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LES RECENTS PROGRES 
DES SCIENCES BIOLOGIQUES ET PHYSIQUES 

ET LEURS INCIDENCES SUR LES SOINS DE SANTE 

La prestation des soins de santé est manifestement tributaire de la recherche passée, 
récente et future dans le domaine des sciences biomédicales, au sens le plus large du 
terme. Une contribution significative, directe ou indirecte, a été apportée et contins 
uera d'être apportée par les sciences physiques et la technologie, qui connaissent 
également des progrès rapides. Certains d*entre eux auront sans aucun doute des 
retombées dans le secteur de la santé, tant en ce qui concerne les traitements, les soins 
ou la prévention que ^amélioration de la méthodologie, de la rentabilité ou de la 
disponibilité des services. 

On peut citer quatre exemples d'applications bien connues de découvertes de la science 
fondamentale ou d'innovations technologiques qui rendent des services inestimables 
dans le domaine des soins de santé en contribuant au diagnostic, au traitement des 
patients ou à la prévention： la biologie moléculaire, Pimmunologie, la technologie des 
lasers et réchographie. Les technologies "auxiliaires", par exemple la production de 
nouveaux matériaux servant à fabriquer des prothèses et des orthèses de meilleure 
qualité, ou les systèmes qui permettent d'améliorer la conception et le fonctionnement 
des stations d'épuration des eaux et la lutte contre la pollution de Penvironnement, 
contribuent indirectement, mais de façon significative, à résoudre divers problèmes de 
santé. Pour illustrer ces idées générales, nous donnons ci-après quelques exemples des 
possibilités offertes par les sciences biomédicales fondamentales, les sciences physiques 
et la technologie; des renseignements supplémentaires plus détaillés sont présentés 
dans deux annexes. 

Procédés de diagnostic 

Un des progrès les plus importants réalisés récemment dans les sciences biomédicales 
a été la production d’anticorps monoclonaux par la technique des hybridomes; il existe 
déjà des trousses de diagnostic qui font appel à cette technique. En fait, de nombreuses 
percées analogues sont à Porigine du développement de la biotechnologie industrielle 
ou ont été influencées par elle. Les techniques de génie génétique permettent de 
diagnostiquer certaines erreurs innées du métabolisme avant la naissance et éventu-
ellement après celle-ci. D,autres outils de diagnostic font leur apparition： ainsi, on a mis 
au point des techniques spécifiques de dosage pour la détection précoce de certains 
types de tumeurs en profitant du fait que celles-ci produisent des protéines caractéris-
tiques. La conclusion générale que l’on peut tirer de ces succès est qu'une connaissance 
plus approfondie de la biochimie dans des conditions normales ou pathologiques 
conduira à une amélioration des procédés de diagnostic grâce à la mise au point 
d'éléments détectables et mesurables spécifiques des maladies. 

Les progrès réalisés dans un autre secteur de la science, celui de Pimagerie, ont apporté 
une nouvelle dimension aux procédés de diagnostic. La possibilité d'observer directe-
ment les structures internes de Porganisme, notamment les tissus anormaux, permet 
une précision beaucoup plus grande dans le diagnostic et le traitement. Certaines de ces 
techniques, comme Pimagerie par résonance magnétique (IRM), sont encore extrême-
ment coûteuses. Par contre, Péchographie, même lorsqu'elle fait appel aux techniques 
d'affichage les plus modernes, est beaucoup plus économique (quoique moins précise) 



et convient au dépistage et au diagnostic de nombreux états pathologiques. Il est ainsi 
possible d'obtenir une image statique de la structure des tissus; mais d'autres méthodes 
échographiques indiquent à la fois la distance et la vitesse de cibles mobiles dans le 
champ d'observation, ce qui permet de visualiser l'écoulement du sang et le mouve-
ment des tissus. Les techniques endoscopiques sont relativement peu coûteuses (même 
si leur maniement est parfois délicat); quant aux méthodes automatisées de dépistage 
cytologique et de reconnaissance des structures des micro-organismes, elles se rappro-
chent du seuil de rentabilité. 

Ces dernières années, quantité d’appareils et de techniques de diagnostic ont fait leur 
apparition sur le marché, pratiquement dans toutes les branches de la médecine et des 
soins de santé. Dans bien des cas, ces applications ont été rendues possibles ou 
économiques par ravènement de l'ordinateur personnel ou, plus généralement, de la 
micro-informatique et son mariage avec les techniques physicochimiques, par ex-
emple dans le domaine des biocapteurs; elles ont eu une influence profonde sur la 
portée, la précision et la simplicité des procédures de diagnostic à l'hôpital, au 
laboratoire et sur le terrain. Un certain nombre d'exemples sont mentionnés dans les 
annexes au présent document, mais il faut souligner ici que chacun de ces appareils et 
chacune de ces techniques sont le fruit d'études scientifiques souvent très poussées. Ces 
études sont indispensables pour établir à quelle fonction biochimique ou physiologique 
se rattache le phénomène étudié et pour déterminer les propriétés spécifiques de la 
variable mesurée, par exemple sa stabilité et sa variabilité statistique chez Г individu et 
dans la population normale, son insensibilité aux influences étrangères, son comporte-
ment dans des conditions anormales et le traitement optimal à faire subir aux données 
pour que l'information fournie soit la plus claire possible. Même lorsque ces études ont 
été menées à leur terme et confirmées par d'autres chercheurs, des essais cliniques sont 
souvent indispensables pour valider le procédé dans les conditions pratiques d,applica' 
tion. Enfin, la conversion d'un procédé de laboratoire en procédé industriel nécessite 
généralement un important programme de développement technologique. C，est 
pourquoi les sciences physiques et la technologie jouent généralement un rôle con-
sidérable dans la mise au point d'un nouvel équipement, même lorsque ses applications 
sont limitées au domaine biomédical. 

Procédés thérapeutiques 

Les sciences physiques et la technologie jouent un rôle de plus en plus important en 
chirurgie. C'est le cas notamment du laser. La chirurgie oculaire a été la première 
spécialité à utiliser le laser pour obturer les vaisseaux sanguins de l'oeil et réparer ou 
empêcher les décollements rétiniens grâce à une technique qui, depuis, a été affinée et 
élargie. L'interaction du rayonnement laser et du tissu oculaire permet d'oblitérer les 
vaisseaux, de pratiquer Pablation de zones d'hypoxie rétinienne, de "souder" les 
couches rétiniennes et choroïdiennes pour empêcher leur décollement ou de créer des 
canaux de drainage dans l'iris. On s'intéresse maintenant aux possibilités d'application 
du laser dans la "thérapie photodynamique” du cancer, et notamment à Putilisation 
conjointe de cette technique et des agents photosensibilisants pour traiter les tumeurs 
localisées. Uemploi du laser en neurochirurgie et en chirurgie ORL pour Pablation des 
tumeurs a déjà donné des résultats favorables et semble avoir beaucoup d'avenir. Des 
possibilités intéressantes se dessinent également en chirurgie cardiaque où l’on utilise 
des sondes laser à fibres optiques pour déboucher les artères coronaires (procédé 
relativement moins invasif et moins traumatique que le pontage coronarien). 



En microchirurgie, des interventions beaucoup plus fines et complexes sont devenues 
possibles, en partie grâce au laser, mais aussi grâce aux progrès de la microscopie et à 
d'autres innovations technologiques; on a même pensé à utiliser des appareils com-
mandés par des robots dans la chirurgie du cerveau et d'autres organes, où le position-
nement des instruments doit être extrêmement précis. 

Souvent, les décisions d'ordre chirurgical sont dictées par les résultats de mesures 
cliniques détaillées. Lorsque le système vasculaire est en cause, notamment, i l est 
important de pouvoir mesurer les débits sanguins. Comme on l’a di t ci-dessus, les 
méthodes échographiques ont d'abord été utilisées à cette f in, mais elles ont d'autres 
applications; ainsi, la destruction des calculs rénaux par les ultrasons devrait simplifier 
de façon radicale le traitement de cette affection. 

Les techniques de rétroaction fondées sur les théories modernes de la régulation sont 
également mises en pratique pour régulariser les paramètres physiologiques des patients 
avant et après une intervention chirurgicale. L'automatisation de Panesthésie a fait 
l'objet de nombreuses études dont les résultats sont encourageants; la régulation 
automatique de la pression sanguine et d'autres facteurs physiologiques concernant le 
ventricule gauche est couramment pratiquée dans certains hôpitaux lors des opérations 
à coeur ouvert et semble présenter des avantages indiscutables. 

La création de nouvelles molécules de médicaments est maintenant une activité 
scientifique à laquelle sont consacrés des moyens considérables, car la pharmacologie 
est à Porigine d'une importante activité industrielle de fabrication de vaccins et de 
médicaments pour la prévention et le traitement des maladies. La connaissance des 
mécanismes des réactions biochimiques et du rôle des phénomènes d^t t ract ion 
superficielle au niveau moléculaire, acquise grâce à la biophysique, a permis de 
concevoir et de synthétiser de nouvelles molécules d'enzymes, de vaccins et de 
médicaments dont la forme est complémentaire de celle des molécules ou des cellules 
et organismes cibles et qui, pour cette raison, se l ient à eux de façon préférentielle. 
D'autre part, des médicaments efficaces contre les troubles neurologiques et psychia-
triques ont pu être mis au point grâce à une meilleure connaissance de la nature et du 
comportement des neurotransmetteurs chimiques dans le système nerveux. 

Ce bref tour d'horizon ne saurait être complet sans quelques observations sur les 
principales maladies. Uincidence du cancer augmente du fait du vieillissement de la 
population, et on a exprimé Pespoir que la radiothérapie et la chimiothérapie permet-
traient d'en venir à bout; toutefois, au stade actuel, on ne peut guère s'attendre qu'à des 
perfectionnements de détail. Les techniques modernes de radiothérapie ont des 
applications indiscutables, mais elles sont encore extrêmement coûteuses en pratique; 
en ce qui concerne la chimiothérapie, dans Pétat actuel des connaissances, des progrès 
spectaculaires semblent peu probables. 

En revanche, la situation semble un peu plus favorable dans le domaine des maladies 
cardiO'vasculaires. De nombreux pays signalent une diminut ion de ^incidence de 
Pinfarctus du myocarde, peut-être due à des changements dans les habitudes alimen-
taires et à d'autres mesures préventives, ainsi qu'à l，utilisation de médicaments 
efficaces, et peut-être aussi à une meilleure alimentation au tout début de la vie. O n a 
fait état d'un lien entre les coronaropathies et rhypertension, ce qui donne à penser 
qu'un changement de régime et un style de vie plus sain pourraient constituer une 
bonne mesure de prévention, mais si cela ne suffit pas, i l existe des médicaments 
relativement efficaces pour lutter contre Phypertension et faire baisser la concentra-



t ion apparente de la fraction LDL du cholestérol qui est un facteur de risque de 
l'athérome coronarien. Inefficacité évidente de Paspirine dans la prévention des 
maladies coronariennes illustre bien le rôle de certains médicaments courants. Toute-
fois, on a montré que des médicaments plus modernes comme la streptokinase et 
d'autres substances qui dissolvent les caillots peuvent être utilisés (en association avec 
l'aspirine) pour réduire le risque de complications après un infarctus. O n dispose 
maintenant d'épreuves sensibles pour le dépistage de Г insuffisance coronarienne, de 
sorte que les malades à risque peuvent être identifiés plus sûrement et plus précocement. 
Comme i l a été dit plus haut, le laser peut certainement être utilisé pour rétablir la 
circulation sanguine dans les vaisseaux coronariens partiellement ou totalement 
bouchés, ce qui devrait réduire la nécessité d'interventions à coeur ouvert coûteuses et 
traumatiques. 

Le meilleur moyen de lutte contre les maladies infectieuses tropicales, qui constituent 
le principal problème à court terme auquel sont confrontés de nombreux pays, semble 
être la vaccination. De nouveaux vaccins efficaces sont maintenant à l'essai, par 
exemple pour le choléra. La mise au point d'un vaccin contre le paludisme est 
également envisagée. Toutefois, des médicaments qui semblent efficaces contre la 
bilharziose ont fait récemment leur apparition et de meilleurs traitements devront être 
trouvés pour d'autres maladies. 

En ce qui concerne le problème des handicaps, qu'ils soient dus à la maladie, à un 
accident ou à une anomalie foetale, des progrès considérables ont été réalisés dans ce 
qu'on pourrait appeler les techniques de substitution et de réparation: remplacement 
des articulations, greffes diverses, prothèses, orthèses et implants. 

Pour le remplacement des articulations, i l faut disposer de matériaux résistants, légers 
et biologiquement inertes pouvant être façonnés avec une très grande précision. Des 
solutions mécaniques extrêmement ingénieuses ont déjà permis de résoudre en partie 
ce problème, mais i l existe maintenant des matériaux dont les propriétés sont encore 
supérieures et qui permettraient de répondre à certains besoins. D'autre part, pour 
beaucoup de prothèses et d'orthèses, par exemple les membres artificiels, le problème 
consiste à améliorer non seulement la fonctionnalité, de façon à mieux répondre aux 
besoins de Pindividu, mais aussi l'esthétique et la facilité d'utilisation. Comme on le 
verra à Гаппехе II，les nouveaux matériaux devraient aider à réaliser ces objectifs, 
surtout si les compétences locales sont mises à contribution pour concevoir des 
appareils mieux adaptés aux besoins des patients de chaque pays. 

Une autre technique qui est appelée à se développer est l ' implantation de stimulateurs 
musculaires. Les stimulateurs cardiaques sont utilisés depuis longtemps, mais un 
dispositif agissant sur le sphincter vésical serait extrêmement utile pour traiter 
l' incontinence dont souffrent de nombreuses personnes âgées. D'autres dispositifs 
analogues possédant certaines commandes extérieures, mais dont le fonctionnement 
serait essentiellement automatique, pourraient rendre de grands services aux malades 
dont les muscles n'obéissent plus au système nerveux. 

I l faut mentionner aussi les greffes, qui sont certainement promises à un bri l lant avenir. 
Toutefois, i l convient de noter que la pénurie d,organes (notamment de reins) 
constitue actuellement un problème sérieux auquel les responsables politiques et les 
planificateurs doivent s'attaquer d,urgence. I l est peu probable que les organes artifi-
ciels puissent constituer une solution permanente. 



Prévention 

La prévention s'articule autour de quelques notions fondamentales dont les plus 
importantes sont les suivantes: vaccins, régime alimentaire et style de vie, dépistage et 
détection précoce，amélioration de la nutr i t ion pour renforcer la résistance à l ’ infeo 
tion, approvisionnement en eau saine et élimination des eaux usées pour réduire 
Pexposition aux agents pathogènes. 

I l n'est guère contesté aujourd,hui que la stratégie de prévention la plus rentable pour 
certaines maladies passe par la mise au point de nouveaux vaccins. Là encore, le génie 
génétique a certainement un rôle important à jouer, mais le coût de la mise au point 
et du lancement de la production industrielle d'un vaccin, si celle-ci doit avoir lieu dans 
un pays en développement, risque d，être énorme. Néanmoins, compte tenu de 
l'importance de Penjeu, la fabrication sur place pourrait être la meilleure solution et i l 
faudra probablement procéder à des transferts de technologie en ce qui concerne la 
biochimie, le contrôle des procédés de fabrication et la gestion de l’exploitation, du 
personnel et des ressources financières. 

I l est maintenant largement admis que la détection précoce du cancer augmente les 
chances cTarrêter révolution de la maladie, voire de la guérir, d'où Pintérêt des 
programmes nationaux de dépistage. I l est certain que le dépistage du cancer du col de 
Putérus a conduit à une nette diminution de la mortalité liée à cette forme de cancer, 
et les campagnes nationales de dépistage se généralisent. La mammographie, en tant 
que technique de dépistage précoce du cancer du sein, fait encore l'objet de corv 
troverses; certaines études font état d'un gain considérable dans la détection des 
tumeurs mammaires chez les femmes de 45 à 65 ans, mais d'autres auteurs estiment que 
les résultats ne sont pas concluants, du moins en ce qui concerne le rapport coût/ 
efficacité. La possibilité qu,il existe un lien entre le régime alimentaire et le cancer a 
été avancée, notamment au sujet du cancer du côlon, mais aucune preuve formelle n，a 
été apportée et la connaissance des mécanismes susceptibles d'expliquer ce lien est 
encore incomplète. 

