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1 es millions d'habitants des régions tropicales sont coupés 
du principal courant du progrès social et économique. 
Accablés sous le poids des maladies et de dures conditions 

économiques, ils n'ont pas, en fait, la liberté de choisir et de pré
parer un avenir meilleur ; leurs perspectives s'assombrissent au 
contraire de plus en plus face aux crises alimentaires et démogra
phiques qui s'annoncent. 

On observe aujourd'hui une prise de conscience croissante de 
ces problèmes particuliers aux pays tropicaux; or !'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et Je Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), sont particulièrement indiqués 
pour canaliser les actions requises. Tl est clair que Ja santé est 
indissociable du développement: d'une part des gens en bonne 
santé sont capables d' un meilleur rendement, et d'autre part le 
développement est indispensable pour assurer les ressources néces
saires à l'amélioration de la santé. Santé et développement sont 
donc inextricablement liés, et toute stratégie visant à améliorer la 
situation doit tenir compte de ce fait . 

11 existe un large éventail de connaissances et de techniques qu'il 
convient de coordonner et d'exploiter. La construction de bar
rages pour l'approvisionnement en eau, !,irrigation et la produc
tion d'énergie; des activités de formation orientées vers les moyens 
pratiques de prévenir la maladie; un meilleur usage des médica
ments et des vaccins disponibles, ainsi qu'un climat socjal et poli
tique plus favorable, sont autant de facteurs générateurs de chan
gements et de bienfaits. Mais si l'on considère l'ensemble des 
efforts qui sont poursuivis à l'heure actueJle. on distingue nette-



ment un aspect qui, malgré sa haute priorité, ne reçoit pas l'atten
tion voulue : les moyens techniques dont on dispose actuellement 
pour lutter contre un grand nombre de maladies tropicales sont 
en effet insuffisants, ou inefficaces. Par exemple, il a été maintes 
et maintes fois constaté que les insecticides et les médicaments 
utilisés pour combattre le paludisme sont incapables d'arrêter la 
transmission de la maladie dans de grandes étendues de l'Afrique, 
et les remèdes actuels contre d'autres maladies tropicales d'impor
tance majeure - schistosomiase, filariose, trypanosomiase, lèpre 
et leishmaniose - se prêtent mal à des campagnes de grande 
envergure dans nombre de pays tropicaux. Il faut donc de nou
veaux moyens. 

Afin de les obtenfr, l'OMS et le PNUD ont récemment lancé un 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. La participation de scientifiques et d'instituts 
de recherche parmi les meilleurs du monde est capitale pour le 
succès de cette entreprise, mais il n'est pas moins important que 
les pays tropicaux eux-mêmes y prennent part aussi pleinement 
que possible, car c'est ainsi qu'ils pourront acquérir, grâce à la 
formation et à la recherche, les compétences qui leur sont néces~ 
saires pour s'attaquer à leurs propres problèmes de santé. On 
trouvera dans la présente brochure l'exposé d'une situation qui 
constitue un appel pressant, ainsi que des possibilités qui existent 
pour y répondre. Qu'il nous soit permis d'exprimer le vœu de 
bénéficier de votre soutien pour un plan d'action qui porte en soi 
une réelle promesse de mieux-être pour l'humanité. 

Dr H. Mahler 

Directeur général OMS 

M. B. Morse 

Administrateur PNUD 
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Un agent médical prélève un échanti/1011 de sang sur 1111 enfant 
du Soudan, où la résistance des moustiques au DDT 
a occasio1111é une recrudescence du paludisme et me11acé 
de réduire à néant 1111 des programmes de développeme111 
les plus prometteurs e11 Afrique. 



UN FAR DEAU ÉCRASANT 

l es victimes des maladies tropicales à travers le monde se compœm par 
centaines de millic;ins. Leur résistance, sapée par ces infections de Jongue 
durée, est faible. n arrive parfois qu'une mort rapide mette fin à leurs 

souffrances. C'est là, pourrait-on dire, un moindre mal, tant les malheurs qu'entrai
nent ces maladies sont innombrables. 

Leur influence néfaste se fait sentir dès la petîte enfance; elles affaiblissent et 
délabrent l'organisme; elles peuvent rendre invalides des populations entières, les 
paralysant au moment des semailles et des moissons. les forçant à abandonner 
des terres fertiles, épuisant jusqu'à l'énergie nécessaire pour survivre. 

A l'heure où la plupart des pays cherchent à améliorer les conditions de vie 

des populations, les maladies tropicales font gravement obstacle à ces efforts, car 
il ne peut être question de progrès économique et social sans atteindre d 'abord 
un niveau de santé adéquat. 

Un exemple: la Gézireh 

Tl existe maints exemples qui montrent que les maladies tropicales peuvent 
réduire à néant tous les espoirs de progrès en minant les forces de la population. 
Le cas de la Gézireh en est un. 

Dans cette région triangulaire comprise entre Je Nil Blanc et le Nil Bleu au sud 
de Khartoum, il y eut au début du siècle une démonstration écJatante des possibi
lités de développement. La Gézireh était une région de savane semi-aride, à la 
population clairsemée, lorsque la construction du barrage de Senoar sur Je Nil 
Bleu permit la mise en valeur de près d'un demi-million d'hectares. Graduellement 
une transformation spectaculaire devait se produire: en quelques dizaines d'années, 
la Gézireh devint la province la plus populeuse et la plus prospère du Soudan. 

Elle avait un aspect singulier et pittoresque, les buttes au toit de roseaux, carac
téristiques du Soudan, se mêlant aux cases blanches des immjgrants du Tchad ou 

du Nigéria et aux bâtiments de briques érigés par le gouvernement, dans un 
ensemble où surgissaient, au moment de la récolte du coton, Jes tentes des nomades. 

Ecoles, dispensaires, centres de santé et hôpitaux se dressaient à côté des blancs 
minarets et des marchés traditionnels, points de ralliement d' une foule affairée. 

Au début, les nouvelles terres furent presque entièrement plantées en coton. 
richesse et gloire du pays. Sa culture procurait un moyen simple et efficace de 
décourager le moustjque porteur du paludisme; les canaux d 'irrigation étaient 
régulièrement asséchés et ne conte.naient jamais d'eau pendant une semaine 
entière, temps requis pour la méLamorphose complète du moustique, de l'œuf à 
l'insecte adulte. En outre, les larvicides et le traitement immédiat des quelques cas 
qui se produisaient malgré t0ut, tenaient la maladie en échec. 

Mais peu à peu apparurent des cultures secondaires: millet, fromeot, arachides 
et enfin, riz. Dès lors, les canaux ne furent plus régulièrement asséchés, et Anopheles 
gambiae, le moustique local et principal vecteur du paludisme, y trouva un terrain 
de prolifération idéal. 
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Le paludisme s'abat sur le pays 

En 1950, après une saison de pluies particulièrement fortes, le paludisme 
s'abattit sur la Gézireh. ri se répandit de village en village, infectant en quelques 
semaines plus de la moitié de la population. 1J s'agissait de Plasmodium.falciparum, 
le parasite qui provoque la forme la plus grave de la maladie. C'est par centaines 
qu'il fallut compter les morts, et Je nombre des malades fut tel qu'un tiers des 
récoltes périt sur pied. 

A cette tragédie humaine de portée incalculable s'ajoutait une perte économique 
de quelques dix millions de dollars. 

