
U % UN VACCIN POUR FREINER LA 
DÉMOGRAPHIE 

U n vaccin sti, durable et réversible, conçu qu’une seule grossesse chez 88 femmes observées au cours 

en Inde, révolutionnera-t-il la planification de 821 cycles menstruels. Chaque femme avait bénéficié de 

familiale? 
la protection du vaccin pour une période variant de six 
mois à deux ans. En théorie. 821 cycles sans aucune contra- 

À New Delhi, en Inde, un groupe de jeunes femmes est 
au nombre des volontaires qui travaillent à freiner la crois- 
sance démographique. Enseignantes, infirmières et secré- 
taire.~, elles se sont présentées dans deux hôpitaux pour 
participer volontairement aux essais effectués avec un vâc- 
cin contraceptif révolutionnaire. Elles ont entre 20 et 36 
ans, sont fertiles, ont eu au moins deux enfants et n’en 
veulent pas d’autre. Ces femmes sont en train de démontrer 
qu’une simple injection de 300 microgrammes de vaccin 
dans le bras est un moyen contraceptif idéal qui pourrait 
faire partie des solutions employées pour freiner une démo- 
graphie galopante. 

Ce vaccin est le fruit des recherches entreprises en 1975 
par le docteur Gursaran Talwar, directeur du prestigieux 
Institut national d’immunologie de l’Inde. En 17 ans, le 
CRDI lui a octroyé 4,5 millions de dollars canadiens pour 
ses travaux. II reçoit également des fonds du gouvernement 
indien. 

Le vaccin - déjoue * le corps de la femme, lui faisant croire 
que rien n’est changé alors qu’en fait il y a eu fécondation. 
Lorsque la conception a lieu, la femme produit une hor- 
mone, la gonadotrophine chorionique humaine (GCH), qui 
aide a préparer l’utérus à la grossesse. Le vaccin, fait de 
GCH couplée à un porteur biochimique, neutralise la GCH 
en stimulant la production d’anticorps. Sans GCH, I’em- 
bryon ne peut s’implanter dans l’utérus et la grossesse ne 
peut avoir lieu. Le porteur biochimique rend la GCH immu- 
nologiquement visible pour le système immunitaire de la 
femme. 

- Ce qui se passe kxs de la grossesse], c’est qu’il y a inter- 
prétation du signal qui indique au corps de la mère qu’il 
doit “réoarer le milieu utérin à la grossesse m, explique 
Tal&. : Et si [ce signal] 
n’est pas donné, il n’y a 
pas de grossesse. * 

~a vaccination débute 
par une série de trois 
injections données à six 
semaines d’intervalle. 
Après la dernière injec- 
tion, la femme est proté- 
gée pour une période 
d’un an. Si elle veut prc- 
longer cette protection, 
elle n’a qu’a recevoir 
une injection de rappel 
I’année suivante. Par 
contre, si elle veut un 
enfant, elle n’a qu’a 
arrêter l’injection et 
l’hormone ne sera plus 
neutralisée. 

Lors des dernières 

ception chez différentes femmes akaient donné lieu à 250 
ou même 300 grossesses. 

* Nous avons posé un jalon important, car nous pouvons 
confirmer que le vaccin est efficace *, affirme Talwar. -C’est 
la première fois que nous avons un vaccin contraceptif qui 
peut empêcher la grossesse chez l’être humain. * 

En dépit de cette réussite, cependant, il faudra un certain 
temps avant que le vaccin ne soit mis sur le marché. Cela 
prend en effet beaucoup de temps avant que l’on accepte 
d’administrer un vaccin à des personnes en santé. -J’espère 
qu’il pourra être offert au public avant la fin de la décen- 
nie p, souhaite celui qui l’a mis au point. 

ks avantages évidents du vaccin en font une méthode de 
rechange attirante si on le compare aux autres moyens de 
contraception. II est réversible, son effet dure un a” et, 
avantage encore plus important, il ne perturbe pas la phy- 
siologie féminine. Le vaccin ne met pas fin à l’ovulation et 
ne modifie pas le cycle menstruel. Il n’y a pas de médica- 
ment à prendre chaque jour, comme avec la pilule anticon- 
ceptionnelle, ni d’intervention à subir comme avec le 
stérilet, lequel peut aussi causer des saignements irrégw 
liers. Même des dispositifs récemment mis au point, comme 
le Norplant (des stéroïdes qu’on implante dans le bras de la 
femme), occasionnent des saignements irréguliers. 

