUDI en pareil cas, des considérations générales touchant les caractéristiques, le 

rôle et le colt des médicaments de la médecine traditionnelle ainsi que les principes 
fondamentaux de la recherche scientifique dans ce domaine ont été élaborées avec le concours 
de consultants; elles figurent dans la note jointe.3 

4. ACTIVITÉS COMMUNES DE L'ONUDI ET DE L'OMS : SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR 

4.1 La collaboration entre l'ONUDI et l'OMS se fait suivant les modalités ci -après : 

1. L'OMS coopère selon que de besoin à la planification de projets de l'ONUDI relatifs 
à l'industrie pharmaceutique (en ce qui concerne la composition des équipes de consultants 
chargées d'études exploratrices, l'information préalable des consultants sur l'infra- 
structure médicale et les besoins thérapeutiques d'une région donnée, les problèmes 

d'efficacité et d'innocuité, les règles de bonne pratique applicables à la fabrication 
des médicaments ainsi qu'au contrôlé de leur qualité, et les observations qu'appellent les 

rapports de consultants et les fiches signalétiques des projets de l'ONUDI). 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 176, annexe 12. 

2 Voir également le préambule de la résolution WHA22.54, Actes off. Org. mond. Santé, 176. 

3 
Voir annexe. 
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2. L'OMS aide l'ONUDI : 

a) à planifier la production de divers produits naturels, sources d'ingrédients 
médicinaux actifs; 

b) à fournir des renseignements sur la fabrication des produits pharmaceutiques. 

3. L'OMS participe aux réunions organisées par l'ONUDI concernant la production 
pharmaceutique. 

4.2 Cette collaboration pourrait être élargie, notamment par les moyens suivants : 

a) Rassemblement, par l'intermédiaire des Etats Membres de l'OMS, de renseignements sur 
les besoins thérapeutiques des pays et sur les problèmes locaux en matière d'efficacité, 
d'innocuité et de qualité des médicaments. 

b) Renforcement et développement de la participation de l'OMS аβ l'évaluation des besoins 
thérapeutiques à un stade précoce de la planification des projets de l'ONUDI relatifs à la 

production pharmaceutique. 

c) Augmentation,dans la limite des ressources disponibles, du nombre des bourses d'études 
accordées pour la formation de spécialistes de la pharmacothérapie et de la production des 
médicaments, du nombre des consultations fournies au sujet de problèmes relevant de ce 
domaine, et du volume des renseignements publiés touchant les besoins thérapeutiques et 

pharmaceutiques. 

4.3 Une telle collaboration élargie comporterait en outre un système de "feedback" grace 
auquel l'OMS recueillerait des renseignements précieux sur l'expérience acquise dans divers 
pays. 

• 

• 
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ANNEXE 

LES MEDICAMENTS DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE 

Note sur leurs caractéristiques, sur leur rôle et leur coût, et 

sur la recherche à leur sujet 

1. CARACTERISTIQUES DES MEDICAMENTS DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE 

1.1 Les médicaments de la médecine traditionnelle sont utilisés partout dans le monde. Leur 

administration repose sur l'intuition et sur l'expérience transmise de génération en généra- 
tion. La place qu'ils occupent dans les traitements médicamenteux varie d'un pays h l'autre, 

mais en règle générale leur emploi est surtout répandu dans les régions où les services 

médicaux - et donc la pharmacothérapie moderne - n'atteignent pas dans la population tous 

ceux qui ont besoin de soins. 

1.2 Les ingrédients peuvent être d'origine végétale, animale ou minérale. Pour certains 

médicaments, la nature des ingrédients et les méthodes de préparation sont tenues secrètes, 

tandis que pour d'autres on dispose d'informations botaniques, pharmacognostiques et galéniques 

assez sûres. La collecte des éléments constituants et la préparation des médicaments peuvent 

être liées à certaines coutumes et à certains rites; par exemple, des plantes devront être 

récoltées à des moments déterminés de la journée, sous certains signes astrologiques ou par 

des personnes remplissant certaines conditions. La préparation consiste à dissocier ou à 

isoler certains éléments de la matière première par divers procédés : séchage, pressage, 

extraction, ébullition, combustion, broyage, etc. La gamme des opérations va de l'application 

de techniques primitives, telles que le ramassage et le séchage de plantes sauvages, à celle 

de méthodes très perfectionnées de culture de végétaux contenant des principes actifs à la 

concentration et de la qualité recherchées. 

