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En mai 1951, la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé 

de maintenir le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, sous réserve que le 
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Conseil Exécutif procéderait à un examen de la situation tous les deux ans. 

Le Conseil est prié de se rappeler qu'à sa septième session il avait formulé , 2 
une recommandation à cet effet à l'Assemblée. 

Le Directeur général soumet donc à l'attention du Conseil le rap-

port ci-joint concernant le Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 
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1. Création du Bureau et décisions pertinentes 

Au début de l'automne âe 19^8, sur l
1

invitation du FISE et de la 

Campagne internationale contre la Tuberculose (CIT), le Dr С. E . Palmer, 

"Medical Director", chargé， au "U.S. Public Health Service", de la "Field 

Research Branch of Division of Chronic Disease and Tuberculosis", est venu 

en Europe étudier âans quelle mesure il était nécessaire et utile d
1

entrepren-

dre des recherches médicales à l'occasion des campagnes de vaccination systé-

matique par le BCG en cours dans âe nombreux pays. Il a présenté un rapport 
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sur son enquête au Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, lors de la 

deuxième session de cet organisme, le 20 octobre 19U8. Après avoir pris acte 

<3e ce rapport, le Comité a recoimnandé que l'attention du Directeur général âe 
1 , 0 M S

 soit attirée sur le vif intérêt q u H l y aurait à organiser des recherches 

scientifiques en liaison avec les campagnes BCG. Saisi alors d'un rapport par 

les représentants de l'OMS au Comité, le Conseil Exécutif, se rendant compte 

qu'il y avait là une occasion unique d'enrichir nos connaissances scientifiques 

sur la tuberculose, a décidé, au cours de sa deuxième session, d'assumer la 

charge d
1

 encourager les recherches médicales dans le cadre du programme de vac-

cination. par le BCG et a résolu de créer un bureau de recherches sur la tuber— 

culose. Ce bureau (BRT) a été inauguré officiellement à Copenhague en février 

19紅 9 . 

On trouvera dans les annexes A et В des extraits de documents 

officiels, de lettres et d'accords qui se rapportent à l'origine du BBT et à 

son fonctionnement. 

2 . Méthodes de travail 

Les travaux du BBT consistent essentiellement en "opérations 

research", s'il est permis d'emprunter une expression anglaise employée pen-

dant la dernière guerre mondiale pour désigner l'application des méthodes 

scientifiques aux problèmes militaires. Le BRT s'est occupé et s'occupe encore 

presque exclusivement de problèmes techniques soulevés par le programme de vac-

cination BCG ou par son exécution pratique dans les pays. Exerçant son activité 

sur le plan international, le BBT a fourni son aide et sa collaboration à de 

nombreuses organisations, tant nationales qu'internationales, parmi lesquelles 

il faut signaler le Service national de Santé du Danemark, le "Statens Serum-

institut", l
1

Association antituberculeuse danoise, l'Association antitubercu-

leuse finlandaise, le Service de Lutte antituberculeuse du Gouvernement islan-

âais, 1'"Union Mission Tuberculosis Sanatorium" de Madanapalle (bide), la 

Station pilote BCG de Paris, la Campagne internationale contre la Tuberculose 

et la Section de la Tuberculose de l'OMS, laquelle a hérité des fonctions de 

la CIT. 



Afin d'obtenir des résultats valables, le ВКГ apporte le plus grand 

soin à l'élaboration et à l'exécution de chaque étude, ainsi qu'à l'analyse 

des données recueillies. Il lui faut donc disposer de spécialistes et d'assis-

tants compétents pour pouvoir assurer l'utilisation de méthodes uniformes^ 

rassembler des observations précises et objectives, étendre ses études à des 

groupes suffisamment vastes, et à des groupes témoins comparables, appliquer 

des principes et des méthodes statistiques appropriés et, par dessus tout, tirer 

de ses travaux des conclusions passées au crible de la critique. Ces quelques 

remarques n'ont, évidemment, aucun caractère de nouveauté, mais on ne saurait 

trop en souligner l'importance dans le domaine des recherches, cliniques et de 

santé publique. 

Au fur et à mesure que 1
1

 OMS et le FISE étendent leur programme de 

vaccination BCG à de nombreux pays où cette méthode prophylactique a, jusqu'ici, 

été peu utilisée et où 1'on manque de renseignements sérieux sur la nature et 

la fréquence de l'infection et.de la morbidité tuberculeuseSjil devient de plus 

en plus nécessaire et urgent d'entreprendre des recherches scientifiques. Le 

BRT a pu se convaincre en de multiples occasions que les constatations valables 

pour une région cessent souvent de 1'être dans une autre région où les conditions 

ambiantes, économiques et sociales sont différentes. Si l'on entend éviter de 

graves erreurs dans la conduite des campagnes BCG de masse, il faut que des 

"équipes pilotes" compétentes procèdent à des enquêtes et des épreuves tubercu-

1iniques préliminaires en vue de déterminer les méthodes et les critères à ap-

pliquer et la nature des résultats à escompter. 

Le BRT s'est surtout préoccupé jusqu'ici d'études pratiques sur les 

populations humaines, bien que l'importance des recherches fondamentales de la-

boratoire soit, depuis longtemps, reconnue. Toutes dispositions sont maintenant 

prises pour mener parallèlement et conjointement le s deux ordres d'études de 

manière à permettre la coordination, la comparaison et l'appréciation de leurs 

résultats. 



5. Exposé des recherches effectuées 

Lorsque la campagne de vaccination systématique par le BCG a débuté, 

les méthodes et les techniques employées pour les épreuves tuberculiniques et 

les vaccinations s'inspiraient en grande partie de l'expérience précédemment 

acquise dans les pays Scandinaves, bien qu'on n
1

ignorât pas qu'elles demanâe-

raient peut-être à être modifiées quand les opérations s'étendraient à des par-

ties du monde différentes. De fait, les méthodes et les critères appliqués pour 

les épreuves à la tuberculide ont été révisés à plusieurs reprises， et de sé-

rieuses difficultés ont surgi lorsque les résultats des vaccinations se sont 

écartés sensiblement de ceux que l'on avait prévus. Le programme de recherches 

élaboré par le BRT a, par conséquent, impliqué toute une série d'études de 

brève et de longue durées, embrassant presque élans sa totalité le problème du 

vaccin BCG et de son emploi • depuis la question de l'épreuve tuberculinique 

jusqu丨à celle de l'efficacité âes campagnes BCG de masse dans la prévention 
d e l a

 tuberculose. Le but de ce programme était de fonder les campagnes de vac-

cination antituberculeuse sur âes bases rationnelles et scientifiques. 

