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Rapport de situation présenté par le Directeur général

En dépit d'efforts considérables, de nombreux pays tropicaux ne disposent pas 

des ressources technologiques et économiques nécessaires pour combattre efficace

ment le paludisme et les autres maladies parasitaires. En outre, les moyens de 

lutte contre les maladies sont dans certains cas inadéquats. Il est par conséquent 

nécessaire d'intensifier et de coordonner les recherches afin de mettre au point 

de nouvelles méthodes de lutte ou d'améliorer les méthodes déjà existantes.

Le programme spécial OMS de recherche et de formation sur les maladies tropi

cales a été lancé, à l'échelle mondiale, pour mettre au point de telles méthodes 

afin de parvenir finalement à doter les services de santé de techniques efficaces 

et peu coûteuses pour la prévention et le traitement de ces maladies. En assurant 

la promotion de la recherche dans les pays tropicaux eux-mêmes et en encourageant 

une active participation des spécialistes scientifiques locaux, le programme spé

cial vise à constituer la capacité de recherche nécessaire pour venir à bout des 

problèmes locaux.

Dans la résolution EB57.R20,'*' qu'il a adoptée à sa cinquante-septième 

session, le Conseil exécutif a recommandé que le programme spécial de recherche 

et de formation concernant les maladies tropicales soit développé, a exprimé 

l'espoir que des fonds et d'autres formes de coopération utiles continueraient 

d'être fournis à cette fin, et a transmis le présent rapport (mis à jour après 

la session du Conseil) à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, avec 
les observations du Conseil exécutif.2

Activités antérieures de l'OMS

Depuis de nombreuses années, l'OMS collabore avec divers spécialistes scientifiques et 

instituts de recherche à l'étude du paludisme et d'autres maladies parasitaires. L'appui finan

cier de l'Organisation a été limité, mais il a servi de catalyseur pour l'obtention de fonds 

supplémentaires.

Les recherches soutenues par l'OMS englobent les sujets suivants : cycle de vie, ultra- 

structure, métabolisme et mécanisme de survie chez l'hôte humain des principales espèces de 

parasites; biologie et génétique des vecteurs et des hôtes intermédiaires, et possibilités de 

lutte chimique, biologique et génétique; réponse immunitaire de l'hôte humain, y compris la 

pathologie et 1'immunopathologie; et possibilités de vaccination et de chimiothérapie. Rien 

qu'en 1975, l'Organisation a soutenu 88 projets de recherche scientifique et sept centres

^ OMS, Actes officiels, № 231, 1976, p. 13.

^ OMS, Actes officiels, № 232, 1976, pp. 246-250.
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collaborateurs; en outre, quatre projets de recherche sur le terrain concernant le paludisme, 

la schistosomiase, la filariose et la trypanosomiase étaient en cours; d'importants travaux de 

recherche ont été également entrepris dans le cadre du programme de lutte contre 1'onchocercose 
dans le bassin de la Volta, en Afrique occidentale.

Programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales

Le programme spécial vise à atteindre deux objectifs étroitement liés entre eux :

a) Recherche de méthodes nouvelles ou meilleures de lutte contre les maladies tropi

cales, en particulier : mise au point et application de vaccins, agents chimiothérapeu- 

tiques et épreuves diagnostiques nouveaux et améliorés, et s'il y a lieu, nouvelles tech

niques de lutte antivectorielle, y compris par des méthodes biologiques.

b) Renforcement de la capacité de recherche par la formation de spécialistes scienti

fiques et de techniciens dans les zones d'endémicité du monde, coordination des activités 

de recherche, et diverses autres formes de soutien institutionnel.