Ce füt le début d'une campagne longue et coûteuse contre le paludisme. Le 
moustique acquit graduellement une résistance contre les grands insecticides : 
la dieldrine d'abord, le DDT ensuite. En 1970, une enquête de l'OMS découvrait 
chez les moustiques «une tolérance extraordinairement élevée au DD'T ». Ce 
produit fut abandonné mais aucun autre insecticide n'existait alors pour le rem
placer. La lutte contre la larve du moustique devint sporadique et fut abandonnée 
en 1974, quand le produit nécessaire vint à manquer. Et le paludisme ne cessa de 
gagner du terrain. 

En 1961, une enquête portant sur 16 villages révélait qu'il était endémique dans 
7 d'entre eux. En 1975 iJ l'était dans les 16. Dans certains villages, plus de la moitié 
de la population était infectée. 

A l'heure actueUe, uo effort de masse a été entrepris, associant toutes les armes 
disponibles contre Je paludisme. Des armées J·agents antipaludiques ont été 
entraînées aux pulvérisations de malathion, nouvel insecticide contre lequel le 
moustique n'a pas encore de défense. Famille par famille. toute la population est 
surveillée et les médicaments appropriés sont administrés pour interrompre la 
transmission de la maladie. La lutte antilarvaire intensive a repris, et les cours 
d'eau sont peuplés de poissons qui se nourrissent de larves. 

JJ n'en reste pas moins qu' un parasite transmis par un moustique a compromis 
ruoe des entreprises les plus dynamiques et les plus réussies de toute l'Afrique. 
Qui peut imaginer la prospérité à laquelle serait parvenu la Gézireh, san11 l'intCtr
vention fatidique d' un micro-organisme invisible à l'œil nu 7 

La maladie, un malheur quotidien 

Mais ce n'est li1 qu' un aspect du drame qui se déroule quotidiennement dans 
le Tiers Monde. Comme le dit le Dr David Rowe, qui appartienL au Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales que l'OMS 
vient de mettre sur pied: « U est difficile pour ceux d'entre nous qui vivent dans 
<les pays tempérés où existent de bons services de santé publique et de soins dïma
giner l'impact de la maladie sur les populations rurales des tropiques. Par exemple, 
si vous étiez né dans un village africain, vous seriez. exposé à héberger simultané
ment quatre parasites pathogènes ou davantage, mais il vous faudrait quand 
mème travailler pour ne pas voir votre famille périr de faim. Dans votre village, 
chaque enfant serait de temps à autre saisi d'un accès de paludisme, et vous pleu
reriez la mort d'un ou deux des vôtres, tués par cette maladie. La mare du village 
serait infestée t!e mollusques porteurs de la schistosomiase, et pourtant la présence 
de sang dans l'urine de vos enfants vous paraitrait chose habituelle. 
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Les eaux du Nil 
fécondent 
l'Egypte et le 
Soudan , mais 
elles hébergent 
aussi 11n mol
l11sque aquatique 
qui transmet 
des vers 
minuscules qui 
causent la 
schistosomiase. 
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Un assistant 
médical, dans 

la Gézireh, 
examine 

un paludéen. 

Mexique: 
le visage 

du paludisme. 

Afrique: 
recherche du 
bacille de la 

lèpre dans le 
mucus nasal. 



» Vous accepteriez comme fatals les visages défigurés et les moignons de mains 
des lépreux. Si vous viviez près d'une rivière oil des simulics auraient leurs giles 
larvaires, un sur dix de vos amis ou voisins serait aveugle dans la force de l'âge. 
Vous sauriez que des vagues de maladies mortelles comme la rougeole, la ménin
gite et la maladie du sommeil pourraient s'abattre sur votre village, mais faute de 
remèdes efficaces vous deviendriez fataUste. Si l'un des vôtres wmbait malade, 
peu t-être feriez-vous les 15 kilomètres à pied jusqu'au dispensaire; mais peut-être 
que là non plus il n'y aurait pas de remèdes, où il serait trop tard ... )> 

Les ennemis de l' intérieur 

Le paludisme est peut-être la plus répand ue de toutes les maladies car elle frappe 
200 millions de personnes à travers le monde. Dans certaines régions, la trans
mission de l'infection est si intense, la contagion si forte, que toutes les méthodes 
connues à l'heure actuelle sont impuissantes. 

En Afrique, un quart de tous les habitants a rrivés à l'âge adulte est atteint un 
jour ou l'autre de paludisme; bien d'autres en sont infectés, mais, protégés par 
une relative immunité, ils ne font que de rares attaques de fièvre. Un bébé africain 
qui survit jusqu'à l'âge d'un an est presque sûr d'avoir la maladie ; en fait, chaque 
année elle tue au bas mol un million d'enfants. Ailleurs, comme en 1 nde et au 
Sri Lanka où le paludisme avait perdu du terrain, il a réussi à reconquérir ses 
positions. 

Schistosomiase (Bilharziose) 

Il s'agit d'une maladie insidieuse et débilitante provoquée par des vers minus
cules du groupe des trématodes. Les vers adultes du schistosome vivent dans les 
vaisseaux sanguins des individus. L'espèce la plus répandue en Afrique, dans 
le Procue Orient et l'Est de l'Amérique du Sud est le Schistosorna mansoni qui se 
fixe dans l'intestin. Trois autres espèces sont également capables de parasiter 
l'homme; deux s'attaquent à l'intestin, l'autre à la vessie et parfois à d'autres 
parties de l'appareil urinaire. 

C'est dans les selles et l'urine des malades que se trouvent les œufs de ce parasite. 
Evacués dans une eau douce, ils donnent naissance à des larves. Celles-ci parasi tent 
des mollusques aquatiques et s'y multiplient. De là repartent des quantités de 
larves, les cercaires, qui pénètrent sans difficulté dans la peau des gens travaillant 
dans l'eau. 

Une fois installées dans le corps bumain, ces larves s'infiltrent jusqu'aux petits 
vaisseaux sanguins du gros intestin ou de la vessie, où elles grandissent jusqu'à 
ce qu'elles atteignent leur taille adulLe el sexuée, la femelle vivant dans une gout
tière creusée le long du corps du mâle. 

Les femelles sont simplement des machines à pondre. EIJes le font sans arrêt 
pendant quelque cinq ans, et même jusqu'à 20 ans chez un certain pourcentage 
des malades. Les œufs qui ne sont pas évacués !.e logent soit dans la vessie et les 
organes adjacents de l'appareil génito-urinaire lorsqu'il s'agit du Schistosoma 
haematobium, ou dans l' intestin et le foie, quand S. mansoni et S. japonïcum sont 
en cause. 

A un stade avancé de la schistosomiase vésicale, les urines contiennent constam
ment du sang, signe certain de la maladie, et la vessie rétrécie et contractée rend 
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la miction fréquente et pénible. Dans certaines zones des tropiques, la scbisto
somiase vésicale est associée au cancer. 

Dans les derniers stades de la forme intestinale de cette maladie, le manque 
d'appétit, les nausées et l'amaigrissement sont fréquents, de même que, de façon 
intermittente, la diarrhée et la présence de sang dans les selles. Le foie et la rate 
augmentent de volume, et Je ventre gonflé des malheureux contraste avec leur 
aspect terriblement émacié. Au stade terminal le malade vomit du sang. 

