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Au. cours de sa septième session, lors de,l'examen du rapport sur 

quatrième session du Comité d« experts pour la Standardisation biologique,X 

Conseil Exécutif a invité le Directeur général 5 étudier la possibilité : 

a) de reconnaître un laboratoire international de référence pour les 

s é r u m s servant à la détermination des groupes sanguins; 

b) de transformer le Centre international des Salmonellae, au 

Statens Seruminstitut à Copenhague, en un centre des Salmonellae et 

des Escherichiae; 

c) d'établir des centres internationaux des Shigellae \ Atlanta 

(Géorgie, Etats-Unis d'Amérique) et â Oxford (Royaume-Uni)； 

et à faire ultérieurement rapport au Conseil.2 

En conséquence, le Directeur général a 1 donneur de soumettre au 

Conseil Exécutif les considérations suivantes s 

Laboratoire de référence pour les sérums servant к la détermination 
des groupes sanguins — — ~ 

Le Conseil de la Société internationale d'Hématologie, lors de la 

réunion qu'il a tenue k Cambridge en août 1950, a exprimé l'avis qu'il convien-

drait de créer, sur une base internationale, un laboratoire de référence pour 

les sérums servant à la déteminaUon des groupes stnguins. Ce laboratoire aurait 

pour fonctions de recueillir, de contrôler, de fournir et de distribuer des 

s é r u m s a y a n t u n e quantité minima d'anticorps, et plus spécialement des sérums 

rares. 

1 ‘ 

2 Org, mond. Santé : Sêy, Rapp, techn. 36 
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Un laboratoire international de ce genre est incontestablement 

nécessaire, Le problème des groupes sanguins rares est très complexe ét le 

devient sans cesse davantage, si bien que les laboratoires de nombreux pays 

ne parviennent pas h procéder aux déterminations demandées. Cependant on ne 

saurait se passer de données exactes. Un laboratoire international Jouerait un 

rôle, très utile en aidant I la détermination des serums rares et en procédant 

à leur distribution. 

Ce laboratoire international de référence pour les sérums servant .i 

la détermination des groupes sariguins serait situé dans le laboratoire de 

référence des groupes sanguins du Medical Research Council, de Londres, étant 

donné que ce dernier exécute déjà des travaux analogues, Le laboratoire inter-

national devrait être reconnu par l'Organisation Mondiale de la Santé.‘ 

Si le laboratoire du Medical Research Council était" agréé par l'CMS 

comme laboratoire international, les fonds dont 1.1 dispose actuellement, ne 

suffiraient pas à couvrir les frais qu'entraîneraient les travaux supplémen-

II faudrait prévoir annuellement une somme de 私 2,800s qui ne figure pas 

programme proposé et les prévisions budgétaires'de I953. 

Transformation du Centre international des Salmonellae, au Statens 
Seruminstitut de Ccpenhague^ en un Centre des Salnonellae et des 
Escherichiae ~ ' 1 ~~ 

Les Escherichiae ont une parenté étroite avec les Salmonellae. 

Elles comprennent un grand nombre de sous-groupes, dont le caractère pathogène, 

dans certaines circonstances, ne fait aucun doute. Bien que notre connaissance 

de ce groupe ne cesse de progresser^ il reste encore я éclaircir un grand nombre 

de questions d'ordre pratique. I l serait très utile de disposer pour les 

Escherichiae des mânes facilités internationales de recherche que ’pour les 

Salmonellae. 

Les recherches sur les Escherichiae et sur les Salmonellae utilisent, 

dans une large mesure, la mène technique^ II'est'nécessaire, dans de nombreux cas 

Savoir recours 4 des méthodes identiques' pour distinguer nettement., le s 

SaLnonellae des Sscherichiae, En élargissant aux Escherichiae les activités du 

taires, 

dans le 

2. 