En revanche, les techniques de génie génétique se révèlent très efficaces pour le 
dépistage prénatal des troubles héréditaires du métabolisme. Cependant, i l existe 
d'autres causes d,anomalies pendant la grossesse et, de toute façon, d'autres considéra-
tions entrent en ligne de compte lorsqu'il s，agit de décider de la conduite à tenir dans 
une telle situation. En ce qui concerne le dépistage des maladies cardio-vasculaires, i l 
reste à prouver de façon certaine que les résultats des épreuves biochimiques habituelles 
sont suffisamment fiables et constants pour être utiles; d'autre part, la méthodologie du 
dépistage par contrôle de la tension artérielle est entachée d4ncertitudes. Uélectrocar-
diogramme d'effort est utile lorsqu'on soupçonne une ischémie myocardique, mais i l est 
coûteux et prend beaucoup de temps, tandis que la mesure par échographie du débit 
sanguin dans l'aorte et d'autres vaisseaux est simple et peu coûteuse, mais fournit des 
informations limitées; des perfectionnements techniques devraient améliorer son 
util ité. I l conviendrait sans doute d'accorder plus d'attention au dépistage systématique 
d'autres maladies au sein de la population. 

Les facteurs nutritionnels jouent certainement un rôle important dans le développe-
ment de la résistance à Г infection. Etant donné la dimension socio-économique de la 
nutrit ion, ces facteurs sont liés à d'autres déterminants de la santé tels que la l imitat ion 



Encadíé 1 
Mise au point dfun vacan vivant atténué polyvalent 

contre la dengue 
Recherche et développement en Asie du Sud-Est 

En 1 9 7 8 , un comité d'orientation de la recherche a recommandé à S E A R O qu'une action positive soit 
entreprise en vue de trouver un vaccin contre la dengue. Un laboratoire de la région a été chargé de mettre 
au point un vaccin quadrivalent, c'est-à-dire un vaccin efficace contre les quatre virus responsables de la 
dengue hémorragique ( D H ) . Les travaux ont commencé en 1 9 8 0 . 

Il y a eu accord sur dnq points importants: 

• les principes scientifiques sur lesquels doit se fonder la mise au point d'un vaccin contre la D H ; 
• la définition de la population cible; 
• le point de départ, c'est-à-dire le choix du type de vaccin (virus atténués); 
• les techniques permettant de définir le degré d'atténuation des virus; 
• les méthodes d'essai. 

Les hypothèses scientifiques suivantes ont été acceptées: 

• Les adultes paraissent moins sensibles à la D H ; il semble qu'une immunité acquise naturellement 
protège l'individu contre l'infection. La vaccination des populations cibles pourrait se traduire par la 
formation d'anticorps protecteurs qui réduiraient la sensibilité des individus à la maladie. 
• La formation d'anticorps dirigés contre un ou deux virus seulement pourrait être un facteur de risque 
si l'individu était ensuite infecté par un virus d'un autre type; le vaccin doit conférer une immunité 
permanente contre les quatre types de virus. 

Il faut donc mettre au point un vaccin vivant atténué quadrivalent. 

Il a été décidé que la population cible serait constituée par les enfants âgés de moins d'un an. 

La première étape de la mise au point du vaccin devait être l'atténuation d'une souche de virus isolée chez 
des patients appartenant à la population cible. 

Les indicateurs les plus utiles pour définir le degré d'atténuation des virus ont été examinés et ont fait l'objet 
d'un accord. Les spécifications établies par la Food and Drug Administration des Etats-Unis en ce qui 
concerne les épreuves d'innocuité ont été adoptées afin que les vaccins présentent les meilleures garanties 
de sécurité. Un tableau d'experts internationaux de la dengue devait ensuite évaluer les vaccins 
expérimentaux considérés comme intéressants et décider s'ils pouvaient faire l'objet d'essais cliniques. Il 
a aussi été décidé de pratiquer ces essais sur des volontaires, compte tenu de la nécessité d'obtenir leur 
consentement éclairé. 

Etat devancement des travaux 

Le tableau d'experts s'est déjà réuni sept fois à Bangkok pour faire le point sur les progrès accomplis. 

• Vaccins monovalents: 
Trois vaccins monovalents ont été mis au point au laboratoire, ont subi les épreuves d'innocuité et ont 
été administrés à plus de 1 0 0 volontaires. Aucune réaction indésirable ne s'est produite et il a été 
possible d'évaluer le degré d'immunité obtenu. 

• Vaccins bivalents: 
Deux vaccins bivalents ont été essayés chez des volontaires, avec des résultats encourageants. L 'un 
d'eux a donné lieu à une forte production d'anticorps dirigés contre deux virus, tandis que rautre 

en outre des titres utiles d'anticorps contre les deux autres virus. Ainsi, il semble possible de 
un vacan trivalent qui pourrait susciter des anticorps protecteurs contre les quatre virus. 

L'essai d'un vaccin trivalent, fondé sur les résultats obtenus avec les vaccins bivalents, est prévu pour 1 9 9 0 . 
Toutefois, il reste encore à identifier une souche utile pour l'un des quatre virus. 



de la croissance démographique et remploi. Grâce aux progrès importants réalisés au 
cours des siècles passés dans le domaine de la nutrition et de Phygiène, Pinsalubrité de 
l'environnement et les carences alimentaires ne sont plus les causes principales de 
morbidité et de mortalité dans les pays développés. Cette question fait (Tailleurs Pobjet 
d'un autre document. Néanmoins, les changements dans les conditions de vie ont 
encore des incidences sur la santé dans la plupart des pays: la pollution atmosphérique, 
les produits chimiques industriels, les additifs agricoles et alimentaires, les mauvaises 
conditions de travail, la circulation automobile, la violence en milieu urbain et le 
tabagisme ne sont que quelques-unes des influences néfastes auxquelles les individus 
réussissent plus ou moins à s’adapter. Il existe des solutions techniques à certains de ces 
problèmes, mais d,autres sont du domaine de Paction politique ou individuelle. 

En plus d'un environnement salubre et d'une nourriture de bonne qualité, il est 
essentiel de disposer d'un approvisionnement en eau saine. Si la proportion des 
populations bénéficiant d'un tel approvisionnement s'est accrue dans la plupart des 
pays du monde, la croissance démographique a eu pour conséquence que le nombre de 
personnes qui n’ont pas accès à une eau de qualité acceptable est plus élevé aujourd'hui 
qu'il y a quelques années. Etant donné leur coût élevé, il est essentiel que les usines 
d'épuration et les réseaux d'adduction d'eau soient conçus, construits et gérés aussi 
rationnellement que possible; c'est là un domaine où les techniques modernes de génie 
civil, la science des matériaux, les techniques de gestion et même l'informatique ont 
un rôle utile à jouer. Ces technologies, dites "auxiliaires" parce qu'elles sont destinées 
à faciliter l'activité principale d'une entreprise 一 et sans lesquelles très souvent 
Pentreprise serait en fait incapable de fonctionner -, ne concernent donc qu'indirecte-
ment le secteur de la santé, mais elles n’en sont pas moins d'une importance vitale. 

Le rôle des technologies auxiliaires 

Parfois, Pexploitation du potentiel de certaines applications scientifiques ou tech-
niques dans le domaine de la santé consiste à créer une entreprise industrielle pour 
fabriquer un nouveau produit. Le succès de ce produit dépendra de sa conception, de 
ses qualités techniques et de son attrait pour le "consommateur" au sens large, mais aussi 
d'autres facteurs, notamment de la compétence des responsables techniques de l’entre-
prise, qui doivent connaître parfaitement le produit et ses éléments, les matières 
premières, le procédé de fabrication et les méthodes de contrôle de la qualité. La 
viabilité économique de ^entreprise dépendra non seulement de son chiffre d'affaires, 
mais aussi de son efficacité et de ses coûts de production (y compris le coût des matières 
premières), d'une utilisation rationnelle de la main-d'oeuvre, du respect des délais de 
fabrication, de livraison et de distribution des produits, de la facturation et de la gestion 
financière, et enfin de la commercialisation. Pour toutes ces raisons, les technologies 
auxiliaires, y compris les techniques de prise de décision au plus haut niveau et le 
recours aux systèmes experts pour faciliter les décisions, résoudre les problèmes ou 
optimiser les procédés, jouent un rôle indirect mais important dans l'entreprise. 

Conclusion 

Les quelques exemples présentés ci-dessus et ceux que l，on trouvera en annexes 
montrent comment les progrès scientifiques et techniques au sens le plus large 
contribuent de façon importante et fondamentale à l’amélioration des soins de santé 
dispensés à la communauté. Cela est vrai aussi bien dans le secteur des sciences 
physiques et de la technologie que dans celui des sciences biologiques. Il est certaine-



ment rentable de continuer à investir dans les sciences fondamentales et appliquées; 
on peut d'ailleurs faire observer que, si l'intérêt potentiel des nouvelles découvertes et 
innovations était reconnu précocement, i l serait possible de leur trouver rapidement 
des applications répondant à des besoins dans le secteur des soins de santé. Si les 
transferts de technologie étaient bien planifiés, les pays en développement pourraient 
profiter, dans le domaine de la santé, des progrès réalisés dans d'autres pays à Poccasion 
de travaux entrepris parfois dans un tout autre but. On pourrait aussi envisager une 
coopération régionale entre pays qui entreprendraient des projets différents mais 
complémentaires de recherche ou de développement industriel. 

Encadré 2 
Programme régional pour le développement de la biotechnologie 

appliquée à la santé en Amérique latine 

Constatant que les pays d'Amérique latine et les Caraïbes ont besoin de se procurer, de développer et 
d'utiliser des procédés biotechnologiques pour améliorer le diagnostic et le traitement des maladies 
infectieuses et poursuivre les initiatives déjà lancées dans ce domaine, le Comité consultatif de la recherche 
en santé de l 'OPS a décidé en 1 9 8 7 d'évaluer la nécessité de prendre des mesures pour stimuler et 
coordonner ces activités. Cette étude a abouti à un plan régional pour le développement des biotechnologies 
叩 p l i q u é e s à la santé qui a été 叩 p r o u v é par le Conseil directeur de l 'OPS en 1 9 8 8 . 

Le programme régional a pour but de coordonner les différents projefs institutionnels en se fondant sur 
des critères de coopération et de complémentarité réciproques. Il comporte les principaux éléments 
suivants: 

• cours intégrés sur la production à grande échelle d'anticorps m o n o d o n a u x et de protéines recombi-

nantes et sur la synthèse chimique des peptides et des protéines; 

• cours sommaires sur le traitement des données relatives au séquençage des acides nucléiques des 

protéines, la synthèse des oligonudéotides et le marquage non radioactif des molécules; 
• bourses de formation à la recherche valables à l'intérieur et à l'extérieur de la région; 

• préparation et diffusion de matériels audiovisuels pour la formation des étudiants et des internes; 
• cours de troisième cycle à l'intérieur et à l'extérieur de la région; 
• création de systèmes d'information scientifique et technique portant sur les produits, procédés, etc. 

biotechnologiques dans les institutions qui se consacrent à la recherche et au développement biotech-
nologique à l'intérieur et à l'extérieur de la région, en vue de faciliter le traitement des données au 
niveau institutionnel; 

• centralisation des achats de matériel et d'instruments; 
• projets visant à renforcer l'organisation de certaines institutions et de certains projets dans les pays 

de la région. 

La mise en oeuvre du programme régional pour le développement de la biotechnologie 叩 p l i q u é e à la santé 
en Amérique latine nécessitera une rallonge budgétaire considérable, évaluée à 2 4 millions de dollars sur 
une période de cinq ans. (Compte tenu de la façon dont le programme a été conçu, on peut prévoir que 
ses incidences sur l'utilisation et l'importance relative des différents processus biotechnologiques dans le 
diagnostic et le traitement des maladies infectieuses en Amérique latine et dans les Caraïbes seront bien 
supérieures à la somme des effets des différents projets qui le constituent.) 



A n n 0 X 0 ! 

IA RECHERCHE BIOMEDICALE ET SES INCIDENCES 
SUR LES SOINS DE SANTE 

A u cours des 25 à 30 dernières années, la recherche biomédicale a permis une 
remarquable progression des connaissances et de leurs applications pratiques. Ces 
progrès ont été accomplis dans de nombreuses disciplines, allant de la biochimie à 
différents domaines cliniques spécialisés, mais les contributions les plus importantes et 
les plus riches de conséquences sont sans aucun doute celles de la biologie moléculaire. 
Depuis la découverte de la double hélice de Г A D N et du code génétique jusqu'à 
Papparition des techniques de génie génétique, la biologie moléculaire a progressé à un 
rythme et dans des directions que personne n'aurait pu prévoir i l y a 30 ans. Les outils 
de la biologie moléculaire sont maintenant devenus indispensables dans de nombreux 
domaines de la médecine. 

Les percées les plus significatives de la recherche en biologie moléculaire se sont peut-
être produites dans le domaine de la génétique. La génétique est devenue la génétique 
moléculaire. Discipline avant tout morphologique au départ, elle interprète aujourd'hui 
ses résultats en termes de biologie moléculaire. Le nombre de gènes dont la structure 
a été définie augmente à un rythme rapide. I l est probable qu'en Pan 2000, la plupart 
des 100 000 gènes qui composent le génome humain seront connus. 

I l est de plus en plus évident que les progrès de la génétique moléculaire nous 
permettent de mieux comprendre un grand nombre de maladies. O n sait déjà que la 
génétique joue un rôle important dans beaucoup de maladies courantes. Ainsi, selon 
des études qui restent encore à confirmer, une anomalie génétique du chromosome 21 
serait en cause dans certains cas de maladie d'Alzheimer. I l a été signalé que le sang de 

des personnes en bonne santé. Cette même protéine, qui est aussi présente dans le 
syndrome de Down, se dépose sous forme de fibres amyloïdes dans le cerveau. Le gène 
qui code pour cette protéine est présent en excès chez les patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer et du syndrome de Down, ce qui explique l'existence des dépôts amyloïdes 
pathologiques. Toutefois, comme beaucoup d,autres maladies, la maladie d,Alzheimer 
est probablement déclenchée par une combinaison de plusieurs facteurs, à savoir un 
défaut génétique prédisposant, un facteur environnemental et le vieillissement. 

Des constatations analogues ont été faites en ce qui concerne certains cancers. Dans 
ce cas, les oncogènes jouent un rôle capital. Ils ont été découverts i l y a quelques années 
au cours d'études portant sur les cancers d'origine virale. Aujourd'hui, on connaît une 
cinquantaine d,oncogènes différents. Ceux-ci codent pour différentes protéines, comme 
les protéines-kinases, les facteurs de croissance et les récepteurs de facteurs de 
croissance. Ils sont présents dans les cellules saines et participent à la régulation de la 
croissance normale, mais lorsqu'ils sont déréglés ou altérés par des mutations, ils 
peuvent provoquer des transformations malignes. O n en a un exemple dans le cancer 
de la vessie chez l，homme, qui est associé à une mutation ponctuelle du gène ras 
cellulaire entraînant Péchange d'un seul acide aminé. U n autre exemple est Pactiva-
t ion du gène myc cellulaire qui provoque la formation de lymphomes et de plasmocy-
tomes. Des études récentes montrent que Pactivation d'un seul oncogène ne suffit pas 
par elle-même à provoquer une transformation maligne et le développement d'une 
tumeur, et que la coopération d'autres gènes est nécessaire. O n a émis l'hypothèse que 



l，expression des oncogènes puisse être sous la dépendance d'autres gènes. A ce propos, 
i l convient de mentionner les antioncogènes dont un exemple est le rétinoblasto, 
magène (Rb 1). Le produit de ce gène empêche la formation d'une tumeur. Le gène a 
été cloné, de sorte qu' i l est maintenant possible de prédire une éventuelle prédisposi-
t ion au rétinoblastome. Des travaux très récents sur les oncogènes récessifs montrent 
que ceux-ci jouent également un rôle dans la formation des méningiomes, des gliomes 
et des cancers du rein, ainsi que dans les adénomatoses polyendocriniennes. Même si 
de grands progrès ont été réalisés dans l'étude des oncogènes et des antioncogènes, i l 
reste encore beaucoup à apprendre sur les processus normaux de croissance et de 
différenciation pour mieux comprendre les mécanismes de la cancérogenèse. 