L a

 première série d'étuaes sur le BCG a été entreprise à la suite de 

résultats particulièrement médiocres constatés dans un âes pays visés par la 

campagne. Comme les échecs les plus sérieux avaient été enregistres en été, on 

a pensé qu'ils étaient imputables à l'emploi de vaccins trop vieux, à la diffi-

culté âe maintenir le vaccin à basse température ou encore à une baisse d'acti-
v l t é d u

 vaccin. Etant donné ces diverses possibilités, le Statens Seruminstitut 

n'a pu apporter que des changements empiriques et provisoires à ses méthodes 

âe production et de manipulation du vaccin. Dans le même temps, des plans 

étaient dressés et des dispositions prises pour que le BRT étudie de manière 

approfondie certaines questions relatives au pouvoir allergène du vaccin et 

aux effets sur celui-ci de divers facteurs physiques, tels que la température 

et la durée âe conservation. D'autres problèmes se sont posés au fur et à me-

sure que les études progressaient. A ce «jour, 27 projets ont été exécutés et 

quelque 4U.000 écoliers ont fait l
1

o b j e t d'épreuves à la tuberculine, ceux âont 

la réaction était négative étant vaccinés et soumis à une nouvelle tuberculino-



réaction. Les très nombreuses données recueillies au cours de ces études ont 

contribué à enrichir considérablement notre connaissance du BCO et âe la vacci-

nation par le BCG. 

Parallèlement aux études sur le vaccin, on s'est employé à apprécier 

les résultats immédiats et lointains de la vaccination par le BCG. En collabo-

ration avec la СIT, on a envoyé en Grèce, en Syrie, en Egypte, dans l'Inde et 

dans l'Equateur, des équipes spécialement préparées pour soumettre à des nou-

velles épreuves tuberculiniques des échantillons âes populations vaccinées. Il 

était évidemment nécessaire de se rendre compte si les résultats incertains et 

médiocres antérieurement observés dans tel pays se répéteraient ailleurs. Deux 

études âe longue haleine ont été entreprises, l'une au Danemark, et l'autre en 

Finlande, pour évaluer les effets des campagnes BCG de masse sur la morbidité 

et la mortalité tuberculeuses. Ces deux études ne sont pas des études 

COQpsratiTüs par rapport à des group us témoins un registre des 

sujets soumis à l'épreuve tuberculinique et à la vaccination a été établi par 

les services nationaux de chacun des deux pays et permettra des comparaisons 

directes avec la morbidité tuberculeuse au Danemark et avec la mortalité par 

tuberculose en Finlande. Il sera donc possible de comparer la morbidité ou la 

mortalité tuberculeuse parmi les sujets vaccinés avec celle qu'on observe chez 

les sujets non vaccinés (qui réagissent naturellement à la tuberculine), ainsi 

qu«avec les tendances prévues pour l'ensemble âe la population. 

Comme les travaux épidémiologiques et cliniques concernant la tuber-

culose et la vaccination BCG reposent en grande partie sur l'hypothèse de la 

spécificité âes réactions à la tuberculine, les cas de sensibilité non spécifi-

que à la tuberculine posent âe nombreux problèmes et révèlent d'importantes 

lacunes dans nos connaissances. D'après les renseignements parvenus âe certains 

pays tropicaux, l'infection tuberculeuse ordinaire ne constitue' pas l'unique 

cause d'allergie à la tuberculine : il en existe presque certainement d'autres, 

bien qu'on en ignore encore la nature. Afin d'élucider ce point, on est en 

train de procéder, à l'échelle internationale, à des études comparatives sur 

l'allergie tuberculinique. C'est ainsi que, dernièrement, des groupes de tuber-

culeux ont été soumis, àBXie diverses parties du monde, à âes épreuves 



tuberculiniques exécutées selon des méthodes uniformes. De telles études per-

mettront de se faire une meilleure idée âe l'utilité et âes limites âe l'épreuve 

à la. tuberculine. 

Etant donné l'importance de la tuberculose sur le plan de la santé 

publique - et il ne faut pas oublier que cette maladie demeure le principal 

facteur de mortalité dans presque tous les pays de l'Asie, de la Méditerranée 

orientale et de I b é r i q u e latine - il est inutile de souligner 1
1

 intérêt de 

recherches scientifiques en ce qui la concerne. Profitant âes facilités toutes 

particulières qu'offre un sanatorium situé à Madanapalle (Inde), on a établi, 

avec l ^ i d e du Gouvernement inâien, une station âe recherches pratiques en vue 

d'étudier 1
1

épiâémiologie de la tuberculose dans la population d
f

\me zone rurale 

de l
f

Ihâe, Malgré leur portée forcément limitée, ces travaux permettront sans 

doute d'acquérir des connaissances précises sur la nature, la fréquence et la 

propagation de la tuberculose a ans cette partie de l'Inde, de même que sur les 

effets de la vaccination par le BCG du point de vue de Involution et de la fré-

quence âe la maladie. 

On trouvera, dans les annexes С et D , des tableaux synoptiques indi-

quant l'organisation du BET et son activité actuelle. 

b. Les résultats acquis et leur importance 

Quelle est l
1

oeuvre accomplie par le BRT au cours des trois dernières 

années et demie ？ Sans vouloir prétendre que l
f

o n ait apporté des solutions âéfi 

nitives aux problèmes complexes que posent le BCG et la vaccination antitubercu-

leuse^ on peut affirmer qu
!

un bon nombre de questions importantes ont été éluci-

dées et que l'on a créé âes bases solides sur lesquelles pourront s‘appuyer les 

études dont le besoin se fait sentir. 

L'une des premières tâches âu BET était âe veiller à la réunion âe 

données statistiques sur les campagnes BCG et d'assurer la mise au point âes 

informations destinées à être publiées. Lorsque la СIT a pris fin, en Juin 1951, 

58 millions d
1

enfants et d'adolescents^ dans 25 pays du monde, avaient, au total 

été soumis à l
1

épreuve à la tuberculine et 18 millions avaient été vaccinés par 



le BCG. С
1

 était la première fois dans l'histoire de la médecine qu
l

une campagne 

âe mas se d ^ e telle ampleur était entreprise; с
1

 était la première fois aussi-

qu
J

une telle occasion se présentait âe rassembler à échelle mondiale des 

renseignements sur la sensibilité à la tuberculine. Ife test de MтЫшс. ñitmplcyé 

solen une； rB^ti^rnaat utóLíom^ st la т̂эЬсссиНгш BUmàcâùxsîa utilisée 

provenait d
J

u n laboratoire unique. Les fiches ©lies aussi* furent standardisées• 

J u s q u H c i , 11 rapports ont été publiés au sujet de campagnes entreprises âans 

certains pays particuliers et lf autres seront achevés en 1952• Ces rapports 

présentent, en un tableau de valeur permanente, les travaux qui ont été accom-

plis, et ils donnent des renseignements statistiques haut intérêt épidé-

miologique permettant de comparer la sensibilité à la tuberculine par pays et 

par régions d
!

u n même pays, cet indice étant peut麵être le meilleur indice par-

ticulier de la tuberculose qu
!

on puisse aujourd
!

