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1. PREFACE 

Le premier séminaire régional de l'OMS sur les méthodes de surveillance 
épidémiologique et de pathologie géographique s'est tenu du 1er au 10 dé
cembre 1971 au Bureau régional de l'OMS à Manille. 

Le séminaire avait principalement pour but d'étudier les moyens d'amé
liorer les méthodes de surveillance et de promouvoir l'application de 
nouvelles techniques de laboratoire dans les enquêtes épidémiologiques. Il 
visait également à présenter et à discuter la pathologie géographique des 
maladies et des vecteurs. 

En accueillant les participants, le Dr Francisco J. Dy, Directeur 
régional, a fait observer que surveillance veut dire étude épidémiologique 
d'une maladie en tant que processus dynamique comprenant l'écologie de 
l'agent infectieux, de l'hôte, des réservoirs et des vecteurs, ainsi que 
le mécanisme complexe de la transmission de l'infection et le degré de la 
transmission. La surveillance constitue donc la base scientifique indis
pensable pour la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des pro
grammes de lutte contre les maladies transmissibles. 

Le Dr Dy a également appelé l'attention sur l'importance des cartes 
géographiques, qui montrent la répartition des maladies et les divers fac
teurs écologiques influant sur leur répartition. Ces documents sont très 
utiles et, bien qu'on en possède déjà dans la Région du Pacifique occiden
tal, on a besoin de beaucoup d'autres. 

L'OMS est prête à. aider à établir et renforcer les services de sur
veillance épidémiologique et à fournir une assistance dans ce domaine aux 
gouvernements qui en feront la demande. 

Le Dr Desmond B. Travers, Sous-directeur général du Département de la 
santé du Commonwealth (Australie), a été élu président du séminaire. 
Le Dr M. Collins, Directeur adjoint de la Division de. la santé publique 
(Nouvelle-Zélande), et le Dr Ung Try, Chef du Département des maladies trans
missibles et de l'épidémiologie (République khmère), ont été nommés rappor-
teurs pour les langues anglaise et française respectivement. Les partici
pants ont assuré la vice-présidence à tour de rôle. Le Dr Telford Work 
était le directeur du séminaire. 

Le présent rapport contient de brefs résumés des documents de travail, 
des discussions et des conclusions. Il tient compte des renseignements 
fournis par les participants dans leurs rapports nationaux. 

Le programme du séminaire figure à l'annexe 1. 

Cinq documents de travail ont été établis par les consultants comme base 
des discussions et nombre de publications OMS ont été distribuées. La liste 
des documents et publications se trouve à l'annexe 2. Dix-neuf pays ou 
territoires de la Région du Pacifique occidental ont envoyé des participants 
(voir annexe 3). Outre les quatre consultants de l'OMS, les deux membres 
du personnel du Siège et les onze membres du personnel de la Région, plu
sieurs observateurs étaient présents. 
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L'interprétation simultanée en anglais et en français a été assurée 
pendant toute la durée du séminaire. 

2. EVOLUTION DE LA SITUATION ET PROBLEMES NOUVEAUX 
EN MATIERE DE MALADIES TRANSMISSIBLES 

Le programme du séminaire a mis l'accent sur les méthodes et moyens 
visant à mettre au point un système efficace de notification des maladies 
pour les pays de la Région, qui ont chacun leurs propres caractéristiques. 
Géographiquement parlant, la plupart de ces pays sont des iles ou des 
péninsules. Cela pose certains problèmes d'isolement mais présente des 
avantages pour la délimitation, le contrôle et la confection des cartes 
des maladies transmissibles. 

Au cours du dernier demi-siècle, la situation en matière dè maladies 
transmissibles a radicalement changé. Pendant les années 30, les sulfa
mides sont apparus sur le marché, réduisant la mortalité et arrêtant la 
propagation de nombre de maladies bactériennes. A partir des années 50, 
des médicaments chimiothérapeutiques et antibiotiques ont été utilisés sur 
unegrande échelle et ont provoqué un changement des tableaux épidémiologiques 
de la tuberculose, de la lèpre, de la filariose, du pian et d'autres mala
dies graves. 

Des insecticides comme le DDT et le phthalate de diméthyl se sont 
révélés particulièrement efficaces contre les vecteurs du typhus rural, du 
paludisme, de la dengue, etc. 

Lorsque la mortalité épidémique diminue, d'autres problèmes apparaissent. 
A présent, il faut réévaluer la situation compte tenu des changements du mode 
des maladies classiques et du remplacement d'une mortalité dévastatrice par 
une morbidité étendue; il en est résulté des conséquences graves pour l'éco
nomie en raison de la baisse de la productivité et de l'apparition de nombre 
de maladies à virus qui ne peuvent être traitées par la chimiothérapie, les 
antibiotiques, les vaccins disponibles ou les mesures courantes de lutte 
contre les vecteurs. 

2.1 Maladies transmissibles notifiées par les pays participants 

Les maladies transmissibles signalées par divers pays comme revêtant 
une grande importance pour la surveillance épidémiologique figurent au 
tableau 1. Elles diffèrent quelque peu des huit maladies transmissibles 
principales signalées à l'OMS par chaque pays. Il semble donc que les 
maladies les plus répandues ne constituent pas forcément les problèmes de 
surveillance épidémiologique les plus importants. Les maladies qui présentent 
des problèmes importants pour tous les pays sont les maladies vénériennes, 
la tuberculose, les fièvres entériques et les infections helminthiques mais 
leur importance du point de vue d'une surveillance efficace varie d'un pays 
à un autre. 
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Le problème de la syphilis dans les pays ou territoires urbanisés 
comme Hong Kong, le Japon ou Singapour fait contraste avec la menace d'une 
réapparition de la maladie en Malaisie et à Papua-Nouvelle-Guinée par 
suite des campagnes antipianiques qui ont éliminé l'immunité spirochétale. 
Des pays comme les Philippines, qui recourent depuis longtemps aux vaccina
tions par le BCG, présentent des incidences de tuberculose et de lèpre dif
férentes de celles du Japon et de l'Australie, où le dépistage des cas se 
fait sur une grande échelle. 

La Corée a établi un rapport portant sur une période de vingt ans qui 
indique que la typhoïde constitue une cause principale de morbidité et de 
mortalité alors que d'autres pays ne possèdent pas de renseignements parce 
que la déclaration de cette maladie n'est pas obligatoire ou parce qu'ils 
ne disposent pas des m0yens de diagnostic nécessaires (appui d'un labora
toire de santé publique dans le cadre du système de surveillance des mala
dies). 

Dans de nombreuses iles du Pacifique, la mortalité due à la tubercu
lose a beaucoup baissé et la majorité de ces iles sont exemptes de palu
disme en raison de l'absence de moustiques anophélins; les maladies les 
plus importantes transmises par des vecteurs sont donc la filariose qui 
provoque une forte fièvre récurrente et l'éléphantiasis. L'administration 
massive de médicaments chimioprophylactiques (hetrazan) a réduit la trans
mission des microfilaires à Aedes polynesiensis et l'infection a été quasi 
éliminée aux Samoas américaines, à Fidji, dans certaines parties de la 
Polynésie française et au Samoa-Occidental. 

Dans cette région, la rougeole a longtemps fait le plus de victimes 
tant chez les petits enfants que chez les adultes mais un vaccin nouveau 
vient d'être mis au point, conférant une immunité aux communautés qui 
étaient jadis les plus exposées. La pénicilline a éliminé le pian. 
La pneumonie est maintenant soignée par des médicaments R.ntihiotiques, 
et des vaccins contre la coqueluche ont réduit le taux de mortalité infan
tile, de sorte que le groupe de population le plus nombreux, celui de moins 
de 20 ans, a maintenant une espérance de vie plus longue; toutefois, ce 
gain est remis en question par le cancer et les maladies du coeur. 

L'hépatite constitue la principale maladie transmissible en Australie 
et en Nouvelle-Zélande. Provoquée par au moins deux virus différents, 
l'hépatite sérique peut maintenant être diagnostiquée par de nouvelles tech
niques sérologiques. 

Des conditions d'insécurité prolongées ont mis en péril les études sur 
les modes de diffusion de la peste en République du Viêt-Nam. La maladie 
est une cause principale de morbidité et de mortalité et constitue une menace 
pour les pays limitrophes. 

En République khmère et au Laos, le paludisme revêt une grande impor
tance en raison des difficultés d'accès de certaines zones, qui empêchent 
une action de lutte dans tout le pays. 
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Des épidémies de conjonctivite sont apparues dans plusieurs pays. Au 
Japon, il a été établi qu'au moins certaines des flambées étaient provoquées 
par un virus nouveau. Le trachome est signalé de temps à autre mais son 
imporlance n'est pas clairement définie dam; nombre de pays oil leA mRlndies 
transmissibles des yeux constituent un problème majeur. 

Les problèmes des maladies transmissibles dans la Région sont très 
variés et il est devenu indispensable d'étudier des méthodes pour améliorer 
la surveillance épidémiologique si l'on veut combattre efficacement ces 
maladies. 

3. EPIDEMIOLOGIE ET SURVEILLANCE DES MALADIES : 
EVALUATION CONTINUE DE L'ETAT DE SANTE DE LA POPULATION 

L'état de santé d'une population donnée est comparable à celui d'un 
particulier. La santé de celui-ci est évaluée par une anamnèse complète 
et des examens physiques, y compris des tests de laboratoire; la santé 
d'une population est évaluée par l'épidémiologie, en recourant aux méthodes 
des laboratoires de santé publique. 

3.1 Définition d'une population 

Les populations varient en nombre, âge, race, sexe, répartition, 
mobilité et accessibilité, facteurs tous importants pour l'épidémiologiste. 
La population à examiner doit donc être définie selon l'applicabilité des 
méthodes épidémiologiques et l'objectif de l'examen. Par exemple, si 
l'objet de l'examen est une maladie professionnelle, le groupe choisi sera 
différent de celui destiné à l'évaluation d'une maladie infantile causée 
par des virus exanthématiques ou la malnutrition. 

Quels que soient les objectifs nationaux ou internationaux de la sur
veillance, l'approche épidémiologique doit commencer par un groupe de 
population donné au niveau local. Les résultats d'une surveillance de 
maladie ne peuvent avoir plus de valeur que les données fournies sur un 
groupe de population. Le système de communication de renseignements au 
niveau local est la clé de voûte de tout le processus de surveillance. 

3.2 Les éléments de la surveillance des maladies transmissibles 

Pour la surveillance des maladies transmissibles, les éléments suivants 
peuvent être considérés : 

a) Notification formelle 

Mortalité 
Constatation des décès 

Enregistrement des décès 
Morbidité 

Maladies à déclaration obligatoire 
Maladies particulières 

Epidémies 



b) Engu~tes 

Cas individuels 
Flambées 
Etudes de laboratoire 
Etudes 

c) Analyse écologique 
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Répartition des vecteurs 
Vertébrés (sauf l'homme) 
Maladies animales 

d) Sources sociales des données 

Moyens de communication de masse 
Utilisation de médicaments et de substances biologiques 
Caractéristiques des populations 

e) Systèmes analytiques 

Dossiers 
Statistiques 
Ordinateurs 

3.2.1 Notification formelle 

3.2.1.1 Notification des décès 

Le décès constitue le fait le plus certain dont nous ayons à nous occu
per. Ses effets vont du simple chagrin aux répercussions économiques. 
L'enlèvement du corps est le moment indiqué pour le rassemblement des données. 
Dans certaines agglomérations, on calcule le taux de mortalité approximatif 
en comptant les cortèges funèbres qui passent par un endroit donné (par 
exemple le bureau de santé) pendant une journée ou une période déterminée. 

Dans les pays occidentaux, le troisième acte d'état civil des parti
culiers - après la naissance et le mariage - est le certificat de décès qui 
doit être obtenu avant l'enlèvement du corps. Pour établir ce certificat, 
il faut enregistrer la cause du décès. Si la maladie n'a pas été diagnos
tiquée par le médecin traitant, une autopsie est obligatoire : un médecin 
légiste est alors chargé de communiquer la cause de décès aux autorités 
sanitaires. 

3.2.1.2 Notifications de morbidité 

La morbidité est le degré d'une maladie qui peut être défini avec pré
cision, en observant sa gravité et ses conséquences et en évaluant sa répar-
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tition par secteur g€ographique, Ige et sexe. Si l'issue est fatale, la 
nature de la maladie est un €lément très important pour la notification du 
décès. 

Les symptômes des maladies vont de fièvres d'intensit€ et de durée 
diverses aux maladies exanthématiques telles que la rougeole ou la variole. 
La notification à l'€chelon local doit ~tre assurée par du personnel com
pétent. Des connaissances aussi diverses que l'identification de la diarr
hée cholérique ou de la shigellose dans les excréta, et les techniques bio
logiques de laboratoire avancées pour le diagnostic de l'hépatite infectieuse, 
détermineront non seulement le degré de la notification de morbidité mais 
également la validité des données réunies. 

Les observateurs de maladies transmissibles peuvent ~tre aussi bien 
des mères de famille qui soignent des enfants atteints de rougeole ou des 
employés du service de santé publique venus prélever des échantillons de 
sang sur des personnes gravement malades ou convalescentes pour l'analyse 
au laboratoire de référence. La rougeole est relativement facile à identifier 
par rapport au diagnostic étiologique de cas de jaunisse accompagnée de 
fièvre en Afrique centrale. L'analyse de laboratoire visant à distinguer 
l'hépatite virale de la fièvre jaune présente une importance capitale pour 
la lutte contre la maladie à l'échelon local et pour la quarantaine inter
nationale. 

L'importance relative des maladies varie d'un endroit à un autre. 
Une flambée locale de paludisme est importante pour le pays en cause et 
pour la campagne mondiale d'éradication du paludisme mais elle ne constitue 
pas un problème aussi pressant qu'un nouveau foyer de variole ou de fièvre 
jaune. Le nombre de maladies à déclarer varie selon les organismes chargés 
de réunir des données - il est en général plus élevé au niveau local et 
diminue lorsqu'on ne tient compte que des maladies d'importance nationale 
ou internationale. 

a) Maladies à d€claration obligatoire 

Dans nombre de régions tropicales, et dans les communautés 
ravag€es par des €pidémies dans le pass€, la d€claration obliga
toire se limite souvent à quelques maladies comme le choléra, la 
variole, le paludisme et la peste. Un deuxième groupe de maladies 
dont l'évolution est plus lente comprend la tuberculose, la lèpre 
et la typhoïde. En raison de la disponibilit€ quasi-universelle 
de vaccins contre les maladies infantiles telles que la diphtérie, 
la coqueluche et le tétanos, la notification régulière est parfois 
exig€e. Par ailleurs, lorsque les services sanitaires locaux sont 
à même d'assurer la vaccination systématique de la population et 
qu'on adopte de telles mesures préventives, ces maladies peuvent 
alors occuper un rang prioritaire sur la liste des maladies à décla
ration obligatoire. En raison des diff€rences observées dans les 
systèmes de notification, le service de sant€ publique des Etats
Unis rassemble des données et publie des rapports sur les maladies 
quarantenaires déclarées dans d'autres pays. Sur la base des relevés 
publi€s aux Etats-Unis et ailleurs, on a mis au point un système de 
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rapports hebdomadaires pour vingt~cinq maladies en sus de quelques 
autres rev~tant une importance épidémique particulière. Selon les 
directives du "livre bleu" (manuel de directives pour la communica
tion des données relatives à la morbidité), les fonctionnaires de 
santé publique de tous les Etats envoient un relevé au début de chaque 
semaine au Centre national de lutte contre les maladies. Ces données 
sont alors mises en tableaux et analysées. Deux ou trois jours après, 
ces renseignements sont communiqués aux Etats participants, aux 
gouvernements intéressés, à l'Organisation mondiale de la Santé et 
aux spécialistes des maladies infectieuses sous forme de Rapport 
hebdomadaire de morbidité et de mortalité (Morbidity Mortality Weekly 
Report (MMWR)). Le résumé annuel établi par la suite permet souvent 
de dégager des phénomènes importants et jusqu'alors ignorés. Sans 
aller jusque là, ce rapport met en relief l'apparition de maladies 
que d'aucuns avaient cru jugulées, voire éliminées. 

Sùivant leurs systèmes locaux et nationaux pour la notification 
des maladies, la plupart des autres pays publient des rapports ana
logues, au moins une fois par mois. L'Organisation mondiale de la 
Santé a mis au point un système global de notification. 

b) Maladies particulières 

Outre les maladies qui figurent sur la liste des maladies à 
déclaration obligatoire, un certain nombre d'autres maladies trans
missibles présentent de l'intérêt et de l'importance pour la sur
veillance générale. Il s'agit de maladies déterminées qui ne sont 
pas à signaler chaque semaine mais qui sont importantes pour les 
évaluations régionales et le bilan annuel. Plusieurs maladies para
sitaires à caractère non aigu et à transmission faible peuvent tomber 
dans cette catégorie; citons notamment l'amibiase, la toxoplasmose, 
la trypanosomiase et la filariose. En tant que maladies rares, 
étrangères ou inhabituelles, leurs apparitions et fluctuations 
méritent d'être notées. 

3.2.1.3 Epidémies 

Les renseignements concernant ces maladies moins courantes proviennent 
souvent des Etats ou des laboratoires et chercheurs qui s'y intéressent 
particulièrement. Il en est de même pour les épidémies. Lorsqu'une maladie 
présente une menace permanente comme c'est le cas de la variole et de la 
rage, qu'elle est difficile à déceler comme l'amibiase, qu'elle a eu des 
conséquences importantes par le passé comme la poliomyélite ou qu'il s'agit 
d'une.maladie récemment reconnue comme l'encéphalomyélite équine du Venezuela 
ou ~'une maladie se propageant depuis peu de temps comme le paludisme pro
voqué par l'usage des drogues ou l'hépatite causée par des palourdes, dans 
tous ces cas des études êpidémiologiques correctement exécutées et annoncées 

par la presse et la radio peuvent souvent donner un aperçu de la situation 
à temps pour qu'on prenne les mesures voulues ou qu'on obtienne l'aiqe 
nécessaire afin de déterminer l'ampleur du problème. 
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3.2.2 Analyse écologique 

3.2.2.1 Répartition de~ vecteurs 

Les conditions écologiques dans lesquelles une population vit ont une 
influence très nette sur les maladies soumises à la surveillance épidémiolo
gique. Le rassemblement,,·~' identification et la surveillance des vecteurs 
constituent les éléments principaux de la surveillance des maladies trans
missibles; ils sont étudiés en détail plus loin. 

3.2.2.2 Pathologie animale 

Outre l'évaluation écologique du potentiel vectoriel et la détection 
de la présence d'agents de transmis~ion des zoonoses dans les réservoirs 
d'animaux sauvages, la recherche de certaines maladies comme le charbon 
chez les quadrupèdes sauvages et la peste chez les rongeurs sauvages est 
un exemple de surveillance spéciale des maladies transmissibles. On dépiste 
ainsi l'apparition et la progression des maladies infectieuses avant qu'elles 
ne se propagent dans les communautés humaines, ce qui permet de prendre à 
temps les mesures de lutte qui s'imposent. 

Des animaux indicateurs peuvent aussi être utilisés pour la surveillance. 

3.2.3 Sqyrces générales des dopnég~ 

Nous avons examiné jusqu'à présent les sources de données sur les mala
dies transmissibles qui proviennent des organismes de santé publique. Un 
programme de surveillance efficace obtient aussi des informations de sources 
secondaires qui mènent souvent à des enqu~tes épidémiologiques poussées et 
président à la mise sur pied d'un véritable système de transmission des données. 

3.2.3.1 Information (presse, etc.) 

Les articles parus dans la presse sur la présence de maladies à caractère 
épidémique, souvent décrites comme étant d'étiologie non déterminée, ont 
révélé la présence d'épidémies dans des collectivités allant du village rural 
à l'agglomération urbaine. De m~me, les articles qui paraissent dans la presse 
sur les manifestations épidémi~ues de grippe chez les populations locales ont 
constitué la principale source de renseignements sur la progression des pan
démies de grippe dans plusieurs pays par le passé. Au cours des années 1940,· 
les chercheurs dans le domaine de la poliomyélite se sont inspirés des articles 
parus dans la presse pour établir le cadre de leurs enqu~tes sur les épidémies, 
et une grande partie de ce que nous savons aujourd'hui de l'épidémiologie de 
la poliomyélite représente le fruit des recherches qui se sont ensuivies. 

3.2.3.2 Utilisation des médiç§ments et ges substijpces biologiquee 

L'apparition saisonnière et la répartition géographique d'autres types 
de maladies, par exemple 1 'encéphalite et la fièvre jaune, ont été mesurées 
en examinant les registres de vente et de distribution de vaccin des ·entre
prises pharmaceutiques. De même, des ventes anormalement importantes 
d'antibiotiques et de préparations chimiothérapeutiques ont fourni des indices 
sur le nombre croissant de cas de certaines maladies bactériennes ou d'étio
logie inconnue comme la conjonctivite épidémique (voir également le para
graphe 9.15 sur la neuromyélite optique subaiguë au Japon). 
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3.2.3.3 Caract§ris~tioq de la population 

Depuis un certain nombre d'années, des épidémies de maladies vénériennes 
aux Etats-Unis ont été associées aux étudiants des écoles secondaires dans 
certaines couches sociales de la population urbaine, constituant ainsi de 
nouvelles situations épidémiologiques qui nécessiteraient des mesures de lutte
spéciales en raison de l'ignorance, par les jeunes, des mécanismes de trans
mission de la syphilis et de la blennorragie. Par opposition avec ce cadre 
urbain comprenant souvent des couches aisées de la population, citons l'étude 
de l'épidémiologie du kuru chez les tribus Fore de Nouvelle-Guinée, qui a 
établi de façon certaine que la consommation rituelle de la chair des défunts 
était à l'origine de la transmission d'un virus engendrant cette maladie 
dégénérative particulière du système nerveux central, à progression lente et 
aboutissant inévitablement à la mort. 

Lors d'une flambée d'hépatite infectieuse à Pascagoula (Mississippi) en 
1961, on a établi sa relation avec la consommation d 1hu!tres crues provenant 
de parcs contaminés par les égouts, ainsi que l'ampleur du fléau parmi la 
population urbaine, en téléphonant a1,1 hasard à des personnes qu'on n'aurait 
pu contacter autrement. 

3. 2. 4 Systèmes. analytigu~..ê 

Cette pléthore de sources fourniL aux autorités sanitaires des données 
d'une exactitude relative. Elles doivent être mises sous forme systématique 
pour être utiles i1 ceux qui les Analyseront, les interpréteront et les diffu
seront. 

3.2.4.1 

La forme la plus simple de surveillance est l'enregistrement de faits 
concrets. Les cas de botulisme ou de tétanos diagnostiqués en laboratoire 
ne reprf'sentPnt généralement pas la totalité des cas mais ces renseignements 
permettent d'identifier le problème et parfois sa source. Ces relevés ne 
fournissent pas uniquement une base concrète pour établir l'existence de 
certaines maladies dans des localités déterminées : entre les mains du 
fonctionnaire rural de la santé publique, ils suffisent pour que des mesures 
de lutte et de prévention soient prises contre ces maladies. 

L'utilisation de ces informations dans le cadre d'un système de sur
veillance provincial, national ou régional nécessite un système d'enregistre
ment et de transmission plus complexe. Cependant, un système efficace peut 
reposer sur des relevés relativement simples. Il ne faut pas que les détails 
de 1' enregistrement des données éclipsent son utilité. Parfoü~, des rapports 
de la plus haute importance sont noyés dans un monceau d'archives. La simpli
cité doit être le mot d'ordre. Il vaut mieux avoir un aperçu clair d 1 une 
nouvelle maladie, en ne dispersant pas ses efforts dans trop de directionso 
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3.2o4.2 Statistiques 

Les analyses statistiques doivent également être simples et peuvent se 
limiter à établir les taux d'incidence et de prévalenceo On a trop souvent 
tendance à vouloir faire des calculs sur la base de données incomplètes. 

Depuis quelques années, les archivistes, les statisticiens et autres 
personnes appelées à manipuler les données s'intéressent de plus en plus aux 
diverses possibilités offertes par les derniers modèles d'ordinateurs qui 
peuvent enregistrer, conserver, cataloguer, analyser, calculer et ressortir 
les données. Mais n'oublions pas que l'ordinateur ne peut trier et analyser 
que les données qu'il reçoito Il est incapable de raisonner ou d'interpréter 
le sens d'un effort concret de surveillance des maladies transmissibles. 

D'autre part, un fonctionnaire spécialisé dans la lutte contre les mala
dies transmissibles qui fait preuve d'imagination peut obtenir beaucoup plus 
de résultats avec une poignée de relevés contenant des données fiables sur 
des maladies que tout un service d'enregistrement, de statistique et d'ordina
teurs. Il faut une intelligence avertie pour pouvoir comprendre la signifi
cation des données obtenues. 

3. 3 ~e l,aboratoire de santé publique. fer cie lanée cie la surveillance 

La survei.llance épidémiologique de la pneumonie pour dépister le début 
d'une épidémie de grippe, ou l'observation de manifestations exanthématiques 
typiques pour reconnaître des flambées de rougeole ou de variole sont des 
exemples de communication de données sur les maladies transmissibles reposant 
sur l'observation de cas pour lesquels il y a eu diagnostic cliniqueo Pour 
beaucoup d'autres maladies, la déclaration dépend de.la mise en évidence du 
cas par le laboratoire de santé publiqueo Le laboratoire se place donc à 
l'avant-garde de l'enquête êpidémiologique. 

La maladie grave et fébrile du système nerveux central, ainsi que la 
poliomyélite, ont un taux d'atteinte clinique très bas par rapport au nombre 
de personnes infectéeso L'isolement du virus étiologique ou la confirmation 
sérologique d'une augmentation du titre des anticorps contre un agent étio
logique sont à la base de la déclaration d'une maladie déterminéeo Dans les 
pays qui disposent de services de laboratoire virologique, il n'est pas rare 
que la poliomyélite auparavant non reconnue soit une infection intestinale 
ou une maladie paralytique. Dans le cas des encéphalites virales, la mise en 
évidence de l'agent est à la base du choix des mesures de lutte·: on peut 
ainsi comparer la rage et l'encéphalite due à un arbovirus. C'est en consta
tant des cas de coqueluche qu'on peut envisager la nécessité d'un programme 
de vaccinationo 

Les maladies vénériennes constituent une série d'infections tellement 
importantes que plusieurs pays ont établi des réseaux de laboratoires et de 
notification distincts de ceux des autres maladies transmissibles. 
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L'organisme de santé responsable peut consacrer une attention particulière 
à certaines maladies transmissibles qui constituent des problèmes nouveaux ou 
spéei A.lJXo Pour diagnostiquer ces maladies, il faudra parfois utiliser des 
techniques de laboratoire très particulières. L'apparition et la reconnais
sance de l'étiologie d'une nouvelle maladie peuvent nécessiter des connaissances 
qui dépassent les moyens d'un laboratoire local ou même nationalo 

L'Organisation mondiale de la Santé a mis sur pied un réseau de labora
toires de référence qui collaborent à l'échelle régionale et mondiale. Il per~ 
met de fournir au système de surveillance international des renseignements 
sur des problèmes particuliers qui n'auraient pu être obtenus autrement : 
en outre, il sert de centre technologique hautement spécialisé, qui peut 
résoudre des problèmes de diagnostic épineux ou fournir des services spéciaux 
dont ne disposent pas les laboratoires ordinaires. Ce service spécialisé est 
si compétent dans tant de domaines qu'on fait sans cesse appel à lui pour les 
enquêtes épidémiologiques et la surveillance des maladies transmissibles. 

