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1. Le mémorandum adressé aux gouvëxnements en août 1948， 
en vue d'étatlir une collaboration internationale dans le domaine 
de la ^grippe, a été très favorablement accueilli. Vingt-neuf pays 
ont déjà choisi un laboratoire qui servira de centre régional ou 
ont désigne des observateurs. 

2* r L1工nstitut sérologique d'Etat de Copenhague a préparé, et 
envoyé au Centre, des antigènes et des serums de référence destinés 
à être utilisés dans les épreuve s d'hémo-agglutination et de 
fixation^du complément. Des échantillons de ces produits ont été 
distribués à treize laboratoires régionaux participants. 

3* Le Dr G .M. Chu, attache au Centre mondial, est maintenant 
en mesure d'enseigner les techniques en usage pour les études sur 
la grippe à un petit nombre de stagiaires qui ont l'intention de 
collaborer aux travaux dans des laboratoires régionaux. Dans ses 
efforts pour préciser les relations serologiques qui existent 
entre les souches dé virus grippal provenant de sources diverses, 
le Dr Chu s,es"t servi d'une technique de fixation du complément 
modifiée» Il a déjà pu constater que des souches A, provenant 
à1épidémies qui ont sévi, en 1947, auz Etats-Unis d'Amérique, 
en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Suède et, en 1946, en 
Australie, sont étroitement apparentées, du point de vue arvfeigé-
niqu” et diffèrent de la plupart, trut au moins, des souches 
isolées au cours des années précédentes. 

4« L'épidémie de grippe, qui a pris naissance en Sardaigne, 
mois d1octobre 1948, a fourni la première occasion de mettre 

à 1'épreuve la valeur du Centre. Le Professeur Carlinfanti 
(Naples), observateur désigne pour l'Italie, a signalé que, tandis 
que le virus В avait pu être identifie en Italie septentrionale, 
11 agent causal restait inconnu dans la majeure partie des cas. 

La 13 janvier 1949， un expert a rendu visite à l'Institut 

Pasteur de Paris, au nom du Centre et du Ministère britannique 

de la Santé, et en a rapporté des produits de lavage pharyngé, 

provenant de trois cas français, ainsi que des serums. Le virus 

grippal a pu être isolé dans 1'гш et l'autre cas-, Le 14 janvier, 

des virus sont parvenus d'Italie par la voie aérienne. Peu de temps 

après, deux souches ont été obtenues du Professeur Mulder, aux 
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Pays-Bas, une du Dr Wirth, à Genève, et quatre du Frofesseur 
Babudieri, à Rome. Plusieurs souches de virus britanniques ont 
également été obtenuese Tous ces virus ont subi plusieurs passages 
sur oeuf, et sont étudiés au point de vue sérologique5 des furets, 
des sourie et des hamsters ont été inoculés, en vue de 1•obtention 
d*immune—serums/Différents rapports antérieurs suggéraient que 
certaines souches pourraient appartenir à un type nouveau (ni A ni Б), 
mais il paraît clair, maintenant, quelles appartiennent au type A 
et sont apparentées aux souche s A de 1947* Une souche française et 
deux souche s néerlandaises semblent identiques du point de vue 
s его logique et sont m̂ .i в non i dentinues aux souches A' de 
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•Aussitôt que lee souches ont pu être adaptées à la culture 
sur oeuf ? du matériel provenant de souche s françaises et néerlandai ses 
a été desséché et distribué aux pays intéressés s Etats-Unis d'Améri-
que^ France, Danemark, Irlande, Suède, Inde et Japon«. 

Actuellement, les nouvelles souches sont soigneusement compa-
rées entre elles ainsi qu!à des souches plus anciennes, par lu ¿bciml-
que de la fixation du complément. On espère que ces études aideront 
à établir une classification des virus de la grippe du type A (et 
plus tard du type B). 

5. Il a été adressé à tous les laboratoires s1occupant de la 
grippe une lettre suggérant une méthode uni forme de désignation des 
nouvelles soucb.es5 d'après le type de virus et d1 après la date et le 
lieu où le virus a été isçlé。 