L'importance d'une meilleure connaissance de nos gènes pour la compréhension des 
maladies peut être illustrée par d'autres exemples, comme celui de la polyarthrite 
rhumatoïde. O n a maintenant la preuve que celle-ci est liée dans bien des cas à des 
changements survenus dans la partie hypervariable cTun locus de la région du M H C 
(complexe majeur d'histocompatibilité). 

Si les progrès de la biologie moléculaire au cours des dernières années ont été rapides 
et ont eu parfois des répercussions insoupçonnées, i l ne faut pas oublier que beaucoup 
d’autres secteurs de la recherche biomédicale ont apporté des contributions importan-
tes qui aboutiront à une amélioration des soins de santé dans les années à venir. Les 
progrès de Г immunologie ont été particulièrement remarquables. La percée la plus 
spectaculaire a été la mise au point de la technique des hybridomes pour Pobtention 
d'anticorps monoclonaux. Une meilleure connaissance des mécanismes de fonction-
nement de notre système immunitaire nous donnera de nouveaux instruments pour 
combattre les différents types de maladies infectieuses et le cancer. Cet espoir est justifié 
par les études récentes concernant la régulation du système immunitaire. Une intense 
activité de recherche portant sur les interleukines, polypeptides qui assurent cette 
régulation, a permis d'isoler hui t peptides différents. Les interleukines les mieux 
connues, et les plus étudiées jusqu'à maintenant, sont l，interleukine-2 et Pimmuno^ 
interféron. Ces deux substances ont été préparées par des techniques de génie génétique 
et ont atteint le stade des essais cliniques pour le traitement de certains cancers, 
principalement la leucémie. 

En neurobiologie et en neurochimie également, les progrès ont dépassé les prévisions. 
L’analyse des mécanismes de transmission de Г influx nerveux dans le système nerveux, 
aussi bien central que périphérique, a donné des résultats qui ont déjà des applications 
thérapeutiques et qui en auront certainement d'autres. A u cours des dernières années, 
on a décelé un certain nombre de neuropeptides 一 une quarantaine jusqu'à maintenant 
一 et leur structure a été élucidée. O n a supposé que des perturbations dans la formation 
des neuropeptides pourraient être à l’origine de dysfonctions du système nerveux. 
Ainsi, une erreur congénitale dans la formation ou l'activité biologique de la 
•y'endorphine et de peptides qui lui sont apparentés pourrait être la cause de la 
schizophrénie. A l'appui de cette hypothèse, on a montré que les endorphines peuvent 
avoir des effets antipsychotiques chez les schizophrènes. I l ne fait pas de doute que les 
recherches intensives entreprises sur les neuropeptides et sur leur rôle dans le système 
nerveux donneront des résultats très importants pour l，amélioration des soins de santé. 

La biochimie et la biologie cellulaire ont connu un développement considérable. Vers 
la f in des années 60, Pétude des voies métaboliques était pratiquement terminée et les 
chercheurs se sont alors intéressés aux mécanismes de régulation du métabolisme et au 
fonctionnement des cellules, ainsi qu'aux interactions entre les cellules dans différents 
organes. Les études sur les récepteurs et Pactivité hormonale ont permis d，éclairer 



certains mécanismes fonctionnels avec des conséquences bénéfiques sur le plan 
diagnostique et thérapeutique. De nouvelles substances biologiquement actives ont été 
isolées. O n peut citer en exemples les nucléotides cycliques et la famille des métabolites 
de Pacide arachidonique： prostaglandines, prostacycline, thromboxanes et leukot-
riènes. 

Dans les domaines de la physiologie et de la pharmacologie, les avancées les plus 
importantes concernent probablement les médicaments et leur action. On a d'abord 
pris conscience du caractère individuel de la réaction aux médicaments. Ensuite on est 
passé d’une conception fondée sur la synthèse plus ou moins empirique de composés 
dont les effets n'étaient pas toujours parfaitement connus à Pélaboration raisonnée de 
nouvelles substances sur la base des mécanismes physiologiques. 

Les sciences cliniques ont également beaucoup progressé, tant en ce qui concerne les 
procédures de diagnostic que les méthodes thérapeutiques. Ces progrès ont été et 
continueront d'être largement tributaires des résultats de la recherche fondamentale, 
notamment en biologie moléculaire et en immunologie. I l faut souligner que, dans 
certains cas, ils ont été rendus possibles par des techniques empruntées à des disciplines 
autres que celles qui font normalement partie des sciences biomédicales, par exemple 
la physique et les mathématiques. Comme exemples de méthodes de diagnostic, on 
peut citer Pimagerie par résonance magnétique et la tomographic par émission de 
positrons. En général, les progrès ont été plus rapides dans le domaine du diagnostic 
qu,en thérapeutique, mais les progrès dans ce secteur ne doivent pas être sous-estimés. 
I l suffit de mentionner que, dans les pays développés, beaucoup de cancers courants ont 
un taux de guérison de 50%, que les articulations artificielles ont transformé la vie de 
nombreuses personnes atteintes de diverses formes d'arthrite et que les greffes d'or-
ganes, en particulier les transplantations rénales, représentent un véritable miracle 
pour des malades autrefois condamnés à une mort prématurée. Dans certains cas, les 
procédures thérapeutiques ont pu se développer grâce à l'utilisation de techniques 
mises au point en dehors des sciences biomédicales. O n en a un exemple dans 
l'utilisation de plus en plus répandue des lasers. Ceux-ci sont utilisés depuis longtemps 
en chirurgie ophtalmique, gynécologique et otolaryngologique, mais on les emploie 
maintenant de plus en plus souvent dans d'autres formes de chirurgie. Le domaine où 
ils ouvrent les perspectives les plus prometteuses est peut-être celui de la chirurgie 
cardiovasculaire. Bien qu'i l s'agisse encore d'une technique expérimentale, i l semble 
que le laser sera de plus en plus largement utilisé dans le traitement chirurgical de 
Pobstruction des vaisseaux sanguins, notamment des artères coronaires. Si Pexpérience 
s'avère un succès, les indications du pontage coronarien deviendront beaucoup plus 
rares. 

Ce qui précède constitue un bref aperçu des progrès de la recherche biomédicale, 
notamment de la recherche fondamentale, et de leurs applications médicales. Le cas du 
SIDA et des infections à V I H illustre bien l'importance de la recherche biomédicale 
fondamentale. Quelques faits tirés de Phistoire de cette maladie suffiront à nous en 
convaincre. En 1980, des cas de sarcome de Kaposi et de pneumopathie à Pneumocystis 
carinii ont été découverts par hasard aux Etats-Unis chez de jeunes hommes auparavant 
en bonne santé, qui avaient pour caractéristique commune d'être des homosexuels. A 
la f in de 1981, on signalait cinq à six nouveaux cas par semaine. En décembre 1981, un 
article du New England Journal of Medicine décrivait pour la première fois de façon 
complète cette nouvelle maladie contagieuse dont le taux de létalité était extraordi' 
nairement élevé. La maladie fut appelée immunodéficience acquise. A u début, on 
pensait qu'elle ne frappait que les hommes homosexuels. Bientôt, i l apparut que les 
hémophiles pouvaient aussi en être victimes. En 1983, le SIDA fut découvert chez des 



hommes, des femmes et des enfants dans des populations d'origine africaine. Grâce aux 
progrès considérables réalisés dans les années 70 en virologie, en immunologie et en 
biologie moléculaire, on disposait des données et des méthodes voulues pour découvrir 
Pagent étiologique. En 1983, Montagnier et son équipe détectèrent la présence d'un 
rétrovirus dans les ganglions lymphatiques d'un patient présentant les premiers 
symptômes du SIDA. A u mil ieu des nombreuses hypothèses et spéculations qui 
entouraient cette maladie à l'époque, cette découverte devait passer presque inaperçue. 
U n an plus tard, en 1984, Gallo et ses collaborateurs purent montrer de façon 
indiscutable que le S IDA était dû à un rétrovirus inconnu jusqu'alors, qu'ils appelèrent 
HTLV ' I I I . A partir de ce moment-là, les progrès furent très rapides. Dès 1985, on 
disposait d'épreuves pour détecter Pinfection à V I H . Aujourd'hui, nous connaissons 
l'essentiel de la structure du virus et du mécanisme de sa réplication. O n peut dire que, 
si Pépidémie de S IDA était survenue au début des années 70, la situation aurait été 
catastrophique car, à cette époque, les connaissances et les techniques permettant 
d'isoler un rétrovirus n,existaient pas. 

O n pourrait multiplier les exemples, mais nous pensons avoir montré dans quel 
contexte s'inscrivent les améliorations des soins de santé que les résultats de la 
recherche biomédicale, notamment dans les domaines fondamentaux, permettent 
d'espérer. En présentant ces perspectives, nous allons examiner les incidences possibles 
et probables de la recherche biomédicale sur le traitement des maladies. Là encore, i l 
ne s’agit pas d'être exhaustif, mais plutôt de donner des exemples pris dans différents 
groupes de maladies. 

Maladies infectieuses 

Les maladies infectieuses, qu'elles soient d'origine bactérienne, parasitaire ou virale, 
peuvent être considérées, d'un point de vue mondial, comme le groupe de maladies le 
plus important. Dans Pétat actuel des connaissances, et si Гоп se place dans une 
perspective de dix à quinze ans, la lutte contre ces maladies devrait donner de meilleurs 
résultats que les efforts entrepris contre beaucoup d'autres maladies, en raison notam-
ment des progrès de la biologie moléculaire et de Pimmunologie. 

La connaissance que nous avons de la chimie des micro-organismes et des mécanismes 
de leur réplication offre la possibilité de produire des vaccins dirigés spécifiquement 
contre des structures importantes responsables de Pinfectiosité. En même temps, cette 
façon d，aborder les problèmes de la production des vaccins diminue ou supprime les 
effets indésirables de ces derniers. Le génie génétique offre un moyen de préparer des 
substances immunogènes à un coût raisonnable. En outre, i l est possible, grâce à cette 
technique, de préparer des mutants présentant des délétions au niveau de certains gènes 
de virulence. Ces mutants conserveront leurs propriétés antigéniques mais seront plus 
sûrs que les vaccins préparés par les procédés actuels. Une autre possibilité consiste à 
utiliser des sous-unités ou des fragments de micro-organismes pour la production de 
vaccins qui contiendront les éléments antigéniques des micro-organismes de départ 
mais non les éléments susceptibles de provoquer des infections ou d'autres effets 
secondaires indésirables. Enfin, on peut envisager de préparer des vaccins contenant 
les peptides antigéniques essentiels. Les possibilités de cette technique sont cependant 
encore difficiles à évaluer à l'heure actuelle. I l se pose en effet un problème de 
configuration des protéines: ces peptides doivent avoir une structure tridimensionnelle 
semblable à celle de la protéine complète de la membrane du microorganisme. 

Les vaccins peuvent aussi être conçus comme des anti-anticorps agissant à la façon 
d'antigènes et déclenchant une réponse immunitaire. O n a déjà montré dans des 



systèmes expérimentaux que de tels vaccins anti'idiotypiques sont efficaces contre des 
maladies virales comme l'hépatite, la grippe et la poliomyélite, et contre des maladies 
parasitaires telles que la trypanosomiase. 

Depuis quelques années, on s'intéresse de plus en plus à l 'util isation de virus comme 
vecteurs d'antigènes, en partant du principe qu'un virus vivant, par exemple celui de 
la vaccine, dans PADN duquel on aura inséré un gène étranger, exprimera ce gène 
lorsqu'il sera introduit dans l'organisme d'un animal, de sorte que le produit du gène 
étranger déclenchera une réponse immunitaire. O n a effectivement démontré Pexis-
tence d'une réponse immunitaire chez des animaux chez lesquels le virus de la vaccine 

l'herpès. U n inconvénient de cette méthode est qu，il peut subsister encore dans la 
population un niveau élevé d'immunité à Pégard du virus de la vaccine, mais on 
pourrait utiliser d'autres virus comme vecteurs, par exemple les adénovirus et les 
herpèsvirus. 

Pour ce qui est des maladies parasitaires, comme le paludisme, on peut supposer que les 
vaccins contiendront des protéines caractéristiques des différentes étapes de l，évolu-
t ion du parasite, ce qui permettra d'attaquer celui-ci aux différents stades de son cycle 
biologique. Toutefois, i l faut savoir que 1 identification des structures qui constituent 
les principaux antigènes représente un travail énorme. Les recherches concernant le 

du parasite. Deux vaccins constitués des épitopes linéaires de la protéine circumspo-
rozoïtaire ont été produits et font l'objet d'essais cliniques. Le premier est un peptide 

génie génétique, comporte 32 unités répétitives constituées de quatre acides aminés de 
la protéine circumsporozoïtaire de P. falciparum et d’une queue formée de 32 acides 
aminés et codée par le vecteur. Les essais ont donné des résultats encourageants. Une 
deuxième génération de vaccins est déjà en préparation. Dans ce cas, la tâche consiste 
à définir les épitopes du parasite qui stimulent les lymphocytes T, provoquant par voie 
de conséquence une immunité cellulaire. Ces travaux partent de Phypothèse qu'une 
immunisation protectrice efficace ne peut être obtenue que lorsque les deux mécanis-
mes du système immunitaire 一 Pimmunité humorale et l ' immunité à médiation 
cellulaire - ont été activés. Cela est très important, car les hépatocytes infectés par les 
sporozoïtes ne sont sensibles qu,à l ' immunité à médiation cellulaire et non aux 
anticorps. 

U n problème qui n’a pas encore été résolu de façon satisfaisante est celui des adjuvants 
qui sont indispensables pour assurer Pefficacité optimale des vaccins. O n peut espérer 
que les recherches sur la régulation du système immunitaire permettront d'en savoir 
davantage sur les substances souhaitables et efficaces pour stimuler ce système. 

Même si les techiques de production des vaccins ont fait des progrès remarquables, 
comme on vient de le voir, beaucoup de problèmes restent à résoudre. Le meilleur 
exemple est celui du SIDA. Nous connaissons déjà beaucoup de choses sur la biologie 
moléculaire et la virologie du V I H , mais i l risque de s'écouler de nombreuses années 
avant que nous possédions un vaccin contre ce virus. La pathogénicité et la variabilité 
exceptionnelles du V I H posent de nouveaux défis au niveau de la conception, des essais 
et de l'évaluation d'un tel vaccin. 

La partie externe de la glycoprotéine de l，enveloppe du virus est une cible importante 
pour les mécanismes immunitaires, qu' i l s’agisse de la neutralisation par les anticorps 
ou de Pimmunité cytotoxique, et cette glycoprotéine a été considérée comme un bon 
point de départ pour la production d'un vaccin anti^SIDA. Différentes méthodes ont 



été utilisées pour produire un antigène pur. La glycoprotéine naturelle a été isolée à 
partir de lignées cellulaires humaines infectées par le V I H , et une forme recombinée 
ainsi que le produit génique complet de Penveloppe ont été exprimés dans des systèmes 
cellulaires mammaliens. O n a également produit une partie de la glycoprotéine 
constituée de 180 acides aminés et un peptide synthétique. Dans d'autres expériences, 
on a synthétisé un peptide dérivé d'une protéine située immédiatement au-dessous de 
Penveloppe virale, en vue de produire un éventuel vaccin peptidique. L'argument 
avancé en faveur de cette approche est que cette protéine reste remarquablement 
constante chez toutes les variantes du V IH , contrairement à la protéine d'enveloppe. 
On a aussi essayé d,insérer Penveloppe virale du V I H dans des virus vivants pouvant 
servir de vecteurs. Enfin, on a tenté d'utiliser des anticorps anti-idiotypiques dirigés soit 
contre Penveloppe du V I H , soit contre son récepteur naturel sur les lymphocytes. En 
résumé, différentes techniques ont été expérimentées pour tenter de préparer un vaccin 
ant i -SIDA et plusieurs essais d'efficacité de ces préparations ont eu lieu ou sont en cours 
chez le singe et chez l，homme. Jusqu'ici, les résultats ne sont pas très encourageants. 

Dans Pensemble, les chances de succès de la lutte contre les maladies infectieuses au 
cours de la prochaine décennie sont bonnes, et cela principalement en raison des 
progrès de la recherche biomédicale, notamment dans les domaines du génie génétique 
et des anticorps monoclonaux. I l faut ajouter que la recherche biomédicale fondamen' 
taie fournira aussi de meilleurs instruments de lutte antivectorielle. I l suffit à cet égard 
de mentionner Pélucidation de la structure chimique de nombreuses phéromones chez 
les insectes. 