La scbistosomiase est souvent Je tribut que paye la population au développe
ment, car les barrages, les bassins de retenue, les canaux d' irrigation facilitent la 
propagation des larves. C'est la triste expérience qu'ont faite l' Egypte et le Soudan 
depuis la construction du grand barrage d'Assouan, tout comme le Ghana depuis 
la mise en eau du barrage d'Akosombo sur le lac Volta. Le même phénomène s'est 
manifesté au nord du Nigéria, où le nombre des malades a doublé en 3 ans à la 
suite de la construction du barrage de Kainji. La Gézireh, au Soudan, n'a pas été 
épargnée. 

les mollusques Planorbis. !rotes imermédiaires de / 'agent de la sclristosomiase intestinale. 



Filariose 

La filariose est une autre maladie très répandue car elle n'affecte pas moins de 
300 millions d'individus dans le monde. L'homme esl infecté par l'un ou l'aurre 
des 8 parasites distincts. Les filaires Wuc/1erria bancrofti et Brugia malayi, qui sont 
transmises par des moustiques, infestent à elles seules 250 millions de victimes, 
principalement dans l'ouest, le centre et l'est de l'Afrique. l'Egypte, Madagasca r, 
le continent indien, l'Asie du Sud-Est, les Philippines, la Chine et les iles du 
Pacifique. 

Le ver adulte s'installe dans le système lymphatique, obstruant le cours de la 
lymphe, provoquant l'inflamma1ion et l'œdèmc des bras, de jambes et des parties 
génitales, d 'oLI son nom d'élépha ntiasis. 

Autre espèce de parasite filarien, le Loa loa est transmis par une sorte de Laon. 
JI est répandu dans le sud du Nigéria, le Cameroun, le Congo et le Zaîre. Les 
vers adultes se propagent dans le tissu conjonctif sous-<:utané, et parfois même 
sous la conjonctive, entraînant les phénomènes douloureux que l'on peut imaginer. 

La cécité des rivières 

Mais la forme la plus dramatique de la filariose reste l'onchocercose ou cécité 
des rivières, provoquée par un ver, l'Onc/1ocercu volvulus. Celui-ci est transmis par 
un insecte minuscule, de 3 millimètres à peine, un moucheron noir qui porte le 
nom scientifique de Simulîum da11111os111n. 

Comme c'est fréquemment le cas chez les insectes rropicaux, la femelle de 
l'espèce se nourrit de sang et sa piqûre transmet le parasite, en l'occurrence la 
larve de l'Onc/1ocerca vo/11ulus. Une fois installées chez leur hôLe humain, les larves 
deviennent de longs vers fili formes qui ont moins d'un millimètre de diamètre 
mais qui peuvent atteindre 50 centimètres de long. Ces ver~ vivent longtemps -
15 ans parfois - et produisent des millions d'embryons qui envahissent la peau 
et les yeux. 

La simulie, le moucheron noir. se reproduit uniquement dans une eau courante 
riche en oxygène et en substances nutritives; quant au ver, il ne se développe dans 
la mouche que si la température ne tombe pas au-dessous de 18 degrés. En d'autres 
termes, la maladie ne se tran::.met que dans certaines conditions climatiques, celles 
précisément des régions tropicales, où il fait chaud et où il y a des cours d'eal.l 
rapides. 

A cause de la chaleur, les paysans y travaillent torse et jambes nues, donc sans 
défense contre les moucherons noirs. Dans les régions de grande endémie, les 
si mulies sont si nombreuses qu'il est littéralement impossible de leur échapper. 
En une seule journée, un homme peut subir des milliers de piqflres dont chacune 
entraine des démangeaisons el peut être une source d'infection. 

L'infection passe d'abord inaperçue, car les larves grandissent très lentement. 
Mais au bout d'un an, eUes se méca01orphosent en vers adultes qui forment sous 
la peau des nodules caractéristiques. Chaque femelle pond des millions d·embryons, 
qui envahissent la peau et provoquent des démangeaisons intolérables. Parfois 
ils envahissent aussi les yeux; la vision baisse et la victime devient aveugle. 

n est courant de voir dans certai nes parties de 1' Afrique tropicale un enfant 
conduire des homme en file indienne à travers un village. Ces hommes semblent 
vieux, et la plupart d'entre eux pourtant n'ont guère dépassé 35 ou 40 ans. Sque-





Jettes ambulants - leurs os saillent sous la peau - ils avancent, les yeux vides. 
L'enfant qui conduit celte macabre procession est probablement déjà infecté, 
lui aussi. 

On voit en effet les traces de la maladie sur de nombreux adolescents: ils ont 
la peau ridée et constellée de nodules contenant les parasites. Certains déjà ne 
distinguent plus rien quand le jour baisse et, au crépuscule, on les voit avancer 
d' une démarche incertaine les bras tendus pour éviter les obstacles. 

Plus d'un million de personnes souffrant d' onchocercose, et des milJiers d'aveugles, 
vivent dans le bassin supérieur de la Volta. Un vaste programme de lutte contre 
l'oochocercose a été lancé dans les sept pays les plus sévèrement frappés: Bénin, 
Côte-d'Ivoire, Ghana, Mati, Niger, Togo, Haute-Volta. Les cours d'eau inacces
sibles sont aspergés d'insecticides par des hélicoptères pour combattre les siomlies 
et interrompre la transmission de la maladie. Le traitement des malades est diffi
cile, vu l'absence de médicaments non toxiques contre les vers adultes. 

Autres maladies tropicales 

Le paludisme, la schistosomiase et la filariose sont les trois maladies tropicales 
les plus importantes, mais il en existe plus d' une vingtaine d'autres, pour la plu
part causées par des organjsmes qui vivent <lans le corps humain - foie, sang, 
cœur, intestin, et même cerveau. 

D'autres vers parasitent l'intestin: l' ankylostome (bookworm) se fixe sur l'in
testin grêle; les amibes se logent dans le foie et l'intestin; les trypanosomes en 
forme de tire-bouchon se vrillent dans le cerveau, provoquant la maladie du 
sommeil, ou, en Amérique du Sud, la maladie de Chagas, qui attaque le cœur ; 
le baciUe de la lèpre détruit et mutile les tissus; des parasites intracellulaires pro
voquent la leishmaniose, avec deux types particulièrement graves: / 'espundia, en 
Amérique du Sud, qui ronge le visage, el la leishmaniose viscérale, ou kala-azar; 
non traitée celle-ci aboutit à la mort en deux ans. 

Tel est le fardeau supplémentaire qui contribue à la situation sanitaire désas
treuse des populations des pays tropicaux. 

la l11tre cof/fre / 'onchocercose, 011 cécité des 
rivières, repose actuellement sur la destr11crio11 du 
vecteur, Simulium damnosum (simulie). La série de 
pltoros montre, de gauche à droite et de haut en 
bas: des larves àe simulies, agra11dies sept fois ; 
dans / 'eau rapide qui s'écoule de ce barrage 
se développe/If les larves de simulies ; des sim11//es 
capturées : une simulie, d'un peu plus de 2 111111 

de long. commence à se gorger de sang humain; 
la miime. gorgée de sang ; des adultes rendus 
aveugles par/ 'onchocercose. so111 conduits par 
des enfants: 11n << village d'aveugles )> déserté, 
sa11f par quelques vieillards qui ont perdu la vue. 

