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Un problème urgent, directement lié à la lutte contre la tuberculose, 
est celui des recherches sur 1'épidémiologie de la maladie. Un sous-comité spé-
cial, nommé par la Commission nationale de Planification, a estimé que, bien que 
l'on puisse avoir connaissance des résultats des recherches et des études effec-
tuées dans d'autres pays sur les problèmes de la tuberculose, il reste encore un 
vaste champ à explorer dans l'Inde en raison de problèmes spéciaux qui s<y posent 
au sujet de cette maladie. Ce sous-comité a donc recommandé qu'une somme de 
Rs. 10 lakhs soit allouée pour des études sur la tuberculose pendant la période 
couverte par le plan. Ces travaux seront entrepris soit par l'intermédiaire du ' 
Conseil indien de la Recherche médicale soit par l'intermédiaire des Départements 
d'Etat responsables des recherches. Une étude concernant l'effet de la lumière 
solaire sur la vraccination par le BCG a été exécutée en 1953 dans 1 ' Inde, avec 
l'aide d'iin personnel spécial procuré par l'OMS/BRT. Les résultats de 1‘étude 
ont été publiés• Une autre étude sur la mesure de l'allergie post-vaccinale 
dans des échantillons de la population vaccinée est déjà en cours, avec 11 aide 
d'une équipe spéciale envoyée par le FISE. et avec la coopération de 1'0Ш/ВЙТ. 
D‘autre part, on poursuit actuellement l'exécution d'un programme de recherches 
sur le terrain, qui a été entrepris en 1949 pour déterminer l'efficacité de 
différentes méthodes de lutte antituberculeuse utilisées dans le district 
mi-urbain, mi-rural de Madanapalle (Etat d'Andhara), lequel compte quelque 
50.000 habitants. Plusieurs communications sur les constatations préliminaires 
faites à cette occasion ont déjà été publiées. Il faudra, cependant, attendre 
encore quelques années avant qu'un jugement définitif puisse être porté. 
Les données recueillies au cours de cette étude fourniront, espère-t-on, 
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des renseignements utiles sur les méthodes de lutte ant it ub erculetis e ； conste 
tenu des conditions.propres à l'Inde. Un programme de reô&erches pour déter-
miner l'utilité des nouveaux antibiotiques dans le traitement des tuberculeux 
à domicile est également envisagé. Des discussions préliminaires ont lieu 
avec les autorités de ll01ilB/BRT et l'on axa mine, en consultation avec les 
représentants de l'OMS/BRT, le lieu dans lequel il conviendrait d!entrepren-
dre le programme, 

Les résultats de ces travaux présenteront ил intérêt universel-, Lf0r~> 
ganisation Mondiale de la Santé est donc priée d'envisager favorablement la 
possibilité de faciliter l1exécution de ce programme, en fournissant des 
avis techniques et en recommandant, aussi, au FISE de procurer les fourni-
tures et le matériel nécessaires. 


