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Après avpir examiné "le proposition présentée par la délé-
gation mexicaine (A/Prog/55)5 la Ccmmissiooa du Frogranime a recommandé 
à l'Assemblée Mondiale de la Santé "qu'un Centre mondial de la 
•fcruoellose soit établi par 1,0MS dans un institut scientifique s1oc-
cupant déjà, si possible, de recherches sur la brucellose, et q.ui 
reoeyrait le mandat suivant : 

a) Engager des recherches sur le diagnostic, la prophylaxie, 
le traitement de la "brucellose de l'hçjnme e"fc du bâtai 1| 

b) De recueillir et de répandre, dans le monde entier, 
des renseignements sur les questions ci-dessus parmi 
les savants sfoccupant de recherches sur 1а ЪгисеНсзе" 
(A/Frcg/66). 

La Commission du Fr6gramme a, d1autre part, recommandé 
que cette proposition soit renvoyée au Conseil Exécutif pour étude 
et, si cela était jugé nécessaire, pour exécution (A/78#Eev.l, 
page 11). 

Au cours de la discussion de la proposition de la délé^a-
tibtn mexicaine devant la Ccmmission du Fro gramme 
il a été relevé q.ue, la maladie ayant des causes différentes suivant 
les pays, la oohcentration des recherches dans un seul institut 
oentral n© donnerait pas de résultats satisfaisants. Un centre mondial 
pourrait jouer le rôle de centre d1information et de coordination, 
mai s les travaux de recherches effectifs devraient être entrepris 
sur le plan natiçnal. 

Il existe déjà, dans divers pays, des institirtions qui 
se spécialisent dans 11 étude de la brucellcse.* ,Le Centre de Montpellier, 
créé .en 19ЗО avec l'assistance de la Fondation Rockefeller,, en offre 
un exemple notable. Ce Centre a joué un rôle marquant dans la détec-
tion des infections à Br. аЪог-tue et à Bt. melitenais chez 11 homme 
et chez les animaux dans des régions de France où cette maladie était 
auparavant inconnue. Il a égalemerrfc mené à Ъоппе fin de в recherches 
sur le diagnostic de laboratoire, l1épidémiolcgie et la prophylaxie 
de la brucellose. Un centre exerçant une activité analogue est 
rattaché à l'Institut d1Hygiène de l'Université de Florence• Une 
description détaillée du plan de travail adopté par ce centre a été 
demandée• 
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Parmi les autres laboratoires qui se sont spécialisés dans 
les recherches relatives à la truoellose, figurent, notamment, les 
Instituts Fasteur d'Alger et de Tunis. Aux termes de l'offre faite 
au Conseil Exécutif, la collaboration de ces Instituts peut être 
considérée comme acquise (ЕЪ/Шп./$,). 

^ Tout centre régional devrait orienter ses recherches ©n 
vue de dépister ^la ЪгисеНове chez les animaux et chez l'homme et, 
notamment, procéder à une enquête sur lëe sources d，infection, la 
durée de l'incubation et les modes de transmission de cette maladie. 
Il y aurait lieu d'engager une campagne de propagande en fr.vour do 
la surveillance du lait et du fromage lorsque l'infection est prin-
cipalemeni; transmise par le lait? enfin, los mesures de preoBUtion 
à prendre devraient êtro enseignées ацх personnes qui sont appelées, 
par leur travail, à.être on étroit contact avec le bétail et à mani-
puler la viande de boucherie. Il conviendrait de déterminer avec 
précision les résultats obtenus par la vaccination tant chez les 
individus parti culi èroment eacposés et lo bétail sain que chez les 
personnes et le日 enime-uz infectés. 

* . . . •‘ . 

I l conviendrait également d'étudier l'effioaoité théra-
peutique do divers types de vaccin vivants ou .tués. D'autre part, 
il y aurait lieu d.' étudier l'application des méthodes de ttáitement 
•fetó&s^que la proteinothórapie de choo, 1g sérothérapie ot l'injection 
intramusculaire de brucelline. Flus récemment, il a ©té signalé que 
les sulf^nidés ou la oomMnaison de streptomycine et de sulfadiazine 
n'étaient pas sans valeur dans certains cas. 

Four ce qui est du diagnostic, il est difficile de faire 
une distinction entre les trois types de Brucella qui sont pathogène s 
pour l'homme. I l existe, dans chaque type, des souches de transition, 
qui peuvent être en rapport avec une localisation géographique parti— 
oulière. La détermination sérologique àu type de Brucella soulève 
des problèmes qui diffèrent de ceux q.ue posent les salmonellae, dont 
chacune des formes est agglutinable aveo un antisérum spécifique pour 
•le type. ‘ 

Etant donné, enfin, qu'elle fait peser une grave menace 
sur le bétail, la ЪгиоеПозе est de nature à diminuer le ravi tail la-
ment en viande. С'est-pourquoi, la Division de l'Agriculture de l'OAA 
(FAO) a été pressentie afin de déterminer si son service vétérinaire 
avait étudié la question. I l résulte de la répotíée reçue que la dis-
cussion du problème ds la Ъд?йсе11о8е et de la proposition de l'OMS 
teniaat à la création- d'un centre mondial doit figurer au programme 
d'une réunion suf.'le曰 épiiooíies; qui se tiendra,'^ à bref délai, on 
Pologne. 

Il s'agitj aotuollémont, de déterminer si une attaque con-
certée contre la- brúbellose doit être dirigée par les soins d'un 
centre mondial ou pà,r des sta.tion's régionales. Les données dont on 
dispose semblent devoir•faire'•pencher la balance on faveur de cette 
dernière solu-feion. .. • -i：',..：'；.-.'.... ‘ 

L'un des centres, rágioríáiix ¿outrait 'oependani； êtro 
désigné pour faire fonction de Centie mondial et assurer la coordi-
nation et' la diffusion 'des informations. 


