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CENTRES FAO/OMS DE LA BRUCELLOSE 

Dans une résolution qu'il a adoptée, lors de sa septième session, au sujet 

du rapport du Groupe mixte FAO/OMS d'experts de la Brucellose, le Conseil Exécutif 

a précisé notamment ce qui suit : 

Le Conseil Exécutif 

• • • • • • • • • • 

RECOMMANDE de développer, dans la mesure du possible, l'activité des 

Centres FAO/OMS de la Brucellose dans la recherche, la formation professionnelle 

et la coordination des techniques appliquées en laboratoire et sur leterrain 

contre la brucellose； 

INVITE le Directeur général à faire rapport sur ces centres à la prochaine 

session du Conseil Exécutif； 

PREND ACTE de la recommandation tendant à ce qu'une enquête de portée 

mondiale soit entreprise, sous les auspices de la FAO et de l'OMS, sur la 

fréquence de la brucellose du bétail et sur les mesures prises dans divers 

pays pour combattre cette maladie ; 

RECOMMANDE que, dans la mesure du possible, cette enquête soit exécutée 

par les Centres FAO/OMS de la Brucellose ¡ 

~ 1 

Le Directeur général a donc l'honneur de soumettre au Conseil Exécutif 

le rapport ci-joint sur les Centres FAO/OMS de la Brucellose. 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL E X循 T I F 
i 

, Huitième Session 
•i 1 • • > 

1 Résolution EB7/R/81 Actes off Org. Mond. Santé, 32, page 34 
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• RAPPORT SUR LES CENTRES FAO/OMS DE LA BRUCELLOSE 

Lors de la Première Assemblée Mondiale de la Santé， la délégation du 

Mexique avait proposé la création d'un,centre mondial de la brucellose, Cette 

proposition fut transmise au Conseil Exécutif pour étude et pour toute décision 

jugée éventuellement nécessaire
1
. Lors de sa deuxième session, le Conseil Exécutif 

a adopté une recommandation du Directeur général tendant à ce que l
l
u n des centres 

régionaux spécialisés dans étude de la brucellose soit désigné comme centre 

mondial de coordination des recherches et il a invité le Directeur général à 

recoimnander un institut à cet effet • Lors de sa troisième session, le Conseil 

a examiné à nouveau la question : il a invite le Directeur général à prendre les 

mesures nécessaires pour que des centres de la brucellose soient officiellement 

désignés dans les pays où cette maladie est répandue et l ! a chargé d fajouter la 

brucellose à la liste des questions pour lesquelles il paraît opportun que 1,!0MS 
о • 

coordonne les recherches . La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a pris acte 
• 4 

de ce.tte décision, ainsi que des subventions prévues pour les centres en 1950 • 

Enfin^ la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé le programme de tra-

vail de ces centres^• 

Les problèmes que pose actuellement la brucellose et les besoins qui 

se présentent à cet égard peuvent être résumés comme suit : 

1) Nécessité d'enquêtes dans différents p'ays sur la fréquence de cette 

maladie chez 1 !homme et chez les animaux j amélioration dès relevés statisti-

ques e 

2) Etudes épidémiolcgiques sur la transmission de la brucellose à partir 

des divers réservoirs animaux. 

3) Standardisation internationale de 1 !épreuve de séro-agglutination； 

amélioration et standardisation des agents allergiques des intra-dermo-

réactions et des autres moyens de diagnostic pour le dépistage de la maladie 

chez 1 !homme et chez les animaux. 

1 , 
Actes off. Org* Mond> Santé, 13^ P# ЗЮ 
Actes off о Org. Mond, Santé，14, p , 22 

^ Actes off. Org, Mond. Santé, 17, p . 15 
Actes off. Org. Mond. Santé，21, p . 182 et 18, p . 156 

5 Actes off. Org^Mond, S a n t é ,丞 42 et 2 3 ~ P * 48 
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4) Adoption de techniques bactériologiques uniformes et simplifiées pour 

les cultures et pour la différenciation des variétés de Brucella； 

5) Etude critique de la vaccinothérapie et du traitement par les antibio-

tiques et les sulfamides dans la brucellose humaine 

6) Application de mesures reconnues efficaces pour combattre la brucellose 

Chez les animaux et pour prévenir la transmission de la maladie, à l'homme. 

