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La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé avait prié le Conseil 

Exécutif de réexaminer, tous les deux ans, la situation du Bureau de Recherches 

sur la TuberculoseA sa onzième session, en janvier 1953, le Conseil Exécutif 
2 

a donc examiné un rapport sur l'activité du Bureau en 1951 et en 1952. Le Direc-

teur général a maintenant l1honneur de présenter au Conseil un rapport sur l'ac-

tivité du Bureau en 1953 et en 1954. 

L'Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Exécutif, en prenant 

note des multiples et importants travaux qu'accomplit le Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose, avaient formulé certaines recommandations qiant à la nature 

des recherches à entreprendre. 

L'Assemblée Mondiale de la Santé avait demandé "que l 'on s'attache 

tout particulièrement à des études de contrôle visant à déterminer la valeur de 

la vaccination par le ВС G et la durée de son efficacité, ainsi qu'à des études 

techniques connexes effectuées sur le terrain et en laboratoire, en se limitant 

aux études qui portent sur les méthodes de vaccination et sur l'évaluation de 

leurs résultats".1 

Quant au Conseil Exécutif, il avait recommandé "que le Bureau de Recher. 
‘ ч - ••‘ ‘ 

ches sur la Tuberculose élargisse le cha^p de sa collaboration en 11 étendant à 

. -
T 

Résolution WHA4,7, Actes off. Org, mond. Santé, 35, p . 19 
о ' 

Résolution EB11,R27, Actes off* Org, mond. Santé，46, p , 9. 



d'autres groupes qui s'intéressent actuellement à ce genre particulier de 

travail» } 

Les directives de l'Assemblée Mondiale de la Santé concernaient la 

teneur du prograjrane de recherches, tandis que celles du Conseil Exécutif avaient 

trait à la façon dont ce programme devait être exécuté. Celui-ci s'inspire de 

trois considérations principales : en premier lieu, seules des études de contrôle 

très minutieuses et très précises permettront d'apporter une réponse aux questions 

conplexes que pose 11 évaluation des effets proches et lointains de la vaccination； 

en deuxième lieu, ces études doivent revêtir de telles proportions et être menées 

dans des régions si diverses que la collaboration de nombreux groupes nationaux 

différents qui s'intéressent à ce genre particulier de travail est essentielle； 

en troisième lieu, le В,R ,T. ne devrait entreprendre que des travaux dont les 

groupes nationaux ne sont pas à mSme de se charger, C'est à la lumière de ces 

considérations que le В,R,T, a organisé son travail de façon à se conformer aux 

directives de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif. 

Certains des résultats scientifiques des recherches du B,R.T. font 

l'objet d'un numéro spécial du Bulletin de l'OMS, dont un exemplaire sera mis à 

la disposition du Conseil pendant sa session de janvier 1955. 

C'est peut-être en examinant les activités quJil a déployées en colla-

boration avec d'autres groupes qu'on se 

accoirçili par le B.R.T, On trouvera donc 

vités de ces deux dernières années, 

rendra le plus aisément compte du travail 

ci-après un tableau des principales acti-

Résolution ÈB11.R27, Actes off. Org, mond. Santé, 46, p . 9 



ACTIVITE 

EXECUTION LOCALE DES TRAVAUX AVEC LE 

CONCOURS ET PAR L'INTERMEDIAIRE DES 

INSTITUTIONS ET ORGâNISMES SUIVANTS î 

1) Evaluation, sur une longue période, 

de la morbidité et de la mortalité 

tuberculeuses après des campagnes 

ВС G de masse 

Association antituberculeuse nationale 

de Finlande 

Services sanitaires nationaux et Bureau 

de statistiques démographiques de 

Finlande 

Service sanitaire national du Danemark 

2) Détermination de épreuve tubercu-

1inique la plus efficace pour le 

choix des enfants à vaccjiier par le 

BCG 

FISE 

Bureaux régionaux de 1J0MS (équipes 

d1évaluation des campagnes BCG, dans 

l'Asie du Sud-Est, le Pacifique occi-

dental et la Méditerranée orientale) 

Conseil indien de la Recherche médicale 

Administrations et services sanitaires 
...locaux et nationaux des pays sui* 

vants : 

Cambodge Pakistan 

Danemark Philippines 

Etats-Unis Royaume-Uni de 

d'Amérique Grande Bretagne 

Ethiopie et d»Irlande du 

Inde Nord 

Indonésie Soudan 

Iran Thaïlande 

Mexique Turquie 

Viet-Nam 

3) Détermination de la façon dont la 

sensibilité non spécifique à la 

tuberculine gêne 1'interprétation 

des épreuves tuberculiniques pré-

et post-vaccinales 

Comme sous 2) 