3.3.1 Utilisation 

Les nmseie;nements obtenus par un système efficace de surveillance des 
maladies transmissibles seront utiles pour les enquêtes ou les mesures de 
lutte comme les campagnes de vaccination de massé, la lutte antivectorielle 
ou l'application des règlements sanitaires internationaux. 

On peut définir comme suit la politique officielle de l'OMS pour l'orga
nisation de la surveillance épidémiologique : 

a) enregistrement, analyse et évaluation des données (par des 
médecins, hôpitaux, laboratoires, services de santé vété
rinaire, entomologistes, etc.); 

b) étude planifiée dans le cadre d'enquêtes immunologiques; 

c) enquêtes sur le terrain (motivées par des rapports reçus ou 
par des observations de laboratoire) et mesures de lutte; 

d) études en laboratoire des agents étiologiques et de leurs caracté
ristiques biologiques changeantes; 

e) études écologiques et mise en tableaux des résultats; 

f) communication de renseignements à tous ceux qui jouent un 
r~le actif aux divers niveaux de surveillance; et 

g) formulation de recommandations à l'intention des autorités 
sani tain~s o 
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La surveillance est un processus à long terme qui évolue constamment 
selon la situation socio-économique, lé milieu et les résultats déjà obte
nus. Elle fait partie intêgr~nte de~ activités ~pidP,miolngiqueHo 

4. SURVEILLANCE DES MALADIES TRANSMISSIBLES A L'ECHELLE MONDIALE 

Le besoin d'une surveillance internationale des maladies transmissibles 
est évident. Dans le monde actuel, les voyages de groupe et les échanges 
commerciaux internationaux constituent la clé de voûte de l'économie de 
nombreux pays et il est dans l'intérêt de l'humanité tout entière d'être 
constamment informée de l'apparition des principales maladies transmissibleso 

4ol But et Eortée de la surveillance internationale 

Tout renseignement utile à la prévision, à la planification, à l'examen 
des programmes et à l'évaluation épidémiologique en matière de prévention 
et de lutte est important pour les activités de surveillance. 

L'exécution d'un programme mondial de surveillance dépend en grande 
partie des données fournies par les autorités sanitaires nationaleso Afin 
de déterminer la portée et les limitations de la-surveillance internationale, 
il faut en premier lieu passer en revue les activités de base des programmes 
nationaux de surveillance, à savoir : 

a) réunir les données dis~onibles de toutes les sources et établir 
une coopération étroite entre tous les secteurs intéressés des 
services gouvernementaux et médicaux. Des consultations pério
diques et l'échange de renseignements entre les services médi
caux et vétérinaires concernant les zoonoses, l'hygiène alimen
taire et les pratiques d'élevage en sont des exemples typiqueso 
De telles consultations sont souvent difficiles parce que dans 
la plupart des pays ces services relèvent de deux ministères : 
celui de la santé et celui de l'agriculture; 

b) établir ou améliorer le système de notification des flambées de 
maladies transmissibles. Dans les régions où l'infrastructure 
médicale est incomplète, ce système repose parfois sur des rap
ports reçus de personnes non qualifiées, signalant un nombre 
élevé de symptômes particuliers dans un groupe de population 
(diarrhée, vomissements, exanthèmes, fièvre, etc.), suivis 
d'enquêtes sur le terrain par une équipe médicale mobile. Dans 
les régions pourvues d'installations médicales adéquates, le 
système est fondé sur l'analyse continue des rapports envoyés 
par les hôpitaux, les centres de santé et les praticiens sur les 
cas et les décès et les analyses des services de laboratoires 
de santé publique9 
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c) observer les tendances des maladies transmissibles par la 
réunion des relevés de cas et de décès pour prévoir les 
flambées et, le cas échéant, prendre les mesures préven
tives qui s'imposent; 

d) mener des enguêtes à buts déterminés par des examens séro
logiques et autres examens de laboratoir~ par l'envoi de 
questionnaires et par d'autres méthodes appropriéeso 
Celles-ci peuvent revêtir la forme d'enquêtes sérologiques 
pour l'évaluation pré- ou postvaccinale de l'état immuni
taire d'une population ou d'enquêtes épidémiologiques ou 
entomologiques, précédant la mise en oeuvre de projets de 
développement urbain, industriel ou agricole entrepris en 
vue de déterminer les changements écologiques locaux et ses 
effets possibles sur la transmission des maladies infectieuses; 

e) faire des enquêtes sur des cas particuliers et notamment les 
cas suspects de choléra, de peste, de variole et de fièvre 
jaune, qui sont soumis à la déclar2tion obligatoire, ainsi 
que sur des maladies posant un problème communautaire, comme 
le paludisme et la poliomyélite9 

f) étudier les_réserves d'animaux et la répartition des vecteurs 
par rapport aux zoonoses et aux maladies transmises par les 
insecteso La répartition des vecteurs importants vise à déter
miner les "régions réceptives", notamment pour les infections 
à arbovirus (fièvre jatme et dengue hémorragique) et le palu
disme; 

g) analyser et combiner les données (convertir les données en 
informations) et les autres renseignements disponibles et 
diffuser l'information ainsi obtenue sous forme de rapports 
périodiques de surveillance épidémiologique. Ces rapports 
devraient être mis à la disposition des autorités et du per
sonnel de tous les services de santé; 

h) notifier sans délai à l'Organisation mondiale de la Santé 
l'apparition des maladies (cas isolés ou flambées) soumises 
à la déclaration aux termes du Règlement sanitaire inter
national (IHR 1969) et des autres maladies revêtant une 
importance internationale (aux termes des résolutions WHA22o47 
et 481 adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé, il est 
obligatoire de signaler l'apparition de ces maladies); 

i) rassembler et diffuser des renseignements sur les "zones 
infectées" conformément au Règlement sanitaire internationa12, 
pour que les pays puissent prendre les mesures indiquées dans 
le Règlement. 

1Actes off, Org. mond. Santé, N° 176, 23-24. 
2L 1Article 1er du Règlement sanitaire international précise qu'une "zone 

infectée'' s'entend d'une zone définie sur la base de principes épidémiologiques 
par l'administration sanitaire qui signale l'existence de la maladie dans son 
pays et ne correspondant pas nécessairement à des limites administratives. 
C'est une partie de son territoire qui, en raison des caractéristiques de la 
population (densité, mobilité) et du notentiel des vecteurs et des réservoirs 
animaux, pourrait se prêter à la transmission de la maladie signalée. 
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4.2 Le rôle de l'OMS en matière de surveillance mondiale des maladies 
transmissibles 

Bien que l'Organisation mondiale de la Santé ne soit pas seule respon
sable de la surveillance internationale des maladies, elle est l'organisme 
le plus important dans ce domaine. 

L'OMS dispose de nombreux renseignements qui lui sont fournis soit par 
les autorités sanitaires nationales, conformément aux accords officiels, 
soit à titre non officiel. Le Siège ou les Bureaux régionaux se chargent 
de réunir et de diffuser tous les renseignements pertinents. 

Le besoin d'améliorer constamment la qualité et la promptitude des 
notifications et d'étendre la couverture géographique des activités de 
surveillance apparaît clairement dans nombre de programmes de l'OMS. Des 
réunions d'experts sont organisées pour traiter soit de maladies spécifiques 
et de leur épidémiologie soit - comme dans le cas de comités de surveillance 
internationale des maladies transmissibles - de toutes les questions ayant 
trait au Règlement sanitaire international et à la surveillance en généralo 
La méthodologie de la surveillance a été améliorée, notamment en ce qui 
concerne le paludisme et la variole, qui font l'objet de programmes d'éradi
cation assistés par l'OMS. Des séminaires inter-régionaux ou régionaux, 
des cours de formation, des journées d'études et d'autres activités éducatives 
jouent un rôle très important dans l'amélioration à long terme des programmes 
de surveillance internationale. Les nombreux documents scientifiques et 
autres articles publiés par l'OMS visent le même but. Finalement, l'Organi
sation maintient un réseau mondial de laboratoires de référence pour les 
maladies virales, bactériennes et parasitologiques. Ce réseau joue un rôle 
crucial - directement et indirectement - dans la surveillance internationale 
des maladies transmissibles. Trois banques de référence pour les sérums 
patronnées par l'OMS visent à faciliter l'application des techniques sérolo
giques de surveillanceo 

4.3 Sources de renseignements dans la surveillance mondiale 

Le Règlement sanitaire international constitue un accord international 
officiel auquel la plupart des Etats Membres de l'OMS se conforment sans 
restrictions. Il dispose que chaque administration sanitaire doit s~gnaler 
à l'Organisation l'apparition t des maladies soumises au Règlement (peste, 
choléra, fièvre jaune et variole). 

D'autres maladies qui font l'objet de programmes de surveillance inter
nationale sont le paludisme, la grippe virale, la poliomyélite paralytique, 
le typhus transmis par les poux et la fièvre récurrente. Aux termes de réso
lutions adoptées par 1 1Assemblée mondiale de la Santé, les Etats Membres 
sont tenus de notifier des flambées de ces maladies. Mais comme le terme 
"flambée" n'est pas clairement défini, ils ont une certaine latitude pour 
décider de ce qui doit ou qui ne doit pas être notifié. 
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Outre ces moyens officiels de surveillance internationale, de nombreuses 
sources plus ou moins officielles sont à la disposition de l'OMSo On a déjà 
cité le réseau de laboratoires de référence patronné par l'OMS pour les 
infections virales, bactériennes et parasitologiques et les banques de réfé
rence pour les sérumso Des données de morbidité et de mortalité sont ras
semblées régulièrement par les autorités nationales et communiquées à l'OMS. 
Cependant, les délais de notification sont très souvent tels que les renseigne
ments ne servent pas immédiatement à la surveillance épidémiologique couranteo 
Bien que dans nombre de pays la notification se limite aux hÔpitaux et cliniques 
administrés par le Gouvernement, les statistiques de mortalité et de morbidité 
sont utiles pour l'étude des tendances à long terme des principales maladies 
transmissibleso Par ailleurs, il y a beaucoup d'autres sources comme les con
sultants de l'OMS, les contacts personnels avec le personnel clé des administra
tions sanitaires nationales, les voies de communication diplomatique, et 
l'information publique- presse, radio, télévision. Les articles de journaux 
donnent souvent la première indication d'une épidémie de maladies transmissibles 
dans diverses parties du mondeo Ils sont en général assez exacts et il vaut 
toujours la peine de faire une enquête en contactant les administrations sani
taires concernées~ 

1, .L, Diffusion de renseignements 

Au niveau national, des rapports de surveillance épidémiologique sont 
réguli~rement établis et envoyés à tous les services de santé ainsi qu'à 
l'OMSo L'importance de tels rapports ne saurait être sous-estimée car leur 
préparation nécessite la fusion et l'évaluation des données au niveau centralo 
Les rapports nationaux de surveillance épidémiologique sont attentivement 
étudiés par l'OMS et chaque fois qu'ils présentent un intérêt pour d'autres 
pays, ils sont communiqués aux autorités sanitaires. 

L'OMS a cessé de diffuser un bulletin épidémiologique radiotélégraphique 
quotidien mais elle signale aux Bureaux régionaux l'apparition des quatre 
maladies visées par le Règlement sanitaire international 0 Ces renseignements 
sont transmis aux administrations sanitaires nationales sur demandeo 

Le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Organisation, qui parait 
tous les vendredis matin, contient des données épidémiologiques et des ren
seignements ayant trait aux maladies d'importance internationale. En outre, 
il contient des renseignements sur l'application du Règlement sanitaire inter
nationalo Une série de directives techniques pour la surveillance de certaines 
maladies transmissibles y ont également été publiéeso 

4 0 5 Restrictions subies par la surveillance internationale 

Pour plusieurs raisons, la pratique de la surveillance est beaucoup plus 
complexe au niveau international qu 1 au niveau national : 

a) En raison de la qualité et de l'étendue variables des programmes 
de surveillance dans les divers pays, les données réunies pré
sentent souvent de grandes lacunes pour l'évaluation de la situa
tion épidémiologique internationale; 
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b) Les intér~ts nationaux, principalement liés au tourisme et à 
l'exportation, font parfois que certaines maladies entachées 
de stigmates sociaux archaïques sont passées sous silence; 

c) L'OMS, en tant qu'organisation intergouvernementale, n'est en 
droit de publier que des renseignements obtenus des Etats Membres 
sur une base officielle; elle ne peut pas diffuser des informa
tions provenant de sources non officielles. 

4o6 L'avenir 

Les normes actuelles de surveillance mondiale laissent encore beaucoup 
à désirero Il faut se rendre compte davantage de l'importance de la sur
veillance, aux niveaux tant national qu'international. Il est possible 
d'améliorer la situation en formant du personnel, en gérant mieux les instal
lations disponibles et en développant les laboratoires épidémiol.ogiques et 
de santé publique, de m~me que les systèmes de communication entre les divers 
secteurs des services de santé. A ce propos, l'établissement de rapports 
nationaux de surveillance épidémiologique (si cela n'est pas encore fait) 
constituerait un grand progrès. 

S. APPLICATION DE TECHNIQUES DE LABORATOIRE MODERNES DANS LES 
ENQUETES EPIDEMIOLOGIQUES 

Sol Méthodes de diagnostic viral 

L'isolement et l'identification des agents viraux sont maintenant assez 
uniformiséso La culture cellulaire ou tissulaire est le procédé le meilleur. 
En général, on a recours à trois types de culture cellulaire : les cellules 
humaines diploïdes primaires ou propagées par passages successifs, une souche 
cellulaire humaine stable comme les cellules HeLa, et les cellules de rein de 
singe. En outre, les souriceaux sont nécessaires à l'isolement et l'identi
fication des arbovirus, du virus de coxsackie, etc. On a toujours recours 
aux embryons de poussin pour les virus de grippe et les rickettsieso 

Le diagnostic sérologique n'est praticable qu'à condition de prélever 
deux spécimens de sérum - un pendant la phase aiguë de la maladie et un 
autre pendant la phase de convalescence. Il est indispensable que les méde
cins et le personnel chargés de la surveillance épidémiologique soient au 
courant de ce principe 0 Il y a plusieurs types de test sérologique, les 
plus courants sont les tests de neutralisation, d'hémagglutination et de 
fixation du complémento Une description de ces techniques figure à l'annexe 4o 

So2 Poliomyélite et autres infections à entérovirus 

Au cours des dix dernières années, la poliomyélite a été jugulée dans 
nombre de pays gr~ce aux campagnes de vaccination. Dans d'autres, notamment 
dans les pays tropicaux et subtropicaux, elle présente une menace de plus en 
plus grave. Il est très souhaitable que les pays qui ne disposent pas encore 
de services de laboratoires virologiques en mettent sur pied le plus tôt pos
sible et assurent la vaccination et la surveillance. Comme les techniques 
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d'isolement et d'identification des poliovirus et autres entérovirus et de 
titrage des anticorps neutralisants sont bien établies, la création de ces 
services dans les pays disposant déjà de laboratoires bactériologiques ne 
devrait pas présenter de difficulté. 

5.3 Grippe 

La grippe rev~t une importance internationale parce qu'elle prend sou
vent des formes pandémiques. Si l'on observe un nombre particulièrement 
élevé de maladies respiratoires, il faut en informer l'OMS et envoyer le 
plus tôt possible des isolements de virus ou autre matériel comme des pré
lèvements ou lavages de gorge au centre mondial ou régional de la grippe. 
L'isolement et l'identification des virus de grippe par inoculation dans 
le sac amniotique des embryons de poulet ou dans une culture tissulaire 
(rein de singe) ne présentent généralement aucune difficulté dans un labora
toire de virologie standard mais le meilleur moyen d'obtenir une bonne analyse 
antigénique des souches isolées est de recourir aux centres de référenceo Il 
importe d'y envoyer sans retard les rapports et les prélèvementso 

Le test d'inhibition de 1 1hémagglutination est souvent utilisé pour le 
diagnostic sérologique mais il est parfois difficile d'obtenir de bons résul
tats à moins d'utiliser une souche courante comme antigène et de veiller 
attentivement à ce que tous les inhibiteurs de l'hémagglutination virale non 
spécifiques soient éliminés du sang. Le test de fixation du complément, 
utilisant des surnageants d'émulsion de la membrane allantoique infectée avec 
une souche virale de grippe A ou B standard, est recommandé pour le diagnostic 
parce qu'il est en général spécifique aux groupes A ou B mais non aux souches; 
il est donc facile de déterminer si le virus appartient au groupe A ou B. 

5.4 R_ougeole 

Comme le diagnostic de la rougeole ne pose pas de problème au point de 
vue clinique, le diagnostic virologique ne s'impose que dans des circonstances 
spéciales. Toutefois, une étude séro-épidémiologique est importante pour 
déterminer l'état d'immunité de la population. La répartition par groupes d'âge 
des taux positifs d'anticorps peut ~tre établie au moyen de tests d'inhibition 
de l'hémagglutination et les résultats donneront des indications très utiles 
pour l'établissement de programmes de vaccination contre la rougeole. 

5.5 Rubéole 

Bien que la rubéole soit souvent considérée comme une maladie peu impor
tante dans les pays tropicaux et subtropicaux, il y a eu. dernièrement plusieurs 
épidémies désastreuses dans ces pays et de nombreux enfants ont été mis au 
monde avec des malformations. L'état d'immunité contre la rubéole est relative
ment faible chez les femmes en âge de procréer dans les tropiques où les con
ditions climatiques ne favorisent guère la propagation du virus en question. 
Les épidémies sont donc rares mais les risques de les voir apparaître augmentent 
avec l'urbanisation croissante et les voyages internationaux de plus en plus 
nombreux et il faut déterminer l'état d'immunité de la population au moyen du 
test de l'inhibition de l'hémagglutination et envisager éventuellement des 
campagnes d'immunisationo 
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5.6 Hépatitç et ant1gène associé 

On connaît deux types de virus de l'hépatite : les types A et B. Le 
premier provoque une hépatite à incubation brève (hépatite épidémique ou 
hépatite infectieuse); le second est responsable d'une hépatite à incuba-
tion prolongée (hépatite sérique). On ne sait pas grand chose de plus sur 
le virus A mais il est certain que "l'antigène australien" (Au ou HAA ou 
SH antigène) a trait à l'hépatite clinique ou sub-clinique due au virus B. 
La transfusion de sang positif d'antigène associé provoque très souvent 
une hépatite post-transfusion. Il faut donc écarter les donneurs dont le 
sang est positif à l'antigène associé. Diverses méthodes ont été mises au 
point pour détecter l'antigène associé. L'immuno-diffusion radiale unique et 
l'immuno-électrosynérèse sont couramment employées pour l'examen des. donneurs 
de sang. Les tests de fixation du complément et d 1 immuno-adhérence de 
1 1hémagglutination sont recommandés pour des études poussées en raison de 
leur sensibilité. L'épreuve radio-immunologique est préférable, notamment 
pour détecter les anticorps de l'antigène associé, mais elle n'est pas 
appliquée courammento 

Le taux d'antigène associé est en général élevé parmi les populations 
des pays tropicaux et subtropicaux et il est intéressant de noter qu'il 
varie d'un groupe ethnique à un autre. Certains .chercheurs pensent que le 
virus B est peut-être transmis par les arthropodes. De nombreux résultats 
montrent que le virus B n'est pas seulement transmis par la transfusion 
sanguine mais également par lco voies fécale et buccale, Pte. TTne étude 
séro-épidémiologique de l'antigène associé et des anticorps est indispen
sable à la surveillance de l'hépatite virale en plus de la notification des 
cas cliniquement confirmés. 

5.7 Variole 

Dans la plupart des pays du sud-est asiatique, la variole a été jugulée 
depuis assez longtemps. Toutefois, des mesures constantes de vigilance 
s'imposent en raison de la présence de vastes zones endémiques dans des pays 
voisins. Le dépistage clinique et l'identification de la maladie sont rela
tivement simples. Le diagnostic clinique suffit à lui seul pour notifier 
un cas mais il doit être suivi d'une analyse de laboratoire. Les procédures 
applicables figurent dans la publication de l'OMS intitulée "Le diagnostic 
de la variole au laboratoire- Guide à l'intention du personnel des programmes 
d'éradication" (Genève, 1969). 

Grâce à 1 1 électromicroscopie, le liquide de la vésicule ou des pustules, 
coloré négativement à l'acide phosphotungstique, donnera très rapidement une 
image caractéristique de la structure du virus de la variole. Cela permet de 
voir la différence entre.Herpesvirus varicelae et variola ~ mais non entre 
variola et le sous-groupe vaccinia. 
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Kitamura (Japon) vient de mettre au point une nouvelle méthode d'isole
ment et d'identification du virus de la variole qui fera bientôt l'objet de 
publications. Il utilise une formation de foyer hyperplastique sur des cel
lules HeLa. La culture du virus sur cellules HeLa avec une microplaque à 
fond plat produit un foyer hyperplastique et permet d'identifier facilement 
le virus de la variole et de déterminer son titre d'infectiosité. Cette 
méthode permet de différencier plus aisément les virus Variola major et minor, 
utilisant comme critère la différence de croissance des deux virus à des 
températures maximales différentes au lieu de compter les pustules des oeufs 
en gestation. 

Comme l'état immunitaire des individus se révèle le plus clairement par 
les réactions cutanées après la vaccination, il est recommandé de faire des 
enquêtes de masse sur l'état immunitaire d'une population en mesurant ces 
réactions. Elles devraient être vérifiées trois et sept jours après l'ino
culation du vaccin antivariolique. Une "prise" signifie pas d'immunité; les 
personnes immunes développeront des réactions d'érythème le troisième jour 
mais non le septième et il y aura des réactions intermédiaires. 

5.8 Choléra et autres vibrions 

Le vibrion El Tor ayant posé de nouveaux problèmes au cours de la der
nière décennie, il importe d'en assurer la surveillance dans la Région et 
ùe~ enqu~LeB ùe laboratoires sont indispensables à cette fin. La.technique 
courante d'isolement et d'identification des vibrions du choléra est bien 
établie. Le vibrion El Tor~ peut être différencié du vibrion cholerae clas
sique par sa capacité différente de provoquer une hémolyse et une agglutina
tion des cellules rouges de poulet ou de mouton et par sa résistance au poly
mixine disque B 50 mg (Difco) et au Mukerjee phage IV dans une dilution de 
test courante. 

V. 12araha~molyticus est un organisme entéropathogène, parfois halophilique, 
qui se rencontre dans les empoisonnements alimentaires bactériens et dans la 
gastro-entérite. Il est relativement peu connu hors du Japon mais risque 
de devenir un entéropathogène important chez les personnes consommant souvent 
du poisson et des fruits de mer. Aussi serait-il utile de procéder à d'autres 
études sur v. parahaemolyticus. 

6. BANQUE ET CENTRES DE REFERENCE POUR LES SERUMS 

6.1 Bangue OMS de référence pour les sérums 

La banque OMS de référence pour les sérums joue un double r8le. Elle 
assure l'emmagasinage scientifique des sérums et fournit des services aux 
pays qui effectuent des enquêtes sérologiques épidémiologiques. 

Les prélèvements de sérums sP.ront faits dans chaque pays sous les 
auspices du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. Les 
sérums et les données individuelles sont .conservés par la banque. Sous 
réserve de l'approbation de l'OMS, les sérums pourront être analysés par 
la banque ou par des laboratoires coopérants pour déterminer les anticorps 
ou autres éléments. Une partie des sérums sera conservée pour la postéritéo 
Toujours sous réserve de l'approbation de l'OMS, certains des ~érums pour
ront être distribués à d'autres laboratoires à des fins d'enquêteo 
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Les études sérologiques épidémiologiques à effectuer par la banque sont 
les suivantes : 1) une enquête de prévalence d'anticorps ou d'autres éléments, 
par exemple étude de l'état immunitaire d'une population contre la poliomyé
lite et 2) études prospectives ou longitudinales sur des échantillons repré
sentatifs de sérum prélevés sur la même personne à des intervalles déterminés 
pendant une période donnée, par exemple avant et après l'immunisation. A cette 
fin, il est très souhaitable de prélever du sérum au hasard chez des individus 
bien portants de divers groupes d'âge qui peuvent être considérés comme repré
sentatifs de la population à étudiero Un échantillon de 25 personnes par 
groupe d'âge (par exemple des tranches d'une année jusqu'à l'âge de cinq ans, 
des tranches de cinq années jusqu'à l'âge de 19 ans et des tranches plus 
larges par la suite) est en général suffisant pour évaluer la répartition 
par groupe d'âge de la courbe globale de séro-réactivitéo D'autre part, le 
sérum prélevé sur des personnes gravement malades ou convalescentes présen
tant un syndrome clinique spécifique sera conservé et étudié pour déterminer 
les anticorps contre divers antigènes, notamment dans le cas d'une nouvelle 
épidémie~ 

Certains aliquotes de sérum doivent être préservés à une température 
optimale avant d'être étudiés et marqués "échantillons de postérité"o Ils 
serviront 1) à des enquêtes prospectives et à buts multiples de groupes 
indices représentatifs, 2) à des études étiologiques de l'agent responsable 
qui sera isolé ultérieurement en cas de maladie inconnue ou d'épidémie non 
déterminée; 3) à des études génétiques et autres de matériel provenant de 
groupes de population uniques et en voie de disparition et 4) à des fins 
de référence en ce qui concerne les marqueurs génétiques ou biochimiques 
spéciaux. 

La quantité de sérum nécessaire est en général de 3 ml; six aliquotes 
de 0,5 ml sont généralement préservées dans des tubes en plastique (NUNC). 
Le sang est prélevé par une seringue de type "vacutainer" et le sérum est 
séparé dans des conditions stérileso Les spécimens sont transportés du 
terrain à la banque de sérum à une température de -150 à -196°C dans des 
réfrigérateurs à N2 liquide portant une fiche d'identification. Une fois 
arrivés à la banque, les sérums sont "aliquotés" et les spécimens préservés 
dans un "super-congélateur" à une température de -70°Co En même temps, les 
données relatives aux prélèvements du sérum sont traitées et les résultats 
de l'enquête calculés sur ordinateuro Ces résultats sont communiqués dès 
que possible au pays intéressés et à l'OMS. Selon les observations faites 
par la Banque de sérum de Prague, le processus complet dure environ quatre 
mois. 