Il est évident que ces problèmes ne peuvent être résolus que par la 

coopération étroite des autorités médicales nationales et internationales, Les 

mesures suivantes ont donc été prises s 

a) coordination de l'activité de l'OMS, de la FAO et de l'OIE (Office 

international des épizooties) dans la lutte contre la brucellose, 

b) création de centres mixtes FAO/OMS de la brucellose dans les pays où 

cette maladie est répandue. 

c) constitution d'un Groupe mixte FAO/OMS d'experts de la Brucellose. 

La coordination des activités de l'OMS, de la FAO et de l'OIE a été 

réalisée de façon très satisfaisante, aussi bien à l'égard des recherches que de 

l'aide et des conseils (fohriés 'aux diver#pays qui demandent le concours de сез 

organisations. Cette coordination, a été nettement mise en lumière dans le rapport 

s u r les travaux de la première session du Groupe mixte FAO/OMS d'experts de la 

Brucellose qui s'est tenue à Washington en novembre 1950 (Séries de rapports 

techniques de l'OMS, No 37). Les centres de la brucellose donnent suite,dans 

toute la mesure possible, aux recommandations du Groupe d'experts. 

les instituts désignés en 1950 et au déb^t de 1951 comme centres mixtes 

FAO/OMS de la brucellose sont les suivants : 

Institut de Microbiologie Vétérinaire • 
Botanikos 
Athènes 
Grèce 
Directeur » Dr Costas Melanides 

Laboratoire National de Sérologie Vétérinaire 
Btllowsvej 27 
Copenhague 
Danemark 
Chef du Service de la Brucellose ; Dr Axel Thomsen 
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Université de Florence 
Institut d'Hygiène . 
Centre pour l'Etude de la Brucellose 
Viale G.B. Morgagni, 48 
Florence 
Italie 
Directeur : Prof. G . Mazzetti 

Centre de Recherches sur la Fièvre ondulante 
Institut Bouisson-Bertrand 
Rue de 1'Ecole-de-Médecine 
Montpellier (Hérault) 
France 
Directeur : Prof. L , Carrère 

• 

Onderstepoort Veterinary Laboratory 
Onderstepoort 
Union Sud-Africaine 
Directeur des services vétérinaires 

Centre de la Brucellose 
Laboratoire national dfHygiène 
Rijeka. 
Yougoslavie 
Chef du service de la Brucellèae 5 Dr J. Spak#eic 

Coiranonwealth Serum Laboratories 
Parkville N.2 
Victoria 
Australia 
Directeur j Dr F»G # Morgan 

Ministry of Agriculture and Fisheries 
Veterinary Laboratory 
New Haw 
Weybridge 
Surrey, Grande-Bretagne 
Directeur : Dr A.W, Stableforth 

Division de la Brucellose et de la Tuberculose 
Ministère de l'Agriculture 
Buenos Aires 
Argentine 

Chef de la division : Dr Benjamin Luças Moran 

University of Minnesota 

Department of Medicine and School of Veterinary Medicine 
Minneapolis 
Minnesota, Etats-Unis d!Amérique 
Dr W,W, Spink 
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Institut de Recherches médicales 
Hôpital général 
Mexico 
Directeur : Dr M . Ruiz Castañeda 

Institut vétérinaire national 

Etlik, Ankara 

Turquie 
Directeur : Dr M . Z . Muslu 

On se propose, en outre, de créer un nouveau centre en Amérique latine 

(probablement au Chili) et deux autres en Extrême-Orient (probablement dans l'Inde 

et en Indonésie). 

Indépendamment de leurs travaux courants, ces centres remplissent) au 

sujet de la brucellose, des fonctions de caractère local et international. Ils 

ont essentiellement pour objet de préparer et d'expérimenter les antigènes étalons, 

les vaccins et d'autres produits biologiques et jouent le rôle de centres de 

diagnostic et de centres d'enseignement et d'information, tant dans leur propre 

pays que dans les pays avoisinants. La documentation concernant la brucellose est 

établie par l'OMS et elle est envoyée périodiquement à ces centres. Grâce à 1 1 échan-

ge d'informations et de correspondance qui a lieu entre les membres du Groupe 

d'experts et les centres, les principaux spécialistes de la brucellose dans le 

monde entier sont rapidement mis.au courant des derniers progrès réalisés dans 

les recherches sur cette maladie• 

La coordination de 1‘activité de ces centres a déjà donné des résultats 

extrêmement encourageants. Un progrès très important a été accompli par 1‘adoption 

de techniques biologiques unifiées, plus particulièrement pour le diagnostic de 

la maladie ; ce qui permet de comparer les résultats obtenus dans les divers 

laboratoires. On s'efforce actuellement d'unifier aussi les méthodes de produc-

tion des vaccins et d'autres produits biologiques. D 1 autre part, les chevauche-

ments d'efforts et les répétitions ont pu être évités dans les recherches et 

chacun des centres effectue, à l'heure présente, des travaux particuliers sur 

certaines questions essentielles. Dans les cas où les centres se sont heurtés à 

des difficultés ou ont abouti à des résultats contradictoires, ils ont pu, grâce 

au système ainsi institué, s'adresser à un autre centre pour faire procéder aux 

vérifications indispensables. Les centres les plus développés et les mieux outillés 

sont donc amenés à prêter leur concours à d'autres centres, lorsque ceux-ci ren-

contrent des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. 