ACTIVITE 
EXECUTION LOCALE DES TRAVAUX AVEC LE 

CONCOURS ET PAR L'INTERMEDIAIRE DES 

INSTITUTIONS ET ORGâNISiES SUIVANTS : 

4) Recherche des causes de la sensibi-

lité non spécifique à la tuberculine 
Ministère de 1JAgriculture et des Pê-

cheries, Weybridge (Angleterre) 

Phipps Institute, Philadelphie (Etats-

Unis d'Amérique) 

Institut national de Sérologie, 

Copenhague (Danemark) 

Administrations et services sanitaires 
nationaux des Ebats-Unis d'Amérique, 
de l'IaLande, de Ulnde 

Bureaux régionaux de 1J0MS (équipes 

d'évaluation des campagnes ВСG dans 

l'Asie du Sud-Est, lo Pacifique occi-

dental et la Méditerranée orientale) 

5) Mesure du degré et de la durée de la 
sensibilité à la tuberculine confé-
rée par le ВСG dans les campagnes de 
vaccination de masse OMS/FISE et 
С IT 

FISE 

Bureaux régionaux de 1^0MS (équipes 

d'évaluation des campagnes ВС G dans 

l'Asie du Sud-Est, le Pacifique occi-

dental et la Méditerranée orientale) 

Conseil indien de la Recherche médicale 

Administrât ions et services sanitaires 

locaux et nationaux des pays et ter-

ritoires suivant s г 

Aden Pakistan 

Chine Philippines 

Egypte Soudan 

Ethiopie Thaïlande 

Inde Turquie 

Indonésie Viet-Nam 

Libye 



ACTIVITE 
• •• . . . . . . . . 

EXECUTION LOCALE DES TRAVAUX AVEC LE 

CONCOURS ET PAR L'INTERMEDIAIRE DES 

INSTITUTIONS ET ORGANISMES SUIVANTS : 

6) Recherches des causes du faible de-

gré de sensibilité à la tuberculine 

encore observé dans les campagnes 

ВСG OMS/FISE et élaboration de mé-

thodes visant à y remédier 

Bureaux régionaux de 1J0MS (équipes 

(dévaluation des cairpagnes BCG dans 

l'Asie du Sud-Est^ le Pacifique occi-

dental et la Méditerranée orientale) 

Services sanitaires nationaux des Phi-

lippines 

Conseil indien de la Recherche médicale 

7) Etudes coirçaratives sur l1 efficacité 

des vaccins ВСG provenant de diffé-

rents centres vaccinogènes agréés 

par l^OMS, sur les différences entre 

ces vaccins et sur les moyens à em-

ployer pour améliorer ces vaccins 

Institut sérologique et vaccinogène 

• Agouza, Le Caire 

Institut King de Médecine préventive, 

Madras 
— • . • ‘ 

Institut Pasteur, Paris 

Institut national de Sérologie, 

Copenhague 

Station，pilote du BCG, Paris 

8) Etudes d'application pratique, étu-

des en laboratoire 'et études clini-

ques sur les causes de 1Jhypertro-

phie et de lJabcédation des gan-

glions lymphatiques régionavix obser-

vés chez les nouveau-nés et les 

jeunes enfants après vaccination par 

le ВСG ainsi que sur les méthodes à 

eirployer pour les prévenir 

Service sanitaire national du Danemark 

Institution des Infirmières de la Santé 

publique, Copenhague 

Institut national de Sérologie, 

Сopenhague 

Centre., antituberculeux provincial de 

Taipeh (Chine) 

9) Etudes en laboratoire sur la rela-

tion entre le degré de la sensibi-

lité tuberculinique conférée par le 

BCG et la résistance à une infection 

tuberculeuse virulente, en vue d'ob-

tenir des bases do travail pour 

Inexécution de campagnes de revacci-

nation de populations humaines 

Service de Santé publique des Etats-

Unis d'Amérique 

Institut de Recherches sur la Santé pu-

blique de la Ville de New York 

Institut national de Sérologie, 

Copenhague 



ACTIVITE 
EXECUTION LOCALE DES TRAVAUX AVEC LE 

COffiOURS ET PAR L! INTERMEDIAIRE DES 

INSTITUTIONS ET ORGâNISMES SUIVANTS : 