La banque de sérum diffuse périodiquement des renseignements sur les 
prélèvements et les études qu'elle ou les laboratoires coopérants ont entre
prises. 

Certains participants ont demandé si la banque fournit également une 
aide d'urgence en cas de lutte contre des épidémies mais on leur a répondu 
que tel n'est pas son objeto 
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6.2 Centres de référence 

Il y a trois catégories de centres OMS de référence et une catégorie de 
laboratoires qui coopèrent avec euxo Il s'agit des centres OMS internationaux 
de référence (IRC), des centres OMS régionaux de référence (RRC) et des 
centres nationaux de référenceo D'autre part, un IRC ou l'OMS désigne pour 
une période déterminée des laboratoires OMS coopérants pour qu'ils-participent 
à des programmes requérant une collaboration internationaleo 

Un IRC est un établissement désigné par l'OMS pour aider à la mise au 
point et au maintien de normes de travail élevées dans des domaines spéciali
sése Un RRC est établi par l'OMS en consultation avec le IRC; en général, 
il y a un RRC par spécialité et par Régiono 

Un NRC est établi par un gouvernement en vue de fournir des services 
consultatifs dans un domaine particulier et il est responsable auprès de 
ce gouvernement. Un NRC peut établir des contacts directs avec le RRC cor
respondant o~ en l'absence de celui-ci, avec un IRCo 

Les tâches d'un IRC ou d'un RRC dans le domaine de la microbiologie 
sont les suivantes : 

1) Identification et classification des micro-organismes 

2) Pr6scrvation ct diotribution de souches prototypes a dca 
laboratoires choisis à des fins de référence 

3) Approvisionnement du laboratoire régional ou d'autres labora
toires compétents en souches nouvellement isolées de micro
organismes 

4) Distribution de sérum spécifique pour le typage 

5) Participation active aux études de laboratoire organisées 
par l'OMS 

6) Formation de chercheurs dans des domaines particuliers 

7) Assistance et avis aux laboratoires nationaux 

8) Présentation à l'OMS d'un rapport annuel sur les activités 
du centreo 

En 1970, on comptait 107 centres OMS internationaux de référence, 
56 Centres OMS régionaux-de référence, deux IRC OMS/IARC, deux IRC OMS/ 
FAO et 20 centres OMS/FAO de référence. 
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7. SURVEILLANCE DES VECTEURS D'IMPORTANCE MEDICALE 

Nombre de maladies importantes qui affectent l'homme, notamment dans 
les pays tropicaux et subtropicaux, sont transmises par des insectes. Cer
taines de ces maladies ont un caractère explosif et prennent rapidement des 
formes épidémiques : des exemples bien connus sont la fièvre hémorragique 
dengue et la fièvre jaune transmises par les moustiques Stegomyia, le typhus 
transmis par les poux, la peste associée aux rats et aux nuces et le palu
disme propagé par le moustique anophélin. Les maladies plus chroniques, 
qui se répandent plus lentement, sont la filariose transmise par les mous
tiques, 1 1 onchocerciase transmise par les simulies, la trypanosomiase trans
mise par la mouche tsetse et les maladies de Chagas transmises par la punaise 
"reduviid". 

Les statistiques de morbidité et de mortalité révèlent fréquemment les 
foyers de ces maladies; d'autre part, la surveillance permettra de savoir 
o~ des flambées risquent de se produire. Un aspect de la surveillance est 
la présence d'organismes pathogènes chez les animaux ou les hommes; la répar
tition et la densité des vecteurs arthropodes en sont un autre aspect. Le 
plus souvent, ces facteurs varient constamment; il est donc très important 
pour les autorités de la santé publique de pouvoir interpréter les tendances 
de l'incidence des maladies, d'identifier les éléments responsables et de 
prendre les mesures qui s'imposent. 

Les observations entomologiques peuvent jouer un rôle important dans le 
développement de tels programmes globaux de surveillance. Quelques-unes des 
plus importantes sont décrites ci-dessous. Elles sont relativement simples 
et peuvent être appliquées par tous les pays de la Région, de préférence 
sous la direction d'un entomologiste. La plupart d'entre elles, d'ailleurs, 
peuvent être appliquées par un technicien entomologiste bien formé. L'OMS 
envisage de donner une formation complémentaire à ce type de personnel. 
Cette catégorie de service entomologique doit être intégrée dans le programme 
général de surveillance des maladies transmissibles. 

7.1 Classification des espèces 

Il est de la plus haute importance de conna!tre l'identité de l'espèce 
en cause. Sans cela il est difficile, voire impossible de comprendre entière
ment l'épidémiologie de la maladie et de prévoir des méthodes de lutte effi
caces, sûres et économiques, fondées sur la phase la plus vulnérable du cycle 
de vie du vecteur. 

Des données de base ayant trait aux méthodes visant à identifier certains 
des principaux vecteurs figurent dans un document distribué aux participants 
du séminaire et intitulé "la lutte antivectorielle en matière de santé inter
nationale". Ce document contient également des renseignements sur le cycle 
de vie de nombreux vecteurs, y compris les moustiques, les puces et les poux. 
Dans la plupart des cas, l'espèce peut être déterminée par des méthodes taxo
nomiques courantes. Toutefois, dans certains cas, par exemple dans celui 
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d'Anopheles gambiae en Afrique, la classification en sous-groupes n'est pos
sible qu'en recourant à des méthodes cytogénétiques complexes, nécessitant 
des connaissances spécialiséeso Une situation analogue peut se produire en 
ce qui concerne les études actuelles des groupes Aedes scutellaris qui sont 
entreprises dans le Pacifiqueo 

L'OMS pourrait aider à l'identification taxonomique si les pays de la 
Région le lui demandaiento 

7o2 Répartition et densité 

Un élément tout aussi important de tout programme de surveillance 
national ou international a trait aux modifications dans la répartition 
et la densité de la population vectorielle. Dans nombre de cas, l'homme 
est responsable par ses propres actions du risque accru de contracter des 
maladies transmises par des vecteurso Son entassement dans des conglomé
rations urbaines insalubres peut provoquer une prolifération dangereuse 
des moustiques, des mouches et des ratso L'occupation de nouvelles zones 
agricoles sans préparation adéquate peut le mettre en contact avec de 
nouveaux réservoirs animaux de maladie, la construction de digues et de 
systèmes d'irrigation peut l'amener à s'installer.dans des endroits où la 
situation écologique est défavorableo 

La majorité des insecticides à effet rémanent sont efficaces contre 
le~ e~p~ces endoplalllques de~ simulieso Par consfquenL, dans cerLalnes 
parties de l'Iran et dans les pays voisins, l'incidence de la leishmaniose 
a été réduite de façon spectaculaire avec l'introduction des opérations 
antipaludiques. Toutefois, dans les zones où les opérations ont été menées 
à bien, les simulies ont réapparu et, avec elles, la maladieo 

Les changements écologiques ne sont pas toujours favorables à l'homme. 
Par exemple, une des plus graves épidémies de fièvre dengue s'est produite 
en Grèce en 1928; elle a été provoquée par Aedes aegyptio Des enqu~tes de 
l'OMS effectuées au cours de la dernière décennie ont montré que cette 
espèce de moustique ne se rencontre plus dans la Région de la Méditerranéeo 

Pour être valables, les observations sur la répartition et la densité 
doivent être fondées sur des techniques normalisées et applicables autant 
que possible, elles doivent être exprimées en quantitéso En raison de 
l'importance d'Aedes aegypti dans la Région du Pacifique occidental et de la 
simplicité et de l'exactitude des méthodes mises au point pour déterminer 
ses indices dans les diverses parties du monde, ce moustique a été choisi 
comme exemple pour la surveillance vectorielleo 

La première méthode à envisager est l'indice des maisons qui est le 
pourcentage des maisons présentant des foyers de reproduction d'Aedes aegypti 
par rapport au nombre total des maisons inspectées dans une zone déterminée. 
L'avantage de cette méthode est qu'elle permet de comparer la situation qui 
existe dans une partie du monde (ou d'un pays) avec d'autres situations. 
Toutefois, elle prend beaucoup de temps et nécessite un personnel bien forméo 
La même méthode peut être appliquée dans le cas d'enquêtes portant sur des 
moustiques adultes. 
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Une autre méthode valable mais plus simple est appelée "méthode de col
lecte d'une seule larve". Elle peut ~tre appliquée pour couvrir rapidement 
une zone étendue par du personnel relativement peu formé et ne faisant l'objet 
que d'une supervision limitée. 

Les renseignements à recueillir doivent comprendre : a) le nombre de 
maisons inspectées; b) le nombre de maisons présentant des foyers de repro
duction de moustiques - soit à l'intérieur soit à l'extérieur; c) le nombre 
total de récipients examinés pour le dépistage des larves, excepté ceux qui 
ne contiennent pas d'eau; d) le nombre de récipients contenant des larves. 
Les données réunies permettront de procéder aux estimations suivantes 

i) la proportion des maisons ayant des foyers de reproduction 
de moustiques; 

ii) la proportion de gites larvaires possibles occupés; 

iii) le nombre minimum de g!tes larvaires par maison occupé 
par Aedes aegyEti; 

iv) la prËvalence d'Aedes !egypti par rapport à d'autres moustiques 
gîtant dano deo récipicnto ou autour dco maioons~ 

Sheppard, MacDonald et Tonn ont décrit 1 1 application de 1 a méthode sur 
le terrain par rapport à l'indice conventionnel des maisons dans le Bulletin 
40, .ER• 467-468 de l'Organisation mondiale de la Santé (1969), dont des 
exemplaires ont été remis aux participantso 

Cependant, il faut souligner que le principal avantage de cette technique 
est qu'elle permet de déterminer la répartition générale des vecteurs et 
des principaux g!tes larvaires. Lorsque les premières enquêtes seront terminées, 
des études plus poussées seront nécessaires pour déterminer la situation avec 
plus de précision. 

Finalement, il y a aussi l'indice de Breteau utilisé avec beaucoup de 
succès par des chercheurs français en Afrique occidentale; il indique le 
nombre de récipi.ents contenant des Aedes par 100 maisonsa On en a conclu que 
les localités d'Afrique occidentale ayant un indice de Breteau de plus de 50 
sont menacées d'épidémies de fièvre jaune comme celle qui est survenue au 
Sénégal en 1965 0 Ces prédictions ont été confirmées par les épidémies de 
fièvre jaune qui se sont déclarées en Haute-Volta et au Togo en 1969. 

Pour évaluer la densité des moustiques adultes, on se fonde sur le taux 
de piqûre, c'est-à-dire le nombre d'Aedes aegypti capturés pendant une heure 
lorsqu'ils piquaient (ou s'apprêtaient à piquer) un appât humain. Pour assu
rer l'uniformité de ces évaluations, il faudrait les faire pendant le temps 
d'activité maximale des moustiques. 

Près de 7000 données relatives à Aedes aegypti ont été réunies par l'OMS 
au cours des cinq dernières années o Elles sont gardées dans un ordinateur et 
peuvent être retirées en cas de besoin, et des cartes de densité peuvent ~tre 
établieso Des exemplaires de cartes ont été montrés pendant le séminaireo 
L'enquête globale se poursuivra jusqu'à ce qu'un tableau aussi complet que 
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possible soit disponible sur la répartition et la densité de ce groupe de 
moustiques. Les travaux relatifs à d'autres espèces d'arthropodes, comme 
les tiques, se déroulent de façon analogue. Un exemple de carte qui peut 
être fournie aux gouvernements à leur demande figure en annexe. Elle n'a 
trait qu'à Aedes aegypti (voir annexe 5). 

Dans de nombreuses villes de l'Asie du sud-est et du Pacifique occi
dental, Aedes aegypti s'est beaucoup propagé. En Thaïlande, où l'eau ser
vant aux besoins domestiques est conservée dans des jarres, l'indice moyen 
des maisons dépasse 70, non seulement à Bangkok mais m~me à Chiang Mai dans 
le nord du pays. Aux Philippines, la multiplicité des récipients contenant 
des larves a établi un indice de Breteau record de 560 à Davao, dans le sud 
de Mindanao. En Thaïlande et aux Philippines, de m~me que dans d'autres 
pays de l'Asie du sud-est et du Pacifique occidental, où la fièvre hémor
ragique dengue se rencontre de plus en plus, on a pensé que la raison pour
rait être le nombre élevé d 1Aedes aegypti dans les habitations. Toutefois, 
les recherches tendant à montrer la corrélation entre la densité des mous
tiques et la transmission n'ont pas donné de résultats précis. 

Des estimations alarmantes sur la densité de Culex fati&ans ont été 
faites dans certaines villes du monde. Pur exemple, dans une ville de 
Birmanie, la densité estimative est de 45 à 65 millions par mille carré 
et même dans les communautés rurales en Inde, où se trouve actuellement 
l'équipe de recherche OMS pour le contr~le génétique des moustiques, la 
densité varie entre 15 000 et 20 000 moustiques dans certains villages 
rurauxo 

Dans nombre de pays de la Région où l'on a procédé à des enquêtes, 
on a noté que la fièvre fluviale du Japon transmise par les mites est une 
maladie importante et très répandue. Dans les pays menacés, il faudrait 
entreprendre des études sérologiques sur un échantillon de population 
choisi. De plus, il faut faire des études sur la présence et la réparti
tion des vecteurs. L'assistance de l'OMS peut ~tre JernauJfe pour la plani
fication et la mise en oeuvre de tels programmes. 

7.3 Résistance aux insecticides 

Depuis les premiers rapports signalant une résistance aux insecticides 
modernes à effet rémanent, le problème s'est constamment étendu et intensi
fié. Jusqu'à présent, 105 espèces d'arthropodes revêtant une importance 
pour la santé publique ont développé une résistance plus ou moins forte à 
des insecticides. Presque tous les vecteurs importants de maladies y figu
rent et il faut s'attendre à ce que la situation s'aggrave avec le développe
ment des programmes de lutte. La situation dans la vallée centrale de Cali
fornie présente ceci de particulier que le moustique vecteur de l'encéphalite 
a développé une résistance à tous les insecticides disponibles. La résistance 
de plus en plus fréquente des rats aux raticides revêt également une impor
tance capitale. 
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Un exposé de la situation actuelle de la résistance figure dans une 
Poition spéciale de la Chronique OMS 1 sur la lutte antivectorielle, dont 
des exemplaires ont été distribués aux participants. 

L'OMS a mis au point un test standard et des trousses de test pour 
presque tous les vecteurs d'une certaine importance pour la santé publique. 
Des milliers de trousses ont été distribuées aux travailleurs sanitaires à 
travers le monde et les résultats qui sont analysés et traités par ordina
teur permettent de dresser des cartes des zones de résistance à l'échelle 
mondialeo L'usage systématique de ces trousses dans des programmes de sur
veillance a l'avantage de révéler les tendances dans le développement d'une 
résistance, ce qui aide à éviter des échecs dans la lutte. En déterminant 
l'étude de la résistance aux insecticides et les types de résistance croisée 
parmi les populations, il est possible d'indiquer les produits encore effi
caces et d'en recommander d'autres. On envisage de dresser des cartes sur 
la répartition de la résistance, comme comnlément aux cartes sur la réparti
tion et la densité. 

7o4 Lutte 

Un autre facteur important dans le développement d'un programme global 
de surveillance est une bonne connaissance des méthodes de lutte pour que 
les autorités puissent faire face aux épidémies. Il ne faut pas oublier que 
la lutte contre les vecteurs d'une certaine importance pour la santé publique 
repose sur l'application de produits chimiques et que cette situation risque 
de se perpétuero En rétrospective, il importe de noter que la découverte 
d'insecticides synthétiques à effet rémanent a eu des conséquences spectacu
laires dans la lutte antivectorielle et a permis, pour la première fois dans 
l'histoire de la santé publique, d'envisager la réduction et m~me l'éradica
tion de nombre de maladies de l'homme. Cependant, comme il a été déjà 
signalé, l'apparition de résistance diminue quelque peu l'optimisme initial; 
en outre, il convient de noter qu'aucune solution véritable n'a été trouvée 
au problème de la résistance. La seule solution pratique qui soit actuellement 
à notre portée est de remplacer les insecticides devenus inefficaces par 
d'autres insecticides qui agiront efficacement contre les espèces résistantes. 

L'état actuel de la lutte contre les principaux vecteurs des maladies 
de l'homme a été décrit brièvement dans l'édition spéciale de la Chronique 
OMS citée plus haut. Des renseignements plus détaillés sur les techniques 
qui peuvent être appliquées dans la lutte antivectorielle fig~rent dans le 
Dix-septième rapport du Comité OMS d'experts des insecticides , dont des 
exemplaires ont été distribués pendant le séminaireo 

Il ressort de ce document que la forme la plus satisfaisante de lutte à 
long terme est l'assainissement. Ce principe est réitéré dans le présent rap
port : si la réduction des sources et l'application judicieuse d'insecticides 
constituent la base de la lutte contre les moustiques, on évitera les problèmes 

1
Chronique OMS (1971), 12.t. pp. 214-218o 

2
org. mondo Santé Sér. Rapp. techn., 1970, N° 443, Annexe 18. 
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de résistance et de contrôle du milieu.. Cette méthode est peut-être plus 
coûteuse à court terme mais elle s'avère plus satisfaisante à long terme. 

Il convient aussi de s'assurer que les aéroportB restent exempts de 
moustiques et d'insister sur la désinsectisation efficace des aéronefs à 
l'arrivée pour éviter l'introduction de vecteurs dangereuxo A ce propos, 
des recommandations détaillées figurent dans une publication sur la lutte 
contre les vecteurs en matière de santé internationale, qui a été distribuée 
aux participants. 

En conclusion, la surveillance des maladies humaines est une entreprise 
multidisciplinaire. Cela est notamment le cas en ce qui concerne les vec
teurs. La surveillance n'a pas seulement trait à l'écologie et la taxono
mie mais également à la génétique, la physiologie, la chimie et la lutte. 
Tous ces facteurs doivent être réunis en une seule entité pour évaluer cor
rectement les tendances des maladies transmises par les vecteurs à diminuer 
ou à augmenter et pour pouvoir vraiment reconnaître une aggravation de la 
situation et y faire face. On dispose des moyens pour enrayer une épidémie 
de maladie transmise par les vecteurs; c'est au service de surveillance des 
vecteurs qu'il incombe de lancer les avertissements et aux responsables de 
la surveillance épidémiologique de décider de la ligne d'action à su~re. 

Au cours des dernières années, une série de maladies à virus transmises 
par des vecteurs arthropodes ont fait de l'entomologie médicale une partie 
inséparable de la surveillance épidémiologique des maladies transmissiblesQ 
Dans le cas d'une maladie à virus transmise par les vecteurs, le premier 
objectif est d'établir l'identité du vecteur, de déterminer le degré de risque 
et d'introduire des mesures de lutte antivectorielle efficaces. Pour cela, 
il faut pouvoir recueillir les arthropodes, en identifier le genre et l'espèce, 
observer leur mode de multiplication, de mobilité, de répartition et de 
piqûre, et les préparer pour l'isolement du virus. 

Lorsque l'état d'un malade est tel qu'on ne peut procéder immédiatement 
à une analyse de laboratoire, il est souvent possible, comme première étape 
de la procédure de laboratoire, d'isoler le virus responsable du réservoir de 
vecteurs arthropodes ou du réservoir zoonotique non humain pour obtenir 
l'antigène qui fera la base de l'étude de l'infection au laboratoire& Un 
système de rassemblement impliquant la recherche constante d'arthropodes 
infectés de virus fait souvent apparaître d'éventuels agents de maladie~ 
L'étiologie de nombre de maladies humaines épidémiques qui viennent seulement 
de faire leur apparition a été rapidement identifiée par la comparaison du 
sérum des malades avec des isolements de virus prélevés sur des moustiques 
au cours du programme de surveillance entomologique à long terme. 

Une fois établi le rapport entre le virus et le vecteur, le rassemble
ment et l'examen systématiques des espèces de vecteurs peuvent fournir des 
données quantitatives quant à la période d'apparition, la durée de présence 
et le degré d'infectiosité des.vecteurs. C'est la méthode la plus sensible 
de surveillance des maladies à virus transmises par les arthropodes. 



- 30 -

L'identification du vecteur peut fournir des indications quant à la source 
du virus - donnée qui permettra à son tour de déterminer la zone où il faut 
appliquer des mesures intensives de lutte antivectorielle ou qui conduira à 
des enquêtes sérologiques pour découvrir le mécanisme silencieux de dissémina
tion du viruso Le rassemblement sélectif de moustiques piqueurs et les tests 
de précipitation peuvent aider à identifier la source du repas sanguin du 
vecteur. Il est évident que pour assurer une surveillance épidémiologique 
efficace, on aura besoin de personnel qualifié en entomologie et virologieo 
Si ce personnel est également qualifié en épidémiologie, il pourra assumer 
la majeure partie des activités de surveillance. 

8o PATHOLOGIE GEOGRAPHIQUE ET ETABLISSEMENT DE CARTES DES MALADIES 

Il n'est pas surprenant que les domaines de la pathologie géographique, 
de l'épidémiologie et de la géographie médicale se chevauchent dans une grande 
mesure, car ces maladies concernent toutes le même problèmeo Les seules 
différences résident dans la méthode. L'épidémiologie s'occupe principalement 
de la lutte contre les maladies et essaie notamment d'empêcher leur transmis
siono Son orientation est avant tout statistique. Le clinicien, par contre, 
s'occupe principalement du traitement de cas individuelso Le géographe médi
cal met l'accent sur le milieu géographique où la maladie se manifesteo Le 
pathologiste médical se concentre sur le caractère principal de la maladie 
résultant du milieu géographiqueo Toutes les trois disciplines ou sous~ 
disciplines ont trait à l'écologie de la maladie. 

Lorsqu'on cherche à établir un rapport entre les facteurs géographiques 
et les manifestations de la maladie, un des problèmes les plus importants est 
la façon d'utiliser la masse de connaissances pour ert tirer parti le cas 
échéant. 

Si toutes les connaissances disponibles étaient appliquées effectivement, 
nombre de problèmes sérieux concernant la médecine géographique et l'épidé
miologie pourraient ~tre résolus. Cela n'est pas aussi facile qu'il le semble, 
ne serait-ce que parce qu'il faut extraire les données pertinentes de la masse 
des connaissances disponibles, puis déterminer les rapports entre elles; c'est 
alors seulement qu'on peut essayer de les rassembler en un tout constituant 
beaucoup plus que la somme de ses éléments. 

Aujourd'hui, les possibilités d'obtenir des informations nouvelles -
dans la mesure où l'on sait utiliser les données - se multiplient considérable
ment, du fait des avions et des satellites terrestres dotés de mécanismes de 
lecture et d'enregistrement sur bandes multipisteso Jusqu'à présent, on dépen
dait surtout de données obtenues par réflection de l'énergie électromagnétique 
dans une gamme étroite de 0,4 à 0,9 microns, comprenant le spectre visible et 
les rayons infrarouges très proches. Les mécanismes nouveaux de lecture 
élargissent ces possibilités de façon spectaculaire. Les appareils de lecture 
optique ou mécanique permettant de déceler les rayons thermiques infrarouges, 
les radars à bord d'exploration (SLAR), les spectromètres à rayons gamma et les 
enregistreurs de type plus classique (caméra) confèrent une gamme de '.'vision" 
très vaste, allant de lo-6 à lo-9 microns. Ces appareils, placés sur des 
avions ordinaires ou volant à haute altitude et sur des satellites, peuvent 
balayer toutes les régions de la terre à des intervalles fréquents et fournir 
d'énormes quantités de données. Il est donc d'autant plus urgent de mettre au 



- 31 -

point des systèmes d'ordinateur capables de sélectionner et de traiter les 
donnéesp afin d'obtenir les renseignements dont nous avons besoin pour répondre 
aux questions pressantes qui se posent aujourd'hui ou se poseront demain avec 
la m~me urgenceo Moins de 3% des données rassemblées par la National Aero
nanties and Space Administration des Etats-Unis dans le cadre de son programme 
de ressources terrestres sont utilisées, et une fraction seulement de ces 3% 
est convertie en renseignements présentant une certaine utilitéo 

Il est utopique d'espérer de traiter sans ordinateurs l'énorme masse de 
données existantes. Le principal obstacle à l'exploitation des possibilités 
qu'offrent sur le plan médical les techniques de calcul électronique est 
l'absence d'un système permettant de structurer les données pour pouvoir les 
introduire dans l'ordinateur de façon adéquateo Le second obstacle vient de 
notre incapacité à présenter les résultats sous une forme telle que l'infor
mation requise soit facilement obtenue pour tel ou tel problèmeo La présen
tation, la manipulation et la mise en tableaux des données de telle sorte 
qu'elles constituent plus que le total des parties sont essentielles pour leur 
conversion en renseignementso Pour le pathologiste géographique, le géographe 
médical et 1 1 épidémiologiste, des cartes sont idéales pour la présentation 
des renseignements parce qu'elles peuvent gtre adaptées à des fins diverseso 

Les cartes des maladies peuvent être établies en réponse à trois caté
gories générales de questions dont la première sera peut-être simplement : 
"quels sont les pays touchés par la maladie? 11 et peut-être 11 combien de cas?" 
La réponse peut très bien être indiquée par une carte en pointillé ou en 
grisé. Ces cartes sont simples à établir et bien qu'à portée limitée, elles 
peuvent fournir des renseignements précieux. Le deuxième type de carte donne 
des renseignements d'ordre quantitatif répondant aux questions sur la réparti
tion de la maladie dans la zone à l'étude. A cet égard, les cartes en tracé 
conviennent le mieux. Le troisième type de carte présente des renseignements 
d'ordre quantitatif sur l'incidence ou autres taux ou indices de maladie, 
la prévalence de réservoirs et de vecteurs, l'exploitation du terrain, etco 
Il s'agit là du type de carte de maladie le plus complexe qui peut servir 
dans la recherche pour aider à déterminer l'écologie d'une maladie, en iden
tifiant et en localisant les facteurs complexes qui influent sur la maladieo 

Les techniques de calcul ont progressé au point où la plupart des données 
narratives ou tabulaires peuvent être converties en cartes. Cela présente 
de grands avantages mais pose également des problèmes; nous devons mettre 
au point une base appropriée de données pour la manipulation des ordinateurs, 
afin d'utiliser efficacement leur technique et leur instrumentation, qui 
sont de plus en plus répandues. Une fois que nous aurons converti une masse 
de données épidémiologiques en cartes, nous disposerons de bien meilleurs 
moyens pour évaluer les nombreux facteurs écologiques qui influent sur la 
maladie. Ces renseignements nouveaux nous permettront en outre d'assurer 
une meilleure surveillance épidémiologique. Comme la présentation de données 
sous forme de cartes met en évidence les zones pour lesquelles on n'a que 
peu ou pas de renseignements, ces cartes encourageront peut-être les respon
sables à recueillir les données nécessaireso 
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L'utilisation de cartes écologiques des maladies pour la recherche repose 
sur l'hypothèse que toute coïncidence dans la distribution de deux facteurs 
apparaissant sur une carte indique un rapport entre ces facteurso Certes, 
cette association peut ~trc simplement le fruit du hasard, si bien que recon
na!tre cette coïncidence n'est que le premier pas vers la découverte de rela
tions de cause A effeto Une fois les facteurs identifiés, il est tout indiqué 
de déterminer la probabilité mathématique d'un rapport étiologique entre un 
ou plusieurs facteurs donnés et une maladie. Malheureusement, nombreux sont 
les facteurs importants que nous n'avons pas identifiés, et c'est bien à ce 
stade que les cartes de distribution peuvent jouer leur rôle essentiel, bien 
qu'il ne soit pas le seule 

La comparaison des tracés permet de déceler des rapports d'une complexité 
telle qu'ils peuvent échapper à une méthode mathématique de type classiqueo 
L'ordinateur muni d'un traceur de courbe peut établir des cartes rapidement 
et à relativement peu de frais une fois que l'on a établi la base de données 
et les programmes appropriés; le spécialiste de pathologie géographique, 
l'épidémiologiste, etco peuvent utiliser ces cartes pour la recherche ou pour 
la présentation des résultats finals de. leur travailo Un autre avantage des 
cartes produites sur ordinateur est la possibilité de tenir A jour les infor
mations présentées. Par le passé, les quelques atlas géographiques de mala
dies n'étaient pas revisés pendant de nombreuses années en raison du temps 
et des frais que nécessitait une nouvelle éditiono 

Le jour est encore loin où 1 'on pourrA utiliser les c'lonné.es c'le morhic'liti> 
sous forme de narrations ou tableaux pour établir des carteso L'un des pro
hlèmes les plus sérieux est que les cartes de maladies, A l'exception de cer
taines cartes en pointillés, représentent des surfaces statistiques abstraites 
qui doivent être calculées à partir de données observées sur le terrain, con
trairement aux cartes routières, politiques, topographiques, géologiques 
(coupes), etco qui indiquent une situation réelle. C'est bien là que rési
dait la principale difficulté dans la mise au point d'un système mécanogra
phique sur ordinateur pour l'établissement de cartes de maladie (voir annexe 6) 
et d'autres données relatives au milieu, car on ne possédait pas de système 
de structuration des données permettant d'introduire efficacement les renseigne
ments dans une base de données destinée à l'ordinateur. 