Femelle de Simulium damnosum, le vecteur 
de l '011chocercose. 
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Essai d 'u11 nouvel insecticide co11trf!lltle 
paludisme : 1111 membre de l'équipe de 
recherche sur le terrain examine 1111 gÎte 
larvaire de moustiques. 
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LES MOUSTIQUES 

l es moustiques appartiennent à utt grand nombre d'espèces différentes mais 
tous ont en commun certaines caractéristiques. lis pondent dans l'eau, et 
leurs larves vivent dans l'eau, aspirant l'air par une sorte de tube, uo peu 

comme un périscope de sous-marin. Eo une semaine ou un peu plus, ces larves 
deviennent des nymphes (ou chrysalides) élape de transition avant la métamor
phose en insecte adulte. 

Le moustique a colonisé presque la terre entière, car on le trouve jusque dans 
le grand nord de l'Alaska, du Groenland ou de la Sibérie. 

Les habitudes alimentaires du mâJe sont celles du papillon, qui est végétarien. 
Mais la femelle de certaines espèces a besoin de sang humain. Munies d'un dard, 
organe tubulaire capable de perforer la peau de l' homme et de certains animaux, 
elle se nourrit de leur sang. Le système est si parfait que la salive du moustique 
contient même des substances anesthésiantes qui, injectées au moment de la 
piqûre, la rendent quasi indolore. 

Mais la salive qui pénètre ainsi dans Je corps de la victime contient aussi souvent 
des organismes dangereux comme les parasites du paludisme et de la filariose, 
ou le virus de la fièvre jaune, de la dengue, et de l'encéphalite. 

Le moustique transporte ainsi quatre parasites du paludisme: Plasmodium 
falciparum. P. vivax. P. malariae et P. ovale. Chacun provoque une forme de 
paludisme différente, chacun réagit différemment face aux. médicaments anti· 
paludiques. 

Des armes trop fragiles 

On peut soigner et guérir le paludisme; on peut même le préverur. Mais aucune 
méthode satisfaisante ne permet encore la prophylaxie ou le traitement de masse 
assurant la couverture de populations entières. 

La méthode antipaludique de choix a été jusqu'ici la lutte contre le moustique, 
vecteur de l'infection. Le DDT et d'autres insecticides ont conduit à des réussites 
spectaculaires . Ainsi en Inde, où l'on comptait 75 millions de cas de paludisme 
en 1935, une campagne énergique a ramené leur nombre à 60 000 en 1962. 

L'échec provint d'une multitude de facteurs qui empêchèrent l'éradication totale 
de la maJadie. D'une part, les moustiques finirent par devenir résistants à certains 
insecticides; d'autre part, Je coût des produits toxiques a plus que doublé en 
quelques années. Les frais de transport ont aussi augmenté, au moment même où 
l'assistance internationale commençait à diminuer. 

JI en découle que bien des gouvernements sont désormais incapables d'assumer 
les frais de campagnes antipaludiques aussi vigoureuses qu'auparavant. L'exemple 
de l'Inde est probant: de 60 000 en 1962, le nombre des cas de paludisme a passé 
ù plus de 4 millions, c'est-à-dire qu'il a augmenté de 70 fois. En Afrique, la situa
tion est encore plus grave, car il n'y a aucun espoir d'y entreprendre des opérations 
de grande envergure avant longtemps. Le Dr Adetolunbi O. Lucas, ancien prési
dent du Conseil de la recherche médicale du Nigéria, vient de prendre en main le 
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14 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
de !'OMS. JI souligne que plusieurs projets-pilotes intensifs et bien surveillés dans 
la savane africaine ont démontré que ]' infection est si profondément ancrée dans 
l'environnement que même la combinaison d' insecticides et de médicaments n' a 
pas réussi à y interrompre la transmission. 

Les médicaments 
La quinine, extraite de l'écorce du qumquina, est le médicament antipaludique 

le plus vénérable et Je p lus efficace. Elle attaque le parasite au cours de son évolu
tion dans les globules rouges du sang. Mais elle est dangereuse à haute dose, e-t 
mème à faible dose chez. les personnes qui oe la tolèrent pas bierL Vomissements, 
diarrhée, maux de tête, troubles de la vue et de l'ouïe, et même surdité sont parmi 
ses effets secondaires. 

D ' autres médicaments ont été mis au point, notaro.rnent la chloroquine, dont 
la synthèse a été réalisée en AJiemagne en 1934, et ses dérivés. 11 s'agit des amioo-4 
quinoléines qui sont aujourd' hui parmi les remèdes les plus employés contre le 
paludisme. Ils ne se prêtent malheureusement pas aux campagnes de masse dans 
les pays d'endémicité, car en cas de maladie ils doivent étre ingurgités pendant 
de longues périodes, et à titre préventif absorbés régulièrement lorsqu'on se trouve 
en zone infectée. L'absence d'une infrastructure el d ' un personnel sanitaire 
suffisant dans ces pays en rend donc l'emploi impossible pour bien des années. 

De plus, dans bien des régions, c'est le parasite même du paludisme qui fait 
désormais preuve de résistance à l'égard des médicaments les plus utiles. C'est là 
une situation très dangereuse. En effet, la résistance du P.falciparum aux amino-4 
quinoléines se manifeste déjà dans quelques pays d'Amérique du Sud, d'Asie et 
du Pacifique occidental. En. Asie, ces souches résistantes ont avancé vers l'Ouest 
pour atteindre le sous-continent indien. Si cette résistance se propage à travers la 
Péninsule arabique, eJJe menacera gravement ]'Afrique, où P. fa/ciparum est le 
parasite principal, et où la chloroquine et les médicaments qui en dérivent restent 
toujours le meilleur moyen d'action. 

11 est évident que les antipaludiques actuels sont insuffisants dans le cadre 
opératiooel d'une campagne de masse. li n'y a malheureusement pas eu de progrès 
fondamental dans ce domaine depuis la découverte de la chloroquine il y a plus 
de 40 ans. 

Un espoir, le vaccin 
Les travaux récents permettent d 'espérer que l'on parvier1dra uo jour à mettre 

au point un vaccin antipaludique, mais les progrès sont trés lents. Le fait est, 
néanmoins, que beaucoup d'individus infectés réussissent à atteindre un degré 
élevé d' immunité qui les protège de ce mal. Même situation décevante en ce qui 
concerne la plupart des autres maladies tropicales. Pas de vaccin pour la prophy
laxie, pas de médicament vrain1ent efficace pour s'en débarrasser lorsqu'il s'agit 
de traiter des populations entières . 

.Et pourtant, en matière de biologie médicale. la science a fait des progrès 
gigantesques depuis quelque 20 ans. EJle a forcé les secrets de la vie même, et 
elle a porté remède à bien des maladies réputées incurables. 

Mais les maladies tropicales n'ont pas bénéficié jusqu'ici de l'attention qu 'elles 
méritent, quand ce ne serait que par les populations innombrables qu'elles atteignent. 



Les zones colorées sont celles qui sont exposées 
au risque de paludisme. 

Pub/I~ dans /~ Relevé épidémoloaiquc hebdomadaire de l'OMS, 
Vol. SI ; Q• 24. Pages 190-191. 11 juin 1976. 

