
devait séparer certaines variétés de 
plants. 

La rapidité et l’étendue infinie de la 
transmission se sont révélées dès le 
début comme un des avantages de 
l’expérience SITE. Un satellite, s’il est 
doté du soutien et des services logis- 
tiques appropriés, peut transmettre des 
émissions à l’échelle d’un pays dès le 
début de sa mise en service. Mais la 
télécommunication par satellite n’est pas 
économique; elle nécessite de gros 
investissements qui, selon ses détrac- 
teurs, pourraient être mieux utilisés à 
d’autres fins. Cette objection a été 
étudiée attentivement par l’équipe in- 
dienne de SITE et les observations faites à 
ce sujet par le professeur Chitnis méri- 
tentd’être signalées: “On nous demande 
souvent s’il ne vaudrait pas mieux 
fournir des puits instantanés et de l’eau 
potable. Mais, ce que l’équipe de SITE 
cherche à réaliser, ce n’est pas de doter 
les villages de téléviseurs mais plutôt 
d’assurer l’autonomie des populations 
en leur founissant l’information qui leur 
permeltra d’accomplir quelque chose de 
valable pour eux-mêmes, d’apprendre à 
travailler en équipe et d’acquérir de 
nouvelles compétences, notamment 
celle de savoir creuser un puits”. 

Un des aspects importants du projet 
SITE réside dans le fait que cette expéri- 
ence a eu lieu dans un pays qui connaît 
un degré élevé de technologie indus- 
trielle. En Inde, une pauvreté corrosive 
coexiste avec une industrie très poussée. 
La production industrielle du pays a 
accusé une hausse de 13 pour cent au 
cours du premier semestre 1976. L’Inde 
est en fait, un pays exportateur de 
procédés techniques. Ses électroniciens 
par exemple, ont été capables de pro- 
duire le “matériel” requis pour cette 
expérience. Par ailleurs, c’est l’Inde qui a 
préparé une variété de programmes 
éducatifs pour SITE. 

SITE s’est également attaché à I’ef- 
ficacité des communications interper- 
sonnelles. II est possible d’éveiller une 
société traditionnelle avec des images, 
de la musique et des mots, de changer 
leur comportemeni. Mais l’expérience a 
démontré que ce mode d’évolution - 
même s’il est sûr au point de vue 
scientifique et relativement économique 
-provoquera des conflits si les person- 
nes affectées directement par les 
changements sont perçues comme “ob- 
jets” plutôt que comme participants, 

C’est pourquoi l’utilisation de la 
télécommunication par satellite au ser- 
vice du développement doit faire partie 
d’un système élargi de communications, 
combinant les techniques anciennes et 
nouvelles. De nombreuses recherches 
ont déjà été effectuées dans ce domaine 
mais il en reste encore beaucoup à faire. 
Les meilleures politiques scientifiques et 
économiques que l’humanité peut éta- 
blir n’auraient aucune utilité à moins et 
jusqu’à ce qu’elles soient diffusées, 
COmprISeS, modifiées lorsque c’est 
nécessaire et par-dessus tout, acceptées 
de grand coeur. q 
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n drame quotidien se déroule dans 
les reglons tropicales du monde. Ce 

drame, dans lequel se nouent misères et 
souffrances inouïes, se joue avec la santé 
de centaines de millions d’êtres hu- 
mains, à un coût inestimable. Pour des 
milliers d’habitants des pays tropicaux, il 
ne se dénoue que par la mort. 

Dans ce drame, les ennemis qu’affron- 
tent les habitants des pays tropicaux 
appartiennent aux échelons inférieurs de 
la vie. Ce sont les ennemis de l’intérieur, 
les parasites - protozoaires et vers de 
différentes espèces - responsables des 
principales maladies tropicales. Près 
d’un milliard de personnes en sont 
actuellement atteintes et trois de ces 
maladies - le paludisme, la 
trypanosomiase et la cécité des rivières 
-font chacune plus de 200 millions de 
victimes. 

Pourtant, selon le professeur Christian 
de Du~e, titulaire du prix Nobel de 
médecine, ces parasites “sont dans la 
plupart des cas inaptes à une existence 
autonome. Ces organismes ont ter- 
tainement des points faibles et doivent 
être très vulnérables.” Comment se fait-il 
alors que, malgré cette faiblesse ap- 
parente, les sciences médicales et 
biologiques modernes n’en soient pas 
venues à bout et que certaines maladies 
connaissent actuellement une recrudes- 
CWCe? 