Après de longs travaux, nous avons mis au point la notion de point
donnée, c'est-à-dire un élément de donnée qui peut ~tre porté sur une carte, 
et nous en avons défini les caractéristiques minimales suivantes : 

1) LOCALISATION précise 
2) FACTEUR nosologique ou écologique déterminé 
3) VALEUR spécifique pour ce facteur 
4) référence CHRONOLOGIQUE précise 
5) SOURCE DE LA DONNEE 

Il s'est révélé extrêmement difficile de déterminer les caractéristiques 
des facteurs du milieuo Toutefois, un système hiérarchique a été mis au point 
permettant de caractériser exactement les facteurs qui doivent ~tre mesurés 
et localisés. Ce système permet d'obtenir des points-données à partir de 
renseignements présentés sous forme de narrations ou de tableaux. 
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A cet égard, il convient de prendre en considération un problème élémen
taire : l'exactitude des données. Selon un vieux proverbe coréen, "l'eau ne 
peut ~tre claire en aval tant qu'elle est boueuse en amont"; cela s'applique 
parfaitement à la manipulation des données, que celles-ci soient obtenues 
par ordinateur ou à l'aide d'un crayon, ou bien encore tout simplement 
qu'elles constituent un processus mental autonomeo La base de données est 
la base fondamentale, le premier maillon de la chaine pour ainsi dire et, 
quelle que soit l'importance des processus du traitement, il est impossible 
de convertir des données inexactes en renseignements valableso En fait, les 
données optimales sur les maladies sont extr~mement rares et, si nous limitions 
notre étude à ces données, la tâche serait aisée, ne serait-ce que parce qu'il 
y aurait très peu à faire. Or, on possède de grandes quantités de données 
d'une qualité moindre, et nous sommes dans l'obligation de les utiliser pour 
pouvoir trouver des solutions relativement satisfaisantes aux problèmes les 
plus urgentso 

Le stade le plus critique de la mise au point d 1 un système de traitement 
automatique des données consiste à déterminer exactement ce que doit être 
l'élément de sortie, c'est-à-dire le résultat. Il en est nécessairement ainsi, 
car les impératifs liés à ce résultat influencent directement presque toutes 
les étapes de la mise au point du systèmea L'autre aspect du problème est 
l'élément d'entrée. En un sens, l'élément d'entrée est le tissu avec lequel 
on fait le v~tement, la conception du système eol le palrun 8. partir duquel 
ce vêtement est coupé, tandis que l'ordinateur est la machine à coudre. 

Etant donné que l'élément de sortie n'a aucune valeur s'il n'est pas 
utilisé. à bon escient, il faut également prendre en considération l'utili
sateur potentiel. En mettant au point un système d'établissement de cartes 
des maladies, l'élément de sortie a trait essentiellement à une information, 
oouo forme de cartes, qui aidera l'utilisAteur r1e 1A manii>rP. Rnivante 

- en présentant les aspects quantitatifs des données écologiques de 
morbidité dans le temps et dans l'espace; 

- en identifiant les multiples facteurs (éventuellement étiologiques) 
associés à une maladie donnée, ainsi que leurs rapports d'inter
dépendance; 

- en déterminant les rapports éventuels entre plusieurs maladies 
survenant ensemble, par exemple schistosomiase, anémie ferriprive, 
malnutrition protéinique et tuberculose; 

- en évaluant l'incidence de la maladie sur les caractéristiques 
socio-économiques de la région; 

- en prévoyant les effets d'une altération de l'écologie sur 
l'incidence et les manifestations de la maladie; et 

- en prévoyant des variations d'incidence risquant de survenir dans 
un avenir prévisible- sur la base d'événements passés et d'une 
analyse des tendances. 
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Il existe trois principaux types de cartes : les cartes en pointillés 
(points-donnPes), les cartes en grisé (points chloroplèthes) et les cartes 
en tracés (lignes isoplèthes)o En raison de leur simplicité, les deux 
premiers types de cartes sont utilisés plus fréquemment pour démontrer la 
répartition des maladies, mais ils comportent de sérieuses limitationso 
Les cartes en pointillés permettent surtout d'indiquer la présence ou 
l'absence d'un facteur en un lieu déterminé. On ne peut y donner que des 
renseignements quantitatifs limités, en faisant varier la dimension, la 
forme ou la couleur des pointso Les cartes en grisé permettent surtout 
d'indiquer une région présentant ou non une caractéristique (par exemple 
structure géologique ou situation politique)o Pour ce qui est de la présen
tation de renseignements quantitatifs, ce type de cartes comporte pratique
ment les mêmes limitations que les cartes en pointilléso En revanche, les 
cartes en tracés permettent de présenter les aspects à la fois qualitatifs 
et quantitatifs des données en même temps qu'une esquisse de la zone concernée. 
Chaque tracé (ligne isoplèthe) relie une série de noints de valeur égale et 
chaque groupe de lignes présente une série de schémas de distribution plus ou 
moins différentso En outre, comme la proximité des lignes indique le rythme 
de changement en fonction de la distance géographique, il est possible de 
faire appara!tre clairement des rapports qui, autremen~ pourraient passer 
entièrement inaperçus sur des cartes en grisé, puisqu'on combine toutes 
les valeurs d'une zone grisée pour produire une moyenneo 

Ainsi, les cartes en grisé et plus encore les cartes en pointillés ne 
peuvent présenter que des informations très limitées sur les rapports entre 
la maladie et le milieu en raison des problèmes qu'implique le regroupement 
des données, lesquels entraînent souvent une distortion importante des rap
ports entre la localisation et la quantité, exception faite du cas spécial 
où, si l'on utilise des cartes à grande échelle, chaque cas ou petit groupe 
de cas d'une maladie donnée est indiqué précisément par un point. Cette 
technique est très utilisée par les épidémiologistes et donne d'excellents 
résultats. C'est probablement la raison pour laquelle les cartes écologiques 
de morbidité n'ont pas été davantage utiliséeso L'établissement de cartes en 
tracés permet d'éviter les principaux problèmes que pose le regroupement des 
données; cependant, ce procédé exige une base de données beaucoup plus complète 
et beaucoup plus de compétence et d'énergie pour la manipulation et la présen
tation des données. La difficulté majeure surgit au moment de l'interpolation 
et de l'extrapolation lorsque- et c'est très souvent le cas - les points
données sont rares et/ou mal distribués. Heureusement, ce problème peut être 
résolu de plusieurs façonso 

On trouvera ci-dessous un exemple de l'utilisation de cartes de morbidité 
dans la surveillance épidémiologique pour une maladie à virus transmissible 
dépendant d'un réservoir (non humain), un vecteur arthropode et une population 
humaine vulnérableo Au cours d'une surveillance épidémiologique, on s'atta
chera tout d'abord à étudier des zones abritant des réservoirs potentiels 
(non infectés), des vecteurs et une population non immune. Il serait utile de 
savoir si la zone a déjà été traitée au DDT par le passé pour prévoir certains 
problèmes de lutte antivectorielleo Les cartes qui peuvent être établies 
sur une base de données appropriée, lorsqu'elles sont superposées, indiqueront 
les renseignements suivants : 
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la) présence (et nombre) de réservoirs potentiels 
b) présence (et nombre) de réservoirs infec.tés 

2a) présence (et nombre) de vecteurs potentiels 
b) présence (et nombre) de vecteurs infectés 
c) zones où l'on risque de rencontrer une résistance 

considérable aux insecticides, c'est-à-dire où l'on 
a appliqué du DDT dans le passé 

3a) zones où les conditions de vie et les habitudes de la 
population humaine favorisent les contacts avec des 
vecteurs infectés, c'est-à-dire zones où les infections 
risquent de se produire 

b) présence (et nombre et ni~~au de protection) d'individus 
immuns, c'est-à-dire population exposée à l'infection 
sans pour cela courir de graves risques quant à la maladie. 

4 Facteurs écologiques ayant trait aux réservoirs et aux 
vecteurs tels que : type et nombre d'espèces de plantes 
particulières; caractéristiques du sol, utilisation du 
terrain, y compris l'irrigation, etc.; eau de surface et 
sa nature; conditions climatiques, etc. 

Tl ne faut pas oublier que c'est l'utilisateur, et non pas le système 
d'ordinateur, qui établit les corrélations entre les données brutes et la 
carte finale, et qui évalue les divers facteurs qui font que la carte 
est ce qu'elle esto Le système d'ordinateur n'analyse pas les cartes qu'il 
produit et n'établit pas de jugement de valeuro 

Sol Résumé et conclusions 

Problème 
manqueo 

Nous sommes submergés de données, alors que l'information 

Solution : Il faut mettre au point, à partir d'une base de données 
suffisante, un système automatique de traitement des données qui, pour répondre 
à une demande précise, permettra de localiser, rassembler et traiter tous les 
renseignements pertinents afin d'obtenir la meilleure réponse possibleo 

Un bon système d'établissement de cartes des maladies et d'autres 
données ayant trait au milieu offre la possibilité de présenter rapidement 
et efficacement un panorama des maladies sous forme de cartes, dans un 
contexte chronologique qui peut se situer soit dans le présent soit dans le 
passéo A ce propos, le panorama de la morbidité doit comprendre la localisa
tion de la maladie à un moment donné en termes de prévalence, incidence, morta
lité et morbidité; mais il nécessite également des renseignements sur la nature, 
la quantité et la localisation des nombreux facteurs écologiques qui influent 
sur l'apparition de la maladie et sur ses caractéristiques (voir aussi les 
annexes 7 et 8). 
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9. MALADIES TRANSMISSIBLES REVETANT UN INTERET PARTICULIER 

Une fois terminées les présentations techniques sur la surveillance 
épidémiologique, les techniques de laboratoire modernes servant au diagnos
tic et à l'enqu~te, la surveillance des vecteurs et l'établissement de cartes 
des maladies, l'attention a été portée sur les maladies transmissibles revê
tant une importance particulière dans la Région du Pacifique occidentalo Ces 
maladies ont été étudiées au point de vue des difficultés courantes de sur
veillance et de lutte. 

9.1 Maladies des yeux (conjonctivite et trachome) 

Entre aofit et octobre 1971, une épidémie de conjonctivite a été observée 
à Taiwan, à Hong Kong, au Japon, en République khmère, en Malaisie, aux Philip
pines, en République du Viêt-Nam et à Singapouro A Manille, le taux approxi
matif de prévalence était de 8% chez les écoliers et de 6% dans l'ensemble 
de la populationo Dans les divers groupes d'~ge des adultes, les taux ne 
varient pas sensiblement, ce qui indique la présence d'un agent étiologique 
nouveau auquel la population n'a pas été exposée par le passéo Un agent 
viral a été isolé à Bangkok, à Hong Kong et à Singapour mais l'identification 
définitive nu vi rup. Tl y .q pHR été effectuée. Il n 1 app<Wti PTlt prnhAh1 Pment pas 
aux adêno-viruso 

Le trachome est largement répandu à Papua-Nouvelle-Guinée mais ne 
constitue pas une cause majeure de cécitéo Un rapport du Laos signale une 
augmentation de cette maladie dans les zones rurales. 

9o2 Maladies respiratoires 

Des infections respiratoires allant d'épidémies de grippe à des épidémies 
de coqueluche, de bronchite et de pneumonie sont couramment signalées par le 
personnel médicalo Des cas suspects de grippe peuvent être diagnostiqués 
par l'envoi de spécimens, prélevés selon les directives de l'OMS, au labora
toire régional de référence pour la grippeo Si le diagnostic est positif, il 
serait peut-être utile de vacciner des personnes exerçant certaines professions 
ainsi que les nourrissons, les convalescents et les gens âgés, tout en s'assu
rant que le vaccin contient l'antigène spécifique au virus en cause. De 
telles mesures conviendraient notamment dans les territoires comme Papua
Nouvelle-Guinée où la pneumonie post-grippale constitue une cause de mortalité 
importante, reflétant probablement le stade de développement socio-économique 
du pays. 

9.3 Diphtérie 

L'apparition périodique de la diphtérie, avec des issues fatales, met en 
relief l'importance de mesures de surveillance plus étendues et d'efforts 
accrus pour vacciner annuellement les enfants chaque année. Si l'on vise à 
juguler complètement la diphtérie, le calendrier de vaccination doit être suivi 
strictement, une attention doit être portée à la politique d'immunisation et 
la couverture de la population par les services de santé doit être amélioréeo 
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Des services épidémiologiques sont nécessaires pour les enqu~tes sur les cas 
sporadiques, l'analyse des niveaux d'immunisation, le dépistage rapide et les 
soins complémentaires des porteurs de souches toxiques ou non toxiques, et 
l'étude des facteurs socio-économiques dans des sous-groupes de population 
chez qui la maladie risque de se produire. 

La diphtérie est assez bien combattue dans les pays du Pacifique occi
dental. Entre 1958 et 1968, les taux de morbidité ont diminué partout sauf 
en République du Vi~t-Nam (voir annexe 8). 

On s'attend que cette tendance se poursuive mais des flambées épidémio
logiques sont toujours possibles si les taux d'immunisation ne sont pas 
maintenus à un niveau élevé, particulièrement dans les zones péri-urbaines 
et les bidonvilles. En fait, la diminution en 1969 et 1970 était déjà moins 
apparente dans les pays où elle avait été la plus forte au cours de la 
dernière décennie& La surveillance épidémiologique de la diphtérie est 
particulièrement nécessaire pendant la phase de faible morbidité. 

A Fidji, le dépistage d'un cas de diphtérie est suivi d'opérations 
visant à identifier les porteurs et les contacts; ces opérations mobilisent 
de nombreux effectifs du département de la santé et n'aboutissent pas, 
d'habitude, à l'identification de la source. On s'est demandé, notamment 
à Papua-Nouvelle-Guinée, si l'apparition de la diphtérie ne reflétait pas 
le degré d'efficacité de l'immunisation. Malgré un faible taux de diphtérie 
après les campagnes de vaccination, des épidémies de coqueluche ont sévi 
parmi les enfants, ce qui indique peut-être que les vaccins DCT (diphtérie, 
coqueluche, tétanos) ne sont pas encore tout à fait au point. La diphté
roide dermale joue peut-être un r8le dans l'état immunitaire. Le test de 
Schick donne de bonnes indications quant à l'état d'immunité d'une popula
tiono En 1968, 78% des enfants japonais de moins de 15% ont eu des réactions 
négatives au test de Schick. En Nouvelle-Zélande, le taux variait entre 94% 
dans les régions prospères et 76% chez les enfants d'immigrants italiens et 
grecs. 

9.4 Maladies vénériennes 

Bien que l'étude de la gonorrhée et de la syphilis ne figurait pas au 
programme du séminaire, nombre de problèmes ont été évoqués en ce qui concerne 
les changements dans l'incidence, le besoin d'une surveillance plus efficace, 

.le phénomène de l'apparition de la syphilis en remplacement du pian et la 
sensibilité des gonocoques aux médicaments thérapeutiqueso Il a été mentionné 
qu'un centre régional de référence pour les souches de gonorrhée est un élé
ment important dans la surveillance de cette maladieo On ne dispose pas de 
vaccin contre la gonorrhée bien qu'aux Etats-Unis et en Allemagne de l'Ouest 
on soit sur le point de produire et de tester un vaccin contre la syphiliso 

A Fidji, où le pian a été éliminé par le traitement massif à la pénicil
line, la syphilis congénitale ne s'est pas manifestée comme elle l'a fait 
dernièrement à Papua-Nouvelle-Guinée. 
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9.5 Maladies intestinales 

On signale que 2,5 millions de personnes ont visité Hong Kong en 1969, 
et 3 millions en 1970. Pour Singapour, les chiffres sont un peu moins élevés 
et la moyenne de séjour est de 3,5 jours. L'incidence des maladies entériques 
chez tant de personnes met en relief l'importance d'une meilleure surveillance 
des shigelloses, de la typhoïde et du choléra. 

A Hong Kong, où environ 20% des excreta sont éliminés au moyen de seaux 
de gadoue, on assure le dépistage permanent des porteurs de choléra par 
l'analyse microbiologique d'échantillons de gadoue. Cette méthode permet de 
localiser le lieu d'origine des échantillons positifs mais dans le cas d'épi
démies de choléra le travail excédentaire de laboratoire la rend impraticableo 

Toujours à Hong Kong, un système de surveillance des entéro-pathogènes 
bactériens a été mis au point. Des spécimens d'excréta provenant d'hôpitaux 
ou de consultations externes sont envoyés au laboratoire gouvernemental pour 
des analyses bactériologiques. Tous les échantillons positifs sont signalés 
aux fonctionnaires médicaux de zone, qui font le nécessaire pour commencer 
une enqu~te sans attendre la notification otficielle du médecin traitant. 
En outre, le nombre de notifications des maladies infectieuses est publié 
chaque semaine dans la presse pour attirer l'attention des praticiens privés, 
des médecins des hôpitaux, etco et du public sur les menaces que constituent 
ces maladies pour la communauté et pour qu'ils se rendent compte davantage de 
l'importance de les signaler aux autorités sanitaires. 

9o6 Shigellose 

La shigellose est une des infections entériques les plus courantes dans 
la Région. Selon des rapports de Taiwan, de Fidji et du Japon, on ne rencontre w 

plus de Shigella ~senteriae du type 1; cette constatation est peut-~tre 
valable également pour d'autres payso Par contre, Sh. flexneri et Sh. sonnei 
revêtent maintenant partout plus d'importance& Avec les changements dans 
l'incidence des infections à Shi~ella, les sympt3mes cliniques sont devenus 
moins prononcés. Toutefois, l'apparition de souches résistantes demeure un 
problème. Des enqu~tes dans la Région indiquent une résistance aux antibio-
tiques plus classiques comme le chloramphénicole, la tétracycline, etc. dans 
29% des cas de Sh. dz.s.e.n.teriae, dans 57% des cas de Sh. flexneri et dans 72% 
des cas de Sh. sonnei. Jusqu'ici, on n'a pas rencontré de souches résistantes 
aux autres antibiotiques sauf au Japon où certaines des souches sont résistantes 
à la kanamycine, à l'acide nalicixique, etc. 

Les raisons des changements survenus dans le type épidémique de Shigella 
ont fait l'objet de discussions. On pense que l'immunité, l'utilisation de 
médicaments, les changements du milieu, etc. ont exercé une certaine influence 
mais on n'a pas pu tirer des conclusions définitives. 
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9 0 7 Parasites intestinaux 

Au cours des discussions sur le degré de l'interférence des parasites 
intestinaux dans l'utilisation des aliments ingérés, et sur l'incapacité des 
personnes infectées à travailler efficacement, m~me en l'absence de maladie 
manifeste, on n'a pas fourni de données spécifiques. Toutefois, la portée 
du problème a été mise en relief dans un rapport signalant qu'en République 
du Viêt-Nam environ 88% des personnes de tous les groupes d'âge souffrent 
d'infections protozoaires ou helmintiques. Les trois principaux parasites 
protozoaires rencontrés étaient Entamoeba coli, Giardia lamblia_ et Trichomonai; 
des infections à Eo pistolytica se sont produites dans 1,8% des cas. Les 
trois principales infections helmintiques étaient trichuriasis (51%), ascariasis 
(48%), et opisthorichiasis (44%). L'ankylostomiase s'est produite dans 32% 
des cas - Necator 40%, Ancylostoma 40% - et des infections diverses dans 20% 
des cas. Dans la partie sud du Laos, la schistosomiase présente un problème 
sur l'ile de Khong~ Une enquête effectuée en 1970 a établi un taux d'infection 
d'environ lLf% par des organismes ressemblant à Schistosoma j aj2onicum. 

9o8 ~ 

L'hépatite est un problème sérieux en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Récemment, le taux de morbidité dans ce dernier pays a atteint 150 pour 
100 000 habitants. On pense que cette maladie était également un problème 
sérieux dans d'autres pays o 

Bien que dans les pays occidentaux l'hépatite infectieuse soit considérée 
comme un grave problème, sa notification n'est obligatoire que dans sept pays 
ou territoires de la Région : Australie, Nouvelle-Zélande, Papua-Nouvelle
Guinée, Philippines, Polynésie française, Républ~que khmère et Samoas améri
caines. Il en résulte un sérieux manque de données. 

En République du Viêt-Nam, des dispositions ont été prises pour la 
notification des cas d'hépatite infectieuse. Une feuille d'admission et de 
sortie a été établie pour chaque malade hospitalisé dans les hÔpitaux gouverne
mentaux. Ces feuilles sont tenues à jour par des ordinateurs au niveau natio
nal, au moyen d'une nomenclature standard des maladies (comprenant l'hépatite 
infectieuse). 

Comme la plupart des soins médicaux de niveau professionnel sont assu
rés par les hÔpitaux gouvernementaux et que les personnes qui se présentent 
dans les services centraux de santé avec des symptômes de cette maladie sont 
en général admises à l'hôpital, la feuille d'admission et de sortie est utile 
pour le rassemblement des donnéese Bien entendu, les cas traités par les 
praticiens ou les hôpitaux privés ne sont pas pris en considération par ce 
système. 

On a recommandé que l'hépatite infectieuse fasse l'objet d'un certain 
type de surveillance, surtout maintenant que la méthode sérologique par 
l'antigène australien est possible, au moins en ce qui concerne le virus Bo 
Les mesures de surveillance seraient relativement simpleso On a signalé que 
dans la Région de la Méditerranée orientale une flambée d'hépatite infectieuse 
a été précédée à plusieurs reprises d'une augmentation de l'incidence de divers 
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types de dysentérie bactérienne. Des mesures de surveillance pourraient ~tre 
prises dans le groupe menacé d'une flambéeo Après la période normale d'incu
bation, les cas ictériques et anictériques peuvent être dépistés par des tests 
sur le fonctionnement du foie dans les laboratoires cliniqueso 

On a signalé que certains cas sans ictères présentaient des changements 
histopathologiques du foie très marqués au moment de l'autopsie; les sympt3mes 
de l'hépatite, que la jaunisse se soit manifestée ou non, ne dépendent pas 
toujours de l'étendue de la lésion du foie. Pour déterminer ce point, il 
serait nécessaire de procéder à la transaminase et aux autres tests sur le 
fonctionnement du foieo 

Le problème des porteurs de l'antigène associé de l'hépatite (antigène 
australien) parmi le personnel des crèches et des laboratoires a fait l'objet 
de discussions. On a conclu que dans certaines localités le taux de HAAT 
était si élevé qu'il serait impraticable d'affecter tout ce personnel à 
d'autres posteso Par contre, les administrateurs médicaux devraient assurer 
une surveillance adéquate et la prévention des contacts par des précautions 
aseptiques efficaces et, lorsque cela est possiblet par l'emploi de seringues 
à usage unique. 

Il s'avère très difficile de comparer les données de morbidité de 
l'hépatite en provenance des di.vP.rs pays, en raison des procédures très 
diverses de notification de la morbidité et de la mortalitéo Dans les pays 
où cette maladie a fait l'objet d'études, la plupart des cas à issue fatale 
présentant des symptômes de défaillance aiguë du foi.e étaient attribués à 
l'hépatite viraleo L'exemple suivant a été donné : le taux de mortalité au 
Danemark, en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie varie entre 0,36 
et 0,65 alors qu'il est de 5,2 en Suisseo Cela ne veut pas dire que le 
traitement en Suisse est inadéquat ou que la maladie y est plus grave, mais 
que les cas moins sérieux ne sont pas signalés, ce qui donne un taux de 
mortalité très élevéo 

Un autre domaine intéressant dans l'hépatite infectieuse concerne les 
fruits de mer cuits. Selon une enquête épidémiologique sur des cas d'hépa
tite infectieuse à Hong Kong, les malades avaient parfois mangé des crustacés. 
notamment des hu!tres, avant l'apparition de la maladie. A Hong Kong 9 les 
hu!tres sont souvent frites ou cuites pendant une brève période. Plusieurs 
rapports épidémiologiques font état d'épidémies d'hépatite résultant de la 
consommation d'hu!tres contaminéeso Les virus de l'hépatite A et B résistent 
à la chaleur. Il faut donc se méfier des huîtres frites car la chaleur ne 
les pénètre pas suffisamment pendant la cuisson pour tuer les virus. Cela 
est également vrai des bacilles de la typhoïde et d'autres organismes. 