Centre des Salnonellae, on n'accroîtrait pas de façon appréciable la tache 

de ce Centre. I l n'y aurait pas à prévoir de personnel supplémentaire, ni \ 

augmenter ou я modifier le .matériel, La subvention accordée actuellement au 
•. • « ‘ 

Statens Seruminstitut pour 1'entretien du Centre international des Salmonellae 

demeurerait inchangée,、mais l4accord conclu entre le Gouvernement danois et 

Inorganisation Mondiale de la Santé devrait être amendé en conséquence, 
г 

3. Etablissement de centres internationaux des Shighellae à Atlanta 

(Géorgie, Etats-Unis d'Amérique) et à Oxford (Rqyaume-Uni) 

Le Comité experts pour la Standardisation biologique a recommandé la 

création de ces сецtres internationaux des Shigellae parce que la collaboration 
• i * ; ; 

internationale dans ce domaine faciliterait nettement l-'.identification des diffé-

rents types de Shigellae. Les centres auraient pour fonctions de recueillir, 

d'identifier, de classer et de distribuer les souches de Shigellae, de produire 

et de distribuer des antiserums et de poursuivre des recherches sur les Shigellae. 

De cette manière, on ferait progresser les connaissances sur 1'épidémiologie dee 

infections causées par ces germes et l'on rendrait beaucoup plus aisée la lutte 

contre oes maladies. La situation actuelle est la suivante : 
t ' 

’ a) II.existe un centre international des Shigellae au Centre des 

maladies transmissibles d»Atlanta (Géorgie). Ce centre est en plein fonctionne-

ment et dessert les zones et pays suivants : Amérique du Sud et Amérique cen~ 

tralej pays du Moyen-Orient, Phillipines,.Japon, pays d'Extrême-Orient. Son 

activité est limitée par le manque de fonds et il ne distribue que le matériel 

biologique dont' i l n'a pas strictement besoin pour son usage propre. Avec des 

fonds suffisants, il pourrait rapidement atteindre 1'extension qu'il y a lieu 

d'exiger d'un centre international reconnu par l'CMS. Les dépenses supplémen-

taires seraient, d'après les évaluations, de ordre de $ 1 2 , 0 0 0 pour la pre-

mière année» 

Le Directeur du Bureau régional d^s Amériques a été pris de faire 

savoir si ces 12,000 pourraient être compris dans le budget du Bureau régional 

pour 1953. Ceci n'est pas possible pour 1953, mais il se pourrait fort bien que 

les crédits nécessaires soient envisagés dans le budget de X954. 



b) Le laboratoire de référence pouï* la dysenterie, à Oxford,. est l'un 

des laboratoires de référence du Public Health Laboratory Service. I l reçoit 

des cultures émanant de laboratoires situés en Grande-Bretagne, dans le 

Ccramonwealth britannique, en Europe et en Afrique en vue d'identifier les 

souches de Shigellae, , 

. L'antisérum destiné au dépistage et à l'identification est réservé 

à l'usage exclusif du laboratoire de référence, les installations n1étant pas 
• * - � . 

suffisantes pour permettre uné fabricatioh importante. I l faudrait des quan-

tités beaucoup plus grandes de sérum, si ce laboratoire devenait centre inter-

national des Shigellae; mais cette transformation permettrait certainement au 

coitre de préparer des sérums pour les autres pays qu'il aurait \ desservir. 

On évalue k | 3.500, au cours de la première an^ée, les dépenses supplémentaires 

苳 prévoir » 

Ce coitre international s'adressant surtout i l'Europe, la question 

a été examinée avec le Directeur régional par intérim, du Bureau de l'Europe, 

Celui-ci est disposé ï recommander au Ccmité régional d' imputer I. cette fin un 

montant de $ 3.500 sur le budget de la Région européenne pour 1953. I l convient, 

toutefois, de remarquer qu‘aucun crédit de ce genre n'a été inclus dans le 

programme proposé et les prévisions budgétaires de 1953 pour la Région européenne. 

• ‘‘ « 

I l y a lieu d'ajouter que l'on a l'intention d'établir, en différente 

pays du monde, un ensemble de centres nationaux des Shigellae. Ces centres na-

tionaux desserviraient les laboratoires de leurs pays respectifs. Le centre 

international enverrait le matériel biologique nécessaire (sérums et souches) 

aux centres nationaux et en recevrait les souches que les centres nationaux auraient 

des difficultés я idmtifier» Les dépenses entraînées par le fonctionnement des 

centres seraient supportées' par les pays où ils seraient situés*、 . 

Etant donne les considérations précédentes, le Conseil Exécutif désirera 

peut-être donner suite aux recommandations du Ccmité d1 experts pour la Standar-

disation biologique. 