hui obtenir pour de nombreux 

pays où les statistiques de morbidité et de mortalité font âéfaut ou sont peu 

sûres• 

Au cours des premières phases йе la Campagne internationale contre 

la Tuberculose, des épreuves post-vaccinales à la tuberculine avaiént été effec* 

tuées dans divers pays, sans q u U l soit possible à
1

 en tirer de conclusions, 

étant donné le manque d
1

uniformité des méthodes employées et des résultats enre-

gistrés. Depuis l
1

automne âe 1950, le BRT a envoyé dans plusieurs pays, en colla-

boration avec la C I T , des équipes soigneusement formées pour procéder à des en-

quêtes systématiques sur l'allergie tuberculinique p?st-vaccinale. L'analyse âes 

résultats a révélé de grandes differences selon les régions, même flans certains 

cas où l^on avait utilisé le même lot de vacсin• On a constaté, au cours d
1

étu-

des ultérieures, que l'exposition des ampoules de BCG à la lumière solaire avait 

des effets très préjudiciables sur le vaccin et ce fait pourrait expliquer, dans 

une large mesure, les faibles degrés d'allergie post-vaccinale observés dans cer-

tains pays, tropicaux et subtropicaux. 

Les résultats des études sur le BCG ont obligé à reviser, sur bien 

des points, les opinions précédemment admises. On pensait par exemple que le BCG 

âevait être conservé au frais et utilisé rapidement, que la présence d'uai nombre 

élevé de mi его» organismes vivants était nécessaire； si l'on voulait obtenir une 



réponse allergique satisfaisante et que, pour ajuster l'activité d'un vaccin 

donné, il suffisait de modifier légèrement la quantité de BCG par volume \ini-

taire. Or, rien de tout.cela n'a été confirmé. On s'est aperçu, au contrairej 

que le vaccin peut etre conservé pendant 10 semaines à 2° - 4°C, sans que son 

pouvoir allergène diminue notablement; même s'il est conservé pendant un mois 

à 20°C ou pendant 5 jours à 3 7 l a réponse allergique n'accuse qu'une faible 

variation. D'autre part, on peut diluer le vaccin dans la proportion 1:10 ou en 

administrer une dose deux, fois inférieure ou deux fois supérieure à la dose 

usuelle sans constater de modification sensible dans 1'allergie produite. 

Il s'est avéré en revanche que la profondeur de l'injection jouait un 

grand role dans la pratique. Ce facteur n'a pas d'influence sur le degré de 

l'allergie produite, mais la dimension des lésions locales au point d'injection 

et la fréquence des abcès sont d'autant plus grandes que l'injection est plus 

profonde. Il se peut donc que, si le pourcentage des complications a été plus 

élevé dans certains pays que dans d'autres, alors même que le vaccin employé 

était identique, il faille imputer ces différences à la technique d'injection. 

Lorsqu'on a cherché à expliquer les faibles degrés d'allergie post-

vaccinale observés dans certains pays méridionaux par rapport à ceux constatés 

au Danemark, on a tout naturellement pensé que l'exposition du： vaccin à la lu-

mière solaire pouvait entraîner une modification qualitative importante du BCG. 

Des expériences faites pour vérifier cette hypothèse, il résulte que la lumière 

solaire a un effet extrêmement préjudiciable sur le BCG. L'exposition du BCG 

au soleil pendant une demi-heure ramène la dimension moyenne des réactions post-

vaccinales au Mantoux de 20,5 mm à'8,6 mm et celle des lésions vaccinales de 

9,0 mm à 5，5 mm et elle réduit de mille fois environ le nombre des micro-orga-

nismes vivants. Ce nombre diminue de façon sensible meme après 5 minutes seu-

lement d'exposition du vaccin au soleil. 

Certes, nul n'ignorait que la lumière affectait de nombreux produits 

biologiques et qu'il fallait éviter d'exposer trop longtemps le BCG au soleil, 

mais on ne s'est rendu pleinement compte des effets de la lumière sur le BCG 

que lorsque, pour e3çliquer les résultats extrêmement médiocres observés en 



Egypte, on a cherché à mettre en évidence l'intervention d
f

u n puissant agent 

destructeur. Des études de laboratoire ultérieurement entreprises au Statens 

Serumlnstitut ont montré que l
1

exposition du BCG à la lumière naturelle péné-

trant par les fenêtres du laboratoire au cours de la préparation du vaccin 
• - • . . . . 

s
1

 accompagnait a
1

u n e importante réduction du nombre des micro-organismes vi« 

ушАб, En revanche, les vaccins préparés à la lumière artificielle renferment 

un nombre relativement stable âe micro-organismes vivants. A la suite âe ces 

constatations, on a déjà apporté des modifications aux méthodes appliquées en 

laboratoire pour la préparation et la manipulation âu vaccin. D e même, au cours 

des campagnes de vaccination, on prend soin d'éviter que le vaccin n e soit 

exposé au Jour. 

Des aifférences ont été observées dans les vaccins produits par des 

laboratoires distincts. Certains chercheurs les attribuent à des variations 

entre les souches de BCG. Des études d'application pratique ont montré que les 

bacilles morts produisent une allergie beaucoup plus faible que les "bacilles 

vivants et que des mélanges de bacilles morts et de bacilles vivants peuvent 

engendrer une allergie très variable selon les proportions relatives des âeux 

composants. Il n'est donc pas impossible que les différences constatées entre 

vaccins soient imputables, pour une large part, à <5es différences dans les 

pourcentages de micro-organismes vivants et morts. 

La méthode traditionnelle de mesure de l'allergie post-vaccinale 

consiste à déterminer le pourcentage des personnes qui, dans le groupe de sujets 

vaccinés, présentent des réactions de dimension supérieure (ou inférieure) à une 

valeur donnée. Cette technique serait parfaite s'il existait un critère précis 

pour définir ce qu'il faut entendre par degré satisfaisant d'allergie post-

vaccinale. De fait, l'allergie obtenue présente toute une gamme de degrés et 

il n'est pas possible actuellement de dire ce qui constitue une allergie satis-

faisante. Choisir une certaine dimension âe la réaction comme critère ne signi赫 

fie donc rien. Il est plus rationnel â'éxprimer les résultats de la vaccination 

par le BCG d'après la fréquence des diverses dimensions, ce qui montre comment 

se répartit l'allergie post-vaccinale par rapport au sjpèctrë étttier âe la sen-

sibilité à la tubercuiine. Il faut espérer que cette méthoâe - qui constitue un 

progrès - sera largement adoptée par les chercheurs avertis. 
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Ьа répartition des réactions au test de Mantoux suivant leurs dimen-

sions a nettement fait ressortir deux catégories de sujets lors a'épreuves 

pratiquées dans les pays scandinaves sur âes populations non vaccinées : ceux 

qui présentent une réaction nulle ou presque nulle et ceux qui réagissent for-

tement. La répartition des réactions, consécutives au même test exécuté par la 

• • . • • ； 
même personne avec la même tuberculine a été différente âans certains des pays 

auxquels s'est étendue la campagne. E n effet, s'il y a toujours eu un groupe 

âe sujets réagissant fortement, l'autre groupe s'est révélé comprendre des 

sujets, non pas totalement négatifs, mais manifestant une faible sensibilité 

à la tuberculine. Les personnes de ce groupe avaient probablement été infectées 

par un agent qui provoque, à l'égard âe la tuberculine, une sensibilité non 

spécifique du bacille âe la tuberculose humaine. Cette différence dans la ré-

partition des réactions tuberculiniques rend fort délicat le choix âes person-

nes à vacciner. Dans les pays Scandinaves, les sujets qui ne présentent pas de 

réaction peuvent être considérés comme non infectés et peuvent donc être vacci-

nés. Mais, dans les autres pays auxquels il vient d'être fait allusion, con-

vient-il ou non de vacciner les personnes manifestant une faible sensibilité à 

la tuberculine ？ Il est impossible de répondre à cette question pour l'instant. 