Simplement parce que les vastes con- 
naissances accumulées n’ont pas été 
exploitées pour permettre une attaque 
concertée. D’après le professeur C.J.V. 
Nossal, directeur du Walter and Elira 
Hall Institute ol Media/ Research, à 
Melbourne, Australie: “Le blâme ne doit 
pas retomber sur les chercheurs. Cette 
situation résulte plutôt du grand désordre 
qui règne dans I’ordre de priorité ac- 
cordé à travers le monde aux divers 
problèmes médicaux, ce qui fait que le 
nombre de chercheurs pouvant s’y con- 
sacrerest limité.” 

Le professeur de Duve recommande 
donc de “mettre en oeuvre toutes les 
ressources de la nouvelle biologie pour 
une analyse détaillée au plan cellulaire, 
sub-cellulaire et moléculaire de chacun 
de ces parasites, et de leurs relations 
avec leurs hôtes humains et animaux. II 
n’y a aucun doute que cette étude livrera 
de puissants moyens de prévention et de 
guérison.” 

Au cours de l’année dernière, I’Or- 
ganisation mondiale de la santé a 
commencé à monter pareille attaque 
contre ces maladies. Appuyée par le CRDI 
et d’autres organismes, elle a élaboré un 
Programme spécial de recherche et de 
iormatitii sur les maladies tropicales. Ce 
programme, dit le professeur Nossal, 
aujourd’hui consultant de 1’0~5, est un 
“pas de géant” en vue de corriger le 
déséquilibre actuel des priorités de 
recherche. 

L’approche retenue était nouvelle et 
prometteuse. Un problème important 
restait à résoudre: le financement à long 
terme de cet effort concerté, s’échelon- 
nant sur, au moins, les dix prochaines 

années. Une réponse partielle fut ap- 
portée à cette question lors de la réunion 
à Genève, en décembre 1976, de 35 
délégations. Les pays, institutions et 
fondations participant à la réunion ont 
été unanimes à exprimer leur soutien à 
l’égard du Programme et plusieurs d’en- 
tre eux se sont engagés à Lerser 7,5 
millions de dollars pour couvrir les 
dépenses de l’année ,977. 

cette somme ne représente peut-être 
guère plus de la moitié du coût annuel 
prévu pour le Programme, mais elle a 
permis d’entreprendre des travaux im- 
portants, et promet un engagement à 
long terme. 

Le Programme spécial de l’aus s’at- 
taquera au début à six maladies prin- 
cipales, au coeur du problème. 

Le paludisme atteint environ 200 
millions de personnes dans le monde. 
Dans certaines régions, l’infection est 
tellement répandue que tous les moyens 
de lutte connus à l’heure actuelle sont 
insuffisants pour en venir à bout. En 
Afrique, un quart de la population sera 
un jour ou l’autre atteint de paludisme, 
et chaque année, la maladie tue un 
million d’enfants. 

Quatre parasites du paludisme peu- 
vent être transmis par des moustiques. 
Dans de vastes régions d’Asie et 
d’Amérique du Sud, le parasite qui 
provoque la forme la plus grave, le 
piasmodium Mciparum est devenu résis- 
tant aux principaux médicaments anti- 
paludéens. Si cette résistance atteint 
l’Afrique où domine cette forme, les 
conséquences pourraient être catas- 
trophiques. 

En Inde où une lutte vigoureuse contre 
le moustique avait fait reculer le 
paludisme, le nombre de cas est passé de 
60 OOOen 1962à plusdequatre millions 
en 1975. En Afrique, des essais intensifs 
dans certaines zones endémiques ont 
montré que l’infection est tellement 
répandue que l’association d’insec- 
ticides et des médicaments connus ne 
peut plus en venir à bout. 

La mouche tsé-tsé qui tranvnet la maladie 
dusommeil. 

La schistosomiase, également connue 
SOUS le nom de bilharriose, atteint aussi 
quelque 200 millions de personnes. Elle 
est provoquée par des vers minuscules 
qui, nageant librement dans l’eau douce, 
pénètrent par la peau dans l’organisme 
de personnes en contact avec l’eau. ces 
vers s’installent dans les vaisseaux san- 
guins de la vessie, de l’intestin ou du 
foie. Les formes graves de la maladie 
provoquent l’amaigrissement, la diar- 
rhée, un gonflement du foie et de la rate. 

Souvent, la schistosomiase vésicale est 
associée à un cancer. II n’existe actuel- 
lement pas de drogues suffisamment 
efficaces et inoffensives pour permettre 
le traitement de masse. 

