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PREPARE A L'INSTITUT PASTEUR, PARIS 

A la suite d
l

une décision prise par la Commission Intérimaire 

lors de sa quatrième session (septembre 1947), tous les vaccins contre 

la fièvre jaune, pour l
l

emploi desquels l'approbation de l'OMS devait 

être demandée, devaient désormais être vérifiés quant à leur efficacité 

par deux ou plusieurs laboratoires de contrôle agréés à cet effet par 

l'CMS, conformément aux dispositions de l'article 36 (11) de la Con-

vention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, 1944• 

En conséquence, lorsqu
f

il a demandé que le vaccin contre la 

fièvre jaune préparé par 1
1

Institut Pasteur, à Paris, fût soumis aux 

essais nécessaires, le Directeur dudit Institut a été invité, le 13 

juillet 1948, à faire parvenir aux trois laboratoires suivants, dans 

des récipients fournis par l'OMS, des échantillons dudit vaccin, en vue 

du titrage de leur activité : les "Wellcome Laboratories of Trocipal 

Medicine", Londres； le "Laboratory of Biologies Control", National 

Institute of Health, Bethesda; et les Laboratoires de 1'"International 

Health Division", Rockefeller Institute， New-York. 

Il résulte du titrage d'activité qu'à la dose à laquelle son 

emploi est recommandé, le vaccin avait une teneur bien supérieure 

aux 500 MID (doses minima mortelles) prescrites pour 1
1

 immunisation 

satisfaisante chez l'homme dans les "Standards établis pour la fabri-

cation et le contrôle du vaccin anti-amaril, mais cet excédent est 

recommandé dans lesdits Standards• 

Tous les membres du Sous—Comité de la Fièvre jaune qui s'in-

téressent au titrage en laboratoire des vaccins anti-amarils
 y
 à savoir 

le Médecin général C. Durieux, le Dr A.F. Mahaffy^ le Dr R.M. Taylor 

et le Dr M#V. Veldee, auxquels ces résultats ont été communiqués, 
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estiment qtie le vaccin considéré est à tous égards propre à l^usage 

international et en reœ mmandent 1
!

approbation par 1，0MS, 

Il se pent en conséquence que le Conseil Exécutif désire 

adopter la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE^ pour usage international, le vaccin contre la fièvre 

jaune préparé par Plnstitut Pasteur de Paris* 


