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Conformément à la résolution EB21.R8,
1

 qui précise que le prochain réexamen 

des activités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose aura lieu à la vingt-cinquième 

session du Conseil exécutif^ le Directeur général a 1'honneur de présenter le rapport 

ci-après. 

Le présent rapport comprend trois parties. La première récapitule briève-

ment les circonstances dans lesquelles le Bureau a été créé, le développement de ses 

activités et leur intégration dans le programme antituberculeux de 1
1

 Organisation. 

La deuxième partie passe en revue les activités du Bureau durant la période comprise 

entre le 1er janvier 1958 et le septembre 1959- La troisième partie rend compte 

du transfert du Bureau> de Copenhague au Siège de Genève, en octobre 19595 et de son 

intégration fonctionnelle dans le Service de la Tuberculose du Siège. 

1, Création et développement du Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

Les circonstances qui ont abouti à la création, à Cc^enhague, du Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose, en février 19^9> et les travaux de ce Bureau jusqu'à 

la fin de 1
1

année 195斗 ont été décrits dans les rapports soumis à l
f

examen du Conseil 
2 

exécutif lors de ses onzième et quinzième sessions. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 7 

2 
Actes off« Org* nond* Santé, 46, annexe 6, et 60, annexe 4 
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Le Conseil a adopté en janvier 1955， au cours de sa quinzième session- une 

résolution demandant au Directeur général de préparer une étude sur le Bureau en vue 

de mettre en harmonie le programme de ce dernier avec les principes généraux de 

1'Organisation (EB15.R20).
1

 Les résultats de cette étude et les mesures prises ou 

envisagées en conséquence ont fait objet d'un rapport présenté au Conseil exécutif 
2 

lors de sa dix—septième session en janvier 1956. Il s
1

agissait de coordonner étroi-

tement les activités du Bureau avec le programme antituberculeux de 1 Organisation 

et d
f

intégrer le Bureau dans le Service de la Tuberculose du Siège. Cette intégration 

était achevée à la fin de 1957 et un rapport final sur la question a été présenté 

au Conseil exécutif en janvier 1958 lors de sa vingt et unième session. 

2. Activités du Bureau de Recherches sur la Tuberculose pendant la période 
Janvier 1958 - septembre 1959 

Pendant la période considérée, le Bureau a entrepris de nombreuses acti-

vités présentant de 1
1

 importance pour le programme de 1
f

OMS dans le domaine de la 

tuberculose. 

1. Depuis I956, des équipes spéciales de 1^OMS ont procédé, dans un certain 

nombre de pays africains, à des enquêtes préliminaires sur la tuberculose en vue de 

recueillir les données de base nécessaires pour l'élaboration de programmes antitu-

berculeux nationaux. Il incombait au Bureau de dresser les plans de ces enquêtes, 

d'assurer la direction technique des équipes et d
f

analyser les données recueillies. 

Le Bureau a effectué en outre, à 1'aide de la documentation d'ensemble fournie par 

ces enquêtes, des études spéciales en vue d
1

élucideг divers problèmes ayant trait à 

1
1

épidémiologie de la tuberculose* 

2. Une tâche importante du Bureau a consisté à donner des directives techniques 

pour des projets pilotes régionaux de lutte antituberculeuse (en Tunisie, au Kenya, 

à 1'île Maurice). Une aide considérable a été fournie pour la préparation technique 

des plans de ces projets, pour leur coordination et, en une certaine mesure, pour 

1
f

analyse des données recueillies• 

丄 Actes off. Org. mond. Santé, 60， 6 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 68, annexe 6 

Actes off. Org, mond. Santé, 83, annexe 
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Les études sur la vaccination par le BCG ont été poursuivies en collabo-

ration aveo le Fichier danois de la Tuberculose. A la suite d'un arrangement entre 

l'OMS et le Fichier, entré en vigueur le 1er janvier 1959, les responsabilités, pour 

les tests et les vaccinations pratiqués sur des groupes de population au Danemark, 

ont été transférées au Fichier qui reçoit une subvention de l'OMS. Les études ont 

porté, entre autres, sur la durée de l'allergie due à la vaccination par le BCG 

ainsi que sur les propriétés d'un vaccin BCG au glutamate, lyophilisé et fabriqué 

au Japon, qui pourrait présenter un intérêt pratique considérable. Il semble résulter 

des premières expériences que ce vaccin est beaucoup plus résistant que les vaccins • 

iiquides à une exposition prolongée aux températures "tropicales
f

4 

4. Une longue série d'études sur la tuberculide, entreprise en collaboration 

avec le Statens SerumiiiBtitüt de Copenhague, a été menée à chef. Un résultat parti-

culièrement important de oes travaux a été 1
1

introduation d
f

un nouveau diluant stabi-

lisateur pour la tuberculine purifiée. Il a été possible, grâce à ce diluant, d
f

éli-

roiner les variations d*activité dans les dilutions finales, ce qui constituait 

précédemment une source considérable d
f

erreurs. Un autre résultat intéressant a été 

la standardisation biologique et la distribution d'un important lot nouveau de tuber-

culine purifiée - RT 23 - destiné aux travaux internationaux. 