1.3 Les connaissances qui concernent ces médicaments sont généralement transmises d'une 

génération à l'autre oralement ou au moyen d'herbiers simples. Le mode d'administration et les 

fins auxquelles on emploie les produits varient considérablement selon les régions. Il existe 

toutefois dans certaines parties du monde, et notamment dans quelques pays d'Asie, des listes 

systématisées d'ingrédients, des descriptions détaillées des procédés de préparation, et des 

prescriptions concernant l'administration et la posologie. Ces connaissances sont diffusées 

par des publications ou par des établissements d'enseignement comme par exemple dans les 

systèmes Ayurvedic et Unani. En dépit des progrès récents que la pharmacologie et la médecine 

modernes ont permis dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, ces 

systèmes n'ont presque pas évolué au cours des siècles. 

1.4 Les groupes professionnels qui prescrivent, préparent, distribuent et administrent des 

médicaments de la médecine traditionnelle diffèrent aussi beaucoup d'une région à l'autre. 

Dans certaines parties de l'Afrique occidentale, une seule personne - le guérisseur - 

prépare et administre lui -même les médicaments en se fondant sur les connaissances et 

l'expérience qu'il a acquises ou que son père lui a transmises. I1 garde généralement secrètes 
ses formules et l'administration des médicaments s'accompagne le plus souvent de cérémonies 
spéciales. Depuis quelques années, ces guérisseurs ont constitué des associations afin de 
sauvegarder les intérêts de leur profession. Mais il n'existe ni écoles, ni autres moyens 

susceptibles d'assurer une certaine uniformité de la formation. 
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Annexe 

Dans quelques régions, d'autres personnes que des guérisseurs professionnels préparent 
des médicaments qui sont vendus au public par des marchands forains. Dans ce cas, le malade 
consulte un de ces marchands qui lui donne un remède correspondant à ses symptômes sans 
qu'aucune cérémonie ne soit effectuée. Cette pratique est en voie de régression car divers 
accidents au cours des dernières années ont alerté les consommateurs. On trouve néanmoins 
encore sur les marchés des plantes médicinales à utiliser en infusion ou en décoction. 

Il n'y a eu jusqu'ici en Afrique aucune industrialisation de la production des 
médicaments de la médecine traditionnelle. 

En Inde, au Pakistan et dans d'autres pays d'Asie, les médicaments des systèmes de 
médecine traditionnelle (Ayurvedic, Unani, etc.) sont prescrits par des Veds, Hakims et autres 
guérisseurs instruits. Dans ces systèmes, les étudiants reçoivent une formation et subissent 
des examens avant d'être autorisés à exercer. Les médicaments sont souvent fabriqués à 

l'échelle industrielle ou semi- industrielle, mais suivant des procédés qui ne répondent pas 
aux normes de la pharmacologie moderne. Ils sont vendus sur les marchés ou dans des pharmacies 
spécialisées. 

En Amérique latine, les médicaments de la médecine traditionnelle sont distribués 
surtout par des "curanderos" (fréquemment des femmes) qui exercent leur profession dans les 
villages ou dans les marchés des grandes villes lorsque cette pratique y est tolérée. Ces 

"curanderos" cueillent eux -mêmes les plantes médicinales ou emploient d'autres personnes pour 

le faire. L'administration des médicaments ne s'accompagne pas de cérémonies. Les connaissances 
s'acquièrent par l'expérience et par la transmission d'une génération à l'autre. Ces systèmes 

constituent des formes plus ou moins acceptées socialement de la médecine traditionnelle. 

1.5 Les classifications des symptômes de maladie et des maladies appelant l'administration 
des différents médicaments varient selon les types ou systèmes de médecine traditionnelle et 
n'ont que peu de rapports avec les conceptions de la médecine moderne.' Par exemple, elles 

n'englobent pas la plupart des principales maladies infectieuses, bien que les maladies 

transmissibles posent un problème majeur dans les pays où, précisément, la médecine 

traditionnelle joue un rôle important. Ces divergences dans la classification viennent 

essentiellement de ce que les guérisseurs traditionnels n'ont pas reçu de formation médicale 

touchant la relation entre les processus pathologiques et l'action des médicaments. 

1.6 Dans quelques pays, les médicaments de la médecine traditionnelle sont soumis à une 

réglementation. La législation peut imposer le respect de certaines normes officielles 

concernant, par exemple, les conditions d'hygiène de la fabrication, l'étiquetage, la publicité, 

la distribution et la vente au détail. Toutefois, comme il n'existe pas de spécifications 

scientifiques relatives au contrôle de la qualité, ni de renseignements valables quant 

l'efficacité et à la sécurité d'emploi des produits en question, on ne saurait évaluer la 

protection réelle que cette législation confère aux consommateurs. 