Il a été signalé qu'au Japon, où le nombre de cas de fièvre typhoïde 
a considérablement diminué, les quelques cas actuels se rencontrent dans 
les préfectures renommées pour leur production d 1hu!tres. On en déduit 
qu'il y a une association étroite entre les huîtres et la fièvre typhoïde. 
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On a mentionné la possibilité que l'hépatite sérique pourrait être une 
infection transmise par des moustiques. On a fait observer que les virus 
transmis par les arthropodes doivent se multiplier dans le vecteur avant de 
pouvoir infecter les parties saillantes de la bouche du vecteuro On n'a 
pas pu établir si le virus de l'hépatite du sérum peut ~tre transmis mécanique
ment comme dans le cas de la myxomatose, car on n'a pas trouvé un animal de 
laboratoire sensible. Des expérimentations faites par le nr Krugman sur des 
volontaires humains indiqueraient qu'un antigène sanguin positif dilué 
jusqu'à lo-7 fois peut provoquer une hépatite chez les volontaireso La trans
mission par moustiques du virus B de l'hépatite serait donc théoriquement 
possible. Le nr Krugman a récemment mis au point un vaccin tué par la chaleur 
contre l'hépatite du virus B; il a donné de bons résultats au cours de petits 
essais sur le terrain. 

9 "9 Tuberculose 

Dans la plupart des pays de la Région, sauf l'Australie et la Nouvelle
Zélande, les taux de mortalité. de la tuberculose étaient d 1 environ 200 pour 
100 000 habitants au cours des années qui ont suivi la deuxième guerre 
mondiale" L1 introduction de la vaccination par le BCG et des médicaments 
antituhP.rculeux et l'amélioration des conditions relatives à la nutrition et 
au milieu a eu pour résultat une diminution marquée de la mortalité.par 
tuberculose dans nombre cle pays, mals ceLLe murLallté Jemeure élevée et 1 1 on 
constate une grande différence par rapport aux deux pays précités. Notamment, 
dans les zones ravagées par la guerre comme au Viêt-Nam (Saigon), on rencontre 
un taux élevé de cas bactériologiquement et radiologiquement positifs" La 
tuberculose demeure donc le problème de santé publique le plus important dans 
la plupart des pays de la Région. Pour assurer des mesures de lutte adéquates, 
il faut maintenir une surveillance épidémiologique efficace, en évaluant la 
portée du problème de la tuberculose. Cela peut se faire par la notification 
des cas de tuberculose et des décès et par des méthodes cliniques et de labo
ratoire. 

Pour interrompre la cha!ne de transmission de la tuberculose, il faut 
identifier les contaminateurs mycobactériens positifs et les rendre non infec
tieux. Les cas à frottis positifs constituent la source d'infection la plus 
dangereuse; en effet, il a été prouvé que ces malades infectent au moins 
cinq autres personnes en l'espace d'un an. Le dépistage des cas se fait par 
l'examen radiologique de masse et le diagnostic bactériologique par des examens 
microscopiques et des cultures. Dans les pays en voie de développement, il 
est fortement recommandé de faire les examens microscopiques des crachatsp 
Un diplômé d'école secondaire pourrait être formé en trois mois pour assurer 
de tels examens. 

Aux iles Ryukyu, la vaccination par le BCG n'est assurée que depuis peu 
de temps, alors qu'au Japon des programmes intensifs de vaccination par le 
BCG pour toute la population de moins de 30 ans sont exécutés depuis la fin 
de la dernière guerre mondiale. Cela est une bonne occasion d'évaluer l'effi
cacité de la vaccination par le BCG. Bien que le taux de diminution de la 



- !+2 -

mortalité par tuberculose aux iles Ryukyu ne soit pas très différent de celui 
du Japon, la proportion des cas graves de tuberculose est beaucoup plus élevéeo 
Il a donc été recommandé d'y étendre le programme de vaccination à d'autres 
groupes d'~ge. 

9.10 Lèpre 

Quant à la question de savoir si une déficience immunologique éventuelle 
chez la population de Papua-Nouvelle-Guinée explique la présence de nombreux 
lépreux, on a fait observer que la faible proportion de lepromatus (3%) ne 
démontre pas une déficience des mécanismes immunologiques (type cellulaire, 
c'est-à-dire retardé). 

9.11 Maladies transmises par les vecteurs 

9.11.1 Filariose 

On s'est préoccupé de l'introduction éventuelle de la filariose dans 
des zones comme la partie nord de la Nouvelle-Calédonie où l'on trouve 
Aecleo tigllax qui est un vecteur potentiel de microfilnircc importés de 
Tahiti ou des !les Walliso Cela démontre la nécessité d'étendre les mesures 
chimioprophylactiques contre la filariose à toutes les zones infectées, comme 
cela a été fait aux Samoas américaines où le taux de microfilarémie a été 
réduit à 0,78%. Depuis 1968, on n'y a pas rencontré de moustiques positifs 
bien que depuis avril 1970 un total de 14 71 moustiques pris dans 215 stations 
de captures dans 36 villages aient été disséqués. Une équipe de quatre per
sonnes a effectué des enquêtes systématiques de village à village pour iden
tifier et traiter les cas positifs. L'équipe a également décelé les cas 
d'anémie, mesuré la taille, le poids, la tension artérielle et le glucose. 
Elle a assuré en quelque sorte un service de surveillance épidémiologique. 

En Polynésie française, la lutte contre la filariose à Bancrofti n'est 
pas fondée sur des mesures de désinsectisationo En fait, le modus vivendi 
rural d'Aedes polynesiensis rendrait extrêmement coûteuse une campagne de 
désinsectisation sur tout le territoire. Ainsi, les activités de lutte se 
limitent à la chimioprophylaxie de masse dans les zones rurales et au traite
ment actif des porteurs. Des essais effectués pendant trois ans dans la 
zone pilote de Moorea ont donné de bons résultats. 

9.11.2 Paludisme 

Le concept de surveillance dans le domaine du paludisme implique une 
connaissance des aspects clinico-pathologiques, parasitologiques et épidé
miologiques de la maladie, des divers moyens de dépister les cas de palu
disme fondés sur les connaissances précitées, et des méthodes de lutte ou 
d'éradication de la maladie. La présence ou l'historique de fièvres palu
déennes caractéristiques, l'observation des rates hypertrophiées et l'examen 
microscopique des frottis épais étaient les principales techniques de dépis
tage mais la confirmation des cas de paludisme était fondée sur l'examen 
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microscopique du sang. Les nouvelles techniques immunologiques, à savoir 
l'hémagglutination, les anllcorps fluorescents et 1 1 immuno-électrophorèse, 
sont utiles lorsque la maladie est en voie de disparition. 

Plusieurs techniques d 1 enqu~te ont été présentéeso Le choix d'une tech
nique est fonction des objectifs et des moyens disponibles. 

-~~~~~ ~~reconnaissance donnent rapidement une idée de 
paludisme; elles sont en général fondées sur la 
l'épidémiologie de l'urbanisme et sur des données 
de mortalité provenant des archives hospitalières. 

b) Les eng,u!tes E,aludigues comprennent des enquêtes paludométriques 
chez des enfants (parasite et rate) représentatifs de la population 
et des enquêtes entomologiqueso Elles sont effectuées avant et 
après la mise en oeuvre de tout programme antipaludique. 

c) ~es enquêtes de pré-éradication sont des opérations complexes couvrant 
tous les facteurs qui interviennent dans l'épidémiologie de la mala
die, qu'ils concernent le vecteur et son milieu biophysique ou l'homme 
et son milieu socio-économiqueo Elles servent de base à la planifi
cation des programmes d'éradication du paludisme et permettent de 
rassembler ùes dotmées de base pour la comparaison au début des 
mesures de lutte. 

d) Les enguêtes parasitologigues sériques chez les enfants et les 
nourrissons dans certaines zones ont été effectuées au début de 
la phase d'attaque pour évaluer l'effet des pulvérisations sur 
l'interruption de la transmission du paludismeo En cas de succès, 
le taux parasitaire diminue de 80% un an après l'attaque. 

Une fois que le taux parasitaire a été réduit à moins de 2% par une 
campagne à effet rémanent, la surveillance antipaludique est établie sur 
l'ensemble du payso A ce stade, les enquêtes par sondage ont perdu leur 
efficacité épidémiologique et ne peuvent plus déceler ou éliminer les cas 
contagieux restants. 

La vigilance est complémentaire à la surveillance une fois achevée 
1 1 éradicationo Cependant, avant de décider du type de vigilance convenant 
à une zone particulière, il faut déterminer le degré de réceptivité et de 
vulnérabilité de chaque zone - activité qui fait partie de la surveillance. 

Comme le risque principal réside dans l'importation des cas, il faut 
disposer d'un mécanisme adéquat visant à empêcher la reprise de la trans
mission à la suite de l'importation de nouveaux cas. En principe, les ser
vices de santé de base doivent être équipés pour assumer de telles activitéso 
Malheureusement, dans la plupart des pays de la Région ces services sont peu 
développés. Cela a soulevé un dilemme sérieux : faut-il confier les activités 
de vigilance au service d'éradication du paludisme et, dans l'affirmative, 
pour combien de temps, ou quelles dispositions faut-il envisager pour accélé
rer le développement des services de santé de base ? 
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Quant au problème de la portée internationale du paludisme, les considé
rations suivantes ont été formulées 

a) Il est très difficile d'appliquer des règlements à des voyageurs 
internationaux. Tout ce que l'on peut faire, c'est d'informer 
les autorités sanitaires de pays exempts de paludisme mais demeurés 
vulnérables de l'arrivée de voyageurs en provenance de pays impalu
dés et d'encourager ceux-ci à se présenter à la clinique ou au 
centre de santé le plus proche en cas de fièvre pour y subir des 
analyses de sang et, le cas échéant, se faire traiter. 

b) En ce qui concerne les ressortissants nationaux revenant de pays 
impaludés, le Département de la Santé a toute latitude d'imposer 
des examens pour déceler des parasites paludiques et pour assurer 
des mesures curatives. Les groupes vulnérables comprennent les 
étudiants revenant de pays d'outre-mer, les pêcheurs de haute mer, 
les personnes en mission technique dans des zones impaludées, les 
militaires et les volontaires du Peace Corpso 

c) Quelles que soient les précautions prises, il est très difficile 
de dépister tous les cas de paludisme importés et à moins d'avoir, 
au niveau central et au niveau du district, des services épidémie
logiques de vigilance compétents en matière de paludisme, les 
foyers de paludisme résultant de l'introduction de cas non détectés 
passPrai.ent inaperçus et provoqueraient une situation endémique. 

d) Un problème majeur est celui de l'introduction du paludisme à 
travers des forêts situées entre un pays exempt de paludisme 
et un pays impaludé. Ce problème ne peut être résolu qu'en 
assurant une coopération et une coordination internationales 
et en donnant la priorité à l'éradication du paludisme dans les 
zones impaludées en bordure de la frontière. 

En réponse aux questions relatives à la situation du paludisme à Papua
Nouvelle-Guinée, on n'a pas trouvé de souches de falciparum résistantes à la 
chloroquinine; le traitement du paludisme est donc tout à fait ordinaire 
dans ce territoire. 

9oll.3 ~ncéphalite japonaise 

L'encéphalite japonaise épidémique B a constitué un problème grave au 
Japon, en Corée et à Taiwan jusqu'il y a trois ans. Les recherches sur 
l'hibernation du vecteur et les réservoirs d'infection se poursuivent parce 
que l'on ignore toujours la source des épidémies dans les zones tempérées. 
La réduction du nombre de cas a été attribuée à la fois aux campagnes de 
vaccination, à la lutte antivectorielle par de nombreux insecticides agricoles 
et aux changements du comportement de l'homme aui, au lieu de se promener 
pendant les soirées d'été, passe son temps à regarder la télévision. Toute
fois, on ne possède pas de données définitives ou quantitatives pour soutenir 
ces hypothèses. 
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Le fait que des cas d'encéphalite .sont souvent rencontrés dans les 
salles pédiatriques et les hôpitaux pour malades fiévreux d'autres pays et 
que des données de plus en plus nombreuses confirment la présence du. vecteur, 
et l'identification du virus chez des moustiques dans des pays vraiment tro
picaux, tendraient à établir que la transmission du virus de l'encéphalite 
japonaise B se fait pendant toute l'année, immunisant ainsi la population 
par des infections répétées dès un ~ge précoce. Il serait utile de faire 
des études continues et plus poussées dans certains autres pays de la Régiono 

Par le passé, la maladie ne se rencontrait que dans la partie nord 
de Taiwan mais, depuis 1967, des cas ont été signalés dans le sud-est du 
payso En 1969 et 1970, de faibles doses de vaccin JBC atténué (pas de 
souche) ont été administrées à des porcins qui constituent le réservoir 
probable des épidémies provoquées par ce virus. En raison du nombre restreint 
de cas, on n'a pas constaté d'effets probants. 

Depuis la mise au point d'un programme d'immunisation par du vaccin tué 
à l'intention des jeunes enfants de Taiwan, le taux d'attaque le plus élevé 
ne se rencontre plus dans le groupe d'~ge de 2 à 3 ans mais dans celui de 
plus de 7 ans. 

Le nombre de cas d'encéphalite japonaise signalés au Japon en 1965 
était de 1179, contre 140 en 1970o Alors qu'au Japon l'on attribue la réduc
tion à la campagne de vaccination de masse de 1967, en Corée l'on pense que 
la diminution observée n'est qu'un phénomène cyclique. 

9.11.4 hes fièvres hémorragiques dans la Région - type coréen et dengue ~ 
ont été mentionnées brièvement. On a montré des cartes qui font ressortir 
que les cas de fièvre hémorragique coréenne apparaissent le plus souvent 
dans la partie sud de la zone où la maladie a été observée par le passéo 
Comme on n'a pas encore isolé l'agent pathogène étiologique ni identifié le 
vecteur, on ne dispose pas de moyens de lutte précis. La République de Corée 
semble ~tre le seul pays de la Région où la présence de cette maladie est 
confirméeo On n'a pas de données quant à la présence ou l'absence de la mala
die en Corée du Nordo 

Tahiti (Polynésie française) peut être ajouté à la liste des localités 
où la fièvre épidémique de la dengue hémorragique se manifesteo Bien que 
des moustiques Aedes aegypti aient été observés pour la première fois il y a 
150 ans, l'accroissement démographique et l'urbanisation semblent avoir contri
bué à la multiplication logarithmique de ce moustique péridomestique, et 
l'accélération subséquente de la circulation cyclique des virus de dengue, 
qui a commencé dans le foyer primitif de la maladie à Manille en 1954, aurait 
provoqué des flambées de fièvre hémorragique de dengue dans beaucoup de pays 
de la Région. 
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9oll.S Peste 

En ce qui concerne la diffusion de la peste en République du Vigt-Nam, 
on a signalé que la dernière flambée s'est produite en 1962 lorsque quelques 
cas ont été identifiés dans une province située près de Saigono La maladie 
s'est répandue lentement puis est devenue un problème grave en 1965. A 
cette époque, les mesures de lutte se limitaient à l'homme et consistaient 
en saupoudrage des v~tements, vaccinations, administration de streptomycine 
et de sulfanornides; trop peu d'attention était accordée aux enqugtes épidé
miologiques sur les rongeurs et à la lutte contre les épizooties chez les ratso 
A partir de 1963, les conditions d'insécurité dans les zones rurales ont eu 
pour résultat un accroissement rapide de la population urbaine, alors que les 
conditions étaient déjà critiques depuis l'immigration de près d'un million 
de personnes en provenance du nord à la suite des Accords de Genève de 1954. 
Tous ces facteurs ont influé sur les changements de l'écologie des rongeurs 
et des puces, qui président à la diffusion de la maladieo L'expérience prouve 
que les mesures de lutte actuelles suffisent à endiguer la peste et à l'éli
miner ultérieurement. 

A la suite de la réapparition massive de la peste en 1962, les cher
cheurs ont identifié près de 25 petits mammifères qui jouent peut-être un 
rôle dans la transmission de la peste, mais seules six espèces, à savoir 
Rattus norvegicus, ~. exulans, R. rattus, Bandicota indica. ~· Bengalensis 
et Suncus murinus, PtAient infectéesn Ces enqu~tes se sont terminées en 1967 
mais, depuis lors, de grands changements écologiques se sont produits, et il 
est nécessaire de procéder à de nouvelles enquêtes quant aux conséquences de 
ces changements sur les rongeurs et les puces. 

Par le passé, l'indice pulicidien global a aidé à prévoir les flambées 
de peste humaine mais il a été avéré nécessaire de trouver un indice plus sûr. 
Actuellement, on envisage la possibilité d'utiliser comme indice le pourcen
tage de rats infestés (par espèce et par habitat)o La surveillance des vec
teurs a été intégrée dans le programme global de surveillance" En principe, 
les puces sont des ectoparasites des rongeurs et partagent leur microclimat. 
Il y a plusieurs hôtes rongeurs importants, vivant dans des conditions diffé
rentes qui ne sont pas toujours favorables aux puces. La densité des puces 
est donc fonction des espèces de rongeur et les données sur les indices de 
puces doivent être considérées à la lumière des différences critiques entre 
les diverses espèces de rongeurs. 

Pour les études futures sur la densité des puces, il faut obtenir 
des données sur la température et l'humidité - facteurs qui exercent une 
influence conjointe sur la survie des vecteurso 

Les réactions des différentes espèces d'animaux hôtes à l'infection par 
le bacille de la peste sont un facteur important dans la surveillance de la 
peste. Même au niveau des sous-espèces, la sensibilité est variableo Par 
exemple, Rattus rattus diardi, avec une mortalité de 90%, ne résiste pas long
temps à l'infection" D'autre part,~. norvegicus,avec une mortalité d'environ 
50%, présente un problème plus sérieux" 
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Nombre de questions importantes demeurent sans réponsee Par exemple, 
la souris Suncus murinus se rencontre fréquemment dans les habitations des 
pestiférés. Elle est fortement infestée de puces et est souvent atteinte 
de la peste, mais on n'a pas de données sur sa réaction à l'infection ou 
sur la période pendant laquelle elle peut infecter d'autres puceso 

Selon les publications disponibles, il n'y aurait eu aux Etats-Unis 
qu'un seul cas de peste humaine importé du Viêt-Nam (Dickerson 1966)o De 
même, on n'a signalé qu'un seul cas de peste importé en Europeo 

Les services actuels de surveillance organisés par les autorités sani
taires, avec l'assistance de l 1 USAID et de l'OMS, couvrent tous les ports 
ouverts au trafic maritime internationalo 

9.12 Immunisation 

La vaccination n'est pas un des principaux thèmes du séminaire mais 
elle a été abordée par les participants en relation avec les programmes de 
surveillance. Un résumé succinct figure au tableau concernant les immuni
sations pratiquées le plus courammento Les vaccinations contre la variole, 
la diphtérie, la typhoïde, le choléra et la tuberculose (BCG) sont adminis
trées sur une grande échelle dans les pays de la Régiono 

Le vacdn Ju virus ùe la polio vivant atténué (Sabin) a été Appliqué 
au cours de campagnes de masse en Australie, à Hong Kong, au Japon, en 
Nouvelle-Zélande, à Singapour et dans certaines !les du Pacifique occidental, 
et les résultats de la prévention de la poliomyélite paralytique ont été 
spectaculaireso A Taiwan, aux Philippines et en République de Corée, le 
vaccin a été appliqué sur une échelle plus restreinte. Dans d'autres pays, 
la poliomyélite constitue toujours un problème graveo En Malaisie, on a 
signalé une flambée de poliomyélite (type 3) en 1970. Dans ces pays, il 
y a lieu de mettre sur pied des programmes d'immunisation par le vaccin Sabino 

Des programmes intensifs de vaccination contre la grippe et contre 
l'encéphalite japonaise n'ont été entrepris qu'au Japon. L'épidémie de 
grippe due au virus Hong Kong Az aurait été relativement bénigne en raison 
des vaccinations massives. En Australie, la campagne de vaccination se 
limite aux personnes souffrant d'une maladie cardiaque ou pulmonaire chro
nique et aux vieillards de plus de 65 ans. Le vaccin contre l'encéphalite 
japonaise a été administré également à Taiwan et en République de Corée au 
cours d'essais sur le terraino A Taiwan, il aurait été efficace dans 80% 
des cas. 

La vaccination contre la rougeole n'est pratiquée qu'en Australie, 
au Japon~ en Nouvelle-Zélande et dans certaines iles des mers du sudo 
Seules l'Australie et la Nouvelle~Zélande administrent couramment la 
vaccination contre la rubéole à une grande partie des personnes vulnérableso 
La vaccination au BCG se fait couramment mais l'âge des groupes visés varie 
d'un pays à un autreo En Nouvelle-Zélande et aux iles Ryukyu, une campagne 
de masse est effectuée chez les enfants de 12 à 13 ans, entrant à l'école 
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secondaire, alors qu'au Japon, à Tonga ·et ailleurs, la vaccination au BCG couvre 
tous les groupes d'~ge- du nouveau-né au jeune adulte. On a signalé que la 
vaccination au BCG a été discontinuée dans l'île méridionale de la Nouvelle
Zélande en raison du faible taux de tuberculose. 

9ol3 Lutte antivectorielle 

Les questions formulées au sujet de la lutte antivectorielle indiquent 
que les participants se rendaient de plus en plus compte que la surveillance 
antivectorielle constitue un domaine insuffisamment exploré dans la Régiono 
Les questions n'avaient pas seulement trait aux divers aspects des insecti
cides et de la résistance aux insecticides mais également aux mesures nouvelles 
de contrôle biologiqueo Dans certains pays, les arthropodes piqueurs consti
tuent un problème différent de celui de la transmission possible de maladieo 
En Polynésie française, les mouches Culicoides sont un désagrément majeur. 
On ignore si elles peuvent transmettre également des virus pathogèneso Les 
recherches effectuées en Californie et au Panama sur Culicoides ont permis 
d'isoler des virus mais on n'a pas entrepris de recherches pour déterminer 
les virus pathogènes pour l'homme. 

On a souligné de nouveau que si les insecticides sont appliqués efficace
ment et sur une grande échelle, l'apparition d'une résistance est inévitableo 
L'utilisation d'insecticides dans l'agriculture risque de provoquer plus vite 
encore l'apparition d'une résistance. La seule mesure pratique consiste à 
remplacer les insecticides devenus inefficaces en raison de l'apparition d'une 
résistance par d'autres insecticides que l'on sait être efficaces. Il est 
donc indispensable d'assurer la surveillance et d'effectuer des analyses 
systématiques pour déceler toute résistanceo 

On a signalé que divers travaux de recherche sont effectués par l'OMS 
sur le contr3le biologique des vecteurs. L'équipe OMS de recherche sur le 
contrôle génétique en Inde exécute un programme de huit ans sur la manipula
tion génétique en tant que mesure pratique de lutte contre les moustiqueso 
Des progrès ont été accomplis en matière d'irradiation, de chimio-stérilisation, 
d'incompatibilité cytoplasmique et de translocations comme moyens de lutte 
contre les moustiqueso Du point de vue pratique, la dernière possibilité 
semble promettre les meilleures chances de succès; toutefois, aucune des 
méthodes citées ne pourrait être mise en pratique avant 10 ou même 15 ans. 
Les progrès en matière de lutte biologique à l'aide de mycoses, virus, para
sites et prédateurs sont moins avancés; ces méthodes ne pourront être appli
quées avant longtemps. Par conséquent, dans un avenir prévisible, les insec
ticides demeurent les moyens principaux de lutte antivectorielle. 

Par suite des mesures prises pour faire face aux situations d'urgence, 
nombre de programmes de surveillance ont été mis au point dans diverses 
régions du mondeo On a cité les épidémies de fièvre jaune qui ont sévi en 
Afrique occidentale il y a trois ans. Plusieurs enquêtes ont été menées dans 
cette région pour étudier la circulation du virus dans les réservoirs naturels, 
la diffusion du vecteur et le niveau d'immunité de la population humaineo Un 
autre exemple est l'épidémie récente de peste en Indonésie, qui a conduit à 
une étude détaillée du foyer naturel de la maladie. On a également soulevé 
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le problème des empoisonnements par insecticides, qui se sont produits dans 
deux pays de la Méditerranée orientale et ont mené à une étude des méthodes 
de transport par mer de la farine et d'autres denrées alimentaireso Ces 
études ont abouti à la mise au point d'un accord international visant à sépa
rer les denrées alimentaires des pesticides pendant le transporto 

Au cours des discussions concernant une proposition tendant à établir 
une liste périodique de la répartition des vecteurs arthropodes, on a attiré 
l'attention sur ce que l'OMS a fait pour rassembler et diffuser des renseigne
ments analogues. En 1965, une circulaire a été envoyée à tous les, pays et 
territoires de la Région en vue de rassembler des données sur la situation 
d'Aedes aegypti, et les renseignements ainsi obtenus ont été publiés dans le 
Bulletin de l'OMsl. Il est prévu d'envoyer une autre circulaire pour s'enqué~ 
rir de la situation actuelleo On espère que les pays et territoires qui 
n'avaient pas pu fournir des données adéquates sur ce moustique mettront au 
point une enquête sur Aedes aegyptio Des études sur la sensibilité du mous
tique aux insecticides devraient également être faites pour obtenir des données 
de base pouvant servir à l'étude de toute apparition de résistanceo 

La mise au point de cartes constitue un élément important dans trois 
programmes assistés par l'OMS. Le premier de ces programmes a trait à 
1 1 onchocerciase en Afrique occidentaleo Sept pays de cette région ont décidé 
de mener (avec l'assistance du PNUD et d'autres organismes) une action inten
sive de lutte contre cette maladieo Il serait nécessaire d'avoir une carte 
détaillée, indiquant toutes les rivières et tous les fleuves dans la région; 
une telle carte . être établie au moyen d'un satellite muni d'instru
ments téléguidésG Par la même occasion, on pourrait préparer des cartes 
indiquant les foyers de mouche tsetse dans les cours d'eau. Enfin, la mise 
au point de cartes indiquant les rê.servoirs éventuels de fièvre jaune est à 
l'étudeo 

On a souligné la nécessité d'enregistrer et de notifier les cas de 
morbidité et de mortalité dans le cadre de la surveillance épidémiologiqueo 
Les données statistiques ainsi obtenues sont particulièrement importantes pour 
les pays concernéso Malheureusement, les cas de morbidité sont rarement 
recensés en raison des frais administratifs. Il est nécessaire d'encourager 
les praticiens à notifier tous les cas confirmés ou suspects de maladie à 
déclaration obligatoire. 

En ce qui concerne les situations d'urgence, l'OMS maintient une liste 
de consultants spécialisés qui sont prêts à se rendre n'importe où dans les 
24 à 48 heureso Ils sont en général munis des instruments de laboratoire 
indispensablespour le diagnostic. Lorsque cela est nécessaire, des échantillons 
pathologiques sont envoyés pour examen à un centre régional ou interrégional 
de référence. Toutefois, les banques de sérum ne s'occupent pas des situations 
d'urgence. 

9.14 Etablissement de cartes des maladies 

Lors des discussions sur l'établissement de cartes des maladies, on a 
traité des questions suivantes 

1 Bulletin de l'OMS, 1967, Ji, pp. 544-546o 
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En ce qui concerne le problème de validité et de compatibilité des 
données, il a été souligné qu'une partie importante du traitement des 
données servant à l'établissement de cartes, comme la présentation d'infor
mation sous forme de tableaux ou de descriptions, concerne l'évaluation des 
données et le choix (parfois avec modification de la forme) des points qui 
conviennent le mieux à un objectif particulier. En établissant des cartes de 
maladies chroniques ou de maladies à période d'incubation prolongée, la 
meilleure évaluation possible doit être effectuée compte tenu de la stabilité 
géographique de la population. 