Au cours des campagnes BCG actuelles, on n'est pas fondé à appliquer, dans les 

régions où l'on rencontre des individus présentant une faible sensibilité, le 

critère qui s'est réyélé satisfaisant dans les pays scandinaves. Par exemple, 

en utilisant dans l'Equateur le test de Mantoux à 5 ÜT, les personnes qu'on 

destinerait à la vaccination en se fondant sur le critère des 5 mm représente-

raient 55 io du groupe des sujets ..qui manifestent une faible allergie. Les 45 % 

restant ne seraient pas vaccinés.. Il apparaît dono qu'un tel critère n'est pas 

applicable. Des difficultés analogues se sont présentées en Egypte et dans 

certaines parties de l'Inde. Il impoir'te d * étudier avec soin le teŝ fc "tuberculin 

nique dans différentes régions du monde pour déterminer la répartition des 

réactions et le critère qu'il convient d'appliquer. 

5- Recherches futures Sur la tuberculose 

Les études du BBT ont peut-être soulevé davantage de questions embar-

rassantes concernant l'iramimisatlon contre la tuberculose qu
1

elles n'ont 



permis â
(

e n résoudre ou d'en clarifier. Il n'est donc pas sans intérêt d'expo-

ser dans son ensemble 1»orientation è donner aux recherches futures, pour 

qu'elles contribuent le plus possible au succès des campagnes internationales 

de lutte antituberculeuse. 

Depuis que Koch a découvert le bacille âe la tuberculose, on a 

plusieurs fois essayé de réaliser la vaccination contre cette maladie, mais, 

la plupart âu tempe, les résultats ont été décevants. La valeur protective âu 

BCG pour l'homme est encore très contestée. La grande difficulté provient du 

fait que, à quelques exceptions près, on n'a pas compris la nécessité de pré-

voir un groupe témoin comparable de sujets non vaccinés pour que l'on puisse 

déterminer l'effet du BCG sur les personnes vaccinées. Il devient maintenant 

impérieux de multiplier les études comparatives de ce genre là où les perspec-

tives de succès sont bonnes et où l'on peut compter sur les concours nécessai-

res. En acceptant la responsabilité technique de campagnes de masse dans de 

nombreux pays, l'OMS a en même temps contracté l'obligation de déterminer 

l'efficacité âes méthodes appliquées. 

Une autre tâche urgente est d
1

approfondir la nature fondamentale de 

1*immunité à la tuberculose. Il est d'une importance capitale d'améliorer le 

vaccin BCG ou de mettre au point un agent prophylactique plus puissant auquel 

on puisse recourir avec certitude pour prévenir la tuberculose chez l'homme. 

Ce résultat ne pourra vraisemblablement être atteint que grâce à une claire 

intelligence du mécanisme de l'immunité tuberculeuse. Ces recherches relèvent 
""" '•• ： > 

essentiellement du laboratoire et exigent une expérimentation poussée sur 

l
1

animal. 

D u point de vue de la vaccination BCG dans la pratique, il est essen-

tiel de savoir si les personnes possédant une allergie très forte à la tuber-

culine sont ou ne sont pas mieux protégées que celles dont la sensibilité à la 

tuberculide est faible. Il est d'autant plus important de répondre à cette ques 

tion que les épreuves tuberculiniques post-vaccinales ont parfois fait apparaî-

tre, dans un certain nombre de pays, une allergie exceptionnellement basse et 

peut-être insuffisante. Il se peut qu'il en soit de même dans d'autres pays où 
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on n»a pas encore pratiqué d « épreuves post-vaccinales systématiques ou dans 

lesquels des campagnes de vaccination par le BCG sont actuellement en cours ou 

seront entreprises à l'avenir. Faut-ril.revacciixçr les sujets âont l'allergie est 

inférieure à un certain degré ？ L'OMS se (3oit de répondre à cette question, ne 

serait-cé que pouir être en mesure de donner des directives appropriées à ses 

conseillers techniques pour la lutte antituberculeuse. La relation entre l'al-

lergie et l'inmunité est encore mal,connue, malgré les попйзгеих travaux exé-

cutés, à ce sujet au cours âes dernières années. C'est en coordomaftt les re-

cherches ae laboratoire et les études d'application à l'homme qu'on parviendra 
• • ‘ •....' 

à résoudre, ce problème,.. 
‘ _ . ••• • ：•.. . :•.： ’ . 

On peut dire> en conclusion,! .qu.
!

une précieuse occasion est maintenant 
• • • . . 

offerte aux chercheuts par les efforts intenses que déploient contre la tuber-

culose Íes organisations i n t e r n a t i o n a l e e I l existe aujourd 'hui de nombreux pays 

où la tuberculose constitue le principal.problème de santé publique et ой l'on 

ne dispose pas de données sûres concernant cette maladie. Il serait naïf de 

croire que les mesures antituberculeuses classiques, même si elles se sont révé-

lées efficaces en Europe occidentale ou en Amérique du Norâ， soient nécessairé-

ment applicables dans d'autres pays où les conditions de vie sont entièrement : 

différentes. La seule façon rationnelle de procéder - et peut-être la pliis éco-

nomique en dernière analyse - est de combiner dans ces pays l'exécution de pro-

grarames d'assistance pratique avec celle d'un programme de recherches scienti-

fiques . L a même remarque est certainement valable pour d'autres aspects âe 

1
1

 oeuvre internationale de santé publique. Les mesures qui se sont révélées 

efficaces dans un pays peuvent ne pas l'être dans un autre, à moins qu'elles 

ne reposent sur des principes éprouvés ou que des essais préliminaires n'en, 

aient justifié l'application. 



