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Le Règlement Sanitaire International (Règlement № 2 de l'OMS) 

prescrit que le vaccin anti-amaril emplqyé pour la délivrance du certificat 

International de vaccination ou de revaccination contre.la fièvre jaune, 

doit être agréé par l'Organisation Mondiale de la Santé, 

E n application de cette disposition du Règlement, le Directeur 

général de la Бал t é du Commonwealth australien a adressé à l'OMS le 2 1 avril 

1952, une demande officielle sollicitant l
1

a g r é m e n t du vaccin anti-amaril 

préparé da^s les "Commonwealth Serum Laboratories" de Melbourne» Cette let-

tre contenait un exposé détaillé de la méthode de préparation et de dessicca-

tion employée dans ces laboratoires» Il a été précisé, plus t a r d , que le 

bâtiment et le personnel servant aux divers stades de la préparation du 

vaccin anti-amaril ne seraient pas affectés à des travaux touchant d^autres 

virus que celui employé pour ce vaccin， et qu'en outre la préparation de ce 

dernier ne comraencerait qu
1

après une désinfection efficace des locaux» 

Des arrangements ont été faits pour que le vaccin anti-amaril 

desséché, préparé par les Commonwealth Serum Laboratoràss de Melbourne, 

soit contrôlé p a r des laboratoires qualifiés. A cet effet, un protocole 

sur la méthode de préparation et de dessiccation emplqyée aux "Commonwealth 

SEIUMLaboratories" et des échantillons de ce vaccin ont été envqyés, en dé-

cembre 1952, aux trois instituts suivants agréés par l^l/B pour vérifier 

l'efficacité des vaccins anti-amarils : 
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1) "We Ile orno Laboratories of Tropical Medicine", Londres 

(Brigadier J.SeK
a
 Boyd et Dr Bauer)； 

2) Institut Pasteur de Paris (Dr Jo Levaditi)； 

3) "Koninklijk Institut vocr de Tropen"
9
 Amsterdam (Professeur H Swellengrebel et Professeur Kouwenaar)• 

Les résultats des titrages du vaccin effectués sur souris par les 

instituts susmentionnés ont été communiqués aux membres du Tableau d'experts de 

la Fièvre jaune spécialisés dans les questions de laboratoires dont les noms 

suivent t Médecin Général C« Durieux^ Dr Gear^ Dr A
d
Fo Mahafjty^ 

Dr R^M. Taylor et Dr M«Va Veldee。 

Ces experts ont été priés de formuler des recommandations sur 1q point 

de savoir si, compte tenu des renseignements fournis, le vaccin anti-amaril pré-

paré par les "Commonwealth Serum Laboratories- de Melbourne) pouvait être agréé 

par l'Organisation Mondiale de la Santé, en vue de la délivrance du certificat 

international de vaccination ou de revaccination contre la fièvre jaune
Ф 

Les membres du Groupe d
T

 expert s consultés ont été unanimes à recomman-

der que l'OMS donne son agrément à ce vaccin
0 

En conséquence
y
 le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter une 

résolution reconnaissant； aux fins de délivrance des certificats internationaux, 

le vaccin anti-amaril préparé par les ^Commohwealth Serum Laboratorias", Ifelbour-

ne (Australie ) « 


