
UNE ÉCOLOGIE SANITAIRE 
Les chercheurs ont négligé les maladies tropicales 

- 

1 e Dr Joseph Z. Losos, 
épidémiologiste et directeur 
associé de /a Division des 

sciences de /a santé du CRDI, vient de 
passer deux ans, en détachement 
auprès de I’Oroanisation mondiale de 

six maladies pour I’établissement de 
comparaisons. Je devais visiter 
diverses régions de Zambie et faire 
des études statistiques dans les 
villages pour établir les données 
épidémiologiques tout en tenant 
compte des autres affections pouvant 
exister... une étude globale. 

Je devais établir des données de 
basedétaillées et précises. II me fallait 
donc une équipe de microbiologistes, 
des techniciens, plusieurs médecins, 
et de nombreuxassistants techniques 
et infirmières, en plus de laboratoires 
très spécialisés. L’opération a été 
coûteuse. Nous dépensions environ 
250 $ en essence par voiture pour 
nous rendre sur les lieux de la 
recherche et en revenir. Mais ce type 

remarque déjà en Zambie. II y a donc 
des changements écologiques, 
épidémiologiques de la maladie qui 
demeurent encore inexpliqués.» 

Explore : Quel est l’avenir du 
programme? la santé, dansïe cadre de son 

Programme spécial de recherche et de 
formation en’maladies tropicales au 
nouveau centre de recherche de 
Ndola en Zambie. II fait part de son 
expérience à Rowan Shirkie, rédacteur 
associé du CRDI Explore. 

Explore : Nous pourrions peut-être 
commencer par parler de ce 
programme sur les maladies 
tropicales. Pourquoi existet-il? 

Losos : ((La recherche en maladies 
tropicales a été négligée, en fait, 
depuis le départ du dernier des 
“anciens” colonisateurs de l’Afrique 
tropicale. Pour une raison ou pour une 
autre, très peu de recherches dans ce 
domaine ont suivi.» 

«En 1972-l 973 I’OMS a créé un 
programme de recherche sur les six 
principales maladies tropicales 
(malaria, trypanosomiase, leish- 
maniose, schistosomiase, filariose et 
lèpre). Le cRDI a participé au 
lancement du programmex 

Explore : Le programme vise donc, 
d’une certaine façon, à corriger les 
négligences passées? 

Losos : ((Plutôt le manque de 
recherche au cours des 30 dernières 
années. Pensez seulement au 
domaine de la recherche médicale 
dans le monde. Les fonds consacrés à 
la recherche sur le cancer aux États- 
Unis s’élèvent à 400 millions de 
dollars par an, alors que le programme 
de recherche sur les six maladies 
tropicales dispose de 25 millions de 
dollars par an pour3 milliards ae 
personnes. C’est là un manque de 
recherche très sérieux Dans ce 
domaine, tous les aspects de la 
recherche sont négligés, depuis 
I’histoire de la maladie jusqu’aux 
méthodes thérapeutiques. II est vital 
d’améliorer la thérapeutique, les 
diagnostics, les connaissances sur la 
maladie et de faire de meilleures 
études épidémiologiques au sein de 
la communauté.» 

Explore : Pouvez-vous nous décrire 
quelque peu I’étude que vous avez 
entreprise? 

LOSOS : «J’ai été chargé d’organiser 
un programme d’études “longitu- 
dinales”, c’est-à-dire à long terme, des 
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de recherche à long terme n’avait 
jamais été entrepris auparavant. 

Du point de vue épidémiologique, 
I’étudeétaitclassique: un examendes 
caractéristiques - hôte, agent, milieu 
- des maladies contagieuses. Les 
fondements établis dans ces villages 
permettront l’application d’autres 
programmes de lutte.» 

Explore: Quels ont été les résultats 
de vos recherches? 

Losos : «Comme nous le soupcon- 
nions, en Zambie, les maladies sont 
hypoendémiques... àfaibledensité. II y 
a peu de malaria, même si pour la 
première fois j’ai pu constater quatre 
types de malaria dans un même 
village. La schistosomiase est assez 
répandue à certains endroits, et il y a 
aussi de la trypanosomiase. Quelques 
cas de lèpre, mais ni leishmaniose ni 
filariose. Beaucoup de malnutrition. 
NOMS prédit une augmentation de la 
trypanosomiase à travers i’Afrique au 
cours des prochaines années et on le 

Losos : «Cela dépend. Le comité 
consultatif scientifiquedu programme 
sur les maladies tropicales analyse en 
ce moment les résultats de Ndola. Le 
comité décidera si la dépense est 
justifiée. La conjoncture économique 
mondiale se répercute sur le 
financement de la recherche sur les 
maladies tropicales. Cette année, le 
budget est resté le même que l’an 
dernier,cequiestenfait une baissede 
10 p. 100. Le programme a besoin 
d’environ 35 à 40 millions de dollars 
pour l’année prochaine, et il semble 
peu probable que les principaux 
organismesdonateurspourrontverser 
ces fonds. II existe un réel problème 
d’attitude des donateurs - ils ne 
comprennent pas qu’un engagement 
dans de tels programmes se fait 
nécessairement à long terme. Une 
certaine permanence de la recherche 
est nécessaire. La communauté 
mondiale a lancé un programme qui 
devrait durer au moins 20 ans. II est 
impossible de faire de telles 
recherches en deux ans.» 

Explore : Si le programme 
réussissait à obtenir le financement 
nécessaire, quelles seraient les 
chances techniques de 
succès? 

Losos : «II semble que nous 
pourrions bientôt, peut-être dans 
environ 10 ans, mettre au point un 
vaccin contre la malaria. II existe aussi 
un nouveau produit très prometteur- 
la méfloquine - mis au point par les 
Américains au Vietnam et qui 
constitue un pas de plus vers un 
vaccin contre la lèpre. Ces produits en 
sont encore tous au stade d’essais en 
laboratoire et encore loin d’une 
application médicale. Les chercheurs 
en pharmacologie travaillent sur deux 
médicaments contre la schiste 
somiase: le prosiquantil et le 
métrifonate.8 

«Dans tout ce domaine, nous ne 
faisons qu’établir l’objet de nos 
recherches. II s’agit de connaître la 
maladie sur le plan moléculaire et de 
savoir quels sont les ravages qu’elle 
cause dans la population. Toutes ces 
maladies sont connues depuis des 
temps immémoriaux, mais en fait nous 
en savons assez peu sur elles et il reste 
beaucoup à apprendre.» 0 
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