Spécimen adulte d'Anopheles stephensi, le 
moustique qui transmet le parasite du paludisme. 
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UNE DÉCIS ION FATIDIQUE 

l es connaissances scientifiques actuelles permettent de pénétrer jusqu 'au cœur 
même du processus de la vie. La biologie moléculaire a déchjffré le code 
génétique, infiniment plus complexe que Je circuit électronique intégré le plus 

perfectionné fabriqué de main d'homme. Les savants savent lire le code qui trans
met de génération en génération son message génétique et connaissent le secret 
de la transmission des ordres du gène à la cellule qui fabriquera ce qui lui est 
commandé. Qui plus est, on a découvert que le mécanisme essentiel est partout le 
même, qu'il s'agisse d'une bactérie, d'un parasite, ou d'un être humain. 

Au début des années 1970, un gène fut assemblé en laboratoire, et la structure 
chimique et spatiale des immunoglobulines - système de défense de l'organisme 
contre les agressions extérieures - fut analysée et décrite. li est désormais possible 
de décomposer la substance génétique et de la réarranger de manière à parvenir 
à des combinaisons qui n'existent pas à l'état naturel. Ainsi, il serait désormais 
possible d'ordonner aux bactéries intestinales normales de produire des anticorps 
contre des virus malfaisants, ou encore de synthétiser les protéines contenues dans 
l'azote de l'atmosphère. 

Ces progrès étonnants de la biologie moléculaire ont eu pour parallèle quelques 
découvertes médicales spectaculaires, grâce à une politique raisonnée appliquant 
les resources humaines et matérielles voulues pour parvenir à certains résultats. 

Ainsi, des vaccins et des médicaments ont été créés pour faire face à certains 
fléaux séculaires. Des traitements subtils faisant appel aux hormones, à des 
substances chimiques anti-virales et à des enzymes oot permis le traitement de 
maladies incurables. Des médicaments agissant sur le système nerveux ouvrent 
de nouvelles voies au traitement des maladies mentales, et la recherche en matière 
de cancer permet d'ores et déjà de guérir certaines formes de ce mal si redouté. 

Les fléaux nég ligés 
Qu'en est· il des maladies tropicales qui ont été, et demeurent un fléau majeur 

pour les trois quarts de l'humanité? Hélas, le décalage naturel entre une décou
verte et son application s'est prolongé et continue. Les vastes connaissances 
accumulées n'ont pas été exploitées pour permettre une attaque concertée contre 
les maladies tropicales, 

Certes, elles oot bénéficié des retombées de ces grandes recherches. Mais, au 
regard des multitudes qu'elles frappent, et des conséquences désastreuses de leur 
action, elles restent quasiment ignorées. Comme le disait le Professeur Jacques 
Monod, Prix Nobel de biologie moléculaire, cette négligence est une honte. 

« Le blâme ne doit pas retomber sur les chercheurs, dit le Professeur G .J. V. Nos· 
sa!, Directeur de Walter and Eliza Hall lnstitute of Medical Research à Melbourne. 
Cette situalion résulte plutôt du granù désordre qui règne dans 1·ordre de prîorité 
accordé à travers le monde aux divers problèmes médicaux, ce quj fait que le 
nombre de chercheurs pouvant s'y consacrer est limité. Avec son Programme 
spécial de recherche dans ce domaine, l'OMS a fait un pas de géant pour corriger 
ce déséquilibre.» 

17 



18 Le fait est que nous ignorons encore presque tout de la biologie de ces parasites 
ainsi que des mécanismes qui leur permettent de tenir en échec les défenses de 
leurs victimes. Cette ignorance interdit toute amélioration des mesures prises 
contre eux. Il faut donc trouver un nouvel outil. 

Etudier l'ennemi 

Les parasites sont de petits organismes appartenant aux échelons inférieuIS de 
la vie - protozoaires et vers de différentes espèces. Us sont dans la plupart des 
cas inaptes à uoe existence autonome et dépendent pour leur survie du milieu 
bautement spécialisé que leur fourni ssent des hô tes successifs, au nombre de deux, 
trois ou plus encore. 

Autre Prix Nobel, autre conseiller de l'OMS, le Professeur Christian de Duve 
déclare : «Si vous y réfléchissez bien. ces organismes ont certainement des points 
faibles et doivent être très vulnérables. Du point de vue stratégique, je recommande 
donc ceci: bander toutes les ressources de la nouvelle biologie pour une analyse 
détaillée au plan cellulaire, sub-cellulaire et moléculaire, de chacun de ces parasites, 
et ses relations avec ses hôtes humains et animaux. li n'y a aucun doute que cette 
étude livrera de puissants moyens de prévention et de guérison». 

Le Professeur de Ouve, qui a découvert le rô le d'une structure spéciale de la 
cellule, le lysosome, a déjà terminé les expériences préliminaires confirmant les 
promesses de celle nouvelle démarche. 

« Les lysosomes, dit-il, sont essentiellement de minuscules estomacs que l'on 
trouve dans toutes les cellules. Une de leurs fonctions principales consiste à faciliter 
la digestion des aliments absorbés par la cellule. Comme nous, les cellules sont 
frugales ou gourmandes, et capables d'une grande variété de préférences el de goOts 
différents. Notre but est donc de nous servir de ces différences pour tuer sélective
ment certaines ceUules en empoisonnant leurs aliments favoris. On lie le poison à 
une molécule porteuse de manière à ce qu' il soit libéré eo atteignant le lysosome, 
c'est-à-dire l 'estomac même de la cellule qui a mangé le repas empoisonné». 

Chez les souris, les expériences du Professeur De Duve et ses collaborateurs 
ont trouvé que cet empoisonnement sélectif serait efficace contre Trypanosoma 
cn1zi, qui transmet la maladie de Chagas. Oo va répéter l'expérience à l'égard de 
maladies comme la scltistosomiase et !'onchocercose, provoquées par des vers 
dont l'enveloppe est coriace et dont le défaut peut se trouver dans l'estomac. 
Même le bacille de la lèpre, qui ne possède pas de lysosomes propres, pourrait 
succomber à ce traitement, car il vit et se mul11plie dans les lysosomes de certaines 
cellules des malades. 

Un tourna nt décisif 
En avril 1976, le Professeur William Trager, de l'Université Rockefeller à New 

York. membre du groupe de travail scientifique du paludisme du Programme 
Spécial de l'OMS. annonçait quïl avait réussi à maintenir en vie pendant J mois 
une culture de Plasmodium falciparum. Le parasite avait effectué plusieurs cycles 
de multiplication dans des cellules de sang humain . 

C'était un pas en avant d'une grande importance, car pour la première fois on 
avait réussi la culture in vitro d'un parasite du paludisme et que partout l'on dis
posera désormais de grandes quantités de P. falciparum pour fa recherche, donc 
d ' un nouvel espoi r de parvenir à un vaccin. 



En haut: Parasites dans les 
lysosomes, vus au microscope 
électronique: le gros élément, 
à droite, contient 1111 spécimen 
apparemment intact de 
trypanosome, le parasite qui cause 
la trypanosomiase africaine. 
L'élément que! 'on voit à gauche 
contient un tr;panosome 
presque entièrement digéré. 
La barre, dans l'angle inférieur 
droit, représente un millionième 
de millimètre. 

Vue au microscope électronique 
d'un macrophage, une des cellules 
errantes de l'organisme qui 
phagocytent les agents infectieux. 
Toutefois, certains parasites, 
comme les leishmanias, 
parviennent à se réfugier, à 
croitre et à se reproduire dans 
les macrophages. 



20 L'immunisation a déjà supprimé de nombreuses infections bactériennes et 
virales. Mais il n'existe aucun vaccin contre les maladies tropicales. 