ANNEXE A 

Textes extraits de documents officiels et relatifs à 

l
y

origine du Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

Au cours de sa deuxième session, le Comité mixte PISE/0№ des 

Directives sanitaires a adopté la résolution suivante (JC2/UNICEP/WH0/3 ： 

Rapport sur la deuxième s e s s i o n ) : 

"life Comité rôîKte W S E / o M S übs Dlretîtlvefr U n i t a i r e s relève 

avec intérêt le champ que la campagne de vaccination BCG ouvre à 

la recherche médicale et recommande que l
1

attention du Directeur 

général de l'OMS soit attirée sur*l'occasion unique que fournit la 

campagne actuelle de vaccination ВСв de trouver la solution de nom-

breuses questions d'importance fondamentale en matière de lutte anti-

tuberculeuse et d
1

épidémiologie de la tuberculose, grâce à des études 

poussées et continues poursuivies en relation avec Ces campagnes錢" 

D
1

 autre part, les représentants de l ^ M S au Comité mixte des 

Directives sanitaires ont adressé au Conseil Exécutif un rapport daus le-

quel ils s
9

 expriment comme suit sur le même sujet (Actes off. lk
9
 p- U9): 

"Le D r Carroll Palmer, qui a tenté de déterminer le champ 

éventuel des recherches que permet le programme européen de vaccina-

tion par le BCG, a présenté un rapport indiquant certaines directions 

à donner aux investigations - rapport qui/ de l
f

avis des membres de 

1
!

0 M S faisant partie du Comité, a paru offrir à l'OMS une occasion 

unique de favoriser le développement des connaissances médicales 

dans le domaine de la tuberculose (voir projet en appendice)• Le 

D r Holm et le D r Palmer ont donc été invités à assister à la deuxième 

session du Conseil Exécutif, qui examinera le rapport du Comité 

d
1

experts de la Tuberculose," 

Au cours de sa deuxième session, le Conseil Exécutif a approuvé 

ce rapport et adopté une résolution (Actes off* lb
9
 p . 18) où il est dit 

notamment : 



"En ce qui concerne les recherches afférentes au programme 

courant de vaccination BCG entrepris par le FISE, les membres du FISE 

qui font partie du, Comité mixte des Directives sanitaires devront don-

ner, de la même manière, leur approbation pour la mise en oeuvre d^un 

programme de recherches. Au reçu de cette approbation, le Directeur 

général sera autorisé à affecter des fonds d
?

u n montant maximum de 

100.000 dollars. Cette affectation de fonds sera, en outre, ratifiée 

par le Conseil Exécutif lorsqu'il aura reçu la recommandation émanant 

des experts compétents et du Comité mixte.
1 1 

Au cours de sa troisième session, le Comité mixte des Directives 

sanitaires a approuvé le programme propose (JC3/UNICEF/WHO/33)• Au cours 

de sa quatrième session/ le Conseil Exécutif a ensuite port© à 命 150^000 

le crédit primitivement prévu pour 19^9 et a adopté la résolution- suivante 

(Actes o f f” 22, p» 2 ) : 

"Le Conseil Exécutif autorise le Directeur général à affecter 

au programme de recherches de l'OMS sur la tuberculose un montant ma-

ximum de $ 150.000 qui sera imputé sur le Fonds spécial de l ^ R R A / ' 

Projet présente lors de la huitième séance de la 

deuxième session du Conseil Exécutif par le 

D r Carroll Palmer, spécialiste des recherches 

sur la tuberculose 

Six catégories de recherches médicales pourraient s
1

intégrer dans* 

le programme général concernant le BCG : 

1. Recherches sur les critères de la vaccination et sur la définition 

à adopter pour décrire une réaction tuberculeuse positive# Par exemple, ице 

seule épreuve à la tuberculine ne serait-elle pas suffisante pour le dépis-

tage. ？ 

2. Elaboration^ mise à l
1

essai et emploi d
f

u n vaccin conservé, en vue 

d
f

assurer à long terme l
1

immunisation contre la tuberculose, grâce à la 



réunion de renseignements médicaux et scientifiques précis sur l
1

efficacité, 

des différents vaccins, sur les vaccins conservés et sur les méthodes d'ad-

ministration du vaccin. 
" . . . . . • • . . , . ‘ 

3. Revaccination et valeur des critères employés pour la sélection 

des groupes qu'il convient de vacciner à nouveau. Quels sont les principes 

dont l'application permet de déterminer que tel ou tel groupe est complè-

tement immunisé par la vaccination BCG ？ 

U. Rassemblement de matériaux statistiques. Il importerait de donner 

une présentation uniforme aux rapports sur la campagne BCG, afin de montrer 

le niveau dé sensibilité à la tuberculine des adultes et plus particulière-

ment des enfants dans les différents pays. 

5 . Recherches à poursuivre sur l'efficacité du BCG en tant que tech-

nique de lutte contre la tuberculose. La comparaison des résultats obtenus 

sur les sujets vaccinés et non vaccinés permet d'obtenir des présomptions 

indirectes quant à la valeur du B C G . 

6.1 Recherches diverses portant, par exemple, sur les différences 

existant, selon la famille et la race, dans la réceptivité ét la résistance 

à la tuberculose, sur les résultats de l'immunisation artificielle et sur 

la fréquence, dans le monde entier, des infections par narcose dans leurs 

rapports avec la tuberculose. 

6.2 Conservation d'archives. . 

6.5 Evaluation générale des effets du programme et possibilité d'obte 

nir des statistiques de morbidité et de mortalité plus satisfaisantes. 
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ANMEXE В 

ттшт^я» 

Extraits de la correspondance officielle échangée entre 1
!

0 M S 

et le Gouvernement danois et texte des accords conclus entre 

1
!

Organisation et ce Gouvernement 

Extraits d
!

une lettre, en date du 2紅 octobre 1950> du Directeur 

général par interim au Ministère de l'Intérieur du Danemark : 

"L'OMS remercie vivement le Gouvernement danois
;
 le Ministère 

danois de la Santé publique, le Statens Seruminstitut, ainsi que les 

autorités scolaires, les médecins de l'hygiène scolaire et le corps médl-

cal du Danemark, de la collaboration et de l
!

aide qu'ils ont fournies au 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose (OMS) que dirige, à Copenhague, 

le D r Carroll Palmer• Cette collaboration a largement facilité l
f

exécution 

de recherches scientifiques poussées sur la vaccination par le BCG# Etant 

donné l
1

excellente atmosphère ainsi créée, l'OMS se propose de maintenir 

le Bureau de Recherches à Copenhague. Elle se félicite d'avance de pouvoir 

travailler de façon continue, avec l
f

appui du Gouvernement et du corps mé-

dical danois, à l'exécution et au développement des activités dudit Bureau. 

L'OMS exprime le sincère espoir que le Gouvernement et le corps 

médical danois continueront à collaborer avec le Bureau de Recherches sur 

la Tuberculose, notamment en ce qui concerne les recherches cliniques ef-

fectuées au Danemark, de façon que le programme d
!

