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Le Conseil Exécutif, au cours de sa seconde 
Off o 14，p. 22) a autorisé le Directeur général 

session (Actes 
à recommander 

au Conse^il~un institut
9
 qui pourrait être désigné' comme Centre llondial 

des Brucelloses, pour coordonner 1'activité des centres régionaux, et 
a décidé que la question serait examinée de nouveau au cours de la 
troisième session. 

Le Secrétariat s'est mis en rapport avec les centres des 
brucelloses existant en Europe， dans le but d'obtenir certaines 
données sur le travail qui y est accompli

 e 

Il a déjà été fait mention du Centre de Uontpellier dans le 
document ЕБ2/52. Son Directeur

9
 le professeur Carrère

?
 est d'avis 

que les problèmes que posent Бг
0
 melitensís et Br> abortus devraient 

être étudiés dans des centres séparés。 

En Italie, le Centre officiel d'Etude des B r u c e l l o s e s du 
Haut Commissariat pour l'Hygiène publique se trouve à Florence et est 
plaoé sous' la direction du professeur. îîazzetti。 Ce centre

 9
 qui a été 

créé au début de 1948, à la suite du développement pris par la brucellose 
en Toscane^ a proposé les mesures de lutte suivantes % 

Itecaisement des moutons et des chèvres。 

Notification des cas d.
1

 avortement
9
 de rétention du placenta et 

de mise-bas prématurée chez les bovins, les ovins et les caprins. 
-

• » . . . 

Application obligatoire d© 1
1

 épreuve à la brucellin© aux moutons, 
chèvres et vaches suspecte^ 

• * . . ： • • . . . 

Délivrance de certificats déclarant que les troupeaux ne sont 
pas affectés par la brucellose au moment de la transhumance 
saisonnière• 

Emploi d'xin© marque indélébile pour indiquer que les animaux 
présentent une réaotion positive, à la bruçellâne 

• •；, • .»• • • 
Défense de fabriquer et de vendre du beurre fait de lait de 
"breMs ou de chèvres. 

Etablissement d'un plan pour le contrôle des dérivés du lait, 
, * • 

Les rapports portant sur la Conférence vétérinaire de 1
 l

OAA., 
qui s

1

 est tenue en Pologne en 1948，recommandent la vaccination géné-
ralisée contre Br。 abortus, à 1Дaide de la souche 19, pour autant que 
les stocks de vaccin, le permettentj l'OAA assumera .la responsabilité 
de la fourniture de stocks additionnels。 ’

: 
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Les mesures prises‘dans les Amériques peuvent se résumer 
comme suit t 

Au ilexique, quatre congrès nationaux de la brucellose se 
sont ténus entre I938 et 1944» et un Centre des Bruoelloses a été 
établi à ¿Mexico. En 1946， ce Centre a organisé le premier congrès 
panamérioain, lequel a recommandé la création de comités nationaux 
et a établi le Comité panamérioain des Bruoelloses. Cg Comité a 
organise le second Congrès panamérioain, qui s »6st tenu à Buenos-Aires 
en novecibre I948, en collaboration avec le BSPA. Il a été décidé de 
plaoer le Comité panamérioain des Bruoelloses sous l'égide du BSPA, 
qui assiimera à 1

1

 avenir la reeponsa"bilité de la conduite des travaux• 
� C o n g r è s a recommandé que des experts visitent les divers pays 

..amérioains, y donnant des conférences et des démonstrations, de façon 
.à ooordómier la lutte contre la brucellose. Un autre congrès se tien— 
.
:
dx各 à WasbijttgioH en 1950. • . • ‘ 

. . • , - •. • . . . 

, • - . . . • , • . • ‘ • ‘ . . ‘ . 

Бе 曰 documeftís. soumis, à ces congres ‘ nà-tionaxK： et panaméricains, 
• ü ressort q.iae c'est en Argentine et au. ¿lexique que la bruciellose 
humaine présente le problème le plus grave, alórs que 0 'est en Argen-
.tine et aux Etats-Unis que la bruoellose des animaux constitue la 
menace économique la plus.sérieuse» C'est pourquoi il a été recommandé 

• que, pour les Amériques, le centre pour l'étude de la bruoellose bovire 
• soit, situé aux Etats-Unis, tandis que celui chargé d'étudier la Ъги— 

• celiose humaine devrait être place soit en Argentine, abit au Mexique. 

- A l o r s que l'établissement de centres mondiaux pour la grippe 
e’ pour les SalmoneXZae'se justifiait, dans le premier cas, par la 
nécessite de centraliser les virus de la grippe,•de feçon à permettre 
.I? diagnostic de leur type et, dans le second cas, par la spécialisa-
•t+on qu'exigeait la préparation des sárums agglutinants destinés au 
diagnostic de nouvelles souches, la situation se présente de façon 
quelque peu différente lorsqu'on considère le rôle qu'un Centre 
¿londiaí des Bruoelloses pourrait être amené à jouer. 

II.y a, en effet, deux problèmes différents 1 la brucellose 
chez 1'homme et la brucellose chez les animaux. Bien que ces problème 
soient intimement liés, la façon dont ils doivent être abordés est 
forcément différente. En outre, la maladie demande a être étudiée 
sur le plan régional, car sa fréquence et ses modes de transmission 
sont conditionnés par des facteurs locaux variables. Enfin, divers 
fyp，s de prophylaxie et de traitement ont été appliqués, mais plutôt 
飞"bi1;:çe expérimental; il faudra par conséqúent que сев mesures soient 
étudiées plus à fond., avant qu'une action internationale puisse être 
utilement envisagée. 

• • ' . . 

, Ce qui paraît actuellement nécessaire, c'ést, d'une part, un 
réseau de centres régionaux：couvrant les superficies infectées et, 
d'autre part, un organe coordinateur, où les .renseignements pourraient 
être accumulés et à partir duquel la liaison avec los centres régionaux 
pourrait être établie. C'est là un rSle qui pourrait au début être 
confié à l'OIïiS, en attendant que nos connaissances sur la prévention 
et le traitement de la brucellose chez 1

1

 homme et les animaux aient 
progressé. . . . . . : 

Un centre régional devrait faire étudier lee sujets suivants t 
dépistage des sources d»infeotion| durée de lUncubation^ modes de , 
transmission5 diagnostic clinique| mise en évidence des types par les 
méthodes sérologiques| vacoination avec clés germes vivants ou tuésj 
modes des traitenients - sulfadiazine, streptpnycine, auréomyoine 
mesures à appliquer au contrôle des bovins, ovins et caprins 5 organi-
sation de la prophylaxie chez l'ho^ie.

 J 
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Les données réunies sur oes différents sujets seraient 
envoyées à l'O^S à Genève où elles seraient oollationnées pour être 
ensuite distribuées aux autres centres des bruoelloses

 5
 et oela

5
 en 

vue de permettre иле attaque concertée contre une affection qui est 
susceptible de diminuer les réserves en nourriture et qui pourrait 
probablement être entièrement éliminée» 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter la résolution 

suivante s 

Le Conseil Exécutif 

Invite le Directeur général à prendre les mesures requises 
pour que des centres régionaux des bruoelloses soient officielle-
ment désignés dans les pays où cette maladie sévit, 

et à inclure les bruoelloses parmi les sujets pour lesquels 
la coordination des recherches par los soins de l'OUS apparaît 
opportune. 