Maladies cardio-vasculoires 

Les maladies cardio^vasculaires sont la principale cause de décès et dHncapacité dans 
les pays développés. Si Гоп peut espérer faire de grands progrès sur la voie de 
Pélimination de nombreuses maladies infectieuses dans les 10 à 15 prochaines années, 
les perspectives d'une diminut ion prochaine de la morbidité et de la mortalité par 
maladies cardio'vasculaires sont moins bonnes. Des facteurs de risque tels qu'une 
alimentation riche en lipides et le tabagisme ont été identifiés de façon indiscutable et 
certains changements dans le mode de vie auront probablement un effet bénéfique. Les 
efforts considérables qui ont été consentis en faveur de la recherche sur les maladies 
cardiovasculares devraient commencer à porter fruit au cours des prochaines années. 
Des études multicentriques à très grande échelle ont montré de façon probante qu，une 
diminut ion de la cholestérolémie réduit le risque dHnfarctus coronarien. De plus, la 
recherche sur la régulation de la synthèse du cholestérol dans le foie éclaire d'un jour 
nouveau certains mécanismes qui pourraient influer sur le métabolisme de cette 
substance. Les études portant sur le récepteur du cholestérol associé aux lipoprotéines 
et sur la synthèse de ce récepteur ont permis de mettre au point des médicaments qui 
agissent de façon plus spécifique et plus efficace que les substances utilisées précédemment 
pour réduire la cholestérolémie. 

Les causes des maladies cardiovasculaires peuvent être envisagées d’un point de vue 
apparemment différent de celui du régime et du mode de vie. Des recherches récentes 
ont en effet montré que l'agrégation des plaquettes - une phase précoce de la 
coagulation du sang et de la formation du thrombus 一 est réglée par Pinteraction entre 
deux métabolites de Pacide arachidonique, la prostacycline qui inhibe Pagrégation et 
les thromboxanes qui la stimulent. I l est concevable qu'une modification du processus 
normal d'agrégation des plaquettes joue un rôle dans les maladies cardiovasculaires. Si 
tel est le cas, on peut envisager un mode de traitement fondé sur des inhibiteurs ou des 



stimulateurs de la prostacycline et des thromboxanes. O n a montré que Paspirine, c'est' 
à-dire Pacide acétylsalycilique, inhibe la biosynthèse de ces substances. Plusieurs essais 
cliniques à grande échelle ont été entrepris pour évaluer l'intérêt éventuel de l'aspirine 
à faible dose dans la prévention de Pinfarctus coronarien et des accidents cérébrovas-
culaires. Les résultats montrent Pintérêt de ce traitement. Toutefois, i l faut tenir 
compte des effets secondaires d'un traitement à long terme par Paspirine, notamment 
du risque d'hémorragie gastro-intestinale. Actuellement, i l semble que Гоп s'accorde 
sur la nécessité de réserver cette forme de traitement aux patients qui présentent un 
risque particulier. Quoi qu'i l en soit, la poursuite des travaux sur le système prostacy-
cline-thromboxane permettra peut-être d'obtenir des médicaments ayant moins d'ef-
fets secondaires que l’aspirine. 

L'objectif à long terme doit cependant être la prévention, et les connaissances actuelles 
sont insuffisantes. I l est pourtant douteux que la prévention soit à elle seule la solution. 
I l apparaît de plus en plus évident qu'i l existe aussi une prédisposition génétique aux 
maladies cardiovasculaires. 

Dans les pays développés, les cancers sont responsables d’un quart environ de tous les 
décès et constituent par conséquent la deuxième cause de mortalité par ordre d’impor-
tance. Dans les pays en développement, où Pespérance de vie est plus faible, ils sont la 
cause de 5 à 10% de tous les décès. On a calculé que Г incidence du cancer progresse 
actuellement d'environ 5% par an. I l ne faut pas oublier qu'environ 65% des cancers 
surviennent chez des personnes âgées de plus de 65 ans et que l,âge moyen de la 
population augmente progressivement. Le taux de survie et le pronostic de plusieurs 
cancers courants se sont améliorés au f i l des ans, et pour beaucoup d'entre eux, le taux 
de survie à cinq ans est maintenant d'au moins 50%. ^amélioration est particulière-
ment nette pour les cancers de Penfance. On obtient aussi de bons résultats dans le 
traitement de plusieurs cancers frappant surtout les adolescents et les jeunes adultes. 
C'est chez les enfants et les jeunes adultes que la polychimiothérapie donne les 
meilleurs résultats. Par exemple, on guérit maintenant la plupart des enfants atteints 
de leucémie aiguë. Chez les patients plus âgés, les résultats de la chimiothérapie et 
d'autres nouvelles formes de traitement sont moins convaincants, et i l est à noter 
qu,environ 98% des personnes qui meurent d'un cancer ont plus de 30 ans. Toutefois, 
i l convient de souligner que beaucoup de nouvelles méthodes de traitement en sont 
encore au stade des essais. I l est donc trop tôt pour prévoir avec précision dans quelle 
mesure elles permettront d'abaisser la mortalité par cancer. 

O n a récemment mis au point des méthodes de détection précoce du cancer qui ont eu 
des effets très nets sur la morbidité et la mortalité. La prévention joue un rôle 
considérable dans la lutte contre le cancer. Uélimination du tabagisme permettrait de 
franchir un pas très important dans ce domaine. En outre, on a démontré l'existence 
de corrélations entre le régime alimentaire et Pincidence de certains cancers, comme 
le cancer du côlon, mais i l reste encore beaucoup à apprendre sur les liens entre le 
régime alimentaire et le cancer. 

Des ressources considérables ont été affectées à la recherche sur le cancer au cours des 
dernières décennies. Cette recherche a permis de réunir des informations fondamen-
taies pour notre connaissance du fonctionnement cellulaire, mais certaines percées 
importantes sont récentes. Là aussi, le génie génétique et les anticorps monoclonaux 
ont été des moyens précieux. Ces techniques nous ont permis et nous permettront d’en 
savoir davantage sur la régulation de la multiplication cellulaire dans des conditions 



normales et pathologiques. Mais i l s'agit d'un effort à long terme et i l serait imprudent 
de spéculer davantage sur les applications pratiques des connaissances acquises, par 
exemple, sur les oncogènes. 

En revanche, on commence déjà à se rendre compte de l 'ut i l i té potentielle des 

uti l isation à des fins de diagnostic ira en augmentant. En outre, des anticorps 
monoclonaux que Гоп aura “dopés”，par exemple par radjonct ion d'un composé 
radioactif ou toxique, seront utilisés dans le traitement des cancers. I l sont déjà 
employés avec succès dans les traitements par transplantation de moëlle et dans le 
traitement des lymphomes. L'évolution future dépendra de la production d,anticorps 
monoclonaux humains et non plus murins. Tout porte à croire qu'on disposera, dans un 
proche avenir, des moyens de produire des anticorps monoclonaux humains. 

Maladies mentales et neurologiques 

Les progrès réalisés en neurobiologie sont très encourageants pour la mise au point de 
meilleurs moyens de traitement des maladies mentales et neurologiques. Des travaux 
méticuleux et laborieux visant à élucider les mécanismes de la neurotransmission ont 
déjà débouché sur un important arsenal thérapeutique. U n exemple désormais clas-
sique est celui de la maladie de Parkinson, caractérisée par une production insuffisante 
de dopamine. Uadministration de dopa 一 précurseur de la dopamine 一 aux malades est 
aujourd'hui une pratique courante. I l est possible que la maladie de Parkinson puisse 
être soignée aussi par la transplantation de tissu nerveux. 

De nombreuses maladies mentales sont probablement liées à un dérèglement de la 
production ou du métabolisme des neurotransmetteurs. Comme exemples récents, 
citons les maladies dépressives qui peuvent être associées à une baisse de la production 
de sérotonine, ou la maladie d,Alzheimer qui s'accompagne d'une production insuff-
isante d'acétylcholine. Les hormones jouent aussi probablement un rôle dans la 
production et le métabolisme des neurotransmetteurs. O n peut mentionner à l'appui 
de cette hypothèse les résultats d'études sur les liens entre Phormone libératrice de la 
corticotrophine et la dépression. O n a constaté que cette hormone était en concentra-
t ion anormalement élevée dans le liquide céphalo-rachidien des personnes dépressives, 
et des expériences sur Panimal ont montré que lorsqu'elle était en excès, elle déclenchait 
des changements de comportement rappelant les symptômes de la dépression. 

de réparation du système nerveux auront certainement des applications thérapeu-
tiques. Ces dernières années, un certain nombre de facteurs de croissance ont été mis 
en évidence. En outre, on a montré que des facteurs tels que les gangliosides jouent un 
rôle dans la croissance et la réparation des nerfs. Ces connaissances trouveront 
certainement une application dans le traitement des maladies et des lésions neu-
rodégénératives au cours des dix prochaines années. 

La connaissance des altérations biochimiques qui accompagnent les maladies mentales 
et neurologiques donne les moyens d'élaborer une thérapie de substitution ou de mettre 
au point de nouveaux médicaments. O n peut (bailleurs supposer qu’à mesure que les 
mécanismes de fonctionnement du système nerveux seront mieux connus, se dévelop-
peront les moyens de mettre au point des médicaments plus efficaces. 

U n autre aspect des recherches qui se poursuivent sur les maladies mentales porte sur 
l'éventualité d'une prédisposition génétique. Comme i l a été dit dans l ' introduction, 



des travaux récents sur la maladie d，Alzheimer ont montré le rôle éventuel d'une 
anomalie génétique. S’il en est ainsi, i l devrait être possible d'élaborer des méthodes de 
diagnostic précoce de cette maladie. Uimportance d'un diagnostic précoce pour le 
succès du traitement est illustrée par la découverte d'un l ien entre l，acétylcholine et un 
neuropeptide, la galanine. La maladie d,Alzheimer s，accompagne d'une baisse de la 
production d^cétylcholine, tandis que la galanine inhibe précisément cette produc-
tion. O n peut donc prévoir qu'un cercle vicieux s'instaurera si la production d，acét> 
ylcholine baisse et si la galanine inhibe la réaction des neurones tendant à la faire 
remonter. Si Гоп découvre un inhibiteur de la galanine, on trouvera peut-être un mode 
de traitement qui pourra être utilisé conjointement avec les médicaments destinés à 
augmenter la production d’acétylcholine. 

L'alcool et la toxicomanie constituent un grave problème de santé dans beaucoup de 
pays. Selon une opinion répandue, les facteurs à l'origine de ces maux seraient 
principalement d'ordre social et psychologique. Les recherches récentes sur la façon 
dont se développe la dépendance envers Palcool indiquent qu' i l pourrait exister des 
facteurs génétiques prédisposants. Des modèles animaux ont été mis au point pour 
étudier la tolérance et la dépendance vis'à-vis de Palcool. Sur la base des résultats ainsi 
obtenus, on a entrepris des études cliniques sur des sujets alcooliques. I l ressort de ces 
études qu'environ 25% des alcooliques de sexe masculin souffriraient d'alcoolisme de 
type 2. Ualcoolisme de type 2 est caractérisé par une transmission génétique de père en 
fils, un début précoce et un comportement antisocial. O n a constaté que, chez certains 
alcooliques de type 2, la production d’un neurotransmetteur, la sérotonine, était 
insuffisante. Cette découverte permet d'envisager un mode de traitement comportant 
Padministration de médicaments destinés à accroître la concentration de sérotonine. 
O n peut espérer que les recherches qui se poursuivent sur les aspects biochimiques de 
l,alcoolisme et de la toxicomanie auront des applications thérapeutiques intéressantes. 

Maladies héréditaires 

O n connaît aujourd'hui quelque 4000 troubles génétiques. Une anomalie protéique a 
été définie dans environ 10% de ces affections. Grâce aux progrès rapides de la 
génétique moléculaire, on parvient de mieux en mieux à localiser les gènes responsables 
de la maladie. Même si le produit du gène défectueux n’est pas connu, i l est possible de 
localiser le gène. Ces dernières années, on a identifié les gènes responsables de plusieurs 
maladies génétiques comme les hémoglobinopathies, certaines anémies hémolytiques, 
l 'hémophilie, la maladie de Hunt ington et certaines dystrophies musculaires. Bien que 
la plupart des troubles génétiques soient des maladies rares, elles doivent être con-
sidérées comme très importantes, surtout pour les familles touchées. Les progrès de la 
génétique moléculaire donneront non seulement des indications sur les gènes défec' 
tueux et le moyen de diagnostiquer leur présence, mais aussi sur la possibilité de pallier 
ces défauts. Actuellement, i l est possible de diagnostiquer une centaine de maladies 
génétiques par prélèvement de villosités choriales entre la huitième et la dixième 
semaine de la grossesse, ou par amniocentèse et analyse des cellules entre la seizième 
et la dix-huitième semaine. O n peut aussi diagnostiquer un nombre de plus en plus 
grand de malformations foetales par échographie. La liste des maladies qui peuvent être 
diagnostiquées avant la naissance ne cesse de s'allonger et les méthodes de diagnostic 
de s'améliorer. Par exemple, on prévoit que des cellules foetales pourront bientôt être 
isolées du sang de la mère en vue de leur analyse. L'utilisation des informations obtenues 
par un diagnostic prénatal soulève des problèmes éthiques délicats, de même que la 
généralisation des épreuves de dépistage prénatal. Le cas de la maladie de Hunt ington 
illustre ces difficultés. Cette maladie ne se manifeste qu'après Page de 35 ans. Elle se 



caractérise par des troubles neurologiques, une détérioration des facultés intellectuelles 
et une mort prématurée. Pourtant, elle peut être diagnostiquée avant la naissance. Dans 
ce cas, faut-il ou non conseiller Pavortement? Si la grossesse est menée à terme, doit-
on tenir le diagnostic secret? La thérapie génétique soulève aussi beaucoup de 
questions. D，une certaine façon, les problèmes éthiques semblent cependant moins 
difficiles à résoudre dans ce cas que dans le cas précédent. La thérapie génétique 
mettant en jeu des cellules somatiques peut être considérée comme un traitement 
précoce plutôt que comme le traitement d'une maladie fondamentalement incurable 
une fois que les symptômes se sont manifestés. 

Endocrinologie et maladies endocrines 

Al，échelle mondiale, la question la plus importante dans ce domaine concerne non pas 
une maladie, mais la reproduction humaine. I l ne fait aucun doute que la recherche 
biomédicale aboutira à de nouvelles méthodes de contraception, différentes de celles 
qui sont utilisées aujourd'hui et probablement plus acceptables. De tels progrès seraient 
les bienvenus, compte tenu des problèmes que posent les dispositifs intra-utérins et les 
contraceptifs oraux actuels. Des recherches sont en cours pour trouver de meilleurs 
contraceptifs oraux, pour mettre au point des vaccins contraceptifs et pour trouver des 
contraceptifs masculins. A cet égard, i l faut mentionner la "pilule abortive" mise au 
point en France par la Société Roussell et qui fait actuellement l'objet d’essais cliniques. 
Pour ce qui est des contraceptifs masculins, i l convient de signaler la découverte récente 
de Pinhibine. Cette protéine bloque le développement des spermatozoïdes et des 
ovules. On la prépare maintenant par génie génétique et i l sera peut-être possible de 
l'utiliser comme contraceptif masculin. En matière de contraception, i l faut souligner 
que la recherche en sciences comportementales et sociales a un rôle important à jouer 
dans la mise au point de moyens appropriés de régulation de la croissance démogra-
phique. 

Quantitativement, la maladie endocrine la plus importante est le diabète sucré. Elle fait 
Pobjet de recherches intenses concernant en particulier le diabète de type I. O n peut 
supposer qu'au cours des prochaines années on accumulera des connaissances suffisant 
tes sur les réactions auto-immunes à l'origine de Pélimination des cellules bêta des îlots 
de Langerhans, ce qui devrait permettre la mise au point de méthodes de traitement 
entièrement nouvelles. 