10) Etudes concernant les effets de la 

lumière solaire sur les résultats 

des épreuves à la tuberculine et de 

la vaccination par DCG 

Laboratoire de Biophysique de l'Univer-

sité de Copenhague 

Institut national de Sérologie, 
Copenhague 

Laboratoire sérologique et vaccinogène 

Agouza, Le Caire 

Conseil indien de la Recherche médicale 

11) Essais d'application pratique quant 

à la possibilité d1 utiliser siimil-

tanément plusieurs techniques se 

rapportant à différentes activités 

de l'OMS, par exemple de combiner 

la vaccination BCG avec la vaccina-

tion antivariolique, la vaccination 

BCG avec la pénicillinothêrapie du 

pian, etc• 

Bureaux régionaux de l'OMS pour l'Asie 

du Sud-Est, le Pacifique occidental 

et la Méditerranée orientale 

Services sanitaires nationaux d^Egypte, 

d'Iran, de Thaïlande, etc. 

Institut Pasteur de Téhéran 

12) Mise au point et expérimentation 

d'une technique dévaluation de la 

prévalence de la tuberculose bovine 

et de détermination du rôle joué 

par cette maladie dans la genèse de 

la sensibilité à la tuberculine 

chez l^horane 

Service sanitaire national du Danemark 

Direction des Services vétérinaires du 
Danemark . 

(Des mesures sont actuellement prises 

en vue de 11extension de ces travaux 

à des régions tropicales) 

13) Enquêtes coïnbinées sur les réac-

tions à 11 histoplasmine et à la 

tuberculine en vue de déterminer si 

l'hisbopflasmosQ est de nature à gêner 

le diagnostic de la tuberculose 

dans les enquêtes de masse 

Centre municipal de protection sani-

taire de Nagoya (Japon) 

Faculté de Médecine de l1Université de 

Nagoya (Japon) 

Département de Parasitologie et de 

Pathologie générale de l'Université 

d^Indonésie, Djakarta 

Services sanitaires locaux et nationaux 

de 1 Equateur, du Pakistan et du 

Soudan 

Bureaux régionaux de 1J0MS 
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ACTIVITE 
EXECUTION LOCALE DES TRAVAUX AVEC LE 

COI€OURS ET PAR L'INTERMEDIAIRE DES 

INSTITUTIONS ET ORGANISMES SUIVANTS Î 

14) Enquêtes sur la nature et le mode 

de propagation de la tuberculose 

dans diverses sortes de collectivi-

tés et sur certaines méthodes de 

lutte antituberculeuse à appliquer 

Services sanitaires nationaux du Dane-

mark, de l'Islande et de l'Inde 

Sanatorium de l'Union Mission, Madana-
palle (Inde) 

15) Essais de traitement ambulatoire 
des tuberculeux au moyen de médica-
ments nouveaux 

Conseil indien de la Recherche médicale 

Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du 
Sud-Est 

(On est entrain d'étudier les possibi-
lités d1extension des travaux à 
d'autres régions) 

16) Préparation de rapports statisti-
ques mensuels et annuels sur les 
cairpagnes BCG de masse 0№/FISE 

Publication des rapports sur la 

campagne BCG de masse entreprise 

par la СIT dans 17 pays (Travaux 

achevés en 1954) 

FISE 

Bureaux régionaux de l'OMS 

Campagnes de masse OMS/FISE et GIT dans 

divers pays et territoires 

Une liste des publications qui ont paru depuis le début de 1953 est annexée au 

présent document•. 
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EDWARDS^ 

Acquirod 

BENT20N；, 

Allergy, 

PUBLICATIONS DU BUREAU DE RECHERCHES SUR IA TUBERCULOSE 

1953 - 1954 

LeB, & PALMER, C.E, (1953). Goographic Variation in Naturally 
Tuberculin Sensitivity, Lancet I : 53-57, 

( 1? 5 3)； The Effect of Certain infectious Diseases on Tuberculin 
^ M e 34 S...2, 34‘”41。 . . r C U X i n 

PALMER, C4E,. (1953) e Tuberculin Sensitivity. Lancet I : 444-445, 

№1ER S.N. & PALMER, C。E. (1952) . Etudes sur le vaccin BOG. 5. Etudes 
d^applxcation pratique sur; le r6le des bacilles morts dans le vaccin ВС G. 

7 : 2，301-229. Article publié également en espagnol 

dans le M ^ ^ L ^ A Ü . f i c i n a Sanitaria Pan-americana 34 ： 2, 99-126, 1953. 