1.7 I1 y a lieu de mentionner que certaines plantes médicinales employées depuis longtemps 

- souvent par la médecine traditionnelle - figurent dans les pharmacopées modernes. La 

deuxième édition de la Pharmacopée internationale2 comprend notamment des monographies sur 

l'ergot de seigle, la stramoine, la racine d'ipécacuanha et la feuille de digitale. Plusieurs 

substances utilisées couramment en médecine moderne ont été à l'origine isolées à partir de 

plantes médicinales : ergotamine, ergométrine, atropine, émétine, digitoxine, digoxine, 

lanatosides, tubocurarine, réserpine, etc. 

1 Classification internationale des Maladies, Révision 1965, Genève, Organisation 

mondiale de la Santé. 

2 
Organisation mondiale de la Santé (1967) Spécifications pour le contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques - Deuxième édition de la Pharmacopée internationale, Genève. 
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On doit toutefois souligner que les médicaments de la médecine traditionnelle 

adoptés en pharmacothérapie moderne sont restés peu nombreux parce que beaucoup de substances 

actives naturelles n'étaient pas employées spécifiquement pour combattre des maladies. En 

outre, l'utilisation en médecine moderne de substances tirées de médicaments de la médecine 

traditionnelle n'a été possible que lorsqu'ont été mises au point des méthodes scientifiques 

permettant de les isoler, d'en déterminer la structure chimique et d'en contrôler la pureté 

et la qualité, ainsi que des méthodes expérimentales d'évaluation toxicologique (sécurité 

d'emploi) et d'essai clinique contrôlé (efficacité). 

La pharmacothérapie moderne n'utilise que des substances définies isolées à partir 

de plantes médicinales; toutefois, dans quelques pays, ces plantes elles -mêmes peuvent 

conserver une place dans la pharmacopée, par exemple pour des raisons économiques. 

2. ROLE ET COUT DES MEDICAMENTS DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE 

2.1 Les médicaments de la médecine traditionnelle sont utiles, et continueront sans doute de 

l'être, lorsque les médicaments modernes ne sont pas accessibles à la population. En dehors de 

leur intérêt humanitaire, ils peuvent, dans des cas appropriés, exercer une action bénéfique 
d'ordre pharmacodynamique ou psychosomatique. Dans les régions oú la médecine traditionnelle 
et la médecine moderne coexistent, il serait de l'intérêt des malades et de ceux qui les 

soignent que les représentants des deux types de médecine s'entendent sur les cas dans lesquels 

employer les médicaments de l'une ou de l'autre. Toutefois, à mesure que s'élèveront le niveau 
général d'instruction et le niveau de l'enseignement médical et qu'augmentera le revenu par 
personne - ce qui permettra de consacrer des sommes plus importantes aux soins médicaux - le 

rôle des médicaments de la médecine traditionnelle se ressentira forcément des possibilités 
croissantes de recours aux méthodes modernes de traitement. 

2.2 L'efficacité et l'innocuité des médicaments de la médecine traditionnelle ne sont pas 
évaluées suivant des principes élaborés par des groupes nationaux ou internationaux d'experts 
ou autres autorités compétentes.) Il n'est donc pas possible d'établir des comparaisons 
acceptables entre la valeur thérapeutique de ces préparations et celle des médicaments 
répondant à de telles normes. De même, on ne peut comparer valablement les dépenses afférentes 
aux médicaments de la médecine traditionnelle et le coût de la pharmacothérapie moderne. Il 

est difficile d'évaluer les dépenses consacrées par les malades aux médicaments de la médecine 
traditionnelle puisque la rémunération du guérisseur et le coût de ces produits sont • ordinairement combinés et qu'en règle générale, les paiements se font non en espèces mais 

en nature. 

3. MEDICAMENTS DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE ET RECHERCHE PHARMACOLOGIQUE 

3.1 Il a été suggéré que l'on pourrait renforcer l'efficacité des médicaments de la médecine 
traditionnelle en leur incorporant des médicaments modernes. Or, l'addition de substances de 
valeur thérapeutique connue à des préparations traditionnelles risque de provoquer des 
interactions imprévisibles entre les divers composants. Ces interactions peuvent entraîner des 
modifications non moins imprévisibles, et éventuellement nocives pour le malade, des effets 
biologiques exercés, en particulier si les éléments constituants des médicaments de la médecine 

1 Tels ceux publiés sous les titres suivants : Principes applicables à l'étude préсlinique 
de l'innocuité des médicaments : Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (Org. mond. Santé 
Sér. Rapp. techn., 1966, 341); Principes applicables à l'évaluation clinique des médicaments : 

Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 403), etc. 
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traditionnelle ne sont pas connus, Il conviendrait donc de mettre en garde contre l'incorporation 
de substances d'activité biologique établie à des préparations traditionnelles; même leur 
administration simultanée ne va pas sans danger. 

