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THAlLANDE

Sous le titre Science Section, Queen Saovabha Memorial Ins-
titute (Pasteur Institute), la Croix-Rouge thailandaise a public,
il y a un certain temps, une brochure sur l'historique et les
activite's tres inte"ressantes de l'une de ses sections. En les eVo-
quant, elle donne un exemple des multiples possibility's pour une
Socie'te' nationale d'appliquer, dans les domaines les plus divers
et notamment dans ceux qui s'inspirent de proc6d^s scienti-
fiques, les principes humanitaires de notre mouvement. Et, dans
une 6poque oil le de"veloppement de la science n'est pas sans
causer de grandes inquietudes, cet exemple est encourageant.

De'nomme', a 1'origine, «Institut Pasteur », dont, d'ailleurs,
il procede, cet organisme fut fonde1, grace au zele du prince
royal Damrong Rajanubharb, qui perdit une de ses filles frappe"e
de la maladie de la rage, alors que son pays ne posse"dait pas
encore de moyens de traitement prophylactique contre cette
maladie. Rattach6, a l'^poque, au Ministere de l'lnt^rieur, cet
Institut fut inaugure' en avril 1913, par le roi Vajiravudh; en
1917, en vertu d'une decision royale, il fit partie de la Croix-
Rouge thailandaise fondle par la reine Saovabha. A cette
^poque, il concentrait de"ja ses efforts sur les traitements a
appliquer en cas de morsures de chiens, sur les vaccins anti-
varioliques, etc.

Jouissant toujours d'une faveur royale particuliere, cet ins-
titut put elargir ses services et devenir une section scientifique
de la Croix-Rouge d'une grande importance. En effet, le roi
Vajiravudh, en souvenir de sa mere d6ce"de"e en octobre 1919,
fit don d'une somme de 250.000 ticals pour e"difier un batiment

363



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

destine1 a abriter les services d'un institut scientifique sur le
modele de l'lnstitut Pasteur. En ddcembre 1922, on inaugura
le nouveau batiment, qui recut le nom de la fondatrice de la
Croix-Rouge. Les services d6ja existants y furent transferes et
cet institut devint la Section scientifique de la Croix-Rouge
thailandaise. Une grande activite devait y regner aussitot, car
il fallait faire face aux nombreux besoins de la population dans
le domaine prophylactique.

Tout d'abord, ce fut, en 1925, la creation d'un « serpenta-
rium », ou fut installe'e une reserve de serpents venimeux du
pays, en vue de recueillir le venin n6cessaire a la production du
se"rum antivenimeux. La « ferme des serpents », telle est l'appel-
lation que le peuple thaiilandais a donne1 a cette installation,
dont il sera question de maniere plus de'taille'e dans l'article
qu'on lira plus loin, et que nous devons a l'obligeance de la
Croix-Rouge thailandaise.

A cette e'poque, les activit6s de cet Institut se divisaient en
trois services : microbiologie humaine, microbiologie v6t6rinaire,
microbiologie gene"rale, ce dernier service comprenant une e'cole
de microbiologie et des travaux de recherches. Par la suite, et
toujours dans le souci d'une meilleure efncacite, on concentra
les efforts sur les soins a apporter aux humains. Ainsi vont se
resserrer les limites du champ d'action, mais les moyens d'agir
se d6velopperont consideVablement.

C'est alors que survint la seconde guerre mondiale, pendant
laquelle l'activite se ralentit, car le materiel et les instruments
faisaient defaut, le pays ne pouvant les fournir. Mais, apres la
guerre, tout fut mis en ceuvre non seulement pour reprendre les
travaux au point ou ils etaient restes, mais encore pour donner
l'impulsion qui rendrait a l'lnstitut la possibility d'entrer en
contact avec l'exterieur et de connaitre les nouvelles techniques
scientifiques en microbiologie; dans ce dessein, tous les me"de-
cins qui occupaient des postes-cle"s se rendirent a l'e"tranger, afin
d'6tudier sur place les progres re'alise's pendant les annees d'iso-
lement forc^. De 1946 a 1954, sept m^decins travaillerent dans
divers pays, puis rentrerent en Thailande, riches de toute une
science combien pre"cieuse. Des leur retour, six d'entre eux
devinrent chefs des services suivants : administration, vaccina-
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tion, serums, recherches, transfusions, B.C.G. Ce sont ces ser-
vices qui, a l'heure actuelle, assurent les activites de la section
scientifique de la Croix-Rouge thailandaise.

Le Service administratif comprend trois sections : Secreta-
riat, depot et dispensaire; le « de"pot » surveille l'installation de
l'equipement non-medical, l'equipement medical etant assure
par le « dispensaire ».

Le service des vaccins produit trois types de vaecins d'ori-
gines diverses et applique gratuitement les traitements en cas de
morsure de chien, ainsi que l'inoculation preventive de certaines
maladies infectieuses et £pid6miques — petite verole, thyphoiide,
diphterie, cholera. Un tableau statistique sur les traitements
antirabiques montre e"loquemment l'accroissement des taches
de ce service : en 1956, 6.723 traitements contre 1.022 en 1929.