Depuis quelques années, barrages et 
canaux d’irrigation oni contribué à 
disséminer la schistosomiase dans 
plusieurs pays. La construction du Haut 
Barrage d’Assouan a provoqué une 
recrudescence de la maladie au Soudan 
et en Egypte, et le barrage d’Akosombo 
sur le lac Volta, au Ghana. Au Nigeria, la 
construction du barrage de Kainji s’est 
soldée par le doublement de cas de 
schistosomiase dans la région. 

Les diverses formes de filarioses, 
quant à elles, sont encore plus répan- 
dues puisqu’elles affectent 300 millions 
de personnes. Transmis par les mous- 
tiques, le parasite vit dans le système 
lymphatique de l’homme, obstruant le 
cours du liquide lymphatique et pro- 
voquant l’inflammation et l’oedème des 
bras, des jambes et des parties génitales. 
C’est l’éléphantiasis, maladie pour 
laquelle il n’existe pas non plus de 
moyens efficaces de traitement de 
masse. Une des formes de la filariose les 
plus répandues est I’onchocercose ou 
cécité des rivières. (voir Le CRDI Explore 
Vol 5 No 4). 

Ces trois parasitoses - le paludisme, 
la schistosomiase et la filariose - 
coexistent souvent cher les mêmes 
malades et peuvent être accompagnées 
d’autres maladies encore. La trypa- 
nosomiase, de forme africaine ou 
maladie du sommeil, due à un trypano- 
some qui, transmis par la mouche 
tsé-tsé, vrille dans le cerveau; de forme 
sud-américaine ou maladie de Chagas, 
déterminée par un autre trypanosome 
qui attaque le coeur. La leishmaniose, 
qui est causée par des parasites intra- 
cellulaires et dont il existe deux formes 
mortelles: I’espundia de l’Amérique du 
Sud, qui tue en rongeant le visage, et le 
Kala Azar qui détruit les viscères. La 
lèpreenfin, fléau ancestral de l’humanité 
dont sont atteints aujourd’hui plus de 10 
millions d’individus. Le bacille de la 
lèpre, identifié il y a une centaine 
d’années, est encore mal connu malgré 
sa ressemblance avec celui de la tuber- 
culose. 

Le programme lancé par I’OMS pour 
combattre ces maladies arrive à point. 
Les moyens actuels de prévention’et de 
traitement sont peu nombreux, et les 
recherches éparses. Les récentes dé- 
couvertes en parasitologie et en biologie 
pourraient cependant seoir à explorer 
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de nouvelles voies d’attaque. Certaines 
d’entre-elles ont été identifiées et l’aus a 
réuni en équipes de travail des scien- 
tifiques chevronnés de diverses discip- 
lines dans le but de poursuivre des 
recherches précises. 

Sous l’égide de 1’0~s un de ces 
groupes cherche à mettre au point un 
vaccin contre le paludisme. L’année 
dernière, le professeur William Tragerde 
l’Institut Rockefeller à New York, et 
membre de l’équipe de I’OMS, a réussi 
une percée importante: pour la première 
fois, il a réussi une culture continue en 
laboratoire du Plasmodium faiciparum. 
Ainsi, d’importantes quantités de para- 
sites du paludisme à l’état pur peuvent 
être préparées dans un but de recherche. 

Un autre groupe tente une percée 
dans le domaine de la lèpre. Le bacille 
de Hansen, ou Mycrobacterium leprae 
est en effet protégé par une sorte 
d’enveloppe cireuse et se développe très 
lentement, ce qui explique la longue 
incubation de la maladie. Ladifficultéde 
cultiver le bacille en laboratoire a 
également retardé les recherches, mais il 
y a cinq ans, des scientifiques de la 
Louisiane, aux Etats-Unis, découvraient 
qu’il était possible de provoquer des 
infections massives cher un animal, le 
tatou à neuf bandes. Ainsi, peut-on 
aujourd’hui récolterd’importantesquan- 
tités de bacilles. 

L’année dernière, des membres de 
l’équipe de 1’0~s travaillant aux Etats- 
Unis, au Venezuela et en Grande Bre- 
tagne ont isolé à partir de préparations 
de bactéries, trois antigènes spécifiques. 
Des volontaires en Norvège et au Brésil 
se sont offerts pour l’exécution de tests 
préliminaires d’une épreuve cutanée de 
la lèpre qui pourrait mener, dans une 
première étape, à une méthode de 
diagnostic sûre et rapide. 