études du Bureau puisse 

être renforcé et élargi• E n outre, les campagnes de vaccination par le BCG 

entreprises dans les divers pays pourront, ainsi, continuer à être menées 

parallèlement aux recherches de laboratoire et aux études cliniques et 

statistiques et Von bénéficiera à tout moment des installations techniques 

nécessaires pour étudier et comparer les vaccins et les lots de tuberculine 

d
1

 origines diverses.'
1 

Extrait de la réponse adressée à 3J0MS, le 12 Janvier 1951» 

au nom du Gouvernement danois, par le Ministre de 1
T

Intérieur 

"Le Gouvernement danois note avec satisfaction que l
f

0 M S a décidé 

de maintenir le Bureau de Recherches sur la Tuberculose à Copenhague. A la 

suite de cette décision, il a fait le nécessaire pour mettre des locaux 

appropriés à la disposition dudit Bureau. L'OMS n
!

a u r a aucun loyer à payer 

et seuls les frais d
f

entretien seront à sa charge• 

Divers établissements danois, ainsi que le corps médical du 

Danemark, collaborent déjà étroitement avec le Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose, notamment en ce qui concerne l
f

évaluation clinique de l'effi-

cacité du vaccin BCG et la campagne de vaccination par le BCG au Danemark» 

Le Gouvernement danois sera heureux de contribuer au maintien et au ren-

forcement de cette collaboration et, à cet effet, il est en train d
1

exa-

miner des plans de recherches de laboratoire concernant la vaccination 

antituberculeuse • ’
, 



ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT D U DANEMARK ET L ' O K J M I S A T I O N 

MONDIALE DE LA SAUTE RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN CENTBE 

DE RECHERCHES SUR L'IMMUNISATION CONTRE LA. TUBERCULOSE 

Considérant le rôle capital de l'immunisation contre la tuberculose 

dans les efforts entrepris à l'échelle mondiale en vue de faire disparaître 

cette maladie, 

Attendu que les campagnes de vaccination collective systématique 

par le BCG ont montré que des recherches scientifiques étaient encore tiéces, 

saires pour déterminër le moyen le plus efficace d'immunisation antituber-

culeuse, 

Attendu que le Gouvernement danois, conscient de l'importance de 

ces recherches, a proposé que les fonds qui lui restent de l'Appel des Nations 

Unies en faveur de l'Enfance (ЩАС) servent à financer des travaux de labora-

toire, 

Attendu que le Secrétaire général des Nations Unies a accepté cette 

proposition, et 

Attendu que l'Organisation Mondiale de la Santé a exprimé le voeu 

qu'une importance toute particulière soit accordée à ¿Les études comparatives 

visant à déterminer l'efficacité de la vaccination par le BCG, 

Le Gouvernement du Danemark (ci,après dénommé "le Gouvernement") 

et l'Organisation Mondiale de la Santé (ci-après dénommée "l'Organisation") 

SONT CONVENIR DE CE QUI SUIT : 

Article 1 

But 

Il est établi au Statens Seruminstitut, à Copenhague, un centre 

de recherches internationales sur l'immunisation contre la tuberculose 

(ci-après dénommé "le Centre"). Les fonctions de ce Centre sont les sui-

vantes : 

i) entreprendre des recherches de laboratoire et autres recherches 

apparentées sur l
1

immunisation contre la tuberculose; 

ii) collaborer aux recherches cliniques exécutées parmi les-popula-

tions par l'Organisation dans le domaine de l
l

immunisation contre 

la tuberculose; 

iii) collaborer avec d'autres centres et laboratoires. 



Article '2 

Organisation 

Ш comité, composé de quatre représentants, dont deux désignés par 
le Gouvernement et deux par l

1

Organisâtion, a pour tSehe de coordonner les 
recherches de laboratoire et les études apparentées et d'assurer la direction 
générale du Centre; 

be Comité élabore son propre règlement intérieur. 

.Le Directeur du Centre est secrétaire du Comité. 

Le Comité exerce également les fonctions suivantes ： 

formuler des recommandations sur le choix du directeur du Centre 

qui est nommé et désigné selon les modalités spécifiées dans 

l'Accord complémentaire visé à l'article б du présent Accord; 

ii 

iii 

iv 

V 

approuver, sur la recommandation, du Directeur, les engagements 
de personnel médical et technique; * " 

approuver les prévisions budgétaires annuelles qui sont soumises 
par le Directeur au Gouvernement; 

transmettre, en l'accompa®iant de ses observations, le rapport 

annuel sur l'état d'avancement des travaux adressé par le Direc-

teur au Gouvernement et à 1'Organisâtionj * 

accomplir telles autres tâches qui pourront être précisées dans 

l'Accord complémentaire visé à l'article б du présent A c c o r d . 

Article 3 

Personnel 

^ Sous réserve des dispositions du paragraphe ii) de l'article 2 
du present Accord, le Directeur nomme le personnel du Centre. 

2) Le personnel autre que celui qui est détaché par l'Organisation 

à Î . a ^ Î l
8 6

^
 l e S

， \
a l

i
t é s

 — c r i é e s dans l'Accord complémentaire vïsé 
a l'article 6 du présent Accord. 

5 )

 , ?
a n

®
t
i

e S l i m i t e s d e s

 disponibilités financières, des membres du 
personnel de 1丨Organisation peuvent être détachés auprès du Centre. 



Article '2 

établissement du laboratoire 

1) Le Gouvernement construira pour le Centre, en recourant aux fonde 

d e
 1.ШАС, des locaux adéquats dans le voisinage immédiat du Statens Serum-

i n s t i t u t / s u r des terrains appartenant à l'Institut ou mis gracieusement 

par le Gouvernement à la disposition du Centre. 

2) Du matériel d'équipement sera fourni au Centre selon les modalités 

spécifiées dans l'Accord complémentaire visé à l'article 6 du present Accord. 

Article 5 

Fonctionnement du Centre 

1) Bans les limites des disponibilités financières, le Gouvernement 

prend à sa charge les dépenses de fonctionnement du Centre. 

2) Dans les limites des disponibilités financières, 1«Organisation 

aide le Gouvernement à procurer au Centre le personnel et les fournitures 

nécessaires. 

3) Les modalités d'exécution des dispositions du présent article 

seront fixées dans l'Accord complémentaire visé à l'article 6 du present 

Accord. 

Article б 

Kvftr.»tloii de l'Accord 

1) En exécution des dispositions du présent Accord, un Accord com-

plémentaire (organisation pratique) sera conclu par les représentants 

dûment accrédités des Parties. 

2) Cet Accord complémentaire définira également les arrangements 

provisoires à prendre en attendant que soit achevée la construction des 

nouveaux locaux destinés au Centre. 



20 . 

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été signe 

parties• 

2) Le présent Accord pourra être dénoncé par l
!

u u e ou l
1

autre Partie 

sur notification écrite adressée à l
f

autre Partie et prendra fin six mois 

après réception de ladite notification^ 

3) La dénonciation du présent Accord entraînera l
1

annulation de tous 

accords complémentaires y afférents• 

k) En cas de dénonciation, les Parties détermineront de concert l
1

usage 

qui sera fait des locaux nouvellement construits et de l
1

équipement du Centre 

acquis sur les fonds provenant de l'UNAC ou sur les fonds de l
!