^ ^ ， C , E & EDWARDS, P.Q. (1953). Variation 1л Technique of Intraeutanoous 
БССТ Vaccination, British Medical Journal i ： 363-368. 

，？？ 产 RUD, С. (1953). Measurement of Leakage of Tuberculin Syringes. 
British Medical Journal i : 368-370„ & 

J. (1953)о Aspects quantitatifs de l'épreuve tuberculinique intra-
dermque chez Шютше., I, La fonction dose-réponse dans la limite 1-10 uni-

tes de tuberculino, déterminée au moyen d'épreuves parallèles. Acta Tubero. 
.scQ>na » ¿S : 222«245# 

C.E, (1953). Tuberculin Sensitivity of Tuberculous Patients. 
J» Indian Med. Assoc, 22 : S, 311-312. 

ŒOTH^PETERSEN, E„ (1953), Vaccimtionsanamnese, Hvor rigtigfc svarer folk 

pa sp̂ rgsroKle-o г Er De calmettevaccineret ？ (Anamnèse vaccinale. Dans quelle 
mesu严 les sujets répondent-ils correctement à la question : «Avez-vous été 
v a c c i n e P a r l e K G ？"). U g ^ J ^ t j f o r j ^ e g e r 115 : 26, 1010-1013. 

场卯亚•，А„ (1953), Komplikationer og roakfcioner efter 
BCG-yacci.mtioner ved folketuberliulosemiders^gclsen 1950-1952. (Corrolications 

f r e f bxon3 consécutives à la vaccination par le BCG. Deux exemples choisis 
dans la campagne danoise de vaccination de masse 1950-1952), Ugeskriit for 
Laeger 115 : 26, 1013-1D16. ~ 

ALBRECTSEN., S„R. (1953). Calmettevaccinationskonplikationer. En 

efterundersogelse af 400 (Complications consécutives à la vaccination 

ÎOI^IOSO 0 ' E t U d G d G COrïfcr81e s u r 4 0 0 enfants). Ugeskrlft for Laeger 115 ： 26, 
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13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

I43HIN YUAN & PAL醒，C.E. (1953). The ^-Tuberculosis " 

A Review of the First Four Years. Pub. Health Rep, 68 : 7, 578 

T CHIN m N & NÏB0E J. (1953). Mass BCQ Vaccination in Egypt 1949-52. With 
Щ = = = 。 ^ t U s on EGG vaccination and pre- and post-

vaccination allergy. TTC country report series 12, 55 P . 

^ T „ . т п ш 體 M v. riQ⑶ Etudos sur la vaccination par le BCG. 

Maternent aprèsla vaccination. & “ 2 1 ' ^ ' 

ffl^R A (1954). îiultiple puncture and intradernial BCG vaccination. 

A quaitiiati^f c^arison i n t o ^ of allergy p r o d u c t i o n . 丝 ， 

.62-69； . 

P4TTn T ísous presse). Aspects quantitatifs de l'épreuve tuberciainique 
GOLDj J. (sous presse; .八呼 т^лг+рпре relative d'une bonne technique 
intradermique chez l'homme, I I . Importance r e 丄 肌 u 

d'injection. Acta tuberc. scand. 

^LLER, H ” BERG, K. & CHRISTENSEN, H. (1954), Ga^agne BGG danS la colonie 

diAden. Bull. Org, mond. Santé, 10, 113-125, 

NISSEN-ffiïER, S . & 孤 C . E . ( 1 9 5 4 ) . 触 f 咖 
index of famÍLial susceptibü-ity to tuberculosa. Amar, Rev. T u b e r c .恐 

383-395. 

N I S S E N - M , S. & Ш13 BENTZON M (1954). ^ f ^ ^ i o n ! The 
«Hmilficance of fandly factors for the response to BCG.yaccanaTiion. ^ 
d e ^ S oflocal Vaccination lesions and their relatxon to allergy 

production. Biometrics, 3Û, 195-207. 

PÍLMSR, C . E ” MSH, Î V “ & NÏH)E, J. (sous presse). An inquiry into 

tuberculin sensitivity in the London area. L ^ e t . 

mFLSGilARD E. & IARSEN, W. (1954). Expériences prélim^aires portant sur 

fa ^ o g r á p h i e des réactions tuberculiniques. Aotatuberc, scand. 29, 

140-152 

MBOE，J. & S^EGàAHD, M. (1953). Mass BCG Vaccination in Algeria 1949-52. 