En ce qui concerne les renseignements disponibles sur des cartes de 
base imprimées, on a mentionné l'influence du milieu géochimique (y compris 
le type de terrain) sur l'infectiono Le charbon en constitue un bon exemple; 
le sol et les eaux souterraines doivent présenter les caractéristiques approp
riées pour la conversion des formes bacillaires en spores. 

En réponse à une question concernant les programmes d'établissement de 
cartes dans divers pays de la Région et les méthodes y relatives, les renseigne
ments suivants ont été fournis: 

L'article 13 du Règlement sanitaire international (titre II) en vigueur 
depuis le 1er janvier 1971 dispose que "l'Organisation suit l'évolution de 
la situation épidémiologique des maladies soumises au Règlement et publie, 
au moins nnP. foiR pnr an, des renseignements à ce sujet, accompagnés de 
cartes montrant quelles sont dans le monde entier les zones infectées et 
les zones indemnes, ainsi que tout autre renseignement pertinent recueilli 
dans le cadre de son programme de surveillance". 

Chaque nays peut établir ses propres cartes. Les atlas nationaux des 
maladies en Inde, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda sont de bons exemples 
de ce que l'on peut faire. Dans la Région du Pacifique occidental, la peste 
et la schistosomiase sont des maladies pour lesquelles des cartes précises 
seraient très utiles. Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occiden
tal prendra en considération des demandes d'assistance officielles pour la 
préparation de cartes si les autorités sanitaires attachent une haute priorité 
à un tel programme dans le cadre de leur surveillance et de leur lutte contre 
les maladies. 

Les participants ont été informés qu'outre la documentation présentée 
pendant le séminaire, les publications sur la pathologie géographique et la 
géogranhie médicale sont énumérées dans le bulletin d'information N° 4. Le 
résumé intitulé : "Sources of Information on Medical Geographv" (Sources de 
renseignements sur la géographie médicale) par Lynn s. Mulins donne de bonnes 
directives, 

Lors de l'établissement des cartes des maladies, il faut, si possible, 
collaborer avec des départements géographiques universitaires. 

Plusieurs participants ont discuté la signification de l'expression 
"statistiquement important". En substance, ils ont reconnu que les niveaux 
d'importance statistique sont choisis arbitrairement, en fonction du sujet, 
de la situation et de l'individu et que tous ce qu'ils font est de mesurer 
le degré de confiance, en indiquant que deux (ou plusieurs) événements ou 
situations contiennent des éléments comparables ou des rapports. 
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Au sujet de la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, 
on a fait remarquer que les notifications doivent être complètes et prompteso 
Bien couvent, les médecins mettent un certain temps à notifier les maladies, 
et les malades quittent parfois l'hôpital avant que la notification ne par
vienne aux autorités sanitaires. 

Il serait utile que les hôpitaux signalent également les cas de maladies 
nouvelles ou de maladies qui ne sont pas soumises à la déclaration obligatoire~ 
en vue de détecter et surveiller les problèmes nouveaux, et l'on a cité comme 
exemple les enquêtes sur l'apparition de la neuromyélite optique subaiguë au 
Japon. 

9ol5 Neuromyélite optique subaiguë 

La neuromyélite optique subaiguë est une nouvelle maladie neurologique 
des yeux rencontrée au Japon depuis 1955 environo 

Cliniquement, cette maladie est caractérisée par des douleurs abdominales 
ou par la diarrhée ou les deux, suivies d'une paraesthésie inhabituelle des 
membres inférieurso Vingt pour cent ou davantage des malades ont des troubles 
visuels, 3% perdent complètement la vue et 10 à 15% ne peuvent prendre soin 
d'eux-mêmes en raison de la faiblesse des muscles et/ou des troubles visuelso 

A la suite de l'apparition de deux épidémies à Okayama en ~969, le 
Gouvernement japonais a créé une commission spéciale de recherchee Bien que 
l'on ait soupçonné dès le début une étiologie virale, la commission a opté 
pour une approche multi.disciplinaire; elle a pris en considération diverses 
questions concernant la neurologie, la neuropathologie, l'épidémiologie, la 
microbiologie, la biochimie, etco Comme première mesure, ils ont établi des 
directives pour le diagnostic clinique et mis au point une enquête épidémio~ 
logique fondée sur des notifications de la maladie par des médecins dans tout 
le payso Environ 9000 cas ont été signalés (9 cas pour 100 000 habitants) o 

Aprés deux ans de recherche multidisciplinaire, on a constaté un rapport 
étroit entre la maladie et l'absorption de clioquinoleo Des essais de labo~ 
ratoire sur des animaux ont montré que la clioquinole est neurotoxiqueo 
L'apparition de la maladie chez plusieurs membres d'une même famille ou 
d'un même établissement semblait indiquer un caractère infectieux. Toutefois, 
d'autres études et analyses de données ont révélé que la consommation exces
sive de clioquinole,et non l'infection intramurale était vraisemblablement 
la cause. 

Le Gouvernement japonais a donc interdit la vente de la clioquinole à 
partir du 8 septembre 1970. Le résultat a été une réduction spectaculaire -
de 1988 cas en 1969 à environ 10 cas pendant la période 1970 - octobre 1971. 

La plupart des groupes d'études ont reconnu qu'il était amplement démontré 
qu'il s'agissait d'une maladie iatrogène non infectieuse provoquée par un 
produit chimique. Toutefois, nombre de problèmes restent sans solution : pour
quoi, notamment, cette situation s'est-elle manifestée au Japon ? 
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10. RESUME 

Les effets de la diversité de plus en plus marquée et des modes chan
geants des maladies transmissibles varient selon la situation géographique, 
ethnique et économique d'un payso Si l'on n'accorde pas l'attention voulue 
à ces questions, on néglige un des domaines les plus importants du développe
ment sanitaireo En raison de la diversité des manifestations des maladies 
transmissibles et des moyens actuellement disponibles de traitement, de 
contr~le et de prévention, il faut que les autorités sanitaires nationales 
renforcent et intensifient la surveillance épidémiologique en vue de recon
na!tre rapidement ces maladies, de les identifier exactement et de les con
trôler efficacemento 

Au cours du séminaire, on s'est donc attaché à étudier d'abord les 
problèmes nouveaux et les modes épidémiologiques changeants des maladies qui 
affectent les populations de la Région depuis de nombreuses annéeso On a 
ensuite examiné les objectifs de la surveillance épidémiologique et les 
améliorations possibles, tout en accordant une attention spéciale aux mala
dies épidémiques et endémiques qui, selon les participants, rev~tent une impor
tance majeure dans leur payo, notamment la variole, le choléra, la peote, 
le paludisme, la filariooe, la typhoïde, la coqueluche, la pneumonie, la 
poliomyélite, la rubéole et l'encéphalite japonaise B. On a examiné parti
culièrement les questions concernant la notification précoce, la définition 
exacte de la répartition et l'évaluation de l'état d'immunité et de sensibi
lité. 

Les méthodes sûres de notification courante des cas de maladie sont 
fonction de l'objectif visé par les organisateurs du programme de surveillanceo 
Tl 0-st préférAhle J'Avoir des renseignements exacts sur un nombre limité de 
maladies importantes que d'avoir des données fragmentaires et peu fiables 
sur de nombreuses maladies non notifiées ou mal notifiéeso Des diagnostics 
exacts sont la condition sine gua non de tous rapports valables. 

Le rassemblement routinier des données sans analyse adéquate et sans 
action rationnelle a pour résultat un système de surveillance limité à 
l'accumulation de données. Dans la surveillance épidémiologique, l'e~sen
tiel est d'être prêt à agir immédiatement lor8que l'analyse des données en 
indique la nécessité. Cette action peut prendre diverses formes et d'autres 
enqu~tes sur le terrain par des examens de laboratoire détaillés, un appui 
thérapeutique des moyens sanitaires disponibles, la mise en oeuvre du pro
gramme de lutte antivectorielle et d'immunisation des masses. Lorsque les 
activités de surveillance mènent à la découverte d'une maladie nouvelle 
d'étiologie inconnue, une méthode multidisciplinaire doit être adoptée pour 
déterminer la nature de la maladie et mettre au point les mesures de lutte, 
comme cela a été fait dans le cas de la neuromyélite optique subaiguë au 
Japono 
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Par le passé, on devait se fier au diagnostic clinique des maladies 
transmissibles. Cette méthode a été renforcée et, dans nombre de cas, large
ment remplacée par de nouvelles techniques de laboratoires de santé publiqueo 
Des techniques sérologiques standard pour les tests de fixation du complément 
et de l'hémagglutination, les systèmes de culture des tissus pour l'isolement 
de nombre de virus, les anticorps fluorescents, l'immuno-électrophorèse, les 
essais radio-immunologiques et la microscopie par électrons représentent toutes 
l'application des sciences biologiques et physiques en vue de fournir des 
moyens d'identification exacte et rapide et de diagnostic sérologique des 
agents étiologiqueso 

L'Organisation mondiale de la Santé tient compte des compétences et 
capacités variables des laboratoires dans les divers pays et elle a établi 
ou aide à établir des centres internationaux, régionaux et nationaux de réfé
rence, qui fournissent une assistance technique pour la solution de nombreux 
problèmes ayant trait aux maladies transmissibles. 

L'OMS a créé des banques de sérum pour assurer une surveillance épidé
miolngiqHR oR 1 'état immunitaire et ile la SP.nsihilitf' de certains groupes de 
population à divers pathogènes infectieux et déterminer les agents des mala
dies transmissibles dans telle ou telle zoneo La dernière banque vient d'être 
établie à Tokyo et l'on peut y demander, directement ou par l'intermédiaire 
du Bureau régional, la collation, l'emmagasinage et l'examen d'échantillons 
de sérumo 

A la suite des changements rapides survenus dans la situation du palu
disme, d'autres maladies transmises par les vecteurs, comme la peste et la 
filariose, rev(hent maintenant beaucoup d'importance dans la Régiono Cet 
état de choses ainsi que l'apparition de nouvelles maladies transmises par 
des vecteurs comme la fièvre hémorragique dengue et la menace de l'intro
duction de la fièvre jaune- soit de l'Occident, soit de l'Orient- font 
ressortir la nécessité de disposer en permanence de services entomologiques 
pour la surveillance épidémiologique. Un service entomologique doit pouvoir 
reconnaître les vecteurs potentiels, les identifier par espèces, établir le 
rapport entre leur comportement et la répartition de la transmission de la 
maladie éventuelle ou effective, et les examiner pour savoir s'ils sont 
infectés par l'agent pathogène en question. 

L'accent a été mis sur l'expansion du trafic aérien international et les 
déplacements de plus en plus nombreux de personnes provenant de régions infec
tées, ainsi que sur les vecteurs arthropodes exotiques et les vertébrés, 
réservoirs de maladies. Les autorités sanitaires devraient exiger la désin
sectisation des aéronefs en provenance d'outre-mer; cette mesure est amplement 
justifiée et facile à appliquer. 

On a démontré l'utilité de présenter les données de surveillance des 
maladies sous forme de cartes et d'établir aussi des cartes donnant d'autres 
renseignements sur l'apparition de maladies transmissibleso Les méthodes 
simples de confection de cartes en pointillés, en grisé ou en tracés, qui 
peuvent ~tre utilisées par n'importe quelle personne intéressée et lès 
cartes de base à compléter par ordinateur, mettant en relief des facteurs 
multiples par de nouvelles techniques téléguidées, constituent un progrès 
énorme dans la technologie de recherche des maladies transmissibles et peuvent 
avoir des résultats immédiats et pratiques dans la définition et le contrôle 
des maladies contagieuses de la Région. 
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A la suite des programmes de surveillance épidémiologique exécutés dans 
divers pays, on a pu constater les changements suivants dans la situation des 
maladies transmissibles : 

1) augmentation rapide des cas d'hépatite virale en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et dans certaines !les du Pacifique sud; 

2) diminution considérable du nombre de porteurs de microfilaires 
et des cas de filariose par suite de l'administration massive de 
médicaments chimioprophylactiques; 

3) changements en ce qui concerne les groupes d'âge et les tableaux 
socio-économiques des maladies vénériennes comme la gonorrhée et la 
syphilis, qui peuvent nécessiter le transfert de ces maladies des systèmes 
de surveillance spéciale au système général de surveillance épidémiolo
gique; 

4) la tuberculose est depuis longtemps l'objet d'une attention spéciale 
par des examens radiologiques de masse et des tests tuberculiniques. On 
est maintenant au stade du contrôle par dépistage et traitement des 
malades à expectorations positives, qui sont la source d'infection; 

5) dans nombre de pays, les maladies intestinales et notamment le 
choléra, la gastro-entérite, la shigellose et la salmonellose semblent 
être les maladies transmissibles les plus répandues et ayant la morbi
dité la plus élevée. Elles constituent un exemple frappant des moyens 
inadéquats de diagnostic et de notification et requièrent une attention 
redoublée; 

6) certaines maladies respiratoires et autres, allant de la grippe 
pandémique, la pneumoniase courante, la bronchite et les maladies 
exanthématiques infantiles à une menace ancienne, la diphtérie, posent 
des problèmes spéciaux pour chaque système de surveillance nationale. 

L'observation directe des systèmes nationaux de surveillance épidémiolo
gique des maladies transmissibles au Centre de recherche sur les maladies aux 
Philippines a démontré la complexité des problèmes que soulève la surveillance 
d'un grand nombre de maladies, et les dépenses nécessaires pour rassembler et 
traiter les donnéeso 

Lorsqu'on examine le panorama d'un système de surveillance épidémiolo
gique efficace en fonction des exposés faits au cours du séminaire, on constate 
qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les systèmes nationaux 
existants. Il est possible d'intensifier les efforts, de fournir une exper
tise et peut-être d'augmenter les budgets pour couvrir l'élargissement des 
fonctions et offrir certaines techniques nouvelles de laboratoire, d'ordina
teur et de préparation des cartes. Cependant, comme on l'a souligné à de 
nombreuses reprises, les éléments de base de tout système de surveillance 
sont le diagnostic et la notification exacts de tout cas de maladie à déclara
tion obligatoire, renforcés par le travail irremplaçable d'un épidémiologiste 
professionnel, capable d'analyser les données réunies pour décider des mesures 
à prendre. 
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llo RECOMMANDATIONS 

llol Le temps est venu de prendre en considération une surveillance épidémie
logique plus intense des maladies transmissibles d'intérêt commun et des mala
dies d'intérêt particulier dans chaque pays. Pour cela, il faut avoir des 
services épidémiologiques efficaces chargés de mettre au point des systèmes 
de surveillance adaptés aux conditions écologiques et sociales en constante 
évolution. 

11.2 L'organisation d'une surveillance êpidémiologique comprend une série 
de mesures fondamentales, notamment : 

a) amélioration de l'enregistrement, de l'analyse et de l'évaluation 
des données; 

b) enquêtes individuelles sur le terrain bien planifiées, enquêtes 
immunologiques et opérations d'endiguement; 

c) études écologiques et confection de cartes; 

d) diffusion de renseignements à divers niveaux; 

e) formulation de recommandations à l'intention des autoritéso 

11.3 Les services de surveillance épidémio1ogique doivent être fondés sur 
un travail d'équipe portant sur diverses disciplines et sur toutes les 
branches des services de santé; ils devraient coopérer avec les services des 
Ministères de l'Education, de l'Agriculture, de l'Economie, etco 

llo4 Aucun système purement administratif n'est satisfaisant pour le travail 
de surveillance, qui ne doit pas être fondé sur une structure parallèle ou 
distincte des services épidémiologiques existants. 

llo5 Un diagnostic et une définition plus précis des maladies transmissibles 
sont nécessaires et peuvent être réalisés par de meilleurs services de labo
ratoires de santé publiqueo Pour cela, il faudra créer de nouvelles instal
lations et améliorer les moyens existants en fournissant de l'équipement 
technique nouveau et une formation supplémentaire et en faisant un usage 
plus intensif des centres régionaux de référence de l'OMS. 

11.6 Pour que la surveillance des maladies contagieuses soit efficace et 
ait plus de portée, à l'échelle soit nationale soit internationale, il est 
recommandé de recourir à la banque OMS de référence pour les sérums, en con
sultation avec le Bureau régional. 

11.7 Une évaluation plus efficace de la présence et de la répartition des 
vecteurs et vecteurs potentiels des maladies transmissibles comme la peste, 
le paludisme, la filariose, la dengue et l'encéphalite japonaise B est 
indispensable et nécessite du personnel entomologique qualifié, aidé le cas 
échéant par des spécialistes de l'OMSo 
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llo8 Pour prévenir l'introduction de vecteurs dangereux, les autorités sani
taires nationales doivent exiger la désinsectisation efficace des aéronefs 
et maintenir leurs aéroports exempts de moustiques; c'est là un élément indis
pensable du contrôle international des vecteurs. 

11.9 Des cartes de maladies sont extrêmement utiles pour donner les renseigne
ments nécessaires à la surveillance efficace des maladies. L'intégration des 
données existantes dans les cartes des maladies révèle parfois les zones pour 
lesquelles il faut obtenir plus de donriées. Des mesures doivent être prises 
pour 

a) créer et maintenir des banques nationales de données de maladies 
permettant l'intégration rapide et efficace des données nationales 
aux données analogues provenant d'autres pays de la Région; 

b) promouvoir l'établissement de cartes de maladies dans d'autres 
pays de la Région; 

c) promouvoir la production de cartes de maladies par une assistance 
directe au niveau national en utilisant les données disponibles locale
mento 

llolO La préparation et la publication de manuels techniques pour le contrôle 
des maladies transmissibles ont une valeur pratique particulière; ces manuels 
devraient demeurer à la disposition des intéressés, sous une forme convenant 
à leur utilisation étendue. Chaque programme de lutte contre les maladies 
transmissibles doit être évalué régulièrement. Il serait utile d'évaluer non 
seulement les programmes nationaux mais également les nombreux séminaires sur 
les maladies transmissibles organisés par l'OMS. 

11.11 Comme il est nécessaire de mener une action d'équipe multidisciplinaire 
pour organiser une surveillance des maladies transmissibles plus efficace, il 
faut recruter et former plus d'épidémiologistes, d'entomologistes, de micro
biologistes, de virologistes, de statisticiens de la santé publique et d'autre 
personnel des services de maladies transmissibles. 
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Discussions générales 
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QUELQUES TECHNIQUES NOUVELLES DE LABORATOIRE DANS LES ENQUETES 
EPIDEMIOLOGIQUES ET LA SURVEILLANCE DES MALADIES CONTAGIEUSES 

par 

le Dr Reisaku Kano, M. P. H., 
Directeur du laboratoire central de diagnostic virologique, 

Institut national de la Santé, 
Tokyo 

Comme il est dit ailleurs, il est impossible de passer en revue toutes 
les nouvelles techniques de laboratoire applicables dans les enquêtes 
épidémiologiques. J'ai donc procédé à un choix assez arbitraire de 
plusieurs thèmes qui présentent, je crois, de l'intérêt et de l'importance 
pour tous. 

1. Mét~odes de dia nostic virola i ue 

La méthode générale d'isolement et d'identification de nombreux virus 
est illustrée dans deux diagrammes (annexe Fig. 1-l). 

Le diagnootic de laboratoire de la vnriolcl est illustré par un dia
gramme séparé en raison de son importance particulière pour l'exécution 
d'un programme global d'éradication (annexe Fig 1-2). 

L'examen au microscope électronique des tissus provenant d'éruption, de 
liquide de vésicule ou de pustule coloré:; négativement à 1 1 acide phosphotung-· 
stique donne en peu de temps une structure de virion caractéristique et per
met de différencier Heq~e.syirus varicelae du virus de la variole, ce qu'il 
n'est pas possible de faire entre les sous-groupes de variola et de vaccina( 2) 

Seules les caractéristiques suivantes de pathogénicité virale peuvent 
fournir une épreuve positive de la variole et ont une importance décisive 
pour la surveillance des cas dans les zones non endémiques. 

Diagnostic différentiel des virus de la vaccine et variolique 

H'8te et 
conditions 

Lapin, voie 
intradermique 

Oeufs de poule 
fécondés de 
12 jours 

Il 

Culture de tissu 
HeLa ou FL mono
cellulaires 

Virus de la 
vaccine 

Virus variolique 
.__..., 

Vésicule, 
pustule 

_ ,!!lajeur 

pas de réaction 

mineur (alastrim) 

pas de réaction 

35-37C grandes petites pustules (0,5 - 0,8 mm) 
pustules 2-3 mm, 
ombiliquées 

38,5C pas de nombre réduit de 
changement par pustules (de 1/2 -
rapport à 37C 1/3) 

pratiquement pas de 
pustules 

Formation de plaque Formation de foyers hyperplasiques 
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La formation d'un foyer hyperplasique sur cellules HeLa rev~t une valeur 
pratique pour la différentiation des virus de la variole et de la vaccine(3). 
Dernièrement, Kitamura et al(4) ont mis au point une technique de culture 
sur microplaques, permettant de différencier V. major de v. minor par titrage 
de 1 1 infectiosité à une température maximale de 38,5C et 38,3C respectivemento 
Les cellules HeLa (2,0 x 10-5 cellules/ml) sont cultivées dans les cupules à 
fond plat des microplaque~, puis inoculées avec.des dilutions successives 
de viruso Les microplaques sont ensuite scellées avec un ruban adhésif et 
placées dans un bain-marie à 35,0, 38,3 et 38,5C t 0,01 C pendant 48 heureso 
Ensuite on lave la couche de cellules de chaque cupule avec 0,1 ml de PBS 
(-) que l'on colore en ajoutant à chaque cupule 0,05 ml de solution de Wright; 
la coloration se fait à la température de la pièce pendant 20 minuteso 

Après le séchage, on examine la plaque sous un microscope de dissection 
et l'on compte les foyers hyperplasiques pour obtenir le titre infectieuxo 

EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LA FORMATION DE FOYERS 
HYPERPLÀS.:i:QUES DE CELLULES HELA 

Tuempérature 

Virus de V2 major 

Virus de Vo ~ 

35C 

Formation complète 
de foyers 

" 

38C 38 1 5C 

Réduction de foyers Réduction de 
(de 1/2 par rapport foyers (de 1/5 
à 35C) ou moins par 

rapport à 35C 
Réduction de foyers Presque nul 
à 1/20 par rapport 
à 35C 

Il s'agit là des critères servant à la différentiation de deux viruso 

REFERENCES 

1) OMS : Guide pour le diagnostic de la variole au laboratoire, Genève, 1969 

2) Cruickshank, J. G. et al (1966) Lancet, ~' 527 

3) Kitamura, To (1968) Virologie, 36, 174-180 

4) Kitamura et al : Pas encore paru 
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2o Technigue des anticorps fluorescents 

Coons et al ont découvert il y a près de 20 ans les principes de la 
technique des anticorps fluorescents. Il ne s'agit donc pas d'une technique 
nouvelle; de multiples améliorations et raffinements ont été apportés et 
confèrent à cette technique simple et facile à reproduire un degré de spéci
ficité et de sensibilité qui fait qu'on l'applique de plus en plus dans nombre 
de domaines. A présent, la technique des anticorps fluorescents peut ~tre 
appliquée avec succès dans la surveillance des maladies infectieuseso 

Principe 

La technique des anticorps fluorescents associe les méthodes histo
chimiques et immunologiques pour détecter les complexes spécifiques antigènes
anticorps à la surface d'un organisme et dans les préparations histologiques 
ou les frottis cellulaires au moyen d'une substance fluorochrom~ combinée à 
l'anticorps. Lorsque des tissus ou des cellules contenant un antigène parti
culier (par exemple le virus de grippe A2) sont colorés au moyen de l'anti
corps spécifique conjugué à la fluorescéine et examinés au microscope fluores
cent, seules les cellules contenant le virus A2 seront fluorescenteso Cela 
ne ~era pa~ le cas pour des cellules lnfecLfe~ avec le vlrus grippal B sl la 
sp~cificit~ des anticorps fluorescents a ~t~ Rnigneusement v~rifi~e et la 
dilution appropriée utiliséeo Cette méthode est appelée "méthode directe"o 

Une autre méthode appliquée dans la technique des anticorps fluorescents 
est la méthode indirecte. Tout d'abord on met en présence un antigène et un 
anticorps non marqué, appelé anticorps primairea Ensuite, la globuline 
sérique du complexe antigène-anticorps est colorée avec un anti-anticorps 
marqué (anticorps secondaire). Si l'on détecte une fluorescence spécifique, 
on aura la preuve indirecte de la présence d'un complexe spécifique d' antigènem, 
anticorps. La troisième méthode est une variation de la méthode indirecte 
dans laquelle le complexe antigène-anticorps-complément est décelé avec un 
anticorps anti-complêment conjugué à la fluorescéine (Annexe Figo 2-1, et 
Annexe Figo 2-2)e 

Avantages de la technigue des anticorps fluorescents 

Ces avantages sont 1) la rapidité; 2) la spécificité; 3) la sensibilité. 
La coloration et l'examen microscopique peuvent être terminés en une à deux 
heures. L'antigène du virus de l'encéphalite japonaise dans le cerveau humain~ 
l'antigène du virus de la rage dans le cerveau du chien ou l'antigène du virus 
de la grippe dans les frottis de la muqueuse nasale peuvent ~tre identifiés 
par le laboratoire en une ou deux heures. La spécificité et la sensibilité 
de la technique des anticorps fluorescents sont assurées si les réactifs 
utilisés sont correctement choisis, la méthode correctement appl:i,quée et 
comprenant les témoins indispensableso La méthode directe permet de détecter 
des antigènes de l'ordre de lo-4 pg/mm2, la méthode indirecte est 5 à 10 fois 
plus sensible que la méthode directe mais une réaction non spécifique risque 
de se produire. 
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Conditions préalables 

1) Le matériel antigénique doit conserver sa réactivité au cours de 
la coloration et doit être accessible à l'anticorpso A cette fin, 
le traitement préalable ou fixation de la préparation est nécessaire; 
cela permet en outre d'éliminer les matières grasses et autres sub
stances pouvant modifier la qualité de la réactiono 

2) Un anticorps fluorescent très efficace et hautement spécifique à 
très faible charge négative est nécessaireo Pour les anticorps 
fluorescents , le rapport des substances fluorochromes et des 
mo1éculès protéiniques (rapport F/P) doit être de 1:2 approximative
ment. 