Tout indique cependant que des vaccins pourraient être mis au point contre 
plusieurs de ces infections, si seulement l' effort concerté nécessaire à la réussite 
était entrepris. 

Tout agent pathogène est un étranger pour son hôte; il faut donc découvrir 
comment il se protège contre les réactions de rejet. Plusieurs de ces mécanismes 
de protection ont déjà été identifiés. 

Des travaux récents ont montré par exemple que le schistosome possède un 
système de protection extrêmement compliqué qui permet à ce parasite de survivre 
malgré les défenses immunologiques de l'organisme qu'il envahit. 

Lorsque une larve pénètre à travers la peau d'un individu, elle est immédiate
ment « repérée » comme un corps étranger et des anticorps se forment contre elle. 
L'attaque est toutefois faible au début, et pendant qu'elle se renforce, le parasite 
dispose de quelques jours pour atteindre sa maturité complète. A ce moment-là 
il recouvre ses propres antigènes - les protéines de surface qui trahissent sa 
qualité d'ennemi - avec de nouvelles protéines qui semblent être des copies de 
l'antigène de son hôte. C'est donc le loup déguisé en agneau. 

On pense donc à un vaccin qui augmenterait la réaction de défense de l'orga
nisme face à la larve, laquelle succomberait avant d' avoir pu se protéger. 

L' immunisation contre la lèpre ne semble plus une chimère et des travaux 
intensifs dans ce sens ont été entrepris par un groupe sdentifique du Programme 
spécial. 

Une technologie raffinée 
Mais la mise au point de vaccins permettant de lutter contre les maladies 

parasitaires, voire même d'en supprimer définitivement quelques-unes, va réclamer 
la mise en commun de nombreuses disciplines, non seulement la parasitologie, 
mais la biologie moléculaire, la génétique, l'immunologie cellulaire. Il faudra pour 
commencer le travail obtenir d' abord de grandes quantités de parasites vierges de 
toute contamination. Ceci réclame la culture de tissus provenant d' insectes afin d'y 
faire croître les parasites. (Le vaccin contre la poliomyélite n'a été possible que lors-

Cette série de vues microscopiques montre/ 'invasion d '1111e hématie par 1111 parasite 
du paludisme (flèche ) . Le parasites 'artache à / 'hématie ( à gauche) . laquelle subit 
une déformation prononcée (au centre), puis est envahie assez lentement pur 
le parasite. 



que les chercheurs ont réussi à cultiver des cellules de mammifères in vitro grâce à la 
technique dite de culture tissulaire). 

Mais la culture tissulaire appliquée aux insectes va réclamer à son tour des 
méthodes biophysiques de fractionnement très subtiles pour séparer les différentes 
espèces de cellules les unes des autres. Il faudra en savoir beaucoup plus sur la bio
logie du parasite et les mécanismes qui lui permettent d'échapper aux défenses de 
l'hôte envahi, et donc parvenfr d'abord à des connaissances considérables de 
l'organisation moléculaire et des particularités de chacun des parasites. 

En d'autres termes, les disciplines situées aux frontières des sciences biomédicales 
doivent être associées à la parasitologie pour arriver à ce but suprême, le vaccin. 
Cet effort concerté sera également nécessaire quelle que soit la voie choisie, par 
exemple celle des médicaments destinés à s'opposer à l'action des enzymes. Les 
enzymes sont de grandes molécules, indispensables en quantités infimes pour que 
l'organisme réussisse les réactions chimjques les plus complexes. Elles ont un effet 
parfaitement spécifique, mais l'on a prouvé que des molécules concurrentes 
peuvent être utilisées pour «tromper» l'organisme et interrompre ainsi certains 

Un lymphocyte (à droite). 
cellule sanguine qui joue 

1111 rôle capital dans le 
système de défense 

imm1111ologique 
de l'organisme. 

Préparation de vaccin 
antirougeoleux à l 'lnstitut 

d'Hygiène et d 'Epidémiologie 
de Tirana, Albanie. 
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22 processus vitaux. Par exemple, les œufs fécondés de nématodes, vers dont certains 
sont des parasites de l'homme, fabriquent de la chitine, substance qui rend la 
cellule coriace et imperméable : or les mammifères ne produisent pas de chitine. 
Donc, en s'attaquant aux enzymes nécessaires à Ja fabrication de Ja chitine on 
parviendrait à détruire les œufs du parasite sans nuire à l'homme. 

Tant l'enzymologie que la génétique, et d'autres disciplines encore, peuvent être 
associées à ce nouvel effort de recherche. Par exemple, l'une des découvertes 
importantes de 1975 révèle que certains individus possèdent un facteur génétique 
qui bloque l'invasion des globules rouges par l'un ou l'autre des parasites du 
paludisme. Ce trait génétique, qui confère donc l'immunité à l'égard du paludisme 
a été appeJé « Duffy négatif », car les globules rouges en question sont privés de 
l'antigène Dutfy, ainsi nommé d'après la première personne chez qui l'on a décou
vert cette particularité. 

Ces antigènes Duffy nous indiquent quelles sont les globules rouges suscep
tibles. Il y a W1 trou de la serrure du globule rouge dont le parasite possède la clé. 
Si ce trou de serrure n'existe pas (dans le cas des individus DuJfy-négatifs) les 
globules sont imperméables au paras ite. D'autres expériences ont montré que l'on 
peut également bloquer le trou de la serrure grâce à certaines enzymes qui font 
disparaître l'antigène Duffy. 

Lutte contre les vecteurs 

La lutte contre les vecteurs de maladie, insectes et autres, pourrait aussi bénéficier 
de nouvelles recherches, notamment sur les vecteurs biologiques. 

On sait par exemple que des vers minuscules peuvent tuer la mouche tsé-tsé, 
porteuse du parasite de la maladie du sommeil. 11 faudrait entreprendre des 
recherches fondamentales sur la biologie de cette mouche et de ses prédateurs et 
examiner à fond les dangers écologiques qui pourraient découler de leur emploi. 

Il s'agit donc d' une technologie très raffinée, comme celle qui a permis la 
découverte du vaccin contre la poliomyélite, ou encore celle de la grande variété 
d'antibiotiques contre les infections bactériennes. Les remèdes qu'apporte cette 
technologie de pointe résultent de l'application de recherches fondamentales. Ces 
remèdes ont souvent un effet spectaculaire et, une fois mis au point, leur production 
et leur application n'est en général pas onéreuse. Mais c'est la mise au point qui 
réclame la collaboration de tant de chercheurs, de savants et de techniciens, 
sans parler d'un budget adéquat. L' un des objectifs du Programme spécial de 
!'OMS est précisément de comparer les différentes manières d'attaquer chacun de 
ces problèmes, de planifier les travaux de recherche, de choisir les savants les plus 
qualifiés et de leur fournir les moyens d'agir. 

l arve de Rhodnius pro
lixus. t111 vecteur de la 
maladie de Chagas. 

Phlebotomus papatasi, un 
vecteur de la leishmaniose. 



VERS UN VACCIN CONTRE LA LÈPRE 

1 omment entreprendre et poursuivre ces recberches? 
Prenons pour exemple le groupe scientifique du programme 1 MM LEP, 

code pour« immunologie de la lèpre». Son but: une meilleure connaissance 
des processus immunologiques intervenant dans la maladie, afin de pcrfeclionner 
les méthodes de diagnostic et de parvenir un jour à la production d'un vaccin 
efficace. 