Etat d'avancement du programme spécial

1 2 
A la demande de 1 'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, une stratégie

pour le programme spécial a été élaborée. Elle est conforme aux directives du Comité consul

tatif OMS de la Recherche médicale et d'un groupe de planification réuni en novembre 1974, dont 

les recommandations sont résumées dans l'annexe au présent document.^ Des groupes de spécia

listes chargés de travaux de recherche spécifique ("groupes spéciaux" ou "équipes de projet") 

rassemblent les meilleurs talents scientifiques des pays tropicaux et des pays technologique

ment avancés pour planifier et diriger les recherches nécessaires pour atteindre les objectifs 

du programme. Un réseau de laboratoires existants dans des zones d'endémicité et de non- 

endémicité constituera une ressource d'importance majeure qui offrira des possibilités de 

travail de recherche collectif, ainsi que les moyens d'atteindre le deuxième objectif, à savoir 

renforcer la capacité de recherche sous les tropiques. Le Directeur général est heureux de 

faire rapport sur les mesures prises à ce jour, ainsi que sur la préparation du programme et 

les opérations pilotes.

A. PREPARATION DU PROGRAMME

Conformément à la résolution WHA28.71, dans laquelle la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé a exprimé l'espoir que tous les Etats Membres et tous les organismes bénévoles 

fourniraient le maximum possible de crédits et autres ressources pour promouvoir les recherches 

biomédicales et les activités de formation à la recherche, l'accent étant mis spécialement sur 

les problèmes des pays en voie de développement, une réunion de directeurs d'institutions rela

tive au programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales a eu lieu 

les 6 et 7 octobre 1975, en collaboration avec le PNUD. Y ont participé des représentants de 

16 pays, de 3 institutions du système des Nations Unies, de 4 organisations intergouvememen

tales, de 3 fondations et d'un centre.

Après une ample discussion du programme lors de cette réunion, des fonds ont été promis 

pour financer la poursuite des travaux de planification et l'exécution de projets pilotes. 

L'Organisation prépare des propositions détaillées concernant les aspects à long terme de 

l'extension, de la gestion et du financement du programme; ces propositions sont établies en 

consultation avec certains des pays et certaines des organisations participants. Il est prévu 

de soumettre ces plans à une réunion formelle, qui se tiendrait vers le fin de 1976 et réunirait

Recueil des résolutions et décisions. Vol. II, 1973-1974, résolution WHA27.61; OMS, 

Actes officiels, № 226, 1975, résolutions WHA28.51, WHA28.70 et WHA28.71.

^ OMS, Actes officiels, № 223, 1975, résolution EB55.R35.

3 Voir A28/13.
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les représentants du plus grand nombre possible de pays et d'organisations participants, en 
vue d'obtenir les engagements financiers à longue échéance qui seront nécessaires au plein 

développement du programme.

B. ACTIVITES PILOTES

Un certain nombre d'activités pilotes ont commencé.

1. Groupes de travail scientifiques ("groupes spéciaux")

Quatre groupes de travail scientifiques ont été constitués et sont entrés en activité.

a) Immunologie de la lèpre

Un groupe spécial sur l'immunologie de la lèpre a été créé en 1974. Afin d'assurer à long 

terme la prévention primaire de la lèpre, trois objectifs principaux ont été retenus : i) mettre 

au point une épreuve cutanée pour la détection de l'infection infraclinique; ii) mettre au 

point un vaccin antilépreux spécifique; et iii) élaborer des méthodes d'immunothérapie. Pour 

atteindre ces objectifs, on a mis en place un macroréseau de projets et d'activités. Le groupe 

spécial s'est réuni pour la deuxième fois à la fin de décembre 1975.

b) Chimiothérapie du paludisme

La première réunion a eu lieu en novembre 1975.

c) Chimiothérapie de la trypanosomiase

La première réunion a eu lieu en mai 1975.

d) Immunologie de la trypanosomiase africaine

La première réunion a eu lieu en décembre 1975.

Des consultations préliminaires ont eu lieu en vue de la création de groupes de travail 

scientifiques dans trois autres secteurs :

i) immunologie de la schistosomiase;

ii) immunologie de la filariose;

iii) chimiothérapie de la lèpre.