3) Les conditions dans lesquelles la réaction se produit doivent être 
soigneusement contr~lées quant à la durée et la température de colo
ration, le pH de la solution saline tamponnée et le lavage. Le 
titre de coloration doit ~tre déterminé au préalable au moyen d'une 
préparation connue contenant suffisamment d'antigène, et la dilution 
de travail doit être de ? i'i 4 nnitês çoloranteso 

4) Les contr8les suivants sont nécessaires pour assurer la spécificité. 
Antigènes : tissu non traité ou non infecté, tissu fixé non coloré 
et tissu contenant des antigènes hétérologues. Aucun de ces tissus 
ne devrait émettre de fluorescence sous le microscope. AnticorEs : 
tests d'inhibition en une ou deux phases, coloration avec anticorps 
hétérologues ou globulines normales conjuguées au fluorochrome. 

Observation 

On aura besoin d'une lampe à vapeur de mercure sous haute pression, de 
plusieurs types de filtres et d'un microscope muni d'un condenseur à fond 
noir sur lequel on peut fixer un équipement photographique. Dernièrement, 
un filtre d'interférence agissant comme stimulateur a été mis au point au 
Danemark. Il s'agit du filtre FITC, permettant d'utiliser une ampoule ordi
naire de faible voltageo En d'autres termes, avec le filtre FITC on n'aura 
pas besoin d'un microscope à fluorescence pour les travaux courants mais il 
restera utile pour la recherche. 

AEElication 

La technique des anticorps fluorescents est largement utilisée en micro
biologie, pathologie, immunologie, etco En principe, il y a deux façons 
d'appliquer la méthode des anticorps fluorescents pour la surveillance épidé
miologiqueo La première est l'identification sérologique des agents étiolo
giques au moyen d'un sérum spécifique de groupe ou de type. Un grand nombre 
d'organismes bactériens cultivés peuvent ~tre identifiés et typés par la 
méthode d'immune-fluorescence. Il suffira de colorer, par anticorps fluores
cents, les frottis de matériel provenant d'un malade pour obtenir rapidement 
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un diagnostic d'une infection à bactéries, virus et mycoplasma. La seconde 
méthode est la détection et le titrage des anticorps spécifiques dans le 
sang de malades ou de personnes bien portantes, par exemple FTA-ABS. 

REFERENCES UTILES 

1) Holborow, E,J. (1968) Ed. Standardization of immunofluorescen~~ 

2) Kawamura, A. (1969) Ed. Fluorescent antibody t,echnigues and their 
application u. Tokyo Press, Tokyo 

3) Beutner, E, H. (1971) Ed. Defined immunofluorescent staining, 
Ann, N9Y9 Acad, Sci91 117 

3, Choléra et autres vibrions 

Pendant la dernière décennie, les vibrions El tor ont créé un problème 
nouveau en raison de leur propension à la pandémieo Un bactériologiste 
expérimenté qui travaille dans un laboratoire standard trouvera dans les 24 
heures V, cholerae dans près de 90% des spécimens d'excreta provenant de cas 
de choléra, s'ils sont correctement recueillis, L'emploi judicieux du 
microscope à fond noir et de la technique des anticorps fluorescents permet 
de diagnostiquer les cas en l'espace de quelques heures, Il est nécessaire 
d'enrichir les vibrions dans de l'eau à peptone alcalinisée pour pouvoir les 
isoler, car ils sont assez peu nombreux dans les excreta, 

L'examen systématique de gadoues provenant des égouts ou de spécimens 
prélevés dans des latrines privées s'est ·révélé plus utile dans des circons
tances spéciales comme dans la surveillance d'infections de type El tor, 
plutôt que dans le cas d'infections de type classique, On a constaté que 
l'organisme ne persiste guère plus de trois semaines dans les intestins d'un 
individu infecté. 

Les vibrions El tor peuvent être différenciés de V, cholerae classique 
par leur capacité de provoquer une hémolyse et une agglutination des globules 
rouges de poulet ou de mouton et par leur résistance à 50 pg-polymixine B dise 
(DIFCO) et à Mukerjee phage IV dans une dilution de test courante, Tous ces 
tests sont nécessaires pour une identification correcte (Annexe Figs. 3-1, 
3-2 et 3-3),; 

v. parahaemolyticus est le nom suggéré par Sakazaki et al (1963) pour 
un organisme ent_éropathogénique, parfois halophilique, rencontré au Japon 
dans la plupart des empoisonnemertts alimentaires. Par ailleurs, ce vibrion 
est isolé fréquemment dans les cas de diarrhée en Inde, Il est fort probable 
que V2 parahaemolyticus soit un organisme important dans les empoisonnements 
alimentaires et la diarrhée dans des pays autres que le Japon, notamment chez 
les consommateurs. de fruits de mer (voir Annexe Fig, 3-4 et 3.5) o 
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REFERENCES UTILES 

1) Organisation mondiale de la Santé (1970) Principes et méthodes de la 
lutte contre le choléra, Genève, Cahiers de Santé publique, Nu 40 

2) Sakazaki, Ra et al (1963) Jap. J. Med. Scio Biol 0 , 16, 161 

4. Hépatite et antigène australien 

On sait depuis longtemps qu'il existe deux types de virus de l'hépatite 
les virus A et Ba Le virus A provoque une hépatite infectieuse ou épidé
mique et le virus B est associé à l'hépatite sérique (jaunisse du sérum)l)o 

La découverte par Blumbert et al( 2) de l'antigène australien constitue 
un grand progrès dans la solution du problème complexe de l'hépatite humaine. 
Au cours d'une recherche d'anticorps précipitant les lipoprotéines, un anti
corps a été décelé dans le sérum de deux Américains atteints d'hémophilie 
qui avaient reçu fréquemment des transfusions sanguines donnant une ligne 
de précipitation avec l'un des 24 sérums humains de contrôle au moyen de la 
technique d 1 immuno-diffusion d'Ouchterlonyo L'antigène dans ce sérum ne con
tient que peu ou pas de lipoprotéines. Comme le sérum réactif a été prélevé 
sur un aborigène australien, l'antigène est appelé antigène australieno 
Okochi et Murakami( 3) ont effectué des recherches similaires et ont trouvé 
le m~me type d'antigène chez un malade atteint de leucémie myélogène chro
nique qui avait subi de fréquentes transfusions sanguines et chez des donneurs 
de sang professionnelso Selon Blumberg, cet antigène serait le m~me que 
l'antigène australieno En 1968, on a découvert que les personnes ayant reçu 
des transfusions de sang australien (+) avaient de l'antigène au(tralien dans 
le sang et développaient souvent des hépatites sériqueso Prince 4), qui 
voulait identifier les porteurs du virus de l'hépatite chez les donneurs de 
sang, a fait des recherches sur une méthode presque identique à celle décrite 
ci-dessus. Il a trouvé un nouveau isoprécipitine chez les malades atteints 
d'hépatite sérique en procédant à des précipitations entre le sérum de malades 
atteints d'hépatite pendant diverses phases de la maladie et le sérum prove
nant de personnes ayant fréquemment subi des transfusions sanguines. L'anti
gène était alors appelé antigène SHo A présent, il est appelé antigène austra
lien, antigène HAA ou antigène SHo 

L'importance étiologique de l'antigène australien dans l'hépatite sérique 
a été clairement démontrée par Krugmann et al(S) sur des volontaires humainso 
L'annexe Figo 4-1 donne des exemples typiques des expérimentations faites 
sur ceux-ci. Toutefois, on se livre encore à bien des controverses quant à 
la nature de l'antigène australien. S'agit-il d'un virus ou d'un autre pro
duit ? Peu de progrès a été réalisé en ce qui concerne les études du virus A. 
En pratique, la méthode de dépistage de l'antigène australien et de l'anti
corps constitue un problème; de nombreux perfectionnements ont été réalisés 
pour la mise au point d'un test plus sensible que le test initial d'immuno
diffusiono 
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Le tableau 4-1 énumère les métho.des actuelles de test de 1 9 antigène 
australien et de son anticorps. Je voudrais présenter deux méthodes nou
velles actuellement appliquées au Japon. La première, le test d'adhérence 
immune de l'hémagglutination, est assez spécialeo La seconde est la méthode 
du tube enduit de l'épreuve radio-immunologique qui a été mise au point 
dernièrement et qui devient de plus en plus courante (voir annexe tableau 4-1, 
figs 0 4-2, 4-3 et 4-4)o 

Les taux positifs d'antigène australien sont plus élevés chez les 
personnes atteintes d'hépatite et d'autres maladies du foie ou de maladies 
du sang comme la leucémie, l'hémophilie, le syndrome de Down, etco D'autre 
part, il est intéressant de constater des différences dans les taux de posi
tivité entre diverses races (voir tableau 4-2). 

De toute façon, l'identification des cas positifs d'antigène australien 
est importante chez les donneurs de sang pour prévenir les hépatites sériques 
(voir annexe tableau 4-3). 

4.,1 Test d'adhêrence=i~une de l~hémagglutination 

Cette technique comprend troio êtupeo : lu première est la réaction 
entre anti.g~ne et anticorps; la deuxième est la réaction du complexe antigène"'· 
anticorps avec complément (C), donnant une formation du complexe antigène
anticorps~complément (ag/ag/C); la troisième est l'adhérence du complexe 
ag/ab/C aux érythrocytes humains, globules indicateurs, résultant en un 
tableau positif d 1hémagglutination des érythrocytes humains. 

Eguipemen!._ 

1) Trousse microtitre 

2) Vibrateur à plaque microtitre 

3) Incubateur à 37C 

Réactifs 

1) Tampons de gélatine vêronale ("GVB") 

2) Dithiothréitole (BS~CH2 (CHOH) 2-cH2-sH, M.W 154o2) solution 
3 mg/ml dans 0,04M EDTA-GVB (2 parties de O,lM EDTA, pH 7,5 
ajouter 3 parties de GVB) 

3) Suspension d'érythrocytes "O" humaine (1,2 x 10-8 ml dans 
l'EDTÀ-GVB). 

Contr81e 

Du sérum de~contrôle positif et négatif doit être utilisé dans chaque 
testo 
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Méthode 

1) Procéder à des dilutions doubles successives du sérum à tester (inactivé 
à 56C, 30 minutes avant) de 1:8 à 1:128 avec GVB dans un volume de 
0,025 ml sur une plaque microtitre. 

2) Ajouter une goutte (0,025 ml) d'antigène australien dilué, contenant 
5 unités d'lA et bien mélanger. 

3) Incuber pendant une heure à 37C. 

4) Ajouter une goutte (0,025 ml) de sérum de cobaye dilué (1/75 avec GVB) 
et bien mélanger 

5) Incuber pendant 40 minutes à 37C. 

6) Ajouter une goutte (0,025 ml) de suspension érythrocyte humaine "O" 
et bien mélanger. 

7) Garder la plaque microtitre à la température de la salle pendant 
60 minutes et observer le tableau d'hémagglutination. 

4.2 Epreuve radio-immunologigue : Méthode du tube enduit 

L'épreuve radio-immunologique est le test le plus sensible pour détecter 
l'antigène australien et son anticorps. A présent, on conna!t trois méthodes 
diverses : la méthode de Walsh; le test de précipitation des radio-isotopes 
("RIP") et la méthode du tube enduit ("Ct-RTA"). Le principe de l'épreuve 
radio-immunologique est de titrer l'antigène australien dans le sang, en 
mesurant la radio-activité du complexe Au-ag-ab qui résulte de la réaction 
entre Au-ag dans le sérum à tester et un volume connu de radio-isotope marqué 
Au-ab est ajouté• Si l'on souhaite connaître le titre Au-ab, on aura besoin 
de l'Au-ag marqué au moyen des radio-isotopes. La différence entre les trois 
méthodes réside dans la façon de séparer l'antigène (ou anticorps) marqué 
libre de l'antigène fixe(l). 

La méthode Walsh utilise la chromatoélectrophorèse par papier pour la 
séparation. Dans la méthode RIP, le complexe de l'Au-ag-ab est séparé en 
deux étapes, à savoir la précipitation par addition du sérum de chèvre YG 
antihumain au complexe traité de Au-ag-ab, et la centrifugation pour la 
séparation de la forme libre dans le superné et de la forme fixe dans le pré
cipité. La méthode du tube enduit est la plus simple des trois et sera 
utilisée à l'avenir(8). Un ml de sérum à tester pour Au-ag est ajouté aux 
tubes en polystyrène enduits de Au-ab. Laisser reposer pendant 30 minutes 
à la température de la salle et laver soigneusement. Ensuite, ajouter 
1251-Au-ab et laisser reposer les tubes pendant deux heures à la température 
de la salle. Rincer soigneusement les 1251Au-ab non fixes et mesurer la 
radioactivité au moyen d'un compteur Logic du type cupule. Les tubes.de 
contrôle sont préparés de la même manière mais ils contiennent des tampons 
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phosphatés ou du sérum exempt de Au-ag et ab au lieu du sérum à testero 
Les chiffres relevés grâce à ces tubes serviront de renseignements de basco 
Le test est considéré positif lorsque les chiffres dépassent les chiffres 
de contr$le plus 5 G. Afin de déterminer Au-ab, les tubes enduits de Au-ag 
doivent être préparés (voir annexe tableaux 4-4 et 4-5) 0 
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ANNEXE 4 (suite) Annexe Fig. 1-1 

SYSTEME 
D'ISOLEMENT 

INDICATEUR 

IDENTITE 
DE GROUPE 
PRESOMPTIVE 

TEST d'IDEN ~ 
TIFICATION 
SPECIFIQUE 

SYSTEME 
D'ISOLEMENT 

INDICATEUR 

Test d'identité 

spécifique 

IDENTIFICATION DU VIRUS 

SPECIMEN 
Prélèvements de la gorge, 
excréta, etc. ~ 

Inocula ti on de cultures tissulaires 

Omnion ou tm;roïde Li8nes cellu- Re_in d.e sin§e 
humaine pri aire la1 es humaines pnmane o 

HeLa HEp2, secondaire 
KB 

Li1We des reins 
u lapin GRK 

CPE gas de 
r 

Pas de CPE Interférence CPE avec hémo-
hém •adsor- adsorption hémo- avec d'autres 

/ptionl ~ 1 
adsorption + virus j ! 

Grappes syncylium Escarre ECj;!O 3, 6, 7, Gri~~e A, B C Rubéole 
1~ 2f 13419!3 Par. riJ>r 1-4. 
2 ,2 ,2 ,2 Orel o 

1déno Rou~eole Polio If<~' 3 Coxsackie A .tyl~Jiiovirus 
-~-20 Her es Coxsac 1e A 1; 20, 21, .29 s1 1ens 

RS 9Û.1~t~·2\3 oxsaclhe B 
' l, 3, 5 

Coxsackie B v1rus REO 1·3 
2, 4, 6 

Tests de neutralisation spécifiques dans des çultures tissulaires,.. des oeufs ou des souris 
Inhibition de l'hémagglutination ou hémoaadsorpt!on et tests ae flxattcn du compl~ment 

SPECIMEN 
Prélèvement de la gorge, crachat, 

excreta, etc, 
INOCULATION 

OEUFS SOURICEAUX 
i.e •• i.p. 

____.-:Décès""-,. 

Encéphalite / Myosite 
Ra_ge stéatose 
ArJJovirus Myosite méningit~ 

sel.llement pancreaute, 
Hémagglutinine etc. 
dans dti liquide Coxsackie Coxsackie 

'}Ty~'~Jf~~," g•oup\ g•7 B 

Tests HI & CF Tests de neutralisation 
dans les souris 

PPLO 
Gélose 

l 
Microcolonies 
de micrqplasmes 

(Ealony 
+ CoJor.a.nt fluorescent 

~pecitique pour anti
corps 
Test CSF spécifique 
Hémolyse d'érythrocytes 
de mouton et <le cobaye 
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Annexe Fig. 1-2 

LABORATOIRE DE DIAGNOSTIC DE LA VARIOLE 

Spécimens prélevés sur le malade 

Lavements de la gorge, liquide de vésicule Sang 

croüte, etc. Caillot 

' 
Sérum 

1 
J 

Aig\1 Convalescent 

l r- _-~~-+--~ 
Inocula ti on 
sur cellules 
HeLa 

Inoculation sur 
embryon de 
poulet 
thorio•allan toïque 

Démons rra ti on 
moq:)h,ologique 
de V1nons par 
la microscopie 
électroniquê 

Démonstration 
d'antiiène 
par la récipitation 
CF et élose 

1 
p.émonstration de 

augmentation 
des .rn ti corps par 
CF, HI et NT 
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2 

3 

Annexe Fig. 2·1 

PRINCIPES DE L'IMMUNOFLUORESCENCE ET UNE DE SES APPLICATIONS 

HO~O 

,.èrCOOH 

N ... c ... s 

c,H, 
'N 

CH;w_...C1H.' 
1 1 l N, c,H, 

COOH 

1 

N=c-s 

Isothiocyanate de fluorescéine (F"-NCS) Isothiocyanate de Rhodamine•B 

F'·NCS+H 1N~ 5-(J H Il H 
- F•-N-C-N Ab 

Coloration directe 
Anticorps titrés au fluorescéine F"' Ab 

~ 
F•.Ab 

1 > $} Anii·S. iyphota 

Coloration indirecte 

~ ~F•·Ab~ ~ 1 :> 1 :"> S.lyphooo 

An~l-0 Lyph,osl! ~t.: Im~nunoglobines lëll~ 
la pm (P~.s ntre a la anp •laprn de <Ill> ""' 
fi uoresceme) chevre 

Immunofluorescence La réaction fluorescente est obtenue par conjugaison 
de l'isothiocyanate tluorescente avec des anticorps; il s'avère que les groupes 
aminés de rèsines de lysine et les groupes aminés terminaux de chafhe'S de 

rrotéine sont les nive.fux principaü'x de réaçtion. Dans la réaction directe 
'i), les anticor s mar ués sont s écifiques a l'anti ène en question. Dans 
a réaction in~rfecte (~). les antPcorps margués son~ des immuno-globulines, 

en général, d une autre espèce (par èxemple immunoglobulines at! ti •lapin 
de ~h~vre); par conséguenr, 4n tel _produtt marqué p~ü't. s.ervir pour mettre 
en ev1dence nombre de réact1ons sé'rolog1quement spec1flques. 

Annexe Fig. 2-2 

TECHNIQUÉ DES ANTICORPS FLUORESCENTS 

Prél?aration du sp~cimen 

Spécimen .. 
Préraration d.es anticoœs étiquetés 

Préparation de l'antigène .. 
Fixa ti on (traitement 

' préalable) 
Réaction (coloration) 

. ~ . 
Jvllcroscop1e en 

fluorescence 

Immunisation 

Déter~ination du titre des anticorps 

Purificttion des anticorps 
. .. 

Et1queter avec ITCF 

Puri fi ct ti on des anticorps marqués 
(Globuline marquées avec ITCF) .. 
Elimination du fluorochrome libre 
par tiltration "Saphadox gel" 

Elimination des protéines à forte 
charge négative par une colonne 
chroma tographique de cellulose "DEAE" 

Elimina ti on de la fluorescence non 
,spécitique 

4 Déterrtination du titre de coloration 
du produit de conjugaison 



Annexe Figo 3-1 

ISOL&~ENT DE Vo CHOLERAE DANS LES SPECI
MENS D 1 EXCRETA 

Selles fratches ~ Milieu de transI port de Cary Blair 

Alkaline _jLTest pour d'autres 
Eau peptonée pathogènes 
pendant 8 h à 

37°C J 
~--------------------~. 

Eau peptonée Gélose TCBS et gélose 
de Monsur de vibrio 

1 i;~~:n~ à 37°c 

Gélose TCBS et gélose 
de vibrio 
1 pendant 24 h à 37oc 

T 
Colonies fuspectes 

pour identification 

Annexe Figo 3-2 

IDENTIFICATION DE Vo CHOLERAE 

·Colonies suspectes 
sur gélose TCBS ou gélose de vibrio 

J 
r- '1 1 • ' -. 

Agglutinatio~ sur 1ame Gélose TSI SIM Gélose Andrade 
avec sérum anti-01 nutritive 1 1 semi- Eau pep-

(+) t 1 · solide tonée 

cellules maintenues 
pendant 2 h à 100oc 

( +) 

Subdivision en formes 
et biotypes sérologiques 

A/A 
pas 
gaz 
pas 
H2s 

à la 
lysine 

1 
Indole ( +) 

de ( +) 
Mobilité 

de ( +) 

mannitée • (+) 

i 
~ 
~ 
~ 

..,_ 
,....... 
Cil 
(::: 
t-O
rt 
(0 ._, 

-...! 
\.0 



- 80 -

ANNEXE 4 (suite) 

SUBDIVISION DE VIBRIO CHOLERAE 

TYPAGE SEROLOGIQUE 

(Agglutination-a) 

Type Forme 

0 1 {Ogawa 
Hikojima 
Ina ba 

0 2 ~ vibrios 
0 3 dits non-

! agglu-
0 '39 tinables 

TYPAGE BIOLOGIQUE 

Biotype El Tor 
Hémolyse (+) 
Agglutination 
des globules rouges 
de poulet (+) 

Sensibilité de 
polymixine B (--) 

Sensibilité de 
la phage IV de 
Mukerjee (-) 

Tous les types ont un antigène-H commun. 

Annexe Fig. 3...:4 

ISOLEMENT DE V. PARAHAEMOLYTICUS 

TYPAGE DES PHAGES 

Types de phage de 
v. cholerae 

1,2,3,4,5 

Types de phage 
du biotype 
El Tor 

1,2,3,4,5,6 

Spécimens de selle 
prélevés pendant 
la phase aiguë 

Spécimens de selle provenant de 
malades convalescents, poissons, 
eau de mer, etc. 

l 
Bouillon de glucose (sel - déter
gent) ou bouillon de NaCl-Colistine 

1 
9 à 12 h à 37°C 

GélosefTCBS ou gélose 
de détergent 'BTB 

1 18 à 24 h à 37oc 

Colonies suspectes 

l 
pour identification 
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Annexe Fig. 3-5 

DIFFERENTIATION ENTRE LES COLONIÈS DE V. CHOLERAE 
ET V. PARAHAEMOLYTICUS ET D'AUTRES ORGANISMES SUR 

GELOSE TCBS 

v. cholerae -------------- assez petits, jaune clair 

v. parahaemolyticus -------- grands, bleu foncé, centre vert 

V. alginolyticus _____ .... _ _ _ _ grands, j at~-ne 

Aeromonas--------------- .... Pas de croissance ou petits, jaune 

Proteus ~ .... == = == =.... = ___ == Pas de croissance ou petits, 
jaune, noir ou verdâtre 

Pseudomonas--------------- Pa$ de croissance ou petits, 
incolore ou verdâtre 

Enterococci ___ .... __________ .... Pas de croissance ou petits, 

et compacts, jaunâtre 
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Annexe Fig. 4-1 

•·· ... Aftli·"•AAoa 

....... sc;or 

.,/'...,....._ .. 
'<Il ,::.::; 

...... 
" ,.- 'vl .... 

• 
cd;;;;a!~.,..; ,\.o. .'> • • e s a 5 • 1 

0 1i0 I2S> ISO 0 60 I2S> y 
t . 9 - . • 

lere exp. 2ème exp. lere exp. 
12/23/68 1/5/70 12/23/68 

Nombre de jours suivant l'exposition 
Déterminé par la fixation du complément 
Déterminé par la précipitation radio-immunologique 

(utilisant des Gamma-globulines anti-humaines) 

Annexe Fig. 4-2 

CUPULES DE GELOSE SUR LAME DE MICROSCOPE~ 

e 
E 

~ 

:[ ~~-~-<P .e$-~-<P 
E~ le 1 1 • 

9·61-·$ E 

-y 
i ! 
i 1 
i ~ . 
1 1 
i i 

1f1t0 OOfltt'tl LJ 
1IIUI 

L--

_ .... 

l+ 
1 

i 
t -

*A"' antigène; P"" sérum du patient; C "'anticorps 

Cette illustration montre comment percer des cupules dans 
une couche de gélose sur une lame servant au test èe pré
cipitation immunologique pour l'antigène Australia e.t les 
anticorps. 

~-
z 
I:J:j 
:x: 
I:J:j 

~ 

,....., 
Cil 
~ .... 
rt 
(1) 
'-'· 

co 
N 



- 83 -
ANNEXE 4 (suite) 

Annexe Fig. 4-3 

Disposition des cupules pour les tests par passages successifs 
A) pour la détection de l'antigène et des anticorps et 

B) pour la détection de l'antigène uniquement 

0000000000000 
A QOOOOOOOOOOOO 

0000000000000 

0000000000000 
0000000000000 
~oeoooooooooo 

000000000000 

........ 

A 

p 

c 
+ 
-
p 

c 

p 

1 . 1 

Les sérums 1, 3, 4, 8 et 9 sont positifs à l'antigène Aust-r·alia; les sérums 6, 11 
et 13 ont des anticorps Au. 

Annexe Fig, 4-4 

DIAGRAMME DE L'EPREUVE RADIO-IMMUNOLOGIQUE PAR LA METHODE DU TUBE ENDUIT 

I, DETECTION 
DE Au-Ag. 

II. DETECTION 
DE Au-Ab. 

A •. [ill '"HuÇïl 

• : :: 
~ ... 

Tube enduit de Au-Ab 

A,JJll '"Hu-~ 
') 

Tube enduit de Au-Ag 

ï 
1 0 0 1 2 8 1 ljiTIJ 

0 0 • 1 1 

Compteur de cupules 

LOGIC 101 
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Annexe Tableau 4-1 

METHODE DE DETECTION DE L'ANTIGENE AUSTRALIA ET DE SES ANTICORPS 

Nom du test : 

1. Gélose d'immunodiffusion 
a) Immunodiffusion radiale unique 
b) Micro-Ouchterlony 
c) Immuno-électro-synérose 

d) Méthode de Laurell 

2. Test de fixation du complément 

3. Test d'adhérence immune 

4. Réaction d'agglutination sur 
plaquettes 

5. Technique des anticorps 
fluorescents 

6, MéthoilP rl'électromicroscopie 

7. Epreuve radio-immunologique 

a) Méthode de Walsh 
b) Technique de précipitation des 

radioisotopes 
c) Méthode du tube enduit 

Observations 

Simple, parfois non spécifique 
Simple, le moins sensible 
Simple, capable de détecter Ag et Ab; 
assez sensible 

Sensible 

Sensible 

Appliqué sur des sections tissulaire~ 
au stade d'expérimentation 

Au stade d'expérimentation, ne con
vient pas aux examens de masse 

La méthode la plus sensible par rapport 
aux autres méthodes 

Bien au point 

Simple, sensible 



- 85 -

ANNEXE 4 (suite) 

Annexe Tableau 4-2 

REPARTITION DE L'ANTIGENE AUSTRALIA PARMI CERTAINES POPULATIONS 
"NORMALES" NON HOSPITALISEES 

Po.J;.ulation 
Amer1gues 
Esqulmaux 
Indiens, Athabascans 
Indiens, Cashinahuas 
Indiens, Haidas 

Em.J2lacement 

Alaska (EU) 

" 
Pérou 
Canada 
Yucatan 

No de per- No de 
sonnes exa- cas 
minées J20Sit. 