Il reste de nombreuses questions non résolues dans Je domaine de la lèpre, 
bien que le bacille ait été découvert il y a plus d ' un siècle par un Norvégien, le 
Dr Armauer Hansen. Mais jusqu'ici, aucun chercheur n'a pu apporter la preuve 
qu'il avait réussi à cultiver ce bacille in vitro. Le bacille de Hansen ou Myco
bacterium leprae (qui offre certaines ressemblances avec celui de la tuberculose) 
est protégé par une enveloppe cireuse et se caractérise par un développement très 
lent, œ qui explique la longue incubation de la maladie, laquelle peut en effet durer 
plusieurs années. 

On estime qu'il y a au moins 10 millions de victimes de la lèpre dans le monde. 
Son mode de transmission est mal connu mais les savants sont en général d'avis 
que la maladie se propage seulement d'homme à homme. 

JI y a quelque quinze ans, Jes chercheurs réussirent à obtenir la multiplication 
des bacilles en les injectant à la souris au niveau du coussinet de la patte, mais 
cette technique ne permet qu' une récolte modeste. C'est donc d 'abord la rareté 
des bacilles qui a bloqué jusqu'ici la recherche et notamment la mise au point 
d' un vaccin. 

Le tatou à la rescousse 

Tournant décisif en 1971. En Louisiane, des chercheurs américains découvrent 
que chez le tatou, l'injection de M . leprae provoque une infection massive chez 
certains sujets. Pour la première foi s, on peut récolter des quantités importantes 
de bacilles pour les travaux scientifiques. 

Lorsqu'on prépare un nouveau vaccin, il faut d'l:!bord t rouver Je moyen de 
mesurer, sur l'animal de laboratoire, puis sur r homme, le degré de protection 
conféré par les diverses préparations qui pourront être proposées. 

Pour ce faire on utilise des antigènes, ces éléments de l'agent pathogène qui 
provoquent chez la victime une réponse immunitaire spécifique. Mais la prépara
tion et la purification des antigènes est une tàche délicate. Or, IMMLEP s'est 
assigné entre autres la tâche de préparer des antigènes utilisables pour l'essai sur 
le terrain d'une épreuve cutanée. 

Dès la seconde réunion d' IMMLEP en décembre 1975, des progrès substantiels 
avaient été réalisés sur la voie qui mène à une épreuve cutanée spécifique de la 
lèpre, et tTois substances antigéniques prometteuses avaient été isolées à partir 
de tissus de tatous infectés, l'une au Venezuela, l'autre en Grande-Bretagne et la 
troisième aux Etats-Unis. 

Des volontaires se soot offerts comme cobayes pour les tests préliminaires avec 
des résultats tels que le groupe scientifique a décidé de les mettre aussitôt à J'épreuve 
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24 
dans des pays où la lèpre n'est pas endémique - ceci pour ne pas risquer de fausses 
interprétations - et où J'influence de la vaccination au BCG ainsi que la possi
bilité d'infection par des mycobactéries banales peuvent être évaluées de manière 
suffisamment exacte. 

C'est ainsi que ces essais ont commencé au début de l'année 1976 en Angleterre 
et en Norvège. A Caracas, des animaux infectés étaient disponibles à l' Institut 
national de Dermatologie et d'autres devaient y parvenir au plus tard le 15 décembre 

1975. Le fractionnement des antigènes commençait aussitôt et. au début de 1976, 
les préparations antigéniques étaient expédiées dûment réfrigérées de Caracas à 
Londres pour y être distribuées aux différents centres part icipant à l'expérience. 

Des méthodes très raffinées ont été utilisées pour une analyse précise des résul
tats de ce.s essais, notamment des épreuves cutanées pour les réactions retardées 
d'hypersensibilité, d' autres pour déterminer la réponse immunitaire i11 vitro, 
d'autres enfin pour mesurer le niveau des anticorps circulant en combinaison avec 
des antigènes mycobactériens. Ces travaux ne peuvent être exécutés que par un 
personnel très spécialisé et à raide d' un coûteux appareillage. 

Les savants sont dooc sur la voie qui devrait permettre d·obtenîr une épreuve 
cutanée indispensable à la mise au point d'un vaccin. Par ailleurs il n ' y a encore 
aucune cer titude quant au choix du type de vaccin, ni quant à son efficacité dans 
la lutte contre la lèpre, mais tout donne à espérer que la mise au point d'un produit 
actif finira par couronner ces efforts. 

le llltou à neuf bandes, la 
première source à partir dg 

laquelle on air pù obtenir 
des q11a111ités notables du bacille 

de la lèpre. 



En haut: avant de recevoir la dose de 
dapsone qu '1111e infirmière va leur 
administrer, des enfants atteints de 
la lèpre sont pesés; la dose de dap
sone est calculée en fonction de leur 
poids, et marquée sur leur dos. 

En haut à droite: une mère, mutilée 
par la lèpre, tient dans ses bras son 
enfant, déjà victime de la même mala
die. Mère et enfant vivent dans 1111 

coin de brousse isolé, avec un groupe 
d'autres infortunés qui partagent 
leur sort. 

Vue au microscope électronique du 
bacille de la lèpre obtenu à partir 
du tatou. 



26 Un plan d'action 

Dans l'un de ses rapports, le groupe IMMLEP signale qu'une foi s l'approvi
sionnement en antigènes assuré, il est virtuellement certain que l'on pourra adapter 
l' un ou l'autre d'entre eux de façon à obtenir un vaccin capable de conférer une 
protection durable contre M. /eprae. 

Un plan d'action provisoire a été dressé. Si tout va bien, les essais de vaccin 
sur le terrain devraient pouvoir commencer d' ici 4 à 5 ans et seront suivis de 
périodes d'observation de durée variable, étant donné la longue incubation de 
la lèpre. 

Pendant que le programme IMMLEP se déroule - amélioration des moyens 
de diagnostic (2-4 ans), mise au point éventuelle d'un vaccin (10-20 ans), et 
immunothérapie (4-6 ans) - on entreprendra simultanément la recherche de 
meilleurs moyens de traitement ; dans ce but un programme sur la chimiothérapie 
de la lèpre (THELEP) a été mis sur pied. 

Ces travaux intensifs devraient permettre de franchir une étape décisive dans 
la lutte que l'humanité mène contre la lèpre. 

Cet e11fa111, qui vit dans une léproserie, mo111re des signes précoces de la lèpre. 



PARTENAI RES ACTIFS 

œ 
1 s'avère en dêfinitive qu·a l'heure actuelle. la pluparr des maladies tropicales 
échappent à tout contrôle. Toutefois, si l'on y consacre les ressou(ces néces
saires et si l'on choisit inte!Jigemment ses prîorités, les acquisitions récentes 

des sciences biomédicales peuvent infléchir radicalement le cours de la lutte si 
ardue contre ces infections. 

Il y a toutes les raisons d'espérer que de bons vaccins seront disponibles contre 
la lèpre et le paludisme d'ici 10 à 20 ans. Une meilleure connaissance des parasites 
qui provoquent la scb.istosomiase, la trypanosomiase et la leishmaniose doit 
inévitablement conduire à la perspective de bons vaccins contre ces maladies. 