Deux groupes de travail scientifiques seront prochainement convoqués. Le premier, sur 

l'immunologie du paludisme, doit se réunir en juillet 1976; il envisagera la possibilité de 

mettre au point un vaccin. Le second, sur la chimiothérapie de la schistosomiase, doit se 

réunir dans le courant de l'année prochaine.

Il est également prévu d'organiser l'an prochain les réunions scientifiques sur les sujets 

suivants :

a) culture in vitro des parasites du paludisme;

b) caractéristiques biologiques spécifiques du parasite et de l'hôte dans le paludisme;

c) recherche sur la leishmaniose;

d) immunologie de la maladie de Chagas.



2. Le réseau de centres collaborateurs

a) Centre de recherche sur les maladies tropicales de Ndola

Grâce à la collaboration du Gouvernement de la Zambie, il a été institué à Ndola un labo

ratoire qui pourrait devenir un centre pluridisciplinaire. Pour le moment, le Centre exerce 

principalement deux activités :

i) enquêtes épidémiologiques pour déterminer la distribution des maladies parasitaires, 
considérées dans le contexte général de l'état de santé de la collectivité;

ii) essais chimiothérapeutiques en vue de la mise au point de médicaments antipaludiques 

et antischistosomiens.

b) Autres centres du réseau

L'identification d'autres centres qui pourraient faire partie du réseau est en cours tant 

dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Des contacts sont pris avec 

les conseils de la recherche à l'échelon national et sous-régional afin d'explorer leurs possi

bilités de participation au programme spécial.

c) Activités de formation

Les besoins de spécialistes scientifiques et de techniciens qualifiés sont en cours 

d'estimation et le programme de formation sera conçu de façon à produire les personnels néces
saires pour atteindre les objectifs du programme spécial.
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ANNEXE

RESUME DES RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE GROUPE DE PLANIFICATION1 

POUR LE PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION 

CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Genève, 12-15 novembre 1974

A. RECOMMANDATIONS GENERALES

1) Le Secrétariat de l'OMS devrait poursuivre la préparation des plans d'un programme spécial 

de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, conformément à la résolution 

WHA27.61^ et aux recommandations du CCRM.3

2) Il faudrait préparer ces plans de façon détaillée, en consultation, s'il y a lieu, avec 

des conseillers spécialisés dans des domaines particuliers. Les plans devraient être soumis dès 

que possible à des organismes susceptibles de participer au financement.

3) Il faudrait inviter un comité scientifique consultatif de 10-12 membres à donner des avis 

sur la politique générale et la réalisation de l'ensemble du programme spécial. Ce comité 

devrait être composé de scientifiques de réputation internationale ayant une activité dans des 

secteurs de recherche correspondant à l'ensemble du programme, ainsi que de personnes ayant une 

expérience administrative des programmes de recherche et de soins médicaux dans les pays tro

picaux et subtropicaux.

4) Le plan général devrait être principalement caractérisé par la création :

a) d'équipes de projet;

b) d'un réseau de centres de recherche et de formation et de laboratoires collabo

rateurs, concentrant leurs efforts sur l'Afrique au sud du Sahara, mais travaillant en 

liaison avec des institutions ayant des intérêts analogues dans d'autres pays en voie de 

développement ainsi que dans des pays développés;

c) d'un centre multidisciplinaire de recherche et de formation en Afrique.

5) On devrait retenir comme sujets d'étude dans la phase initiale : le paludisme, la schisto

somiase, 1'onchocercose et autres maladies à filaires, la lèpre, la trypanosomiase et la 
leishmaniose.

6) Le programme spécial devrait être coordonné avec d'autres programmes pertinents de l'OMS 

concernant, par exemple, les maladies transmlssibles, les infections parasitaires, le renfor

cement des services de santé, la lutte antivectorielle et la nutrition, tant au Siège que dans 

les Régions de l'OMS (en plus de la Région de l'Afrique où sera concentré l'effort initial).

B. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

Formation et carrières

7) Il faudrait que les centres de recherche et de formation, y compris le centre multidisci

plinaire, du réseau commencent dès que possible à former des travailleurs scientifiques et du 

personnel technique pour la recherche sur les maladies transmissibles des pays tropicaux, en 

liaison étroite avec des universités et des autorités sanitaires d'Afrique et d'ailleurs.

Composé de 15 consultants extérieurs et de membres du Secrétariat de l'OMS.
2

Actes off. Org. mond. Santé, 1974, № 217.

3
Voir le document A28/l3.
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8) Un rang élevé de priorité devrait être assigné à l'élaboration de systèmes-modèles sur les 
possibilités de carrière pour :

a) les Africains formés au titre du programme;

b) les ressortissants de pays non africains poursuivant des recherches sur les maladies 
tropicales.

Equipes de projet

9) Les équipes de projet devraient être constituées dès que possible, pour désigner les per

sonnes, les centres de recherche et de formation et les laboratoires collaborateurs qui 

pourraient former le réseau prévu par le programme. Ces équipes devraient aussi formuler des 

recommandations sur les activités scientifiques prioritaires, la manière de les réaliser et 

leur coût. Les plans de recherche des équipes de projet devraient être orientés vers un 

objectif et viser à l'élaboration de méthodes nouvelles ou améliorées ainsi qu'à leur applica

tion rapide pour le diagnostic, le traitement, la prévention et 1'endiguement des maladies 

choisies.

Réseau de centres de recherche et de formation et de laboratoires collaborateurs

10) Il faudrait dresser le bilan des travaux de recherche actuellement en cours sur les 

maladies tropicales en Afrique et, si possible, donner un appui aux institutions qui fonc

tionnent déjà. Il conviendrait de créer, en des endroits appropriés, des centres de recherche 

et de formation qui collaboreraient avec d'autres laboratoires d'Afrique et d'ailleurs.

Centre multidisciplinaire

11) Les caractéristiques d'un tel centre devraient être maintenant étudiées en détail. On 

admettra pour cette étude que, comme cela a été proposé, le centre serait établi à N'dola 

(Zambie). Il faudrait nommer dès que possible un administrateur qui examinerait l'ensemble des 

besoins locaux et recommanderait les mesures à prendre. La tâche du Directeur du centre et les 

compétences requises des candidats au poste de directeur seraient précisées au cours d'échanges 

de vues de caractère exploratoire.

12) Les rapports entre le centre, le réseau des centres de recherche et de formation et les 

équipes de projet devraient être formulés de manière détaillée.

13) Il faudrait étudier les besoins du centre en personnel, matériel et animaux, et en déter

miner le coût.

14) Il faudrait étudier sérieusement, en vue d'une décision rapide, les offres faites par 

plusieurs instituts pour la coopération de personnel qui pourrait être utile durant les phases 

initiales du programme. On pourrait ainsi donner un essor aux activités en attendant de 

recruter un personnel plus permanent. L'aménagement du centre pourrait être accéléré au moyen 

de conférences-ateliers, de séminaires et d'autres réunions.

Administration

15) Les plans esquissés ici sont vastes et les études préparatoires détaillées qu'ils 

exigent, et qui supposent le recours à l'analyse de système, ne peuvent être faites que par un 

personnel qualifié et expérimenté. Le groupe a souligné qu'il était important de mettre au 

point un système administratif capable d'assurer l'exécution du programme de recherche et de 

formation.

16) Il a été estimé que les dépenses de fonctionnement du programme pourraient être de 

l'ordre de $15 millions par an, mais qu'il serait peut-être possible de les adapter aux fonds 

disponibles.
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17) Lors des négociations avec les organismes donateurs éventuels, il faudrait reconnaître 

leurs intérêts et leurs besoins particuliers, et envisager l'ampleur et la nature des contri

butions que l'on pourrait en attendre.

18) Il faudrait envisager l'éventuelle création d'un groupe consultatif composé de représen

tants des organismes donateurs, des Régions et du Comité scientifique consultatif, comme cela

a été fait avec succès dans le cas d'instituts d'agronomie bénéficiant d'appuis internationaux.