D’autres caractéristiques rendent l’utilisation du nouveau 
vaccin particulièrement appropriée dans les pays en déve- 
loppement (PVD). Il n’est pas besoin de disposer du sou- 
tien logistique et des installations qu’exigent les méthodes 
classiques de contraception. II s’agit également d’une mé- 
thode qui n’envahit pas tout le système physiologique, et 
c’est là un aspect qui peut être important dans des pays où 
il existe des tabous culturels à l’égard de la contraception. 

études cliniques faites Un nouveau vaccin, sûr et taienible, donnera er]in une autre 
sur le vaccin, il n’y a eu solution aux couples que veulentplanifier larnfamilles. 

Selon le docteur Don 
de Savigny, adminis- 
trateur de programme 
à la Division des 
sciences de la santé du 
CRDI, s’il ne réussit 
pas a atténuer le far- 
deau que la tradition 
et la culture imposent 
aux femmes, ce vaccin 
leur offre à tout le 
moins un moyen subtil 
d’espacer les nais- 
sances. -Quatre-vingt- 
&-neuf pour cent de 
la mortalité maternelle 
dans le monde se pro- 
duit dans les PVD. Ce 
vaccin permet de remé- 
dier au problème que 
constitue I’espacement 
insuffisant des nais- 
sances, qui est l’une 
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des raisons de ces décès. - En outre, les femmes qui ont eu 
plusieurs enfants de façon rapprochée ne peuvent donner 
à chacun toute l’attention dont il a besoin. 

Talwar souligne qu’il ne s’agit pas d’un vaccin 
anticonceptionnel. L’intervention se fait après la concep 
tien, mais avant que l’embryon s’implante et que la gros- 
sesse puisse être établie. Même sans vaccin, il y a toujours 
des fécondations qui ont lieu sans qu’une grossesse s’en- 
suive. * Près de 75 % des embryons se perdent habituelle- 
ment à ce stade; le vaccin ne fait qu’augmenter I’incidence 
à presque 100 %. * 

Un attrait universel 
Le vaccin n’est pas destiné aux seuls PVD. - Beaucoup de 

gens souhaitent d’autres méthodes que les moyens acNek 

de contraception. La reproduction humaine est un phénc- 
mène universel, et il n’y a pas de ligne de démarcation 
entre le Nord et le Sud en cette matière s, déclare Talwar. Il 
n’est guère surprenant, cependant, que le vaccin ait été 
conçu en Inde. Ce pays compte 876 millions d’habitants et 
sa population s’accroît rapidement, ce qui a incité le gouver- 
nement à accorder une priorité élevée à la mise au point 
d’une méthode de contraception sûre, efficace et facile à 
utiliser. Si les taux actuels d’accroissement démographique 
se maintiennent, d’ici six décennies la population de l’Inde 
dépassera celle de la Chine, le pays le plus populeux de la 
planète. L’Inde vise une croissance démographique zéro 
d’ici l’an 2050, avec une population de 1,3 milliard 
d’habitants. 

En 1950, l’Inde a été le premier pays à lancer un pro- 
gramme de planification familiale. Depuis, elle s’est fait 
remarquer par ses idées novatrices et a servi de banc d’e.. 
sai pour les nouvelles méthodes de contraception. S’il est 
approuvé, le vaccin deviendra la pierre angulaire d’une 
politique qui permettra à l’Inde de réaliser son objectif, la 
famille d’au plus deux enfants. 

Faut-il y croire? 
L’efficacité du vaccin est maintenant évidente, mais tous 

n’étaient pas convaincus de sa faisabilité. Talwar décrit 
avec vivacité l’incrédulité et le scepticisme qui ont accueilli 
sa proposition au début des années soixante-dix. -Les gens 
trouvaient mon idée fantasque. Les vaccins avaient toujours 
été conçus pour faire échec aux maladies, à la peste, aux vi- 
rus et aux bactéries, mais pas à des fins de contraception. * 
Quant aux chercheurs qui n’ont pas écarté d’emblée l’idée, 
ils ont dit que le vaccin ne serait ni sûr, ni réversible, et 
qu’il affaiblirait le système immunitaire. 