De meilleurs médjcaments, sans effets secondaires, des moyens de diagnostic 
fiables et pratiques, résulteront sans aucun doute de recherches concertées sur la 
biologie et Je comportement des parasites. Jusqu'ici en effet, la plupart des médica
ments contre les parasites avaient été choisis de maruère empirique et pour ainsi 
dire au petit bonheur la chance plutôt que conçus avec précision pour pénétrer 
les défauts de leur armure. 

Les investissements nécessaires sont minimes comparés aux résultats à atteindre. 
Dans les pays où sévissent les maladies tropicales, le rendement de la main

d'œuvre décroît et, en période d'épidémie, il arrive que tous les effectifs soient 
simultanément hors de combat, incapables de planter ou de récolter les moissons. 
De plus, la répartition géographique des maladies gouverne souvent celle des 
populations, et de vastes régions d'Afrique et d'Asie sont quasiment désertées à 
cause du paludisme, de la maladie du sommeil ou de l'oncbocercose. 

Il ne faut pas oublier non plus dans ce bilan l'effet de ces maladies sur le bétail. 
Par exemple, près de dix millions de kilomètres carrés sont infestés par la mouche 
tsé-tsé en Afrique. Sans elle, ces terres nourriraient 125 millions de têtes de bétail. 
C'est pourquoi le Programme spécial de l'OMS travaillera en étroite collaboration 
avec Je Laboratoire international de recherches sur les maladies des arumaux à 
Nairobi, au Kenya. 

Le Programme spécîal se déroule sous les auspices de !'Organisation Mondiale 
de la Santé et du Programme des Nations Unies pour le Développement. Dès la 
première réunion en 1975, plusieurs pays et institutions ont fo urni suffisamment 
de fonds pour que la préparation et la planification du Programme puisse se pour
suivre pendant un an. Il a fall u déterminer la manière la plus efficace de mettre 
le Programme en œuvre, choisir les personnalités Invitées à y participer, définir 
les buts à atteindre, établir un plan de travail et un budget. 

Le plan 

Des discussions approfondies ont eu lieu. Elles réunissaient des experts ayant 
une compétence spéciale dans les différents domaines de la recherche biomédfoale, 
des spécialistes en matière de maladies tropicales, les autorités sanitaires de plu
sieurs pays et les chefs des services intéressés de !'OMS. Tous sont tombés d'accord 
qu'il fallait aborder Je problème simultanément sur deux fronts: 
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En Iran, u11 chercheur examine des mollusques pour dépister la présence de parasites cause 
de schistosomiase. 

• Mise en commun des connaissances spécialisées et des ressources technolo
giques touchant aux divers aspects de la biologie médicale concentrées principale
ment dans les pays industriels. 

• Association de ces moyens à la recherche et aux travaux cliniques qui se 
déroulent déjà dans les pays les plus touchés par les grandes maladies tropicales, 
et ce, en y renforçant les centres médicaux et scientifiques travaillant sur ces 
questions et en formant de nouvelles équipes de chercheurs. 

A ses débuts, le Programme sera principalement axé sur le continent Je plus 
atteint: l'Afrique. Mais il s'agit en fait d'une entreprise globale à laquelle parti
ciperont des centres de recherche du monde entier. 

Tout l'effort portera sur six maladies principales: paludisme, schistosomiase, fila
riose, trypanosomiase, lèpre et leishmaniose, qui sont au cœur même du problème. 

Dans le cadre de ce plan, les laboratoires et centres cliniques de recherche de 
pays tropicaux seront enrôlés et améliorés, et là où il le faut, de nouveaux labora
toires seront créés. On espère que les Ecoles de médecine en Afrique tropicale, 
au nombre de 25, deviendront les éléments clés de cette entreprise, puisque les 
jeunes gens qui y sont formés seront plus tard responsables de la santé dans leurs 
pays et auront à continuer les recherches touchant aux problèmes de santé locaux. 
Le gouvernement de la Zambie a généreusement offert les moyens d'établir un 
centre de recherche multidisciplinaire portant sur tous les aspects des maladies 
tropicales. 

En même temps, les centres de recherche des pays industrialisés, ainsi que 
l'industrie pharmaceutique, collaboreront avec Je Programme, le but étant la 
mise au point de nouveaux médicaments. Il faudra également préparer l'autonomie 
scientifique de l'Afrique si bien que dans tous les pays, quelles que soient leurs 
difficultés particulières, il se trouvera suffisamment d'équipes scientifiques pour en 
venir à bout grâce aux techniques de pointe dont elles disposeront. 



En Thallande, examen d'un enfant pour la détection d'une hypertrophie de la rate, 1111 signe 
de paludisme. 

En bas: Un agent sanitaire analyse des échantillons d'excréments et d'urine recueillis 
dans un village. 
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L'HEURE A SONNË 

1 une époque où les plus grandes distances sont annulées par les moyens de 
transport et de communications modernes, l'interdépendance des peuples et 
des pays ne cesse de croître. Sans quitter son domicile, chacun assiste aux 

événements les plus lointains et les plus étonnants, et peut y participer, ou oon, 
suivant son inclination. Et même en refüsant de s'y intéresser, il est impossible 
d'y échapper complètement, tant l'émergence d'uoe nouveUe conscience universelle 
est désormais un fait acquis sans précédent. 

La santé est aujourd'hui un sujet d'actualité brOlant. Le droit à la santé est 
inscrit parmi les Droits de l'homme, ce qui sous-entend que la société doit accepter 
cette nouvelle responsabilité et accorder la plus haute priorité aux moyens d'y 
faire face. 

Comment y parvenir? 
ll ne fait aucun doute que la recherche scientifique figure au premier plan des 

moyens à employer. Elle contribue déjà à assurer une vie agréable à beaucoup, 
mais une proportion bien plus grande encore de l'humanité continue à se débattre 
non seulement pour vivre mieux, mais simplement pour survivre. 

Un but pour la science 

Pour que dans 20 ou 30 ans un niveau de santé acceptable soit atteint pour tous, 
l'action politique devra sous-tendre les efforts. On devra donner une priorité 
suffisante à la santé, en liwson avec d'autres objectifs comme l'industrialisation 
et la croissance économique. li est une corrélation essentielle que l'on néglige trop 
souvent, c'est qu'en général les gens les mieux portants sont les travailleurs les 
plus productifs et les citoyens les plus prospères. 

La santé ne peut être isolée de son contexte social. Pauvreté, malnutrition, 
hygiène médiocre et pollution, présence de virus, de bactéries et autres organismes 
pathogènes, autant de facteurs qui prédisposent à la mauvaise santé. Leur action 
cumulée conduit aux disparités inacceptables de l'heure présente: dans certains 
pays en développement, 50 pour cent des enfants meurent avant d'avoir atteint 
l'âge d'un an, et les taux de mortalité infantile y sont d'environ 50 fois plus élevés 
que dans le monde développé. 

La victoire sur les grandes maladies para5itaires ne signifiera peut-être pas la 
santé pour tous, pas plus que l'application de la science à un but déterminé ne 
peut garantir le succès. Ce qui est certain, cependant, c'est que cette victoire, sans 
laquelle l'objectif de la santé pour tous ne saurait être acteint, exige de meilleures 
armes, que la science peut fournir. TI semblerait que l'investissement nécessaire 
soit minimal, comparé avec les avantages que l'on peut raisonnablement en 
attendre. Le coOt annuel du Programme spécial de Recherche et de Formation 
concernant les Maladies tropicales sera au dëbut de US $15-20 millions, soit 
enviion le coût d'un seul avion de combat à réaction. 
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