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RECHERCHES SUR LES ANTIBIOTIQUES 

Le présent document vise, aux fins d
f

information du Conseil 

Exécutif, à exposer la position actuelle du projet ci-dessus t 

Un Comité "nucléaire
4

 d'experts des Antibiotiques est en 

voie de constitution et зе réunira probablement en avril 1950# 

Le Département de Biochimie de l'Istituto Supariore di Sanita^ 

de Rome, est en mesure de fournir certaines facilités relatives aux 

recherches et à la formation technique, dans le domaine des antibio-

tiques y compris les méthodes de production» Il est envisagé d'éta-

blir, aussi tôt que possible, une liaison entre l^OMS et Ulstituto 

Superior© di Sanita, Etant donné qu
!

il est difficile d
!

aborder, dans 

une seule institution^ tous les aspects du vaste domaine des anti-

biotiques, on envisage, en outré, d'établir peu à peu une liaison 

a^ec d
1

autres institutions lorsque leurs services deviendront dis-

ponibles • 

L
l

Istituto Superior© di Sanita offre la possibilité de se 

livrer aux études particulières suivantes г 

A» Recherches sur les antibiotiques, de caractère général ou 

spécialisé, au point de vue biochimique, biologique ou 

technologique « 

B* Cours spéciaux de formation technique dans toutes les 

branches de travail concernant les antibiotiques, pour un 

maxinmm de quinze boursiers
y
 annuellement• 

Le Professeur E. Chain d
1

 Oxford est professeur externe dans 

le Département de Biochimie qui dispose d'installations complètes 

ainsi que (Tune fabrique-type de pénicilline^ à laquelle sont annexés 

des laboratoires de recherches
 0 
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En ce qui concerne les dispositions fina叫丄¿res- selon les 

propositions faites- VOMS fournirait лше contribution annuelle de 

loOOO dollars, afférente aux (^penses de chaque boursier, avec un 

minimum garanti de dix boursiers
 e
 En outre, ше subvention annuelle 

de 12«000 dollars est demandée pour faire face aux dépenses générales 

du Centre de formation technique et de recherches» Au titre du pro-

gra職 e de bourses d'étude pour 1950, on dispose de fonds pour payer， 

dans des limites raisonnables；, les frais d
1

 étude des candidats de 

l'OMS» Une somme de 22^000 dollars a été prévue dans le projet de 
1 4 

recherches sur les antibiotiques
 $
 pour des subventions à des ins-

titutions de cette nature^ mais cette somme figure dans le budget 

supplémentaire
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