Enfin, a cot£ du « serpentarium », l'lnstitut a cree ses propres
e'curies pour chevaux, ce qui lui permet de poursuivre, d'une
maniere independante, la production de certains serums.

Disons, pour terminer, que le traitement des morsures est
assure^ par les soins de l'lnstitut, dans cinq hopitaux des regions
suburbaines de Bangkok. L'intervalle entre le moment de la
morsure et celui de l'application du traitement est done consi-
derablement re"duit et le nombre des gue'risons peut ainsi s'ac-
croitre dans une large proportion. Et l'lnstitut fournit du serum
antivenimeux au Ministere de la Sante publique, qui en effectue
le stockage et la repartition dans 700 dispensaires du pays.

Une activite particuliere de la Croix-Rouge thailandaise

Parmi les sections qui, a l'instar de la plupart des Societ6s
de la Croix-Rouge, constituent la Croix-Rouge thailandaise,
figurent celle des Secours et de la Sante, celle des Juniors et
celle des Auxiliaires volontaires. C'est a une decision de S. M.
le roi Vajiravudh qu'est due la creation d'une Section scienti-
fique, appelee a travailler au sein de la Croix-Rouge thailan-
daise. Mise en service en 1913 sous la denomination d'Institut
Pasteur, cette division dependait alors du Ministere de l'lnte'-
rieur et sa tache principale consistait a preparer des vaccins
contre la rage et la variole. Rattache en 1917 a la Croix-Rouge
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thailandaise, le service fut dote" en 1922 par le roi Vajiravudh
d'un bel immeuble spacieux, destine" a abriter les laboratoires
ainsi que les services administratifs de la Division et qui recut
le nom de «The Queen Saovabha Memorial Institute ».

Avant la derniere guerre mondiale, cet institut pre"parait
tous les produits biologiques dont on avait besoin dans le pays
et entretenait des rapports suivis avec la Section de la Sant6
de la Socie'te' des Nations. Ces relations obligeaient l'lnstitut a
produire des vaccins et se'rums standard. Apres la deuxieme
guerre mondiale furent cre'e'es les Nations Unies et ses institu-
tions specialise"es. La Section scientifique de la Croix-Rouge
thailandaise travaille en liaison 6troite avec l'Organisation Mon-
diale de la Sante\ dans la poursuite de leurs inte"r6ts communs.

Actuellement, la Section scientifique produit les vaccins et
se'rums suivants:

Vaccins

bacte"ries

virus

toxines

Se'rums

antivenimeux

antitoxiques

antichole'rique
antityphoidique
BCG
autogene

antivariolique
antirabique

antidiphte"rique
antitetanique

contre le venin du
naja tripudians (cobra)
naja bungarus
vipera russelli
bungarus fasciatus
agkistrodon rhodostoma

polyvalent

antidiphte"rique
antite"tanique

Eau distill6e
Solution saline normale
Solution glucosde
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La plupart de ces serums et vaccins se font aussi dans
nombre d'autres pays; mais ce qui distingue principalement
la production de cette section, c'est la preparation des cinq
se'rums antivenimeux spe"cifiques et du se"rum antivenimeux
polyvalent mentionne's ci-dessus.

En 1923, on construisit sur le terrain de la Section scienti-
fique une ferme a serpents, destined a recevoir des serpents
a venin mortel pour la fabrication de se'rums antivenimeux. II
existe plus de 30 varietes de serpents venimeux en Thailande,
dont toutefois cinq seulement a venin mortel. L'Institut achete
et eieve ces cinq especes de serpents venimeux toute l'ann^e,
comme il achete d'ailleurs tout serpent vivant qui lui est pr6-
sente\ Pendant les mois d'aout a novembre, le nombre des « pen-
sionnaires » de la ferme a serpents atteint le chiffre de mille.
En adoptant le systeme consistant a acheter tout serpent vivant,
l'lnstitut encourage les paysans a lui livrer de grandes quantites
de ces reptiles dangereux, ce qui re"duit le nombre de leurs
cong^neres en liberty. Le « serpentarium » est accessible tous les
jours au public, celui-ci etant en outre admis une fois par
semaine a assister au repas de ces reptiles et une autre fois a
une demonstration d'extraction du venin.

Ces demonstrations attirent toujours une foule nombreuse,
compose"e de gens du pays et de touristes. Des groupes de per-
sonnes envoy^es par des organisations scolaires et pedagogiques
viennent e"galement visiter le serpentarium, afin d'apprendre a
connaitre les especes dangereuses. On leur distribue a cette
occasion des brochures sur les premiers secours et traitements
a appliquer en cas de morsure. Les se'rums antivenimeux pro-
duits a l'lnstitut sont utilises en Thailande me'me, mais aussi
dans les pays voisins ou Ton trouve les memes especes de rep-
tiles. Dans d'autres pays, les jardins zoologiques possedant des
specimens de nos serpents utilisent une petite quantity de
nos se'rums antivenimeux. La Section scientifique ne se borne
pas a pr^parer ces serums. Elle se livre egalement a des recherches
sur le venin et sur les serums antivenimeux.
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