Pour réfuter ces arguments, le chercheur et son équipe 
ont soumis le vaccin à des études de toxicité, longues et 
exhaustives, et à de nombreux essais cliniques sur des ani- 
maux avant de passer aux essais sur des êtres humains. Ces 
essais ont également fait l’objet d’examens d’ordre éthique, 
car on voulait s’assurer que le vaccin était réversible et non 
toxique, et qu’il n’empêchait pas l’ovulation ni les menstrua- 
tions. Des études indépendantes ont confirmé les résultats 
obtenus par Talwar. Le comité international de recherche 
sur la contraception du Population Council, à New York, a 
effectué ses propres études de toxicité SUI le vaccin au 
Brésil, au Chili, en Finlande et en Suède. 0 Tout scientifique 

UN VACCIN MASCULIN 

L’explosion démographique en Inde est exacer- 
bée par les croyances religieuses hindoues inter& 
sant l’abattage du bétail. La population doit ainsi 
s’accommoder de la pr&ence envahissante de 
297 millions de vaches. Un chercheur indien, 
Gursaran Talwar, a mis au point un vaccin ren- 
dant le sperme du taureau infertile. Le vaccin 
n’influe pas sur la libido de l’animal et ses effets 
sont irréversibles. Les applications possibles n’ont 
pas été sous-estimées. 

Une version de ce même vaccin adaptée à 
l’espèce humaine pourrait représenter une 
réponse aux attentes exprimées pour la mise au 
point d’un contraceptif masculin fabriqué à partir 
d’un extrait purifié d’une variété de margusier, 
appelé praneem. Tout comme le vaccin pour 
taureau, le vaccin humain prive la semence de 
sperme. Il ne perturbe pas la libido ni les niveaux 
hormonaux et n’a aucun effet secondaire. 

d’un PVD qui veut apporter une contribution originale doit 
travailler cinq fois plus +, de conclure Tahar. 

En fait, certains des meilleurs instituts de recherche 
scientifique du monde se trouvent en Inde, selon Don de 
Savigny: «L’Institut national d’immunologie du docteur 
Talwar a une renommée internationale. Des immunolc- 
gistes de partout dans le monde viennent y travailler et y 
étudier. * On est en train de mettre des vaccins contracep- 
tifs au point en Australie et aux États-Unis, mais ces travaux 
ne sont pas aussi avancés que ceux du docteur Tahar. 

Ce dernier estime que c’est grâce au CRDI que ses 
recherches ont été possibles. *Le CRDI, dit-il, a eu le cou- 
rage de se lancer dans cette aventure. x L’appui soutenu 
apporté par le Centre depuis 1974 lui a permis d’obtenir 
des résultats qui ont retenu l’attention d’autres groupes. 

Affaire à suivre 
Talwar travaille actuellement à la mise au point d’une 

méthode contraceptive compatible, sûre et efficace, pour 
protéger les femmes durant la période de trois mois au 
cours de laquelle elles reçoivent les injections. À l’heure 
actuelle, les femmes qui se soumettent aux essais utilisent 
un stérilet ou des moyens mécaniques. 

Pour le chercheur, la solution se trouve dans l’extrait puri- 
fié du neem, un arbre indigène. Cette substance, appelée 
pranean, a été injectée dans l’utérus de rates et de guenons 
et a permis d’empêcher la grossesse pendant trois mois. 
Tout comme le vaccin, le praneemn’interrompt ni l’ovula- 
tien, ni les menstruations. 

Le CRDI a été en mesure de favoriser les relations Nord- 
Sud dans ce domaine. Au Canada, des chercheurs de 
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POISON ET POISSONS 
l’Université de l’Alberta collaborent 
aux études qui sont faites sur le neem 
et visent à déterminer pourquoi et 
comment l’huile de neem a un effet 
contraceptif. 