La recherche fondamentale sur les mécanismes d,action hormonale, notamment 
Pétude des récepteurs hormonaux, peut aboutir à la production de médicaments plus 
acceptables et plus spécifiques qui seront utilisés dans diverses maladies endocrines. A 
cet égard, i l faut mentionner que les recherches actuelles et futures menées sur des 
animaux transgéniques revêtiront une grande importance pour la compréhension de 
ces mécanismes. 

Allergies et maladies auto-immunes 

La découverte d'un nouveau type de métabolites de l’acide arachidonique, les leucot> 
riènes, et de leur rôle dans les réactions allergiques, est très encourageante pour la mise 
au point de nouveaux traitements des maladies allergiques. 

En ce qui concerne les maladies auto-immunes, on peut prévoir des progrès du genre 
de ceux déjà mentionnés pour le diabète sucré de type I. Le traitement peut être fondé 
non seulement sur les anticorps monoclonaux, mais aussi sur des composés qui 



modulent l'activité du système immunitaire. C'est peut-être l'accumulation des corv 
naissances sur la régulation du système immunitaire qui permettra de réaliser ces 
progrès. Des médicaments de ce type pourront également être utiles dans le traitement 
des allergies. 

Conclusion 
Les quelques exemples ci'dessus illustrent les améliorations possibles et probables de la 
santé et des soins de santé que Гоп peut attendre des recherches biomédicales en cours 
ou futures, tant dans les domaines du diagnostic et du traitement que dans celui de la 
prophylaxie. On peut espérer que ces recherches seront particulièrement fructueuses 
en ce qui concerne la prévention. Nous avons déjà mentionné les relations entre le 
mode de vie et l，état de santé. La réduction de la consommation de tabac et d'alcool, 
l'élimination de la toxicomanie et de meilleures habitudes alimentaires ne peuvent 
manquer d'avoir des effets bénéfiques. La lutte contre l'obésité et la sédentarité doit 
aussi faire partie des efforts destinés à améliorer le mode de vie. S'il est évident que la 
suppression du tabac et la suppression totale ou partielle de Palcool ont des effets positifs 
sur la santé, c'est surtout au cours des dernières années que Pimportance du régime 
alimentaire est apparue. La corrélation entre une forte consommation de lipides et 
l,accroissement du risque de maladie cardio'vasculaire, surtout d'infarctus coronarien, 
est connue depuis un certain temps et a été soulignée par des études récentes. 
Dernièrement, des preuves ont été apportées d'une relation entre les régimes riches en 
graisses et le cancer. Toutefois, i l ne fait aucun doute que de nombreuses recherches 
restent à accomplir avant que Гоп puisse formuler un ensemble complet de recomman-
dations d'ordre diététique. Très récemment, des techniques ont été mises au point pour 
étudier les habitudes alimentaires et l'état sanitaire de populations nombreuses, 
ouvrant ainsi la voie aux travaux futurs dans ce domaine. 

Toutefois, Pamélioration de la santé et des soins de santé ne dépendra pas seulement 
de la recherche biomédicale, mais aussi de la recherche dans beaucoup d'autres 
disciplines, notamment dans les sciences comportementales et sociales. 

U n mot d'avertissement s'impose cependant à Pissue de cet exposé. Si certains des 
progrès de la recherche biomédicale devaient être appliqués à grande échelle dans le 
domaine de la santé, i l faut bien reconnaître que le coût en serait relativement élevé. 
Ainsi, Putilisation généralisée de procédés de diagnostic sans cesse plus perfectionnés, 
des dernières applications de la biologie moléculaire, telle que la thérapie génétique, 
des traitements anticancéreux faisant appel à des sources de rayonnement extrême-
ment complexes et à des médicaments liés aux anticorps monoclonaux, ou le traite-
ment à grande échelle de Phypertension et de l'hypercholestérolémie entraîneraient 
une augmentation considérable du coût des soins de santé. D'autre part, si la survenue 
de la maladie d'Alzheimer, des maladies cardiovasculaires ou d，autres affections 
analogues, pouvait être évitée ou retardée, les économies seraient également corv 
sidérables. Là encore, les connaissances nécessaires viendront en grande partie de la 
recherche biomédicale et les stratégies de prévention devront être fondées sur cette 
recherche, notamment au niveau moléculaire. 





Ann0X0 II 

SCIENCES PHYSIQUES ET TECHNOLOGIE 

Les sciences biologiques ne sont pas les seules à progresser rapidement; il en est de 
même des technologies et des sciences physiques dont certaines peuvent sans aucun 
doute faciliter directement ou indirectement [amélioration des soins de santé. La 
présente annexe explique quelques possibilités et donne des exemples de produits ou 
de procédés industriels ou de laboratoire qui présentent un intérêt réel ou potentiel 
pour Pamélioration du système des soins de santé. Elle donne également des exemples 
de technologies “auxiliaires” qui sont appelées à jouer un rôle tout aussi important en 
facilitant la planification des services de soins de santé et la résolution des problèmes 
de répartition des ressources. 

Produits et procédés fondés sur les sciences physiques et la technologie 
Techniques de diagnostic 

En ce qui concerne les procédures de diagnostic, les progrès ont été particulièrement 
remarquables dans trois principaux domaines: la commercialisation de trousses à usage 
unique permettant d'effectuer un large éventail d'analyses biologiques simples directe-
ment sur le terrain, ou du moins dans un laboratoire sommairement équipé; le 
développement rapide des appareils de diagnostic électronique destinés à l，usage 
individuel et à l’automatisation des laboratoires, qui a été facilité par les progrès réalisés 
dans le domaine des microprocesseurs et des micro-ordinateurs, et pour certains d，entre 
eux, dans le domaine des biocapteurs; enfin, la généralisation des techniques d'imagerie 
et de visualisation. 

Les trousses d’autodépistage pour l'estimation approximative de la glycémie, les tests 
de grossesse et les analyses d'urine sont maintenant bien connus. Beaucoup d'autres 
"sondes" analytiques analogues seront probablement bientôt disponibles. Par contre, 
chaque fois que Гоп désirera obtenir des résultats précis et non plus simplement 

les biocapteurs occuperont une place importante. La technologie des biocapteurs 
associe la microélectronique à la "reconnaissance” biologique d'une substance par des 
enzymes, qui agissent comme catalyseurs biochimiques. Un biocapteur est un dispositif 
analytique qui “reconnaît，，une substance chimique, mesure sa concentration et 
convertit le résultat en signal électrique par Г intermédiaire d’un transducteur électro 
chimique, ou parfois optique, intégré. Un biocapteur typique relativement simple pour 
le dosage du glucose sanguin pourrait comporter un transistor à effet de champ sensible 
aux substances chimiques (ChemFET) dont la zone dite de "grille" est revêtue d'une 
couche stabilisée de glucose oxydase, une enzyme qui catalyse la production de protons 
par le glucose, modifiant ainsi l'écoulement du courant dans le transistor, mais des 
transducteurs fondés sur d'autres principes ont été utilisés. D’autres techniques de 
détection, fondées non sur la catalyse enzymatique mais sur les réactions de liaison avec 
les anticorps, permettent de doser des médicaments et des hormones. 

En principe, les biocapteurs sont capables de détecter et de doser aussi bien de petites 
molécules que des macromolécules (comme les protéines), et pourvu que la réaction 
biochimique choisie soit suffisamment spécifique et sensible, ils pourraient permettre 
à un personnel de terrain non spécialisé ou même au grand public de pratiquer des 



analyses relativement complexes. Des biocapteurs sont actuellement mis au point pour 
surveiller la pollution de Pair ou de Peau, contrôler les processus biologiques dans 
l'industrie alimentaire, évaluer la qualité des denrées conservées en entrepôt, ainsi que 
pour des applications vétérinaires. Toutes ces applications présentent un intérêt 
industriel; cela devrait assurer le développement rapide d'une technologie qui ne peut 
manquer d'avoir un effet considérable sur les soins de santé primaires, la pratique 
médicale et les soins aux patients en fournissant des appareils robustes, portatifs, 
alimentés par pile, relativement bon marché et très faciles à utiliser. Mais pour cela, i l 
faut assurer l，interface entre les matériaux biologiques et les circuits électroniques; des 

nouvelle génération d，appareils thérapeutiques implantés "intelligents". 

Le matériel de diagnostic électronique a connu un développement rapide, notamment 
depuis que la technologie des microprocesseurs permet d'inclure un micro-ordinateur 
dans chaque instrument ou de rattacher celui-ci à un ordinateur personnel. Grâce au 
traitement électronique des mesures et des signaux biomédicaux recueillis sur les 
patients, les résultats des épreuves sont beaucoup plus fiables, et i l est parfois possible 
d'introduire un élément d’interprétation automatique. Les derniers progrès réalisés 
dans des domaines aussi divers que Pélectro- et la magnétocardiographie (ECG ou 
MECG), l 'électro et la magnétoencéphalographie, la surveillance foetale, les examens 
vestibulaires, Paudiométrie, la surveillance ambulatoire, Pophtalmographie et le con-
trôle de la circulation sanguine régionale par échographie n,ont pu se produire que 
grâce à un traitement de rinformation extrêmement complexe et parfaitement 
"transparent" pour Putilisateur, mais qui a rendu ces examens beaucoup plus instructifs, 
fiables, faciles à exécuter _ et plus rentables 一 qu41 y a seulement quelques années. 
Beaucoup d'entre eux consistent à mesurer la réponse à un stimulus qui peut être 
Pexercice physique (dans le cas de PECG, du MECG ou de la mesure de la tension 
artérielle), un stimulus sensoriel répétitif ou permanent (dans le cas des examens 
auditifs, vestibulaires, oculaires ou neurologiques), ou les perturbations normales de la 
vie quotidienne (dans le cas de la surveillance ambulatoire de la tension artérielle ou 
du rythme cardiaque). U n gros travail d^nalyse peut être nécessaire, souvent sur un 
ordinateur spécialisé, mais parfois aussi sur un ordinateur personnel, pour éliminer 
Pinfluence considérable de la variabilité statistique. Malgré tout, ces examens donnent 
souvent des indications précoces précieuses sur des anomalies existantes (par exemple 
chez les enfants) ou sur des pathologies naissantes (comme Г insuffisance coronarienne 
ou les aberrations du faisceau de His, souvent caractéristiques de la maladie de Chagas). 
On trouve maintenant des appareils relativement simples et bon marché pour la 
recherche de certaines de ces anomalies, mais d'autres devront être mis au point pour 
assurer le dépistage des principales maladies dans des conditions économiques. En effet, 
grâce au microprocesseur, des techniques exigeant un traitement complexe des données 
ne sont pas forcément coûteuses et leur mise en oeuvre ne présente pas de difficultés 
particulières; elles peuvent être efficaces à condition que les principes physiologiques 
et physiques qui sont à la base des mesures soient parfaitement élucidés. 

Très souvent, Paspect le plus révélateur pour ^utilisateur est l，affichage des résultats, par 
exemple la présentation des électrocardiogrammes ou des électxoencéphalo- grammes 
sous forme de "cartes en relief, de l'activité électrique instantanée à la surface de la 
poitrine ou du cuir chevelu. Ces affichages en deux dimensions, actualisés en temps réel 
une centaine de fois par seconde, font apparaître les anomalies sous une forme beaucoup 
plus facile à décrire et à comprendre qu'autrefois. Même pour un médecin, i l est en effet 
plus facile d'interpréter des images que des colonnes de chiffres, des tableaux ou même 
des graphiques. 



Ces innovations ne sont que Pun des aspects d'un autre grand progrès dans le domaine 
plus général de la visualisation, dont les formes les plus élaborées se retrouvent dans la 
technologie de Péchographie, de la tomographic assistée par ordinateur (TA〇)，de 
Pimagerie par résonance magnétique ( IRM) et de la tomographic par émission de 
positrons (ТЕР). Ces techniques, issues de la recherche fondamentale en physique, en 
mathématiques et en électricité, dépendent aussi dans une certaine mesure des progrès 
accomplis dans le traitement des signaux, notamment en ce qui concerne Péchogra^ 
phie, et des images. La radiographie numérique a soulevé beaucoup d’intérêt dès les 
premières démonstrations. O n a notamment utilisé des techniques de soustraction 
pour faire ressortir, par exemple, la différence entre deux images des ventricules 
cardiaques avec ou sans milieu de contraste liquide, et ainsi visualiser les cavités du 
coeur à différentes phases du cycle cardiaque. Mais la visualisation des vaisseaux 
coronariens par cette technique invasive s，est révélée beaucoup plus difficile car les 
caractéristiques mécaniques varient d'un cycle à l'autre. O n pourrait peut-être se 
contenter d'images uniques si Гоп parvenait à améliorer encore leur qualité, mais 
d'autres méthodes comme Péchographie pourraient se révéler plus satisfaisantes. 

Quoi qu'i l en soit, on consacre actuellement beaucoup d'efforts à obtenir des informa-
tions non seulement sur l'état d'un organe, mais aussi sur son fonctionnement, de façon 
à mieux évaluer les traitements envisagés. Les techniques d' IRM peuvent difficilement 
fournir des informations sur les processus dynamiques évoluant avec le temps, car le 
rapport signal/bruit est médiocre. UIRM convient mieux à la collecte de données sur 
des périodes relativement longues, au cours desquelles les conditions doivent rester 
constantes. Différents tissus peuvent alors être examinés avec une très grande résolu-
tion; en principe, i l est également possible d'étudier les processus métaboliques en 
visualisant une molécule déterminée. Néanmoins, l'équipement est coûteux à l'achat 
comme à Pentretien et i l est difficile d'envisager une diminution rapide des prix. Par 
contre, le diagnostic nécessite une période d'hospitalisation plus courte, les besoins en 
personnel auxiliaire sont réduits et les effets secondaires de Г examen sont pratiquement 
nuls. 

L'imagerie par ultrasons ou échographie consiste à analyser Pécho d'un faisceau 
d'ultrasons ou à mesurer l’effet Doppler. Dans le premier cas, on obtient une image 
classique (mais sans atteindre la résolution de la TAO) , tandis que Péchographie 
Doppler permet de mesurer les débits, notamment le flux sanguin, et le mouvement des 
tissus. Uéchographie convient particulièrement bien à Pétude de la circulation san^ 
guine dans le coeur, les grands vaisseaux et le cerveau. Elle est également très utile pour 
analyser les fonctions cardiaques et respiratoires chez le foetus et le jeune enfant, 
observer le comportement des valves cardiaques et vérifier la fonctionnalité cardio-
vasculaire après une intervention chirurgicale. Uéquipement est relativement peu 
coûteux et la méthode non invasive. I l existe des techniques spéciales plus complexes, 
comme le codage couleur des images représentant la circulation sanguine, dont 
^interprétation se trouve ainsi facilitée, et le Doppler puisé, qui mesure à la fois la 
distance et la vitesse et permet par conséquent d'établir des profils de vitesse, mais les 

i l est relativement simple, même s,il exige un ordinateur capable de traiter rapidement 
et en temps réel un grand volume de données. Uéchographie, dont les applications sont 
quelque peu différentes de celles de PIRM, peut donc être préférée à celle-ci dans un 
premier temps pour des raisons économiques. 

La technique de visualisation par fibres optiques convient très bien à Pexploration par 
cathéter et son utilisation en endoscopie est maintenant presque universelle. Cette 
technique d'examen clinique est souvent très efficace, mais la manipulation d，un 



endoscope à fibres optiques, surtout pour Гехашеп de r intest in, est délicate; i l existe 
maintenant des programmes de simulations sur ordinateur qui simplifient le processus 
d，apprentissage et réduisent le risque de blesser le patient ou de casser des endoscopes 
coûteux. 

Une application immédiate des techniques d'imagerie est la reconnaissance automa-
tique des micro一organismes et des structures cellulaires. L'image optique est d'abord 
enregistrée dans la mémoire de l'ordinateur puis identifiée par un programme de 
reconnaissance des formes. C'est cette phase d' identif ication qui, dans les techniques 
manuelles, demande un certain niveau de compétence et de formation. I l existe 
maintenant des techniques qui permettent d”，enseigner” à Pordinateur la forme à 
reconnaître, après quoi le logiciel est en mesure d'identifier d'autres objets présentant 
cette forme. La technique dite du “calcul neuronal” offre précisément cette possibilité 
d'apprentissage à partir de Pexpérience. U n réseau neuronal spécial, généralement 
installé sur un ordinateur, apprend à identifier différentes représentations de la forme 
à reconnaître et emmagasine cette “connaissance’，dans sa mémoire; i l pourra ensuite 
reconnaître cette forme dans d'autres objets, même si ceux-ci présentent certaines 
imperfections. 