5# Les deux projets de recherche en collaboration - concernant l'essai biolo-

gique du vaccin 3CG et la classification des mycobactóries - amorcés en 1956-1957, 

ont été continués et développés avec la participation, au total, de onze instituts 

de recherche nationaux situés dans sept pays. Le Bureau a fait fonction de centre 

coordonnateur et s'est chargé de 1
1

analyse des données recueillies. Divers autres 

projets de recherche en collaboration ont été organisés en ce qui concerne notamment 

la tube r cul ino - réac t i on chez les animaux domestiques et l-a mise au point de méthodes 

simplifiées de culture des bacilles de la tuberculose aux fins de diagnostic» 

6. Le Bureau a continué à rassembler des données statistiques sur les programmes 

de vaccination par le BCG qui bénéficient de 1'aide de l
f

OMS et du PISE. 

7. Trois cours sur la lutte antituberculeuse, d'une durée de quatre mois chacun 

ont été donnés par des membres du personnel du Bureau； ils ont été suivis par des 

boursiers de l'OMS, ainsi que par des membres de services nationaux et internationaux. 
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Le transfert du Bureau de Recherches sur la Tuberculose au Siège de Genève, et 
son intégration fonctionnelle dans le Service de la Tuberculose de la Division 
des Maladies transmissibles 

A la suite de la décision de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,^ 

qui a autorisé la mise en oeuvre d'un programme de recherches médicales, le Directeur 

général a décidé que les attributions et le personnel du Bureau seraient transférés 

au Siège afin de permettre d'établir une coordination plus étroite entre les recherches 

sur la tuberculose et les autres activités de recherche de 1'Organisation. 

Transféré à Genève à la date du 1er octobre 1959， le Bureau a été intégré, 

fomctionnellement et admin i s t rat i ve ment, dans le Service de la Tuberculose de la 

Division des Maladies transmissibles et dans le Service de la Méthodologie des Statis-

tiques sanitaires de la Division des Statistiques sanitaires. Il en est réaailté une 

réduction dans 1
1

 effectif de personnel, cinq des dix-huit postes ayant été supprimés. 

Cette mesure administrative a mis fin à 1'existence du Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose et le présent rapport sur ses activités sera donc le dernier. 

Les activités qui relevaient précédemment du Bureau seront désormais pour-

suivies au Siège; elles peuvent se subdiviser en trois grandes catégories : 

I. Coordination des projets pilotes de lutte antituberculeuse entrepris avec 

1 Assistance de l'Organisation. Cette tâche comprend l'élaboration des protocoles et 

la direction technique des projets ainsi que 1'évaluation d'ensemble des résultats 

obtenus, plus particulièrement en ce qui concerne la standardisation des méthodes de 

lutte antituberculeuse• 

Ce groupe d'activités comprend présentement : 

a) l'assistance aux bureaux régionaux, sous forme de directives techniques 

pour 1'organisation et 1•évaluation des projets régionaux j les enquêtes sur la 

tuberculose menées par les équipes de l'Afrique occidentale et de Afrique 

orientale, les projets pilotes de chimiothérapie (Tunisie et Kenya) et le projet 

de lutte antituberculeuse dans 1
f

île Maurice. Une assistance analogue a été 

demandée pour 1'équipe d'enquête sur la tuberculose qui est appelée à opérer 

dans la Région des Amériques; 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 95，27 WHA12d7 
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b) la documentation statistique et une assistance dans ce domaine pour 1
1

éva-

luation des campagnes BCG bénéficiant de l'aide de l
f

OMS et du PISE. 

II. Mise en train et coordination de projets de recherches effectuées en 

collaboration par des institutions nationales. Cette activité comprend l'élaboration 

des protocoles détaillés, l'analyse des données recueillies et la préparation des 

rapports sur les constatations faites. 

Un certain nombre de problèmes présentant de 1
1

 importance pour la lutte 

antituberculeuse font actuellement 1'objet d
f

études spéciales : 

a) classification des mycobactéries et, notamment, adoption de critères sûrs 

pour la détermination des divers types de Mycobacterium tuberculosis 

(5 ti3tîM:s de recherche nationaux participent à eette étude)； 

b) mise au point de techniques simples de culture pour 1
f

isolement des myco-

bactéries (nombre d'instituts de recherche nationaux participant à l'étude : 5)» 

c) la tuberculino-réaotion ùhez les animaux domestiques (à 1
1

heure actuelle, 

3 instituts de recherche nationaux participent à cette étude)； 

d) méthodes à adopter pour la détermination biologique du pouvoir immunisant 

des vaccins BCG (6 instituts de recherche nationaux collaborent à cette étude)； 

e) avantages pratiques que pourrait présenter 1'emploi des vaccins BCG lyophi-

lisés, à savoir : leur résistance à une exposition prolongée aux températures 

"tropicales"; 

f) portée pratique de l
f

"effet de r a p p e l d e la tuberculino-réaction en ce qui 

concerne la durée de l
f

allergie due à la vaccination par le BCG. 

III. Formation du personnel affecté à des projets nouveaux en ce qui concerne 

les méthodes de santé publique applicable® à la lutte antituberculeuse et aux recherches 

sur le terrain. Elaboration et coordination des programmes de formation des boursiers 

de l
f

OMS à la lutte contre la tuberculose (en mettant pleinement à profit les possi-

bilités de formation offertes par les instituts existants ou par les projets pilotes 

en cours d'exécution dans les Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale et 

de l'Asie du Sud-Est). 