Ces tests sont actuellement en cours 
d’analyse et seront suivis d’autres études 
dont le but final est la sélection d’un 
antigène qui servirait de vaccin. Selon le 
plan d’action de ce groupe de cher- 
cheurs, les essais de vaccins devraient 
pouvoircommencerd’ici 5 ou 6 ans. 

D’autres participants au Programme 
explorent des voies tout à fait nouvelles. 
Le professeur de Du~e, par exemple, 
tente actuellement d’appliquer une 
thérapeutique basée sur les lysosomes à 
certaines maladies tropicales. “Les lyso- 
somes, dit-il, sont de minuscules es- 
tomacs que l’on trouve dans toutes les 
cellules. Une de leurs principales fonc- 
tions consiste à faciliter la digestion des 
aliments absorbés par la cellule. Comme 
“O”S, les cellules So”t frugales 0” 
gourmandes, et capables d’une grande 
variété de préférences et de goûts 
différents. Notre but est donc de nous 
servir de ces préférences pour tuer 
sélectivement certaines cellules en em- 
poisonnant leurs aliments favoris. On lie 
le poison à une molécule porteuse, de 
manière à ce qu’il soit libéré en attei- 
gnant le lysosome, c’est à dire l’estomac 
même de la cellule qui a mangé le repas 
empoisonné.” 
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Dans levillageoù habItece vlelllard 
aveugle, près des trois quarts de la 
population smf atteints d’onchocercose. 

Les expériences du professeur de 
Du~e, réalisées à l’Institut international 
de biologie cellulaire et moléculaire à 
Bruxelles, montrent qu’un tel système 
d’empoisonnement cellulaire peut être 
monté contre une forme de trypanosome 
infectant la souris. Les mêmes essais 
seront réalisés pour s’attaquer contre les 
parasites de la schistosomiase et de 
I’onchocercose. 

La thérapeutique enzymatique re- 
présente une autre voie d’approche. Les 
enzymes sont de grandes protéines qui 
jouent le rôle de catalyseur, permettant à 
l’organisme de réaliser des réactions 
biochimiques complexes. Chaque en- 
zyme possède un effet spécifique, mais 
l’on sait aussi qu’il est possible de 
fabriquer des molécules très proches, qui 
bloquent certains processus de synthèse 
en prenant la place des enzymes authen- 
tiques dont ces processus ont besoin. 

De telles approches, utilisant une 
technologie de pointe, requièrent un 

personnel hautement spécialisé et des 
budgets adéquats. Elles visent à la mise 
au point de remèdes par l’entremise de 
programmes spécifiques, axés sur les 
connaissances actuelles de la biologie 
des parasites, plutôt que de programmes 
empiriques au large échantillonage, 
utilisés jusqu’à présentdans la recherche 
de médicaments anti-parasitaires. 

Le programme est initialement centré 
sur l’Afrique, le continent le plus touché. 
Dans le cadre de ce plan, les laboratoires 
et centres cliniques de recherche seront 
enrôlés et améliorés, et là où c’est 
nécessaire, de nouveaux laboratoires 
seront créés. Plusieurs pays africains ont 
déjà exprimé le désir de paniciper au 
Programme et la Zambie a mis à sa 
disposition, dans le vaste centre hos- 
pitalier de Ndola, des locaux qui servi- 
ront à créer un centre multidisciplinaire 
associé à un hôpital de recherche. La 
participation de chercheurs autochtones 
est essentielle et le Programme spécial 
prévoit la formation de chercheurs du 
Tiers monde qui, en fin de compte, 
prendront la relève, chacun dans les 
conditions particulières à son pays et à 
sa région. 

La lutte pour mettre afin au drame 
s’amorce donc sur plusieurs fronts. La 
campagne se fera peut-être sans bruit, 
mais elle n’en sera pas moins impor- 
tante: une victoire sur les grandes 
maladies parasitaires aurait d’impor- 
tantes retombées sociales et écono- 
miques et permettrait à des millions 
d’habitants des pays tropicaux de se 
joindre au courant du progrès. Or, le 
coût annuel de cette campagne lancée 
par 1’0~s - de l’ordre de 15 à 20 
millions de dollars - n’est guère plus 
que le coût de quelques kilomètres 
d’autoroute. 0 

M. Alexandre Dorozynski est directeur 
associé de la Division des publications 
du CRDI et l’auteur du livre Maladies 
Tropicales publié par I’OMS avec l’appui 
du CRDI. On peut obtenir cette publica- 
tion en s’adressant au siège social de 
ilchus à Genève. 

L’un des membresd’un Projetde contrôle de la bilharrioseau Brésil 
recueilledesescargatsqui semntsoumis àdestests en laboratoire. 