Il reste également un autre problème 
à résoudre, et c’est celui de I’adminis- 
uation du vaccin contraceptif. On 
cherche actuellement à élaborer un 
système de prestation de services qui 
ferait en sorte que les femmes n’aient à 
se rendre qu’une seule fois au service 
de planification familiale, et non à trois 
reprises. On est & concevoir un im- 
plant biodégradable qui renfermerait 
et libérerait la dose nécessaire pour un 
an. Talwar essaie par ailleurs de mettre 
au point une version du vaccin qui 
serait valable pour deux ans. 

Comme cela se produit avec tous les 
vaccins, un certain pourcentage de 
femmes ne produiront pas suffisam- 
ment d’anticorps après avoir été immu- 
nisées Talwar est donc en train de 
préparer un test peu coûteux de prélè- 
vement d’un échantillon de sang au 
bout du doigt, grâce auquel on saura 
si une femme produit ou non assez 
d’LUXiCOrpS. 

Une fois ces problèmes techniques 
réglés, il restera encore d’autres diff- 
cuités à résoudre. L’avènement d’une 
méthode de planification familiale 
aussi révolutionnaire soulève tout un 
nouvel éventail de questions socio- 
culturelles, sans oublier les problèmes 
liés aux services de sanré. 

les résultats impressionnants obte- 
nus jusqu’à maintenant sont cepen- 
dant un encouragement pour tous 
ceux et celles qui, par leur travail, 
tentent d’accroitre la maîtrise des 
femmes sur leur fonction de reproduc- 
tion. Mais, comme le dit le docteur 
Tahar, même si - le feu est vert, il 
reste encore beaucoup à faire avant 
d’arriver au buts. 

Peter Newton d Ottawa 

National Institute of 
Immunology 
JNU Campus 
New Delhi 110067 
Inde 
Tél.: 662608 
Téléc.: 9111-6862125 

Le s pisciculteurs et les éleveurs de crevettes à travers le 
monde pourront bientôt bénéficier de la découverte d’un 
piscicide fort utile pour la lutte contre les prédateurs intrus, 
mals respectueux de l’environnement. 

le poison, appelé Swimtop, représenre l’aboutissement de recherches qui ont 
duré sept ans et qui ont associé des scientifiques des universités Chiang Mai et 
Prince of Songkla, en Thaïlande, et les universités de Colombie-Britannique 
(UCB) et d’Ottawa, au Canada. Le CRDI a financé le projet 

Qu’ils s’appellent anguilles, meuniers noirs, serranidés ou tilapia, les pré&- 
teurs sont responsables de près de 40 % des pertes subies par les artisans de la 
pêche commerciale et de la récolte de crevettes en Thaïlande. Les producteurs 
combattent ce problème au moyen du cyanure, un poison dont les effets toxi- 
ques se répercutent sur tous les organismes de la chaîne alimentaire, y compris 
les humains. Beaucoup d’aquaculteurs emploient également des briquettes de 
graines de thé qui, en ‘Ihailande, sont le moyen traditionnel de contrôle des 
prédateurs en aquaculture. 

La consommation thailandaise de graines de thé en briquettes s’élève annuelle- 
ment à 2 millions de dollars canadiens. Compte tenu de l’insuffiance de la pr@ 
duction nationale, ce résidu du thé est importé de Chine. La pratique voulant 
que, dans la culture commerciale du thé, les pousses soient coupées afm que les 
fleurs et les fruits ne puissent paz bourgeonner, il ne peut y avoir suffisamment 
de graines de thé a usage aquacole en Thaïlande. 

- Notre objectif vise à substituer à la graine de thé d’autres substances écologi- 
quement viables et très répandues *, déclare Pichaet Wiriyachitra, professeur de 
chimie au Centre de recherches des produits naturels de l’université Chiang Mai 
et chargé du projet. 

Neil Towers, botaniste à I’UCB, a secondé les chercheurs thaïlandais dans la 
collection et le tri vadétal. Plus de 250 espèces ont &é soumises à des épreuves 
tendant à déterminer leur potentiel piscicide. Certaines d’entre elles, très toxi- 
ques pour les prédateurs, ont dû être écartées en raison de leur rareté. D’autres 

us crevettes de la Thaïlande survivrontgrâce à unepoudre exfraite de 
I’arbrisseauMaesea ramentacea, qui tue les poissons prédateur sans nuire à [a 
chaîne alimentaire. 
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