Page 6 

Afin de donner à certains laboratoires la possibilité d'entreprendre 

leurs travaux^ des subventions^ s
f
élevant au total à $ 8*8〇0, ont été accordées 

en 1950 par 1
!
0MS à différents centres, en particulier en France, en Italie, en 

Turquie, au Mexique et en Argentine» Le FISE a contribué à la création des centres 

de Yougoslavie et d
1
Italie en procurant équipement et les fournitures de labo-

ratoires indispensables » En 1951, une somme de $ 2•000 a été affectée par 1
!
0MS 

à 1
f
achat de milieux de culture standard， de colorants et d

T
antigènes destinés 

à être distribués à tous les centres et à être utilisés par eux. 

En dehors des fonctions générales mentionnées plus haut， et des recher-

ches particulières entreprises par chacun d
!
eux, ces centres procèdent actuelle-

ment aux études et aux travaux suivants ： 

1) Echange de souches de Brucella, conç»araison de ces souches selon les 

techniques recommandées par le Groupe d'experts de la Brucellose^ et déter-

mination du type caractéristique de chacune des trois variétés de Brucella # 

Les souches ainsi reconnues caractéristiques seront desséchées sous congé-

lation et distribuées à tous les centres à titre de souches de référence. 

Les centres collaborant à cette étude sont ceux de Montpellier� de Weybridge 

et de Minnesota^ 

2) Etude de la vac с inothér apie et du traitement par les antibiotiques et 

les sulfamides dans les cas de brucellose humaine : Mexico� Montpellier, 

Minnesota et Rijeka• 

3) Etude de 1 hémoculture (brucellose humaine) et de diverses techniques 

de diagnostic autres que 1 !épreuve de séro-agglutination : Rijeka, Mexico� 

Montpellier et Uxvnesota^ 

4) Etude de 1*épreuve de séro-agglutination chez 1 !homme et les animaux : 

Montpellier et Weybridge # 

5) Standardisation des antigènes utilisés dans l fépreuve de 1 1 anneau sur 

le lait (tdlk-ring test) et application de 1 !épreuve au diagnostic de la 

maladie chez le bétail : Copenhague et Minnesota• 

6) Méthode simplifiée de production de la souche 19 pour la vaccination 

du bétail : Weybridge • 
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7) Amélioration des techniques de diagnostic et de vaccination chez les 

ovins et les caprins (intra-dermo-réaction et épreuve de 1
f
anneau sur le 

lait) ： Florence, Rijeka et Montpellier # Les centres d'Ankara et de Buenos-

Aires procéderont également sous peu à des recherches sur ces questions л 

8) Enquêtes locales et régionales sur la fréquence de la brucellose, 

Ces enquêtes sont effectuées par tous les centres• 

Il convient de mentionner que plusieurs membres du Groupe FA〇/OMS 

d'experts de la Brucellose, sans être directement attachés à aucun de ces centres^ 

collaborent avec ceux-ci, en procédant à des recherches dans leurs propres labo-

ratoires et cliniques. Les projets énumérés plus haut ont été， pour la plupart, 

proposés ou mis en train par U O M S , qui, dans tous les cas, en. assure la coordi-

nation de concert avec la FAO et U O I E * 

La remarquable collaboration apportée à 1 !0MS et à la FAO par les cen-

tres de la brucellose atteste la volonté réelle qu !ont les administrations natio-

nales sanitaires et les chercheurs de coopérer dans le domaine international sous 

1 Tégide des Nations Unies. Les nombreuses ressources dont disposent ces centres, 

et qui ont pu être réunies grâce à la coordination des efforts Instituée par 

U O M S , sont d !une valeur inestimable pour faire progresser la connaissance de la 

"brucellose • U O M S s inspire du même principe dans d f autres domaines (salmonelloses, 

grippe) et elle continuera à 1 1 appliquer à 3Javenir， sûre d latteindre ainsi à 

peu de frais des résultats incontestablement importants. 