L'intégration de médicaments de la médecine traditionnelle à la pharmacothérapie 
moderne ne saurait se faire qu'à la suite d'études scientifiques approfondies et de l'inclusion 
des produits en cause dans l'arsenal de la thérapeutique moderne. 

3.2 I1 existe des moyens d'utiliser rationnellement l'expérience acquise par la médecine 
traditionnelle. Ainsi, des fabricants de produits pharmaceutiques et des instituts de recherche 
entreprennent des investigations résultant de contacts directs avec des guérisseurs 
traditionnels ou rentrant dans l'étude systématique de substances végétales ou autres utilisées 
par la médecine traditionnelle. Ces recherches s'inspirent de principes qui sont généralement 
acceptés et qui ont été définis notamment dans un certain nombre de rapports techniques de 
l'OМS.1 Elles consistent à identifier et, si possible, à isoler les substances actives, à les 

soumettre à des épreuves biologiques ou chimiques, et à en évaluer la valeur thérapeutique par 
l'expérimentation sur l'animal ou par des essais cliniques; elles ne se différencient pas 
fondamentalement des autres formes de la recherche pharmacologique. Leur coût (personnel, 

installations et matériel nécessaires) est égal, voire supérieur, à celui des recherches sur 
les substances synthétiques; il peut être tel qu'il dépasse de loin les possibilités d'un pays 
ou d'un groupe de pays en voie de développement. On estime à plus de cinq ans le temps requis 

pour l'étude d'un produit, depuis le début des travaux jusqu'à l'autorisation de mise en 

circulation. D'une façon générale, les chances pour un produit quelconque de franchir avec 

succès les différentes étapes de l'évaluation et d'être admis parmi les médicaments d'utilité 
reconnue sont faibles eu égard au degré élevé d'efficacité et d'innocuité des médicaments 

comparables qui sont déjà sur le marché. 

Dans les pays où existent des systèmes établis et légalement admis de médecine 

traditionnelle, il serait intéressant de rechercher des moyens d'abréger le processus 
d'évaluation ou d'en réduire le coût pour accroître la probabilité de résultat positif. 
Théoriquement, de tels moyens devraient pouvoir être trouvés. Là où l'exercice de la médecine 

traditionnelle est légal, on pourrait contrôler l'efficacité des médicaments au moyen d'essais 

cliniques à condition que ceux -ci remplissent toutes les conditions voulues pour être 

significatifs. Si ces essais donnaient des résultats positifs, il est à présumer que le 

gouvernement ou le secteur privé serait disposé à financer des investigations plus poussées. 

Il est généralement possible de maintenir à un niveau relativement bas le coût d'études de ce 

genre en utilisant de façon rationnelle l'infrastructure existante. 

3.3 On peut envisager une action de ce genre dans les pays qui sont en mesure d'assumer la 

charge financière de programmes de recherche visant à mettre au point des produits d'intérêt 

thérapeutique éventuel à partir de substances naturelles localement disponibles, et notamment 

de médicaments de la médecine traditionnelle, mais il importe alors de bien peser les chances 

d'obtenir des remèdes utiles, eu égard au coût de la recherche et à la nécessité d'employer 

au mieux les fonds dont on dispose pour assurer des soins médicaux à la population. 

1 Principes applicables à l'étude préсlinique de l'innocuité des médicaments : Rapport 

d'un groupe scientifique de l'OМS (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 341); Principes 

applicables à la recherche des effets tératogènes éventuels des médicaments : Rapport d'un 

groupe scientifique de fois (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 364); Principes 

applicables à l'évaluation clinique des médicaments : Rapport d'un groupe scientifique de 

l'OМS (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, 403); Comité 015 d'experts des Spécifications 

relatives aux Préparations pharmaceutiques : Vingt -deuxième rapport (Org. mond. Santé Sér. 

Rapp. techn., 1969, 418); Principes applicables à l'épreuve et à l'appréciation de la 

cancérogénicité des médicaments : Rapport d'un groupe scientifique de l'OМS (Org. mind. Santé 

Sér. Rapp. techn., 1969, 426). 