I l est évident aussi que la visualisation présente de l ' intérêt pour ceux qui doivent 
interpréter des données ou qui s'efforcent par tout autre moyen de suivre et de 
comprendre révolut ion d'un état pathologique. I l n'est pas nécessaire que l' informa-
t ion à analyser constitue une "image réelle”; des données complexes peuvent aussi être 
présentées sous forme d'image. La question de ^interaction entre l 'homme et l'ordi-
nateur fait actuellement l 'objet de beaucoup de recherches dans les domaines de 
l' informatique, de la psychologie perceptuelle et de Pergonomie, notamment en vue 
d'optimiser la présentation des informations professionnelles. Certains de ces travaux 
concernent le domaine biomédical et on peut espérer, par exemple, qu’à partir des 
nombreux logiciels d'affichage existants, on arrive à mettre au point des systèmes 
spécialement conçus pour l，interprétation des informations concernant la santé 
publique. 

Dispositifs thérapeutiques 

I l y aurait beaucoup à dire sur les nombreux dispositifs et appareils mis au point pour 
les soins aux patients ou le traitement des maladies: stimulateurs cardiaques (dotés d'un 
nombre sans cesse croissant de fonctions et de caractéristiques de sécurité), autres 
stimulateurs musculaires, appareils destinés à soulager la douleur ou à restaurer une 
fonction organique, défibrillateurs, matériel de chirurgie et de médecine nucléaire, 
appareils de prothèse, notamment les prothèses auditives qu' i l est maintenant beau-
coup plus facile d'adapter à chaque patient et qui bénéficient de la miniaturisation 
rendue possible par la technologie des circuits intégrés à très grande échelle (VLSI), 
etc. En fait, cette miniaturisation a contribué à la mult ipl icat ion d'appareils complexes 
implantables ou portatifs, et même indirectement au développement des instruments 
de contrôle utilisés en chirurgie et en microchirurgie. La robotique, qui s'intéresse à la 
commande de machines-outils capables d'effectuer différentes opérations en suivant 
des trajectoires prédéterminées et extrêmement précises, a évidemment des applica^ 
tions en microchirurgie, surtout depuis que les possibilités de “vision” des robots 
permettent de les utiliser pour le guidage des instruments. 

I l est évident que la mise au point et la conception de tels appareils exigent une 
connaissance approfondie des sciences et des techniques de base et une certaine 
compréhension de la physiologie, de la biochimie et parfois de la pathologie du 
handicap à corriger ou de la maladie à traiter. I l faut admettre qu' i l est relativement 



difficile de trouver un individu ou une équipe possédant une telle connaissance, surtout 
dans les pays en développement. En revanche, i l est normal que ces pays estiment qu'ils 
ne doivent pas être privés de ces possibilités de progrès. 

La mise au point de nouveaux dispositifs thérapeutiques, du moins dans les pays 
industrialisés, est motivée en partie par les possibilités technologiques, en partie par 
l’incidence et la gravité apparente pour les malades du problème que Гоп cherche à 
résoudre, et en partie par Pintérêt économique de la solution envisagée. Dans les pays 
en développement, le tableau des maladies et des infirmités est naturellement très 
différent, de sorte que la recherche d'un nouveau dispositif doit aussi obéir à des motifs 
différents. Néanmoins, un pays en développement peut avoir intérêt à suivre les progrès 
réalisés ailleurs de façon à reconnaître ceux qui pourraient être transposés pour 
répondre à ses propres besoins. 

Par contre, lorsqu'il s，agit de systèmes complexes qui modifient ou commandent une 
fonction organique, i l est indispensable d'avoir une connaissance beaucoup plus 
approfondie du système biomédical en cause. A titre d,exemple, on peut citer les 
systèmes assurant la libération progressive d'un médicament chez des patients en 
traitement ambulatoire. Les plus importants jusqu'à maintenant sont les pompes à 
insuline pour diabétiques. Certaines assurent des perfusions à intervalles réguliers selon 
un programme préétabli avec possibilité d'intervention manuelle; d'autres comportent 
un détecteur de glucose et fonctionnent en circuit fermé (la pompe peut être 
partiellement ou complètement implantée). De nombreux systèmes en circuit fermé 
sont actuellement utilisés dans les hôpitaux, notamment en cardiologie et en neurolo-
gie (principalement dans les services de soins intensifs postopératoires). 

Les principes et concepts qui sont à la base de ces systèmes peuvent être clairement 
exposés. Si les avantages pour les patients restent parfois à confirmer, i l est vrai que ces 
appareils peuvent souvent remplacer un personnel qualifié, avec une incidence 
favorable sur les coûts. Dans les pays industrialisés, cette incidence a été un facteur 
incitatif considérable; dans les pays en développement, le manque de personnel 
compétent peut être un argument plus convaincant car les économies réalisées risquent 

à chaque pays de décider quelles sont celles qui répondent à ses propres besoins et 
quelles adaptations seraient éventuellement nécessaires. 

Technologie du laser 

Le laser est relativement récent puisqu'il date de 1960, mais i l a déjà eu un impact 
considérable dans de nombreux domaines, y compris la biomédecine. Son champ 
d'application est si vaste qu'il vaut la peine de s'interroger sur la façon dont une 
invention scientifique a pu déboucher sur une technique aussi performante. 

matique dont la longueur d'onde peut se situer dans le domaine ultraviolet, visible ou 
infrarouge du spectre électromagnétique. Dès les premières démonstrations, ses possi-
bilités d'application ont été reconnues par les ophtalmologues qui utilisaient déjà des 
photocoagulateurs à arc au xénon pour diriger un faisceau intense de lumière sur la 
rétine de l'oeil humain à des fins thérapeutiques. De nombreux types de laser ont été 
mis au point, mais une douzaine d'entre eux seulement sont maintenant utilisés 
couramment dans le domaine biomédical. (La diode à laser de faible puissance est 
largement utilisée dans les communications optiques et constitue à ce titre un élément 
important de la technologie de Pinformation.) 



Les applications les plus connues du laser dans le domaine de la santé concernent la 
mesure des paramètres biomédicaux, Pophtalmologie, la chirurgie et la médecine (y 
compris l'examen clinique). Les lasers de toutes puissances ont évidemment d'autres 
applications importantes dans Pindustrie mais, dans le domaine de la santé où le laser 
est utilisé comme moyen de mesure ou de traitement, les puissances les plus courantes 
vont de quelques mill iwatts (en instrumentation et pour la colimation) à une centaine 
de watts (applications chirurgicales). 

Une application typique du laser dans le domaine des mesures et de Panalyse est la 
cytométrie à flux, qui permet d'étudier les mouvements des cellules sanguines et même 
de les classer en fonction de leur taille. Cette technique s'est révélée précieuse pour la 
recherche fondamentale en hémodynamique, qui s'intéresse particulièrement depuis 
quelques années à Porigine de l'artériosclérose. D'autres raisons plus générales justifient 
la poursuite de l'étude de l'hydrodynamique artérielle. Ces raisons sont liées à la 
détection précoce, aux conséquences et au pronostic des obstacles mécaniques à la 
circulation du sang dus à la présence de lésions ou de parasites dans les vaisseaux 
sanguins. L'association de la cytométrie par laser et des mesures de vitesse par 
échographie Doppler pour étudier la dynamique des particules du sang (et par 
conséquent du sang lui-même) ouvre de nouvelles possibilités dans l'étude des artério-
et valvulopathies de diverses origines et devrait permettre de recueillir des informations 
fiables sur Pépidémiologie des affections qui ont un retentissement artériel. Des études 
rhéologiques détaillées sont également utiles pour la mise au point des nouvelles formes 
de sang artificiel mentionnées plus haut. I l s'agit de substances sans rapport avec 
rhémoglobine que Pon transforme, par un traitement de surface approprié, en suspen, 
sions de particules (environ 10 fois plus petites que les érythrocytes) capables de 
transporter des quantités physiologiquement utiles de gaz du sang. O n espère ainsi 
obtenir des substituts du sang particulièrement intéressants par leur faible coût, leur 
simplicité d'util isation et leur innocuité. 

L'effet Doppler, fondé sur l'analyse du décalage spectral de la lumière réfléchie par les 
cellules sanguines en mouvement, permet d'étudier la microcirculation cutanée et la 
circulation du sang dans les artères de la rétine et de faire des mesures de débit en 
laboratoire. Cette technique est totalement atraumatique. La mesure de la circulation 
cutanée est importante dans le diabète, dans les maladies vasculaires périphériques et 
dans les greffes cutanées. Elle est utile également pour déterminer à quel niveau doit 
se faire Pamputation d'un membre (en identifiant les zones où la circulation est 
probablement trop mauvaise pour permettre la cicatrisation de la plaie chirurgicale). 
Le laser a d,autres applications comme technique de mesure; ainsi, la surveillance de 
roxygénation des nouveau-nés est possible par spectrométrie laser dans le proche 
infrarouge, et l 'emploi du laser en électrophorèse (mesure de Peffet Doppler), en 
microscopie et en spectroscopic de diffusion est en passe de devenir une technique utile 
et fiable. 

Des applications spécifiques existent notamment en ophtalmologie. Dans ce cas, i l faut 
choisir un laser de longueur d'onde appropriée, de façon à optimiser l，absorption par le 
tissu cible, à assurer une bonne transmission dans le mil ieu optique traversé par le 
rayonnement et à minimiser les dommages infligés aux tissus sains adjacents. On peut 
mettre à profit l ' interaction du rayonnement laser avec l 'oeil pour oblitérer des 
vaisseaux sanguins, procéder à Pablation des zones hypoxiques de la rétine, souder la 
rétine à la choroïde afin d'empêcher son décollement, ou percer des trous de drainage, 
par exemple dans l'iris. Le type de laser doit être choisi en fonction de chaque cas. 

Les défauts mécaniques de la rétine ont pu être traités par cette technique et l'emploi 
d'un laser à dioxyde de carbone pour le traitement photodynamique des tumeurs intra-



oculaires est une autre application prometteuse. Diverses techniques actuellement à 
l'essai pour réduire la tension intra-oculaire dans le glaucome et d'autres maladies de 
Poeil donnent d'assez bons résultats. 

En chirurgie, les principaux domaines d'application sont Pendoscopie pour Гехашеп 
du thorax et de Pabdomen, la gynécologie, la dermatologie, Potolaryngologie et la 
neurochirurgie. Dans certains cas, i l faut utiliser des endoscopes souples à fibres 
optiques, ce qui impose certaines contraintes quant au choix du laser et du dispositif de 
guidage du faisceau. Toutefois, les améliorations techniques réduisent progressivement 
ces contraintes. De façon générale, l 'ut i l i té d'un laser et les conditions dans lesquelles 
on peut l'employer sont déterminées par les différentes interactions du rayonnement 
avec les tissus, notamment la profondeur de pénétration et les propriétés hémosta-
tiques. 

Dans le domaine purement médical, les applications les plus caractéristiques du laser 
sont la mesure clinique du débit sanguin (effet Doppler) et la surveillance de l'oxygéna-
t ion des nouveau-nés alors que, dans le domaine thérapeutique, le traitement photo' 
dynamique des affections malignes devient de plus en plus courant à mesure que son 
efficacité s'améliore. 

Le laser présente une ut i l i té potentielle pour le traitement photodynamique des 
affections malignes localisées, notamment si on Putilise en même temps que des agents 
photosensibilisants qui sont retenus de façon sélective par les tissus atteints. Une forme 
de traitement par un laser doux (soft laser), appelée aussi “biostimulation”，est 
couramment utilisée, bien qu'elle ne s'appuie pas sur des bases très solides. O n peut la 
définir comme une irradiation à des niveaux d'intensité inférieurs au seuil des effets 
thermiques sur les tissus, et à des longueurs d'onde supérieures aux longueurs d'onde 
ultraviolettes généralement associées aux réactions photobiochimiques. Bien qu'elle 
ait été largement utilisée pour réduire la douleur et Pinflammation, favoriser la 
cicatrisation et combattre les troubles musculaires, on ne peut exclure un effet placebo. 

I l est certain que les diodes à laser vont prendre une importance de plus en plus grande. 
Les fabricants s'efforcent d’augmenter la puissance, de produire des lasers fonctionnant 
à des longueurs d，onde plus courtes et de réduire les prix. S,ils y parviennent, 
Putilisation du laser dans les pays en développement en sera grandement facilitée. Dans 
certaines disciplines, l 'uti l isation simultanée de lasers multiples permettra d'améliorer 
les performances. Inversement, dans certaines circonstances, on pourra peut-être 
installer un laser unique dans un hôpital et transmettre son énergie par fibres optiques 
vers plusieurs postes de traitement. 

Technologies auxiliaires 

I l ne faut pas oublier qu，il existe aussi des technologies dont Pintérêt potentiel est 
indirect, mais qui peuvent se révéler précieuses car elles contribuent à créer ou à 
développer des industries, des procédés industriels et des infrastructures permettant de 
mieux satisfaire les besoins en matière de soins de santé et d，assurer une meilleure 
allocation des ressources. O n observe une situation analogue en ce qui concerne la 
recherche fondamentale dans le domaine biomédical. Uingénierié des protéines, par 
exemple, est une nouvelle discipline qui vise non seulement à étudier la structure et 
l 'activité des protéines, mais aussi à concevoir et synthétiser de nouvelles enzymes et 
de nouveaux inhibiteurs d'enzymes, vaccins et médicaments. I l est intéressant de noter 
que certains aspects de cette discipline font appel aux plus récentes techniques de calcul 
et de représentation graphique sur ordinateur (par exemple lorsque la structure d'une 



de ces substances doit être complémentaire de celle d'une macromolécule). Ce fait 
illustre Pimportance des technologies auxiliaires, c'est-à-dire des technologies qui, à 
partir des découvertes de la science fondamentale, fournissent directement ou indi-
rectement les moyens de faire progresser la science biomédicale, la médecine et les 
technologies de la santé. 

Nous examinerons quatre exemples de ces technologies auxiliaires： les nouveaux 
matériaux; le traitement des eaux usées et la protection de renvironnement; la science 
de la gestion et les techniques d'aide à la décision; et enfin Pinformatique. Les nouveaux 
matériaux offrent de nombreuses possibilités, que ce soit pour la fabrication d'appareils 
biomédicaux et d'articles pour handicapés moins chers ou de meilleure qualité, pour la 
construction d'installations et d’équipements, ou pour Pentretien de rinftastructure 
physique d'un pays dans les meilleures conditions économiques. Les nouveaux progrès 
réalisés dans le traitement des eaux usées et dans la lutte contre la pollution ont des 
conséquences importantes dans le domaine de la santé publique. Quant à ceux qui ont 
été réalisés dans le domaine de la gestion et des techniques d'aide à la décision, ils 
contribuent indirectement mais sans doute de façon importante à Pefficacité de 
Pindustrie nationale en lui donnant peut-être les moyens de fabriquer d’autres types de 
matériel médical; en outre ils permettent à des entreprises de s’établir pour fabriquer 
d'autres produits ayant un rapport direct avec la santé, par exemple des médicaments. 
Les teclmiques d'aide à la décision ont également leur place dans la planification 
générale du secteur de la santé. Enfin, nous signalerons brièvement les progrès survenus 
dans le domaine de ^informatique (voir aussi la note consacrée exclusivement à la 
technologie de 1,information). 

Matériaux 

La technologie moderne fait appel à un large éventail de matériaux. En effet, les 
pressions qui s'exercent dans de nombreux secteurs en vue d'améliorer les performances 
et de réduire les coûts conduisent à rechercher sans cesse de nouveaux matériaux et 
substituts pour de nouvelles applications et à améliorer les matériaux traditionnels. 
Quelques exemples illustreront les progrès accomplis récemment dans ce domaine. 