1 
0 

Indiens, Mayas 
Indiens, Mexique , 
Indiens, Navajos 
Indiens, Quechuas 
Indiens, Sioux 
Noirs 

divers Mexique 
EU 
Pérou 

394 
204 

89 
338 

1 417 
340 

95 
102 
130 
607 
119 
896 
100 

18 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 

Noirs 
Blancs 
Blancs 

At 
Bantous 
Diverses races noires 
Pare.s 

Tristan de Cunha 
Ghânéens 

Asie 
Indiens 
Japonais 
Chino·i s 

Taïwanais 
Israéliens 
Jordaniens 
Philippins 
Philippins 
Viêtnamiens 

E.u.rope 
Finlandais 
Lapons et Finno-Lanons 
Italiens 
Grecs 
Portugais 

Océanie 
Aborigènes 
Maoris 
Mélanésiens 
Micronésiens 
Polynésiens 
Polynésiens 

Dakota du sud (EU) 
Géorgie, Maryland (EU) 
Brésil 
Géorgie, Maryland (EU) 
Brésil 

Afrique du Sud 
Afrique du Sud 
Tanzanie 
Tristan de Cunha 
Ghâna 

72 
100 
120 

42 
95 

Inde du sud 127 
diverses régions du Japon 1 034 
Etats-Unis, Taïwan 100 
Taïwan 23 
Israël 340 
Jordan 40 
Cébu (Philippines) 764 
Manille (Philippines) 197 
Viêt-Nam 128 

Finlande 
Finlande 
Italie 
Grèce 
Portugal 

Australie 
Nouvelle-Zélande 
Nouvelle-Guinée 
Iles Marshall 
Bora Bora 
Hawaii 

924 
127 
212 
857 

44 

1 807 
4 

166 
474 
119 

43 

2 
0 
1 

0 
9 

3 
5 
o 
3 
4 
0 

37 
9 
8 

1 
0 
0 

15 
1 

38 
1 
6 

34 
3 
1 

Pourcentage 
des cas 
positifs 

0,3 
0 

20,2 
0 

0,07 
0,3 

0 
0 
0 
0 

2,5 
0 
0 

2,8 
0 

0,8 
0 

9,5 

2,4 
0,5 

0 
13,0 
1,2 

0 
4,8 
4,6 
6,3 

0,1 
0 
0 

1,8 
2,2 

2,1 

3,6 
. 7 '2 
2,5 
2,3 

Aucune correction relative à l'âge ou au sexe n'a été apportée. Testé par MOT 

(Selon Blumberg). 



Annexe Tableau 4-3 
Répartition par âge et par sexe de Au-ag et de anti-Au-anticorps 
chez des donneurs de sang bien portants à Tokyo (Okochi, 1971) 

Hommes Femmes 

A se llo. Au-Ai{+) AnU Au(+) No. Au-Ag(+) Anti Au(+) 

16 - 19 101 s 4-~· 11 10.~ 46 0 0 ~ ' ].).~ 
20- 29 672 22 ,.., 99 14.1 16, 3 1.1 21 15., 

30- 39 401 12 2., 61) 14.7 55 1 1.1 l~ l4·' 

40 - 49 145 ' 2...1 29 20.0 46 1 2.2 ' ;u.o 
50- 59 41 1 2.,.C 11 26.8 l' 0 0 @ 0 

60- 1 0 0 ' n.s ' 0 0 0 0 

Au-ag : détecté par le test de l'hémagglutination de l'immune-
adhérence 

Anti Au-ab : détecté par le test passif de l'hémagglutination 

• 
Note : Les chiffres diffèrent de ceux du tabieau 4-2. Cela est 
uniquement dû au test utilisé~ l'hémagglutination d'adhérence 
immu~e est plus sensible que la technique d'Ouchterlony utilisée 
dans le tableau 4~2. 

~· 
----------------------.:~ 

Annexe Tableau 4-4 

COMPARAISON DE LA SENSIBILITE DU TEST DE FIXA
TION DU COMPLEMENT ET DE L'EPREUVE RADIO
IMMUNOLOGIQUE 

Echant. Indice de . RIA CFT No. sensibilitÉ 

1 100,000 512 193 

2 5,600 .32 180 

3 4400 32 106 

4 4400 16 210 

5 400 4 100 

G >750 <4 
1 
. 

1 >750 <If 

8 360 <4 

9 300 <4 

10 200 <4 
.... -·-

> 157 !. 43 

t.t:l 
..,.. 
,......_ 
Cil 
c 
t-'• 
rt 
(1) 
'-" 

oo· 
0'1. 
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Annexe Tableau 4-5 

* DETECTION PAR LE TEST ("RIA") DE AU-AG ET DE AU-AB CHEZ DES 
DONNEURS DE SANG 

Nombre de personnes 
Au-ab examinées % 

1 f>- . . ' ... 2$lf :lOt 

47 49,4 

+ 43 45,2 

- 3 3,1 

+ 2 2,1 

(Selon Toyoshima et al., Université Keio) 

~ Radioimmuno Assav - Epreuve radio-immunologique 
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ENQUETE OMS PAR ORDINATEUR SUR LES MOUSTIQUES STEGOMYIA, 1971 

Les cartes mentionnées ci-après sont dessinées par ordinateur avec 
des coordonnées rectilinéaires sur lesquelles on a superposé des tracés 
transparents par la projection de Mercator à l'échelle de 1 : 5 000 000 
à l'équateur. L'espèce de Stegomyia étudiée est Aedes aegypti et tous 
les renseignements concernant le xxe siècle ont été reportés sur la carte 
par indication de la présence ou de l'absence du vecteur (Pou X), ou par 
l'importance ou la densité des populations de l'espèce vectrice. Les 
mesures des infestations larvaires calculées selon l'indice d'infestation 
des habitGtions (proportion d'habitations infestées), l'indice par réci
pient (proportion de récipients contenant des larves), et l'indice Breteau 
(nombre de récipients infectés pour 100 habitations) ont été portés -sur· 
une échelle ascendante unique de 1 à 9. Si le relevé compte plus d'un 
type d'indice, l'ordinateur imprime la moyenne de ces mesureso Les rapports 
quantitatifs entre les trois indices ont été établis empiriquement sur la 
base Je3 189 relevés pour lesquels les trois mesures ont été obtenues au 
même moment et au mê:me endroito 

On envisage de procéder d'ici un an à une nouvelle impression avec 
de nouveaux renseignements et une présentation amélioréeo Lorsque l'abon
dance de données pour une mê:me zone rend les indications illisibles, des 
instructions seront données à l'ordinateur pour que seule la mesure la 
plus élevée apparaisseo Des systèmes seront mis au point pour indiquer 
l'année ou plutôt la décennie correspondant au relevé. 

T.P.s rlnnnpes concernant la présence ou l 1 abaence, ct parfois l'abondance 
des vecteurs Ao s.~mpsoni, A. africanus, A. vittatus, A. luteocephalus et 
A. metallicus ont aussi été enregistrées sur ordinateur. On envisage d'en 
tirer des cartes à lvéchelle de 1 : 20 000 000 0 

Des cartes individuelles peuvent ~tre fournies sur demande; elles ont 
été numérotées aux fins de spécificationo Dans certains cas particuliers, 
des impressions correspondant à des zones déterminées peuvent être agrandies 
et produites à l'échelle de 1 : 2 500 OOOo 
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Densité 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Indice des maisons 

1-3 

4-7 

8-14 

15-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-84 

85< 

P présent 

X absent 
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Indice des récipients Indice de Breteau 

1-2 1-4 

3-5 5-9 

6-9 10-19 

10-14 20-34 

15-19 35-49 

20-24 50-74 

25-29 75-99 

30-39 100-199 

4o<. 200 < 



LISTE DES CARTES 

Echelle : 1 : 5 000 000 

s 
1 Il '-'; 

9 

1. Espagne-Maroc-Algérj 
2. Italie-Grèce-Libye L+~====~~ __ 
3. Mer noire 11 
4. Egypte et Levant 
5. Soudan 
~. Dakar (vert) 
7. Etats du golfe dP Guin e 
8. Nigéria de l'Est, Tcha 
9. de la RCA à l 10upanda 
10. Gabon, Congo 
11. Angola 
12. Afrique èu Sud-Ouest (vert) 16. Tanzanie 21. Inde du sud (vert) 
13. Afrique cu 3ud (vert) 17. Kenya, Ethiopie, Somalie 22. Népal, Inde 
14. Mozambique-Zambie 18. Somalie-Yémen 23. Thaïlande, Birmanie 
15. Madagascar (vert) 19. Arabie-Iran 24. Taiwan-Hainan-Luzon 

20. Pakistan occidental 25. Chine-Japon 

26. Malaisie, Indo- \) 
chine du sud 

27. Sabah-Mindanao 30. 

v 
Il 

" 

J'~ 
Nouvelle-Guinée 

"' 1-' 

§ 
~ 
I:%J 

V1 

28. Java 31. 
29. Célèbes 32. 

Queensland du nord ---... 
Cil 

Nouvelle-Galles du (::: 
1-'· 

Sud ~ 
33. Iles Salomon 
34. ~cuvelle-Calédonie, 

Fidji 

'--' 
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ANNEXE 6 (suite) 

Taux d'infection de la schistosomiase (i. mansoni) 
Tracé des données originales (2-coordonnées) 
Limite du tracé 
Maximum X - 36 000 000 
Maximum Y - 12 000 000 
Les valeurs tracées ont 
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Minimum X - 80 000 000 
Minimum Y - 30 000 000 
été multipliées par lo-2 
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chez l'homme 

X - Echelle est horizontale 
X - Valeur - 80,00 0,4944 x 

(Echelle) 
Y - Echelle est verticale 
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" +1700 
+\00 
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Les cartes comprenant les illustrations 1 à 10 ont été établies au moyen du 
système MOD, soit par ordinateur soit par des manoeuvres simulan't un ordinateur. 
Elles sont le fruit d'un exercice étendu visant à mettre au point une méthodolo
gie; elles ne reflètent pas la situation réelle puisque les données sur lesquelles 
elles sont fondées sont incomplètes et périmées. 

Illustration 1 - Carte en pointillés établie sur la base des données sur la 
schistosomiase en Amérique du Sud, utilisant le programme des 
tendances de surface du Service géologique du Kansas, sur ordi
nateur IBM 7090, avec les extrants imprimés sur des lignes hori
zontales (seuls les contours du continent sont ajoutés à la main). 
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Taux d'infection par schisto·somiase (.§.: mansoni)chez l'homme 
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ANNEXE 6 (suité) 

•J. 

Illustration 2 - Carte en grisé établie sur la base des données-standard sur 
la schistosomiase;.les ex.trants sont imprimés-sur des lignes-horizontales, 
après traitement par ordinateur IBM 7090 (les contours de ~onfinement sont 
ajoutés à la main). 
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ANNEXE 6 (suite) 

Taux d'infection pa~ schistosomiase (~. mansoni) che~ l'homme 
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tJlustration 3 - Identique à la figure 2 mais contenant des surfaces 
océaniques pour_ montrer .. qu'il est possible d 9 a;jyster 
les extrants d'ordinateur envue.d'obtenir un. tableau 
géographique naturel, indiquant de larges surfaces d'eau. 
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d'infection par schistosomiase 
(~. mansoni) chez l'homme. 
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Illustration 4 - Jeu de données de test standard sur programme de 
contour établi par l'Université du Michigan (les 
contours sont ajoutés à la main). 
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Illustration 5 - Diagramme de bloc illustrant un jeu standard de donnééR 
de test produites sur ordinateur IBM 7094 à 1 'aide. d.' un 
programme de diagramme. de bloc de 1 'Université. du Michigan 
et d'un traceur oblique (les contours du continent et le 
treillis sont a1outés à la mai~ 
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?0 
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Illustration 6.- Carte de contour dessinée à la main et illustrant les données sur 
schistosomiase par les méthodes cartographiques classiques à des fins de,.comparaison 
avec l'illustration N° 7, utilisant des techniques d'ordinateur. Les deux cartes 
sont fo,1dées sur les m~mes points de données. et constituent toutes les deux de bonnes 
approxi11ations, compte tenu du nombre limité de données disponibles. 
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Illustration 7 - voir légende de l'illustration 6. 
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-x ......... ~.,....... : 1 5.1.~-lr~?P.~ 
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Illustration 8 - Les données ordinaires sur la schistosomiase au Venezuela, 
illustrées par contour,. montrent.les effets. de l'échelle des treillis_ (comme 
le treillis moins précis limite la résolution, les intervalles de contour 
sont forcément plus larges sur la carte de gauche). 
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l~. )O zo 1100. --

~~---~· 
30 

x 
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J( 

Illustration 9 - Les données ordinaires sur la schistosomiase au Venezuela, 
illustrées par cop.t<2urs_, montr_e,nt les diff~rences selon la répartition des .. 
points de données :· le schéma de droite pour chaque province réparti. sur 1/2° 
de matricede treillis comparé au schéma de gauche pour chaque province groupé 
au centre (aérien). 
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Taux d'infection par schistosomiase (~. mansoni) chez l'homme. 
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Tendance de surface (sixième degré) - plus estimations. 
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}llustration 10 -.Les données ordinaires sur la schi$tosomiase illustrées par 
contours à l'aide d'un programme des tendances de surface au sixième degré 
(Service géologique du. Kansas) pour illustrer la distortion pouvant résulter 
d'une m~thode inadéquate d'interpolation.,. à compar.er au schéma 6., (Les.lignes 
de contour ont été tracées à la main d'après les extrants d'un traceur linéaire). 
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ANNEXE 7 

LES TACHES DU GEOGRAPHE MEDICAL 

par 

le Dr N. Do McGlashanl 

Hippocrate enseigna au quatrième siècle avant J.-c. que le médecin 
devait étudier attentivement le milie~mais ses préceptes ne trouvèrent 
d'application que récemment. Au cours de tous ces siècles, la géographie 
et la médecine ont suivi des chemins séparés et les relations étiologiques 
entre ces deux disciplines ont été ignorées. 

Toutefois, au cours des deux ou trois dernières décennies, la situa
tion a changéo Je ne me référerai que brièvement aux études pratiques de 
cas, mais je voudrais exposer quelques-uns des domaines principaux de tra
vail médical actuellement assuré par les géographes. 

L. L'administration des installations médicales 

Il est évident que pour assurer le rendement optimum de tout service 
public (qu'il s'agisse d'une banque, d'un établissement d'enseignement ou 
d 1 une clinique), son emplacement par rapport aux clients ou étudiants éven-· 
tuels doit ~tre étudié attentivement. Dans le cas le plus simple, cela 
veut dire qu'il faut offrir un service à un groupe de population d'une 
certaine importanceo Dans notre monde, les groupes de population s'étendent 
ou diminuent et les moyens d'accès aux services publics peuvent à leur tour 
accroître ou décroître la zone de couverture effective. Des études peuvent 
être effectuées en vue d'avoir des estimations démographiques pour l'avenir 
et d'évaluer la rapidité de déplacement par le réseau de transport. Un autre 
aspect de cette tâche est l'étude des effets de la distance sur la définition 
par le malade de la mauvaise santé. Si la distance et les frais sont très 
élevés, il aura tendance à ne pas se faire traiter aux premiers stades de 
la maladie et, dans l'autre extr~me, si les soins médièaux sont disponibles 
sur place et très facilement accessibles, il risquera aussi de remettre à 
plus tard la visite au médecin. Les personnes qui se rendent le plus fré
quemnent chez le médecin sont souvent celles qui habitent à une distance 
moyenne, l'échelle des distances étant fonction des moyens de transport locauxo 

2o Définitio~ ~Ratiale de la morbidité et de la mortalité 

La méthode d'illustration la plus simple des maladies ou des décès est 
la carte en grisé utilisée par John Snow il y a près d'un siècle et dernière
ment par notre confrère le nr Lee en Corée du Sud. Cette carte est facile à 
établir et à comprendre; elle remplit bien des rales utiles, surtout là où 
l'on a besoin de nombres absolus de caso Dans certains cas, on préférera 
peut-être une carte de "~", illustrant les cas par rapport à la population 
exposéeo Cela évitera les estimations erronées de cas de maladies, par la 

1
chargé de cours principal (géographie), Université de Tasmanie, Australieô 
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simple reproduction des tableaux de répartition des populationso Si l'on dis
pose de données sGres, on peut établir des isomorts (tracés de décès) ou des 
isomorbis (tracés de morbiditê)o Un autre perfectionnement consiste en cal
culs de marge relatifs aux variations ayant trait à l'âge et au sexe dans la 
population locale, à des fins de comparaison géographique. 

3. Variations importantes des tableaux 

Il ne suffit pas de chercher à interpréter les tableaux de ces cartes 
de maladies. Il faut démontrer que la répartition figurant sur la carte 
n'est pas le fruit du hasard ou de variations épisodiques. On cherche à 
établir qu'à un niveau significatif pré-déterminé, la variation, en dehors 
de la situation considérée comme "normale", est si importante qu'elle 
nécessite une explication. 

Lorsque les cas sont nombreux, le test des "deux déviations standard" 
conviendrait peut-~tre; lorsqu'il y a peu de cas, on pourra peut-être appli
quer la répartition de Poisson. Dans les deux cas, les tableaux des zones 
avoisinantes corroborant mutuellement les tendances sont souvent utiles. 

4 0 Association dans ~~espace 

Le but d'une définition spatiale et significative des tableaux de 
maladies est en général la comparaison avec d'autres tableaux illustrant 
par carte un vecteur ou un facteur physique ou socio-géographique, etc 0 

Dans un cas simple, on ne comparera que deux cartes; autrement, on pro
cédera simultanément à une analyse multi-factorielle, probablement sur ordi
nateur, de plusieurs coordonnées" La signification statistique d'une telle 
comparaison doit ~tre également examinée pour s'assurer qu'il ne s'agit 
pas simplement d'un hasardo Si ce n'est pas le cas, nous aurons peut-être 
établi une certaine relation. Il se peut que tous deux résultent d'un 
troisième facteur dont on n'a pas tenu compte. Cette phase ne constitue pas 
une preuve des relations de cause à.effet., Dans de très rares cas toute
fois, cela permet de formuler de nouvelles hypothèses étiologiques mais il 
sera souvent nécessaire de les tester par une autre discipline 0 

s. Diffusion dans l'esp~s~ 

Finalemen~ le géographe devra examiner le problème de la diffusion d'une 
"innovation" dans le temps et dans l'espaceo Il peut s'agir de haches en 
bronze, de robes plus courtes ou de virus d'hépatite infectieuse. Les 
géographes ont démontré par exemple que certaines conditions climatiques 
peu fréquentes peuvent favoriser la diffusion inhabituelle d'un virus trans
mis par l'air. Cela éclaire peut-être le problème des limites d'incubation 
et des mesures de lutte 0 Dans le cas de la transmission de la rougeole à 
travers un réseau d'agglomérations humaines, on a constaté que dans certaines 
localités les foyers persistent plus longtemps ou, inversement, apparaissent 
plus vite que dans les centres de population voisins. Cela présente de 
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grandes possibilités prophylactiqueso Une analyse du réseau peut aussi indi
quer la taille seuil d'une agglomération qui entretient en permanence une 
flambée de maladie donnée, sans qu'il y ait contagion de l'extérieurG 

Référence 

Nombre d'exemples de ces tâches géographiques figurent dans McGlashan, 
NoDo (Ed.) "Medical Geography Techniques and Case Studies" Methuen, Londres, 
qui devait paraître en mars 1972 0 
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ANNEXE 7 

ETABLISSEMENT THEMATIQUE DE CARTES 

par 

Mo Heinrich Engelerl 

Un des objectifs du présent séminaire est d'établir la manière 
d'utiliser plus efficacement les cartes pour stimuler les études de patho
logie géographique et améliorer les méthodes de surveillance épidémiolo
giqueo Je ne suis pas qualifié pour discuter de la confection de cartes 
de maladies en tant que telles mais je dispose de renseignements sur la 
confection des cartes en général et des cartes déjà publiées ou sous oresse 
et sur lesquelles on peut superposer des cartes transparentes indiquant la 
répartition des maladieso 

Je voudrais d'abord me référer à certains aspects généraux de la con
fection des cartes et notamment des principes s'appliquant à tous les types 
cartes de maladies, cartes démographiques, cartes d'exploitation du sol, 
cartes météorologiques, etc. Le globe terrestre peut être illustré de 
plusieurs façons sur une feuille de papier; toutes ces façons sont eouvertes 
par le terme général de Erojes_tion cart_?gn:tEhigueo 

Il y a de nombreuses projections à particularités et caractéristiques 
diverses, qui les rendent appropriées ou inappropriées pour certains tra
vaux. Il n'existe pas de projection globale optimumo ,Par exemple, une pro
jection appropriée pour l'Union soviétique qui s'étend sur 5000 miles de 
l'est à l'ouest ne conviendrait guère pour le Chili qui s'étend sur plus 
de 2600 miles du nord au sud et ne dépasse pas en moyenne 150 miles de l'est 
à l'ouest. Il ne serait donc pas raisonnable de favoriser une projection 
donnée sans préciser les conditionso 

Les projections sont en général classées selon les principes de leur 
constructiono Les projections cylindriques, coniques et azimutales sont 
fondées respectivement sur la projection géométrique du treillis terrestre 
sur un cylindre, un c~ne ou un méplato L'équivalence d'une projection 
signifie que toute région, grande ou petite, occupe la même surface sur une 
carte que sur un globe d'échelle correspondante. Il est souhaitable que les 
cartes illustrant des données ayant trait à la répartition aient cette 
caractéristique, sinon elles donneront une impression erronée, ce qui nuirait 
à leur utilitéo 

1
Dessinateur cartographe en chef, Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture, Romeo 
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Toutes les cartes sont fondées sur une "enquête" quelconque. Pour 
l'établissement de cartes topographiques, l'expert géomètre mesure le ter
rain au moyen d'instruments précis et enregistre les données pertinentes à 
l'intention du cartographeo Cependant, une carte démographique doit être 
fondée sur une enquête de type différent et notamment une enquête statistique 
sur le nombre et la répartition de la population dans une zone donnéeo 

Les professionnels s'expriment dans leur terminologie propre, qui n'est 
pas facile à comprendre par des profanes; j'essaierai donc d'expliquer les 
termes les plus importantso Chaque carte est normalement dessinée à une 
échelle spécifique, la distance mesurée sur la carte correspondant à la 
distance sur le terrain. Par exemple, 1 : 100 000 ou 1 : 50 000 ou 1 : 25 OOOo 
En pratique cela veut dire que plus le nombre est petit plus l'échelle est 
grande. Il est tout aussi important que les personnes chargées de lire les 
cartes sachent convertir les échelles indiquées en distances effectives sur 
le terrain; par exemple,une distance de un cm sur la carte à l'échelle de 
100 000 donnera 1000 mètres sur le terrain; ou 1 mm sur la carte à l'échelle 
de 1 : 1 000 000 donnera 1000 m sur le terrain. Ce point est important pour 
tout cartographe lorsqu'il doit choisir la meilleure échelle en fonction de 
la densité des données à indiquero Pour des cartes de travail détaillées, 
les échelles varieront entre 1 : 10 000 et 1 : 50 000; pour la reconnaissance, 
les fichelles seront de l'ordre de 1 : 100 000 à 1 : 1 000 000 ou plus petites. 
Le treillis a trait au réseau de lignes sur une sttrface plane qui constituent 
la base des coordonnées servant à si tuer les profils de la carteo Compi,lation 
veut dire rassemblement de données de base comme les photos aériennes, la 
photogrammétrie, les enquêtes et les cartes existantes. La séparat~op_des 
couleurs est une compilation d'images (composés de profils de carte détaillée) 
qui sont tracées sur une base sélective afin d'obtenir des images individuelles 
imprimées dans la couleur représentê.e o 

On ne peut trop souligner le besoin de renseignements appropriés sur 
l'infrastructure. Cela est particulièrement vrai pour les cartes de ressources 
qui sont en général superposées sur des cartes topographiques de base. Les 
données sous-jacentes sont obtenues de diverses sources, y compris la photo
grammétrie, pour l'hydrographie, la topographie, la planimétrie et les coor
données. Ensuite on combine les quatre types de données de base en une carte 
imprimée en gris pour éviter de surcharger la carte ou de nuire aux trois 
premières représentations thématiqueso 

En dernier lieu, je donnerai des suggestions pratiques pour l'utilisation 
des cartes déjà imprimées à l'aide de données traitées par ordinateuro Pour 
tirer le meilleur parti des deux techniques offertes, notamment la meilleure 
production de données par ordinateur, la meilleure méthode semble être l'utili
sation de cartes superposées transparentes sur base stable (opaque)o Je dois 
mentionner à ce sujet un facteur très important : si l'on utilise des cartes 
de base déjà existantes, il faut veiller à ce que les cartes à superposer 
soient conformes en ce qui concerne l'échelle et la projectiono 

,, 
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ANNEXE 8 

TAUX DE MORBIDITE DUE A LA DIPHTERIE, 
1958 et 1968 

1958 

lOO 

50 

10 Il:' 

• 1 

0.1 

(pour 100 000 habitants) 

-........ ~'-' 

"'' ' 

1968 

~ 

• 

Malaisie 
Macao 

Taiwan 
Phili~pines 

~~lfiiap'6R~ 
JaR on 
Viet-Nam 
Corée 

Laos 
Ryukyu 
Nouve1le-·Zf lande 
Australie 
Fidji 

Tonga 

Les tracés sont établis uniquement pour les pays où les tendances 
sont nettes, 



ANNEXE 8 (suite) 

Australie 
Taïwan 

i 

Po1ynésie fr., 

t1acao 
Malaisie occ., 
Sarawak 

Nouvel1e-Zfl. 
Philippines 
Rép. de Corée 
Singapour 

Vi~t--Nam 

Sa.,noa -Oc c. 

0 lCO 

Samoa~Occidental, 1968 
Polynésie française, 1968 
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CAS DE DIPHTERIE NOTIFIES DANS DES PAYS DE LA REGION 
DU PACIFIQUE OCCIDENTAL EN 1969 
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PA YS ET TERRITOIRES 1957 

Australie 2.5 
Protectorat britannique des iles Salomon 

Brunei 
Taiwan 23.0 
Iles Cook 

Fidji 1.6 
Polynésie française 
Guam 

Hong Kong 45.3 
Japon 16.9 
République khmère o,o4 
Laos 2.3 
Macao 1 84o4 
Malaisie : 

Malay a 22.6 
Sabah 2.9 
Sarawak 4.8 

Nouvelle-Calédonie 5.9 
Nouvelles-Hébrides 

Nouvelle-Zélande L4 
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Ph1lippines 6.6 
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Iles Ryukyu 22.7 
Singapour 69.1 
Timor Dili 

Tonga 3.4 
République du Viêt-Nam 1.3. 
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-----· 

'~'1. 

TAUX DE hlORBlDITE -
DIPHTERIE DANS LA REGION DU PACI?IQUE OCCIDENTAL 

1957 - 19'6 9 
Taux pour 100 000 habicants 
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1958 1959 1960 1961 1962 ' 1963 1964 

-··· 
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