0rganisation# 

EN FOI DE QUOI le Gouvernement et l
f

Organisation, par l
f

intermé-

diaire de leurs représentants dûment accrédités, ont signé le présent Accord, 

à Copenhague, le 30 novembre 1951， en quatre exemplaires dont deux en anglais 

et deux en danois, le texte anglais faisant seul foi, 
. . . ‘ ' 

pour le Gouvernement du Danemark : (signé) Aksel M ^ H e r 

et, à Genève, le 5 décembre 1951， 

Article 7 

Privilèges et immunités 
. . 

Les privilèges, immunités et facilités définis dans la Cçttvéntion 

sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et dans son 

Annexe VII (revisée), auxquelles le Gouvernement a adhéré le 25 janvier 1950 

et le 22 mai 1951 respectivement, seront accordés à l
f

Organisâtion et à son 

personnel et s
1

 appliqueront à "leurs biens et avoirs, âarxs le cadre de l
f

 exé-

cution du présent Accord. 

Article 8 

Entrée en vigueur et dénonciation du présent Accord 

pour X
f

Organisation Mondiale de la Santé : (signé) Brock Chlsholm 
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ACCORD COMPLEMENTAIRE RELATIF AU FONCTIONNEMENT D 丨 UN СШИЖ 

DE BECHERCHES SUR L'IMMUNISATION CONTRE LA TUBERCULOSE 

(Organisation pratique) 

Le Gouvernement du Danemark (ci-après dénommé "le Gouvernement^) 

et l'Organisation Mondiale de la Santé (ci-après dénommée l'Organisation ), 

E n exécution de l'article 6 de l'Accord de base signé le 5 décembre 

1951 entre le Gouvernement et l'Organisation relativement a l'établissement et 

au fonctionnement d'un Centre de recherches sur l'immunisation contre la tu-

berculose, 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

1) Nomination du Directeur 

’ 

Conformément aux dispositions du paragraphe i) de l'article 2 de 

l»Accord de base, le Gouvernement nomme le Directeur du Centre, sur r e c o m a n -

dation du Comité； parmi le personnel détaché auprès du Centre par l'Organi-
sation. 

2) Fonctions du Directeur du Centre 

Le Directeur exerce' les fonctions suivantes î 

i) diriger l'activité du Centre; 

ii) choisir et faire approuver par le Comité le personnel médical 

et technique et nommer le personnel des autres catégories; 

iii) établir les prévisions budgétaires annuelles et les soumettre 

à l'approbation du Comité} 

iv) établir un rapport annuel sur l'activité du Centre. 

5) Personnel 

i) Le personnel médical et technique du Centre (à l'exclusion 

•des membres du personnel de 1»Organisâtion visés à l'article 3 

ii) de l'Accord de base) est, après approbation du Comité, 

nommé conformément aux conditions d'emploi en vigueur à 

l'Institut. 

ii) Tous les membres du personnel affecté au Centre doivent se 

conformer aux règlements de l'Institut. 
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U) Etablissement du laboratoire 

i) Les dépenses afférentes à la construction du laboratoire, y 

compris les installations de laboratoire usuelles, les cages 

d
1

animaux, etc., sont couvertes à l
f

aide de fonds provenant de 

1
!

UNAC et d'autres sources. En attendant que la construction 

du nouveau laboratoire soit achevée, des installations provi-

soires seront fournies par 1
!

Institut et payées au moyen de 

fonds de l
f

U N A C . 

ii) Le matériel d
!

équipement et les fournitures de laboratoire 

non renouvelables sont payés : 

a) à l,aide de fonds de l
1

Organisation jusqu
1

à concurrence 

de 20•ООО dollars EU; 

b) à l'aide de fonds de l'UNAC jusqu
!

à concurrence de 

100.000 couronnes danoises; 
• • » . 

» • . 

c) à l*aide de tels autres fonds supplémentaires qui pourront 

être disponibles• 

5) Fonctionnement du Centre 

i) Le Gouvernement fournit au Centre, en payant les dépenses cor-

respondantes au moyen de fonds provenant de l^UNAC ou d'autres 

sources : a) les services généraux que comporte l'entretien 

de l
f

Institut (eau, chauffage, électricité, gaz, nettoyage, etc 

b) les services d*économat, de transport, de comptabilité et 

autres services communs de 1'Institut• 

ii) Dans les limites de ses crédits budgétaires annuels et sous 
réserve de ses disponibilités financières, l

1

Organisation prend 

à sa charge, jusqu'à concurrence de 30i000 dollars EU, la rému-

nération du Directeur et du personnel détaché auprès du Centre 

par Inorganisation, ainsi que celles des dépenses afférentes 

au matériel d'équipement, aux fournitures, etc», qui doivent 

être acquittées en des monnaies autres que la monnaie danoise• 

iii) Les dépenses de fonctionnement sont couvertes, jusqu'à concur-

rence de 300.000 couronnes danoises par an, à l'aide de fonds 

de l'UNAC. 

i v ) Tous autres fonds disponibles pourront être consacrés à payer 

telles autres dépenses qu'exigera le fonctionnement du Centre. 
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6) Comptabilité et vérification des comptes 

i) Comptabilité. Les comptes relatifs aux fonds fournis par le 

Gouvernement et aux fonds provenant de 1
!

UNAC sont tenus par 

l'Institut et les comptes relatifs aux fonds de l'Organisation 

sont tenus par l'Organisation. L'Institut et l
1

Organisation four-

nissent chaque année au Directeur du Centre, pour présentation 

au Comité, à 1
!

Institut et à l'Organisation, un état commun des 

comptes. 

ii) Vérification des comptes• Les comptes relatifs aux fonds fournis 

par le Gouvernement et aux fonds de l'UNAC sont vérifiés par les 

commissaires aux comptes du Statens Serurainstitut; les comptes 

relatifs aux fonds de l'Organisation sont vérifiés par les com-

missaires aux comptes de 1
1

Organisât ion. Les commissaires aux 

comptes des deux Parties doivent se consulter en cas de besoin, 

étant entendu qu
T

ils ont accès aux comptes des deux Parties. 

7) Amendements 

Le présent Accord pourra， sous réserve des dispositions de l
f

Accord 

de base, être revisé de temps à autre, s'il y a lieu, par les Parties. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment accrédités à cet effet, ont 

signé le présent Accord， à Copenhague^ le 15 décembre 1951， 

pour le Gouvernement du Danemark : (signé) Zeuthen 

et, à Washington, le 25 décembre 1951， 

pour l'Organisation Mondiale de la Santé (signé) Carroll E# Palmer 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DE L'ACTIVITE ACTUELLE DU BUREAU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE (COPENHAGUE) ANNEXE D 
SEPTEMBRE 1952 

Genre d'activité But Organisation Lieu où elle s
1

exerce Etat avancement des travaux* Observations 

I. Documenta-

tion statis-

tique sur 

les campa-

gnes BCG de 

masse 

i 

Aider la CIT à réunir et à 

analyser les statistiques 

relatives aux opérations et 

à former des statisticiens 

et des aide&^-statisticiens 

dans les pays; établir des 

statistiques et rédiger des 

rapports sur les épreuves 

tuberculiniques, les vacci-

nations et les épreuves 

post-vaoccinales effectuées 

dans le cadre de campagnes 

nationales ; dresser les sta-

tistiques relatives aux 

campagnes OMS/FISE, analy-

ser les informations re-

cueillies lors de Inexécu-

tion de programmes de vac-

cination. 