En ce qui concerne les biomatériaux, des produits nouveaux ét améliorés ont été mis 
au point pour remplacer les liquides corporels. L，un des plus intéressants est le “sang 
artificiel” dont les propriétés de transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone en font 
un substitut du sang acceptable, du moins en ce qui concerne le rétablissement de la 
volémie et la fonction de transport des gaz. Des matières plastiques (polydiméthylsi-
loxane) ont été utilisées pour la reconstruction de tissus mous et le remplacement 
d'éléments structurels (vaisseaux sanguins, anneaux de valvules, etc.). Pour le traite-
ment des blessures avec perte de substances, ou pour recouvrir les plaies, on dispose 
maintenant de nouveaux matériaux dont certains, grâce à leur surface biologiquement 
active, s'intègrent parfaitement aux tissus environnants. Dans le domaine des prothèses 
et des orthèses, i l existe des matériaux composites ou de nouvelles céramiques qui, en 
raison de leur résistance, de leur légèreté et de leur facilité de mise en oeuvre, offrent 
un grand intérêt pour la fabrication d'implants et d'articles pour handicapés. 

Mentionnons en passant un nouveau matériau surprenant: une nouvelle forme de 
ciment exempt de macrodéfeuts qui présente des propriétés remarquables et qui 
évidemment ne risque n i de fondre n i de brûler. I l peut être utilisé dans l'industrie de 
la construction et pour la fabrication de divers objets. Bon marché, léger et facile à 
mouler, i l permet de reproduire avec une grande finesse de détail des objets de formes 
complexes dotés d'une excellente résistance à la corrosion et d,une meilleure résistance 



à la traction; i l présente aussi Pintérêt de pouvoir remplacer avantageusement les 
métaux et les plastiques dans différents produits qu'i l serait très coûteux de fabriquer par 
les méthodes habituelles. Lorsqu'il est renforcé par l 'adjonction de fibres, on Putilise 
comme matériau de construction à la place du ciment à base d'amiante (qui est 
maintenant regardé avec suspicion en raison des dangers que sa fabrication et sa 
manipulation présentent pour la santé). Grâce à sa faible perméabilité et à la possibilité 
de régler à volonté la porosité, i l sert à confectionner des couches filtrantes et à 
fabriquer des appareils de f i l t rat ion économiques pour les usines de traitement de Peau. 
O n envisage aussi de l'utiliser conjointement avec des résines renforcées de fibres de 
carbone à la place des alliages métalliques classiques pour fabriquer certains implants 
en chirurgie orthopédique, car son faible module d'élasticité est beaucoup plus proche 
de celui de Pos. 

Les verres métalliques (alliages métalliques non cristallins) constituent une autre classe 
de matériaux nouveaux économiquement intéressants. Leurs propriétés magnétiques, 
par exemple, sont telles qu'on peut s'en servir pour fabriquer des noyaux de transfor-
mateurs électriques plus petits et plus efficaces. Ils ont donc de nombreuses applica-
tions, que ce soit à petite échelle, dans le matériel électronique (par exemple dans les 
instruments biomédicaux), ou à grande échelle, dans les réseaux de distribution de 
courant alternatif, et peut-être aussi dans les aimants des appareils à RMN. Certains 
sont également utilisés sous forme de fibres pour renforcer des matériaux composites. 

Les matières plastiques, dont Péventail est extraordinairement varié, sont largement 
utilisées dans les hôpitaux et le matériel pour handicapés, mais aussi dans le domaine 
de la santé publique. C'est ainsi qu'on peut s'en servir pour réparer les conduites d'eau 
endommagées. Lorsque les réseaux d’adduction d'eau et d，égout sont anciens et en 
mauvais état, i l peut arriver, en cas de coupure de Palimentation en eau, que les eaux 
d’égout contaminent Peau potable si, comme cela arrive souvent, les deux conduites 
ont été placées côte à côte dans la même tranchée. U n moyen simple et économique 
de réparer ces conduites consisterait à les recouvrir d'un revêtement en plastique. Les 
tissus plastifiés sont également très pratiques pour construire des structures gonflables 
qui peuvent être utilisées chaque fois que l 'on a besoin de dresser rapidement des abris 
temporaires, par exemple en cas de catastrophe naturelle. 

Lorsqu'on considère de nouveaux matériaux, i l est bon de se rappeler que les propriétés 
spéciales qu'on a cherché à leur conférer peuvent trouver des applications dans des 
domaines tout à fait différents de ceux qui étaient prévus à l'origine. C'est le cas par 
exemple des céramiques et des matériaux composites. Les nouvelles céramiques 
possèdent des propriétés remarquables de dureté et de résistance à la corrosion et à 
l'usure qui les rendent particulièrement intéressantes pour certaines applications 
spécialisées (grâce à leur excellent comportement à haute température, on peut même 
les utiliser dans les moteurs à combustion interne); mais les composites à base de 
céramiques semblent aussi promis à un bril lant avenir dans un domaine tout à fait 
différent: sous forme d'électrolytes solides, ils entrent dans la fabrication de batteries 
d'accumulateurs qui, à poids égal, emmagasinent sept fois plus d'énergie que les 
batteries classiques au plomb et qui ne nécessitent pas de matériaux aussi coûteux. 
Cette application peut se révéler intéressante, par exemple, pour Palimentation en 
énergie des petits réfrigérateurs servant au transport de vaccins sur le terrain, domaine 
dans lequel les piles solaires, qui constitueraient théoriquement la solution idéale, 
n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité. 

D'autres composites, par exemple les matières plastiques renforcées de fibres de 
carbone, peuvent se révéler suffisamment légers, résistants et bon marché pour la 



fabrication de prothèses externes. L'emploi des matières plastiques dans la fabrication 
d'orthèses pour les membres inférieurs permet d'adopter des géométries beaucoup plus 
efficaces qu’avec les matériaux traditionnels tels que Pacier; des innovations intéres-
santes sont également possibles, par exemple Putilisation d'un composite renforcé de 
fibres de carbone pour la construction d'articulations bien ventilées. D'autre part, la 
disponibilité de ces matériaux et d'autres matières plastiques très utiles comme le 
polyuréthane et le polypropylène permettent d'envisager la création d'une importante 
industrie de fabrication d’appareils, de prothèses et d'orthèses pour les handicapés. 

Toutefois, cela suppose que les différentes caractéristiques techniques de chaque 
produit soient clairement indiquées, que les principes permettant de traduire les 
caractéristiques techniques en normes de conception soient bien compris, et que les 
spécialistes appelés à appareiller les patients maîtrisent parfaitement les principes 
applicables au choix des prothèses, orthèses et autres dispositifs. 

Avant de quitter ce domaine, signalons que la kinésiologie (étude de la locomotion et 
de la démarche) et Pergonomie ont fait [objet de nombreuses recherches dans les pays 
développés, et que ces travaux sont importants pour comprendre les problèmes des 
handicapés. I l devrait être possible de présenter les conclusions fondamentales de ces 
études sous une forme simple et accessible aux spécialistes et techniciens des pays en 

économiques, des appareils qui seraient fabriqués à partir de matériaux locaux et selon 
des méthodes déjà connues ou faciles à assimiler; si les matériaux locaux ne convien-
nent pas, de nouveaux matériaux mieux adaptés pourraient être choisis. Ceux-ci ne 
devraient pas tarder à être connus du personnel local si le transfert des connaissances 
relatives à leur fabrication et à leur manipulation est bien conduit. 

Traitement des eaux usées et protection de renvîronnement 

de modélisation en ligne en vue d'assurer la régulation dynamique des procédés de 
traitement commencent à donner des résultats intéressants. L'objet de ces travaux est 
de faciliter et d'optimiser la régulation des installations du point de vue des coûts et du 
degré d'épuration. Une approche analogue a été adoptée pour étudier Pinfluence des 
stations d'épuration sur la gestion et la régulation des bassins hydrographiques. Cette 
approche suppose que Гоп dispose d'un modèle satisfaisant pour représenter le procédé 
de traitement; les deux principales étapes consistent donc à obtenir une structure 
représentative pour le modèle et à déterminer les valeurs des paramètres et des variables 
de celui-ci. Récemment, le caractère général de la structure du système a pu être 
nettement amélioré grâce à la représentation du facteur temps et à l'introduction de 
propriétés probabilistes dans le modèle. 

Une approche assez différente est fondée sur Inapplication des techniques de "logique 
floue" et des systèmes experts pour résoudre les problèmes opérationnels de gestion de 
la qualité de Peau et, plus généralement, tous les problèmes de génie de l,environne' 
ment. Inapplication peut-être la plus évidente de la logique floue consiste à incorporer 
une certaine imprécision dans les objectifs et dans les relations entre ces objectifs et les 
paramètres de la qualité de l'eau. Très souvent, dévaluation des performances d’une 
usine d'épuration et les décisions concernant les mesures pratiques à appliquer reposent 
sur une compréhension globale du comportement de l'installation plutôt que sur une 
compréhension analytique. Cette forme de logique vise à tirer profit de Pexpérience des 
cadres techniques de Pusine, dont les décisions opérationnelles sont inspirées par des 
constatations du genre： "Si la quantité de solides en suspension dans les eaux-vannes 



est "élevée", augmenter ‘‘légèrement” le taux d'él imination des boues”. L'objectif de ces 
décisions est évidemment d'assurer un fonctionnement satisfaisant de Г installation, et 
non de maintenir la qualité des effluents à un niveau précis. Cet objectif t ient compte 
de Pimprécision des connaissances relatives aux paramètres de l ' installation elle-même 
et à leur variation, ainsi que des incertitudes entourant la mesure des caractéristiques 
des eaux à traiter. 

I l semble clair maintenant que cette approche permet d’assurer une régulation 
"robuste" plutôt que "précise" et qu’elle ouvre la voie à l 'uti l isation des systèmes experts 
dans ce domaine. En effet, les ordres exprimés sous une forme linguistique, comme ceux 
qui viennent d'être cités, sont des exemples particuliers des “règles” utilisées dans les 
systèmes experts pour représenter les connaissances et conduire à des déductions (et 
donc à des décisions). I l est possible de concevoir un système expert suffisamment 
performant pour assurer la régulation de procédés tels que ceux qui prennent place dans 
les usines d'épuration, où les imprécisions sont inévitables, mais où l'expérience joue 
indiscutablement un grand rôle dans la prise de décision. Des tentatives en ce sens ont 
eu un certain succès dans d'autres branches de rindustrie, mais dans le domaine de 
Penvironnement en général, des applications commencent à apparaître en plusieurs 
directions, notamment la gestion des déchets dangereux, des réseaux d'adduction d'eau 
et des installations d'épuration des eaux usées grâce aux systèmes experts et aux modèles 
mathématiques. 

En ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, beaucoup de systèmes experts sont 
conçus pour faciliter le choix de remplacement des installations de stockage à long 
terme, car ce type de décision suppose généralement la prise en compte de textes 
législatifs et de règles de planification. D，autres systèmes sont orientés vers le diagnostic 
rapide et la solution de problèmes en situation de crise, par exemple en cas de fuite dans 
une installation de stockage. 

Dans le domaine de Padduction d'eau et du traitement des eaux usées, les systèmes 
experts sont parfois utilisés au stade de la conception des installations pour choisir entre 
plusieurs solutions, mais le plus souvent, ils sont associés au fonctionnement dJinstal-
lations déjà existantes. En général, ils sont fondés sur les connaissances du directeur 
technique de l' installation et leur rôle consiste principalement à diagnostiquer les 
défaillances matérielles. Ils peuvent aussi assurer la formation du personnel. 

En résumé, on utilise des modèles mathématiques pour comprendre et maîtriser le 
fonctionnement des réseaux de traitement et de distribution de l'eau dans l'espoir 
d'optimiser les économies d，énergie et d，exploiter efficacement et à pleine capacité 
l'ensemble du réseau et plus particulièrement les installations de traitement. Compte 
tenu du rôle des phénomènes dynamiques et transitoires dans de tels systèmes, i l est 
clair que la modélisation constitue la solution à long terme. 

Par ailleurs, des considérations pratiques obligent à tenir compte du fait que les systèmes 
sont "bruyants", qu'ils sont sujets à des variations statistiques touchant soit le procédé 
soit les données d'entrée et les paramètres, et que diverses incertitudes influent sur le 
degré de régulation qui peut être considéré comme acceptable. L'uti l isation de la 
logique floue et des systèmes experts offre un moyen de surmonter ces difficultés en 
tirant parti des connaissances de spécialistes en la matière. Les systèmes experts 
peuvent aussi être utiles aux concepteurs et aux gestionnaires des réseaux d'adduction 
d'eau et des stations dépuration en leur permettant de mieux saisir les implications 
pratiques des résultats des recherches effectuées, par exemple, à Paide de modèles 
mathématiques. U n système expert utilisé de cette façon constitue un instrument 



extrêmement précieux en aidant les utilisateurs à comprendre les conclusions obtenues 
grâce à un modèle mathématique et en leur donnant des explications sur la façon 
d,exploiter les résultats. 

Science de h gestion et techniques dfaide à la décision 
MLJXU «Sm 

пашвавдеявл 
Beaucoup de pays en développement ont pris conscience de la nécessité de favoriser 
la production d'articles de qualité à haute valeur ajoutée pour répondre à la demande 
intérieure ou poiir soutenir leur économie en exportant des produits finis, notamment 
dans le secteur des produits chimiques industriels et agricoles et dans celui des 
médicaments et de la biochimie. 

On peut affirmer que Гип des objectifs des planificateurs visant à renforcer l'industrie 
manufacturière est d'améliorer la compétitivité, sans laquelle Pindustrie ne peut 
survivre n i se développer. I l est des facteurs techniques et économiques concernant le 
choix, la conception et la commercialisation du produit, et jusqu’au financement du 
projet industriel lui-même, qui sont d'une importance cruciale pour la compétitivité 
d'une industrie, mais qui n'entrent pas dans le cadre de cet exposé. Toutefois, certains 
progrès dont bénéficient actuellement les techniques de gestion influent sur la qualité 
de la gestion des entreprises industrielles et pourraient avoir un impact sur les industries 
qui intéressent les planificateurs du développement sanitaire. Les progrès en question 
se traduisent par la création de nouveaux outils de gestion et de nouvelles formes d,aide 
à la décision. 

Trois de ces nouveaux outils revêtent une importance particulière. Le premier est la 
méthode dite d'optimisation combinatoire. Beaucoup d'attention a été consacrée au 
problème qui consiste à établir des horaires et des itinéraires optimaux pour les 
véhicules de livraison, les voyageurs de commerce ou les pilotes de ligne. La résolution 
des problèmes de programmation de la production (d'une importance cruciale dans 
Pindustrie) est maintenant considérablement simplifiée en dépit du caractère ésotéri' 
que des méthodes employées, car celles-ci peuvent être formulées sous forme d，algorith' 
mes fiables facilement exploitables par les ordinateurs. 

Le deuxième outil est le "système expert” dont i l sera question un peu plus loin. I l s'agit 
d'un programme d'ordinateur qui fonctionne à partir d'une "base de connaissance” 
plutôt qu'à partir de simples données, et qui propose des solutions à de nouveaux 
problèmes. I l existe maintenant des systèmes experts qui sont conçus pour résoudre les 
problèmes de gestion. Ils sont particulièrement bien adaptés aux situations dans 
lesquelles Pinformation est incomplète et les objectifs immédiats relativement im-
précis, c'est-à-dire des situations que seul un spécialiste humain pouvait jusqu'à présent 
espérer résoudre, du moins jusqu'à un certain point. Les systèmes experts sont 
également pratiques, et en principe efficaces, lorsque le problème peut être résolu en 
appliquant un ensemble de "règles" de décision qui représentent la somme des 
connaissances acquises sur les relations au sein du système, les mesures qui peuvent être 
prises et leurs conséquences. 

Comme exemple d'application, on peut citer la maîtrise des coûts énergétiques dans 
une usine de fabrication. A Pavenir, des installations complètes de production seront 
soumises à un système de régulation dynamique intégré. Cela suppose un contrôle 
global de la programmation des commandes, mais aussi la régulation dynamique des 
aspects techniques du processus lui-même, la planification de la maintenance, de façon 
à réduire au minimum le risque de pannes imprévues et, si une panne se produit, 
Poptimisation des opérations de remise en état, le tout en tenant compte des goulets 



d'étranglement possibles dans l'approvisionnement en matières premières et de l，im-
portance capitale du coût énergétique global. Dans un tel contexte, les solutions (et les 
explications) proposées par un système expert seraient particulièrement utiles. 