S fecial reference te statistics on tuberculin testxng and BCG 

們Mir^tîcm. ITC country report series 13, 49 p , 

！VERSEN, E. & HANSEN, E, (1953). BCG Vaccination in Finland and the Finnish 

Vaccination Index« ITC country report series 1±, 41 p, 

Divers auteurs (0алу1ег 1955). Rapport statistique sur les carrpagnes BCG 

OMS/^ISE. Bull. Org, mond. Saute，12 : 1 . 
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25) Divers auteurs (Janvier 1955)« La relation entre la sensibilité à la 
tuberculine et les calcifications pulmonaires en tant qu»indice d'infection 
tuberculeuse. Bull. Org, mond. Santé， 12 : 1 . 

26) Divers auteurs (janvier 1955). Le diamètre de la réaction à la tuberoullne 
pendant cinq jours consécutifs. Bull» Org, mond. Santé, 12 ！ 1 . 

27) Divers auteurs (janvier 1955). Activité sérologique de diverses fractions 

de filtrats de culture .du bacille tuberculeux. Bull. Org, wond. Santé« 

12 : 1 . • * 

28) Divers auteurs (janvier 1955)• Le diamètre de la réaction à la tuberculin© 

dans les populations humaines en tant qu'indice éventuel de la prévalence 

de la tuberculose bovine ！ Rapport préliminaire. Bull» Org, wondé Santé, 

12 s 1 . ' ‘ — _ — — . 一 — — 

29) Divers auteurs (janvier 1955). Certaines caractéristiques de la sensibi-
lité à la tuberculine conférée par le BCG. Bull. Org* ïnond-. Santé, Í2 x 1 . 

30) Divers auteurs (janvier 1955). Avantages respectifs de l'épreuve tubereull-
nique intradermique à 5 et à 10 UT. Bull. Org, mond. Santé-, 12 ！ 1 . ' 

31) Divers auteurs (janvier 1955). Généralisation de la double lecture dans 
la radiographie de masse. Bull, Org, mond. Santé, 12 : 1 . 

32) Divers auteurs (janvier 1955). La mortalité par tuberoulase on Ftalandô k 

；Bull, Org, mond. Santé, 12 ！ 1 . 

33) Divers auteurs (janvier 1955). Réponses d'enfants d'âge préscolaire à la 

vaccination intradermique par le BCG s La lymphadénie suppuré©. Bull. Org, 

mond. Santé i 12 : !.. 

34) Divers auteurs (janvier 1955)• Evaluation préliminaire des résultats de 
la vaccination par le BCG dans l'Inde. Bull, Org, mond. Santé, 12 : 1 , 

35) Divers auteurs (janvier 1955). Suggestions en vue dJun programme de 

recherches, Bull. Org, mond. Santé• 12 : 1 . 

36) Divers auteurs (janvier 1955). Effet des modifications de la dose de BCG. 

Bull, Org« mond. Santé, 12 s 1 , 

37) Divers auteurs (janvier 1955). Effet du vaccin BCG tué. Bull. Org, «ond. 

Santé, 12 : 1 . 

38) Divers auteurs (janvier 1955). Epreuves tuberculiniques renouvelées au 

même siège. Bull» Org, mond. Santé, 12 s 1 . 
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monà. Santéj 12 ï 1 . 

— _ Л Sensibilité des populations humaines aux 
Divers auteurs ( j a n v x e r 1 9 5 5 ) . S e n s ^ ^ e p p ^ 12 « 1 . 

tubercullnes humaines et avxa ires .抖上 • u r “ -, 一 
. nc^O F ffet de X'e^osition de la tuberculine à 

Divers auteurs (janvier 1955) • x ^ 
la lumière. 口”” morid. Santé, U : 1 . 
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Il convient d!ajouter les publications suivantes à la liste figurant 

aux pages 8 à 11 du document EB15/31 en date du 29 novembre 1954 : 
/ 

(42) Divers auteurs (1955)» Experimental studies of vaccination， allergy, 

and immunity in tubérculosise I» Features of the re search programme* 

Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé， 12, 1» 

(43) Divers auteurs (1955)e Experimental studies of vaccination, allergy, 

and immunity in tuberculosis» 2« Effect of varying the dose of BCG. 

Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, 12, 1 . 

(44) Divers auteurs (1955)« Experimental studies of vaccination, allergy, 

and immunity in tuberculosis» 3» Effect of killed BCG vaccine» 

Bulletin de 1'Organisation Mondiale de la Santé， 12, 1 . 


