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«II semble que la grippe du pore ait ete inconnue avant la
grande pandemie de grippe humaine de 1918 ; e'est a cette epoque,
croit-on, que le virus humain se serait adapts et fixe sur le pore.
Dans une serie d'dtudes publi^es entre 1930 et 1940, le D* R. E.
Shope, qui appartenait alors a la «Rockfeller Foundation», a
montre que le vecteur du virus de la grippe du pore est le distome
du poumon du pore. Le virus est transmis par l'intermediaire
d'oeufs, d6pos6s dans les poumons du pore au cours d'une attaque
de grippe ou immidiatement apres. Ces ceufs infectes sont absorbed
par des vers de terre qui, a leur tour, sont ingeres par les pores.
Les ceufs eclosent dans les intestins de ces animaux, puis les hel-
minthes emigrant vers les poumons, ou ils atteignent l'age adulte.
Le virus, present a l'^tat latent pendant tout ce processus, qui
peut durer d'un mois a trois ans, ne se manifeste que lorsqu'un
pore receptif a la contamination et porteur de ces helminthes
infectes est soumis a une influence qui, dans des conditions normales,
resterait assez inoffensive, celle, par exemple, d'un brusque change-
ment de temps. La grippe symptomatique du pore apparait lorsque
intervient, en presence de l'infection latente par le virus, un micro-
organisme bacterien secondaire, Haemophilus influenzae suis,
tres repandu mais habituellement inoffensif, et que des modifications
climatiques se produisent soudainement, comme e'est le cas en
automne. Quand le virus et l'organisme bacterien sont largement
repandus chez les pores d'une locality, des troupeaux entiers de
ces animaux, appartenant a diverses fermes, peuvent Stre atteints
presque simultanement de grippe symptomatique du pore, apres
une periode froide ou pluvieuse survenue brusquement.

L'̂ pizootiologie de la grippe du pore est bien mieux comprise
que l'̂ pidemiologie de la grippe humaine. C'est ainsi que Ton est
fort peu renseigne sur les reservoirs du virus de la grippe humaine
dans les intervalles entre les ^pidemies. II n'existe actuellement
aucun motif pour dtablir un rapprochement entre le reservoir
helminthique qui a ete constate pour la grippe du pore et l'existence
d'un parasite similaire qui affecterait l'homme. Toutefois, il y a
des analogies si grandes entre certaines souches du virus de la
grippe du pore et les souches de la grippe humaine qu'il serait
tout a fait indiqu6 d'entreprendre des etudes comparatives de ces
deux virus en vue de jeter quelque lumiere sur le probleme de la
grippe dans son ensemble. On sait, par exemple, que les pores sont
receptifs a certaines souches de virus de la grippe humaine, et
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il n'est pas impossible qu'ils jouent un certain rdle dans l'e'pide'mio-
logie de cette affection.

En vue d'encourager la recherche d'une solution a l'ensemble
de ce probleme, le XIV6 Congres v6t6rinaire international, r6uni
a Londres en aout 1949, a adopts une resolution invitant l'Orga-
nisation mondiale de la Sante" a entreprendre, au Centre mondial
de la Grippe, a Londres, une etude comparative des virus de la
grippe de l'homme et du pore. Le Dr C. H. Andrewes, qui dirige le
Centre mondial de la grippe, a accepte" de donner suite a cette
demande ; des arrangements sont intervenus pour que des souches
de virus de la grippe du pore, isolees en diverses parties du monde,
lui soient soumises. Les pores pouvant etre sujets a plusieurs
infections de forme grippale, la determination des divers agents
de ces maladies s'effectuera au «US Public Health Service's
Veterinary Virus Laboratory», a Montgomery (Alabama), ainsi
qu'au laboratoire du Professeur W. I. B. Beveridge, a l'Universite
de Cambridge. Lorsqu'on aura la certitude que le virus de la grippe
du pore est bien en cause, les souches seront soumises au Centre
mondial de la grippe pour une etude plus deVelopp£e. Ces epreuves
fourniront 6galement l'occasion de pre"ciser l'6tiologie, chez le
pore, de diverses maladies de forme grippale, dont la plus importante
est la «Ferkelgrippe», qui est cause de la perte de nombreux
animaux sur le continent europe'en.

Les ve"t6rinaires qui travaillent sur cette question en liaison
etroite avec le Dr Andrewes sont: le professeur W. I. B. Beveridge,
de l'Universite de Cambridge, le professeur T. Dalling, «Chief
Veterinary Officer» du Royaume-Uni, le Dr H. W. Schoening,
« Chief of the Pathological Division, US Bureau of Animal Industry
le Dr J. H. Steele « Chief of the Veterinary Public Health Division
du US Public Health Service», et M. M. M. Kaplan, fonctionnaire
ve"te"rinaire de 1'OMS. Le Comite" permanent du XIVe Congres
ve"te"rinaire international a charge les professeurs Beveridge et
Dalling, ainsi que le Dr Schoening, de l'execution des travaux
en question».

Chronique de I'Organisation mondiale de la Sante, Geneve, vol. 4,
n° 5, mai 1950. « Maladies transmissibles ».

«Les programmes de lutte contre la maladie executes par
1'OMS en 1949 ont e"te" principalement dirige"s contre le paludisme,
la tuberculose et les maladies veneViennes ; cette orientation est
surtout due au fait que ces affections posent des problemes graves
et qui se rencontrent dans de nombreux pays, alors que les connais-
sances actuelles et les techniques de lutte dont on dispose permettent
de les combattre efneacement sur une vaste e"chelle. Un grand
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