U n problème analogue se pose dans les industries de transformation, notamment dans 
Pindustrie des produits biochimiques. La fabrication des produits pharmaceutiques 
comporte couramment plus de 60 étapes distinctes: réaction, f i l t rat ion, disti l lation, 
transfert, etc., qui se déroulent dans des conditions changeantes. Pour des raisons 
d'efficacité, différents produits doivent souvent être fabriqués simultanément et leur 
proportion relative à un moment donné est dictée par des contraintes extérieures, de 
sorte que les différentes étapes de la fabrication de tous ces produits doivent s'imbriquer 
de façon non répétitive, selon un schéma qui doit pouvoir être modifié fréquemment. 
Différentes opérations doivent donc se succéder dans un ordre précis avec des 
contraintes de temps différentes imposées par la nature du processus chimique et par 
la disponibilité du matériel et du personnel, disponibilité qui varie elle-même d’un 
moment à l'autre et d'un endroit à Pautre de Pusine. Devant les difficultés de 
programmation et d'optimisation que cela représente, les responsables de la production 
ont besoin de méthodes nouvelles et bien codifiées pour résoudre ces problèmes. O n 
s’aperçoit maintenant que des méthodes fondées sur une nouvelle branche de la logique 
mathématique appelée "logique temporelle”，mises au point par des théoriciens de 
Pinformatique, seront extrêmement utiles pour résoudre ces questions éminemment 
pratiques. 

Néanmoins, on ne peut espérer obtenir une solution optimale valable dans tous les cas. 
Même si Гоп peut éviter, par exemple, une interruption catastrophique de Гаррго-
visionnement en matières premières, Pusine est soumise, jusqu'à Péchelon de Patelier, 
à de nombreux facteurs dont beaucoup évoluent constamment avec le temps, ce qui 
provoque des changements dans certaines caractéristiques importantes pour la maîtrise 
des procédés de fabrication. Parmi les facteurs qu' i l n'est pas toujours facile de maîtriser, 
on peut citer les goulets d'étranglement et leurs positions, le gaspillage, les pannes, le 
temps de mise en route lors d'un changement de procédé, le coût de ces changements 
pour la qualité des matières premières. Toutefois, i l est parfois possible d'estimer ces 
facteurs clés en analysant les données d’atelier, à condit ion qu'on ait les moyens 
d，interpréter Pinfluence des mcxlifications observées. 

C'est là qu^ntervient un dernier progrès important： la simulation dynamique d'événe-
ments discrets. Celle-ci peut être utilisée pour présenter et mettre à jour en temps réel 
une image de la situation de la production, par exemple à Paide de schémas animés qui 
montrent la formation de files d'attente, la circulation des produits, Papparition et le 
développement des bouchons, les changements dans le rythme cTarrivée et d,util isation 

terminée. Les contraintes humaines et matérielles peuvent être prises en compte et la 
simulation permet de répondre presque instantanément à toute une série de questions 
du type: "Que se passerait'il si... ？” que peuvent se poser les planificateurs et les cadres 
d'exploitation. Des sous-programmes d'aide à la décision peuvent être inclus dans la 
simulation pour éviter à la direction de prendre des décisions qui exigeraient des 
cadences irréalistes pour respecter les délais. 

Aide à la décision 

De façon générale, le personnel et les autres ressources nécessaires au fonctionnement 
d*un service de soins de santé sont toujours insuffisants pour répondre aux besoins de 
l'ensemble de la communauté. I l existe donc un problème de mise en oeuvre, de 



répartition et de gestion de ces ressources. Ce problème comporte trois éléments : 
acquérir et interpréter Г information relative aux besoins du pays; organiser la mise en 
oeuvre des ressources nécessaires pour répondre à ces besoins, dans la mesure où cet 
objectif est réalisable; attribuer et gérer ces ressources de façon optimale. 

Si Pacquisition d'une information utile demande des connaissances socioécon-
omiques et épidémiologiques, Pinterprétation de cette information est une tâche 
encore plus spécialisée. Lorsque des décisions impliquant de gros investissements sont 
prises sur la foi de données acquises et interprétées selon les règles, i l faut autant que 
possible que la fiabilité de Pinformation et des déductions que Гоп en tire ne puisse être 
mise en doute. C’est pourquoi Pacquisition des données comporte des opérations de 
validation et de correction pour lesquelles les techniques statistiques modernes se 
révèlent particulièrement utiles. L’interprét:âtion de grandes masses de données com, 
plexes dépend souvent de Porganisation globale et sélective de ces données, une tâche 
grandement facilitée par la technologie du traitement de Pinformation et des ordi-
nateurs. Grâce aux logiciels statistiques et aux systèmes experts, un chercheur expéri-
menté ou novice peut facilement choisir les méthodes d'analyse les mieux adaptées à 
ses besoins et les appliquer de façon efficace et précise. 

D’autre part, comme les ressources sont généralement limitées et doivent être réparties 
entre différents projets prioritaires, ceux-ci entrent souvent en compétition les uns 
avec les autres; lorsque des stratégies de développement sanitaire sont proposées, i l 
convient donc de prendre en compte les conséquences pour d'autres secteurs. Pour 
toutes ces raisons, la technologie de ^informatique, les statistiques et les méthodes de 
modélisation mathématique ont un rôle à jouer dans le développement sanitaire et 
Pamélioration des services de soins de santé. Enfin, les conceptions récentes concer-
nant la feçon dont l'être humain prend ses décisions lorsquHl est confronté à un 
ensemble complexe de données ou d’informations se révéleront probablement utiles 
pour concevoir des outils d，aide à la décision aussi performants que possible à 
l' intention des planificateurs de la santé. Cette question fait Pobjet d’une autre note 
d'information générale. 

Informatique 

L ' i n f o r m a t i o n est la matière première de la planification, dont l'activité centrale est la 
prise de décision. Cela est vrai aussi bien dans le domaine des soins de santé ou du 
développement sanitaire que dans tout autre domaine. La technologie de Pinformation 
est l'application des méthodes de traitement de Pinformation mises au point par les 
informaticiens. Une autre note traite de cette technologie, mais deux nouvelles 
branches de l'informatique sont particulièrement intéressantes et méritent d'être 
mentionnées ici: les systèmes experts et les ordinateurs neuronaux. 

Les informations, une fois recueillies, doivent être présentées sous une forme accessible, 
c'est-à-dire en pratique sous la forme d'une base de données ou d'une base de 
connaissances que l'on peut interroger et dont on peut combiner les éléments en sous-
ensembles plus ou moins complexes. C'est pourquoi les fichiers coordinateurs connus 
sous le nom de bases de données sont de plus en plus utilisés par les planificateurs, et 
la facilité avec laquelle i l est possible d'en extraire différents ensembles d'information 
constitue un élément important de leur efficacité. 

Les progrès les plus intéressants sont maintenant axés sur les systèmes à "base de 
connaissances". Ces systèmes peuvent aussi faciliter le processus de prise de décision qui 
est l'opération vers laquelle tendent toutes les activités du planificateur. Parmi les 



techniques (ou "outils") d’aide à la décision, i l en est une qui a reçu de nombreuses 
applications; c,est celle des "systèmes experts", dont i l sera question plus loin, mais qui 
est liée à la construction des bases de connaissances et qui constitue un exemple 
d'application de Inintelligence artificielle”（IA). 

Une base de connaissances comporte normalement des éléments d，information. Des 
faits comme: "Jean est plus grand que Juliette; Juliette est plus grande que Jacques" 
seront enregistrés en tant que "connaissances", et pas seulement sous la forme d'une 
simple chaîne de caractères. U n système d'extraction déductif devrait être en mesure 
de déduire que Jean est plus grand que Jacques, même si ce "fait" réapparaît pas 
explicitement dans la base de données. U n système d'extraction par inférence devrait 
pouvoir déduire de nouveaux faits à partir de ceux qui sont en mémoire et vérifier 
également Г intégrité sémantique, c’est - à一 dire la compatibilité du contenu de la base de 
données avec les contraintes résultant de notre connaissance de ce qui est autorisé et 
de ce qui est interdit dans le "champ” des connaissances représentées dans la base de 
données. L'intégrité de nouveaux faits peut être vérifiée avant que ceux-ci ne soient 
admis dans la base de données. Mais dans la réalité, ce processus est complexe et les 
informaticiens utilisent maintenant les méthodes de la logique mathématique formelle 
pour mettre au point des procédures de vérification de Pintégrité sémantique et 
(^extraction déductive. Une fois qu'on a établi une base de connaissances, i l est possible 
de mettre au point un système expert. 

L'approche des systèmes experts fondée sur le concept d'intelligence artificielle 
consiste à représenter le ‘‘raisonnement” d'un expert qui effectue une tâche spécialisée 
sous la forme d,un ensemble explicite de "règles" qui s'appuient sur la connaissance et 
l，expérience, et qui peuvent être utilisées par Pordinateur pour résoudre un nouveau 
problème. O n peut donc dire que Pordinateur exécute sa tâche grâce à l'intelligence 
artificielle dont on Га doté. 

Systèmes experts 

Un système expert peut être défini comme un ensemble de programmes : un programme 
d,acquisition des connaissances; un programme (appelé "moteur d,inférence”）qui 
structure la base de connaissances sous forme de "règles" ou peut-être de "cadres de 
raisonnement", établit des relations logiques entre les éléments contenus dans la base 
de connaissances et formule de nouvelles règles par inférence; un programme "consul-
tat i f ’ qui peut être utilisé pour aborder un nouveau problème dans le contexte des 
connaissances déjà disponibles dans la base de connaissances; et un programme 
‘‘explicatif’ qui est capable d'exposer sur demande la suite des étapes logiques suivies 
par le programme consultatif pour arriver à la solution d'un nouveau problème. U n 
système expert sera d'autant plus performant que les procédures destinées à établir et 
à exploiter les relations logiques entre les éléments de connaissances représentés par les 
règles seront plus raffinées. Cette approche constitue certainement un progrès con-
sidérable de Pinformatique au service d'activités humaines spécialisées et de nombreux 
systèmes experts à usage professionnel, médical ou industriel sont déjà en service. 

Le processus d'acquisition de l'expertise est un aspect de l，ingénierie de la connaissance, 
une activité hautement spécialisée qui se développe rapidement. I l joue un rôle 
particulièrement important dans la création de systèmes experts d'archivage, qui visent 
à réunir les connaissances d'une profession ou d'une activité spécialisée particulière 
(par exemple, la conception de grosses génératrices électriques, la conduite d'enquêtes 
sur la santé des populations, Pentretien de l，équipement électromédical, le diagnostic 



des pannes d'ordinateur). Parfois aussi, i l s'agit de recueillir des connaissances ou un 
savoir-faire rares ou en voie de disparition, afin de les préserver. Le rôle de l'ingénieur 
de la connaissance ou "cogniticien" est de poser les bonnes questions au spécialiste pour 
que celui-ci lu i livre ses connaissances, qui peuvent être aussi bien des informations 
scientifiques de base que des règles empiriques établies à partir d^xpériences concrètes 
ou de simples impressions découlant de Pobservation répétée de phénomènes simi-
laires. 

Les connaissances sont ensuite stockées dans une "base de connaissances" soit sous la 
forme de données factuelles, soit sous forme de règles concernant la façon de réagir à 
une nouvelle information ou d'interpréter celle-ci. L'application des règles d'inférence 
au contenu de la base de connaissances ainsi établie fera apparaître des connaissances 
qui n'étaient pas encore explicitement représentées ou qui, dans certains cas, sont 
entièrement nouvelles. 

Une étape importante de la construction d,un système expert est la création du 
programme consultatif destiné à résoudre les problèmes. Pour cela, on utilise un 
"interprète” qui raisonne à partir du contenu de la base de connaissances dans le 
contexte du nouveau problème qui lui est soumis pour recommander une solution. 
Enfin, les recommandations du programme consultatif du système expert doivent 
souvent être expliquées, c'est-à-dire qu' i l faut faire comprendre à Putilisateur le 
raisonnement logique sur lequel elles s'appuient. Pour cela, le programme explicatif 
met en évidence les étapes du raisonnement et, dans les systèmes les plus récents, 
indique la probabilité qui doit être attachée à différentes inférences et déductions à 
différentes étapes de la solution. 

Les possibilités d'application des systèmes experts sont nombreuses dans le domaine des 
soins de santé et de l’amélioration de la situation sanitaire. L’expertise, dans son sens 
le plus large, devrait être recueillie avant qu'elle ne soit perdue; si Гоп considère 

l 'obligation pour chaque spécialiste d'assimiler à nouveau toutes les connaissances 
nécessaires dans son domaine apparaît comme un gaspillage d'énergie qu' i l faudrait 
éviter dans la mesure du possible. De même, i l devrait être possible de créer des systèmes 
experts pour répondre à des besoins spécifiques, par exemple pour faciliter la planifica-
t ion des besoins en personnel d'un programme d，amélioration de la situation sanitaire. 
U n tel système donnerait des avis sur les descriptions de poste et le nombre de postes 
à pourvoir dans chaque catégorie, sur les méthodes de formation ainsi que sur le niveau 
d'instruction et les compétences qui devraient être exigés des candidats. 

Des systèmes plus simples, appelés systèmes à base de connaissances, ont été mis au 
point pour former les responsables de la conduite de certaines opérations délicates de 
fabrication. Ces systèmes utilisent une vidéo interactive et une base de connaissances 
qui représente le savoir-faire dans le domaine en question. Ils contiennent aussi un 
"modèle” du stagiaire (fondé sur les méthodes modernes d，éducation) qui est mis à jour 
au fur et à mesure des progrès de celui-ci, et qui sert de guide pour le passage d'une étape 
à une autre ou la répétition d'une étape précédente et l'organisation des épreuves de 
vérification des connaissances. Les systèmes de ce type se révèlent efficaces et 
potentiellement rentables; ils peuvent notamment être utiles pour assurer la formation, 
au moins partielle, de certaines catégories de personnels de santé lorsque Гоп manque 
de formateurs compétents. 



Calcul neuronal 

Le calcul neuronal concerne le comportement d'une classe de réseaux cellulaires (se 
trouvant généralement dans un ordinateur) qui peuvent effectuer des calculs à partir 
de l”’expérience” qu'ils ont acquise. Ces systèmes présentent une ressemblance avec le 
cerveau en ce sens que la "connaissance" est acquise par un processus d'apprentissage 
plutôt que par programmation et qu'elle est conservée. La connaissance prend la forme 
d'états stables ou de cycles d'états dans le fonctionnement du réseau (constitué de 
noeuds interconnectés). Les réseaux neuronaux ne sont pas programmables; ils 
"apprennent". Une de leurs propriétés essentielles est de se rappeler ces états ou cycles 
lorsqu'ils reçoivent un signal qui peut être comparé à un stimulus sensoriel. Ainsi, ils 
"reconnaissent" les schémas présentés à Pordinateur, même lorsqu'ils sont dégradés par 
le “bruit” ou incomplets, ou lorsqu'ils ont subi un changement d'échelle ou une 
rotation. 

I l semble maintenant que les réseaux neuronaux puissent accomplir des fonctions 
“intelligentes” qui sont hors de portée des systèmes classiques. De plus, i l existe des 
catégories de problèmes que l'ordinateur neuronal résoudra probablement beaucoup 
plus vite que Pordinateur classique, notamment la reconnaissance automatique de la 
parole et la reconnaissance des formes. Tous les ordinateurs neuronaux actuels (ils sont 
encore peu nombreux) sont capables de reconnaître facilement et rapidement une 
image et apprennent très vite à distinguer des formes voisines. 

U n ordinateur neuronal pourrait donc constituer un système de reconnaissance 
d'image “universel” pour l'identification microbiologique, que ce soit dans le domaine 
du diagnostic ou dans celui des études épidémiologiques. Etant donné qu'il serait facile, 
avec un minimum d'apprentissage, de modifier Г image à reconnaître, Pefficacité de la 
collecte de Г information serait grandement améliorée. 

Les systèmes neuronaux pourraient aussi jouer un rôle important dans d'autres types 
d'opérations consistant à recueillir des informations (par exemple, la collecte des 
données extraites des comptes rendus des cas de maladies transmissibles dans différen-
tes régions en vue de la détection d'épidémies qui exigent des mesures immédiates). Ils 
devraient simplifier Г interprétation des tableaux comportant un grand nombre de 
données organisées systématiquement et rendre possible la reconnaissance et l’inter-
prétation de profils systématiques dans les banques de données rassemblées par les 
planificateurs. (On disposerait ainsi d'un outil puissant pour élaborer des hypothèses 
sur les liens potentiels entre les variables d'une base de données.) 