Collaboration avec la 

CIT et les organisations 

nationales participan-

tes. Depuis janvier 1952, 

collaboration avec la 

Section de la Tuberculose 

et les bureaux régionaux 

de l'OMS, ainsi qu
T

avec 

des organisations natio-

nales . A i d e et conseils 

au personnel des bureaux 

régionaux de 1
}

O M S qui 

établissent des statisti-

ques relatives au BCG dans 

les pays des Amériques, de 

l'Asie du Sud-Est et de la 

Méditerranée orientale• 

• 

Bureau central du BRT à 

Copenhague. Avant 1952， le 

Bureau recevait des données 

statistiques de 23 pays de 

l
1

Europe^ de l'Afrique, du 

Nord, du Moyen-Orient, de 

U A s i e et de 1 'Amérique 

latine. 

Il reçoit maintenant des 

données statistiques de la 

Colonie d'Aden, de U E ^ t e , 

de l^Iran, du Pakistan, de 

l
f

Inde, de la Birmanie, de 

la Thaïlande^ de Formose, 

de Hong-Kong, des Philip-

pines
 5
 de la Malaisie， de 

Costa-Rica, du Salvador, 

de la Jamaïque et de la 

Trinité. 

Résumés statistiques mensuels et annuels adressés à 

la CIT et, depuis janvier 1952， à la Section de la 

Tuberculose de l
f

O M S . Des rapports distincts ont 

été publiés pour 9 pays, ainsi que pour le Liban 

et pour les réfugiés de Palestine dans le deuxième 

rapport annuel de la CIT. Quatre autres rapports 

seront achevés cette année. Des méthodes simpli-

fiées ont été adoptées pour la réunion des statis-

tiques concernant les campagnes• Réunion (par son-

dages) et analyse des résultats donnés par les 

épreuves pré et post-vaccinales. 

•• - • 
• 

• , 

La publication des rapports éta-

blis distinctement par pays a 

été financée par la СИ Après 

1952- les travaux se poursui-

vront à un rythme ralenti et il 

n
f

a pas été prévu de crédit pour 

V établissement et la publica-

tion de rapports analogues au 

sujet des campagnes OMS/FISE. 

II. Evaluation 
de l'effioa-
oité de la 

‘ vaccination 
par le BCG 
pour la pré-
vention de 
la tuber-
culose 

* 
Une liste séj 

A . Campagne antituberculeu-
se de masse au Danemark• 
En vue de l

1

observation 
suivie de la morbidité tu-
berculeuse

 }
 établissement 

d
!

u n fichier national des 
sujets soumis à l'épreuve 
tuberculinique

5
 à un examen 

radiologique et à la vacci-
nation. Etudes spéciales 
sur les rapports entre l'ai-
lergie et les résultats de 
l

1

examen radiologique d'une 
part, et la fréquence de la 
tuberoxilose, d'autre part. 

Collaboration avec le Ser-

vice national de santé pu-

blique et l
f

Association 

antiiiuberçuleuse du Dane-

mark, 

Tout le Danemark, à 1
!

ехсф-

tion de Copenhague. 

• ! 

En 1950, on a coiranencé irne campagne qui visait 

1,5 million de personnes âgées de 1 à 6 ans et de35 

à 34 ans et qui comportait un examen tuberculirdque, 

une vaccination，et daae le me dee adulltes^ un 

examen radiologique. L
f

 établissement du fichier a 

débuté en juillet 1950. Jusqu'ici, des fiches per-

forées ont été établies pour 1
9
2 million de person-

nes, dont la moitié ont été vaccinées avant ou pen-

dens la campagne. Des études spéciales ont été ins-

tituées en vue de juger et d
1

améliorer les méthodes 

appliquées pour les épreuves tub e rculinique s et les 

examens radiôlogiques^ ainsi que pour le choix des 

sujets à vacciner. Amélioration du système national 

de déclaration obligatoire des cas de tuberculose 

pulmonaires. La campagne s'achèvera en décembre 

1952 et l
1

établissement du fichier en 1953, après 

quoi on s'occupera essentiellement élaborer et 

d'analyser des statistiques et de suivre la morbi-

dité tuberculeuse. 

Le Gouvernement et les autorités 

locales danois ont consacré 3,4 

millions de couronnes à cette cam-

pagne. A établissement du fi-

chier et aux recherches sont 

réservées 400.000 couronnes^ 

plus un crédit annuel de 25.000 

couronnes ouvert par l
!

E t a t et 

un crédit annuel de 100.000 cou-

ronnes octroyé par le BRT. En 

1954 et au cours des années sui-

vantes， le travail de contrôle 

s'effectuera en grande partie à 

1
1

 aide des u'ioyens actuellement 

existant pour les examens clini-

ques , les diagnostics, l
1

éta-

blissement des rapports et les 

reeherches, grâce aux crédiiss 

annuels fournis par le Gouverne-

ment danois et le BRT. 

II. Evaluation 
de l'effioa-
oité de la 

‘ vaccination 
par le BCG 
pour la pré-
vention de 
la tuber-
culose 

* 
Une liste séj 

B. Campagne BCG de masse en 

Finlande• 

Etablissement d'un fichier 

national des sujets soumis à 

l
f

 épreuve tuberculinique et à 

la vaccination, en vue d
1

étu-

dier les effets à longue 

échéance des campagnes de 

vaccination collective systé-

matique sur la mortalité tu-

bercûleuse奪 

>arée des publications du BRT es 

Collaboration avec l
1

 As-

sociation antituberculeu-

se finlandaise et le Bu-

reau national de Statis-

tiques démographiques de 

Finlande. 

t donnée à l
1

Annexe E. 

Bureau de statistiques à 

Helsinki; analyse des. sta-

tistiques de mortalité 

tuberculeuse à Copenhague. 

« - . 

La mise sur pied du fichier a débuté en septembre 

1939 et a comporté 1
!

établissement d'environ 

1 million de fiches pour les personnes âgées de 

1 à 25 ans. Des fiches perforées ont été établies 

pour 850.000 personnes soumises à 1
f

 épreuve tuber-

culinique et vaccinées. La comparaison des données 

fournies par les certificats de décès par tubercu-

lose avec celles qui figurent dans le fichier a 

déjà commencé; des mesures sont prises pour véri-

fier les décès dus à des formes aiguës de la tu-

ber etilos e
t 

L
1

 étude de la mortalité tuberculeuse en Finlande, 

envisagée en particulier dans ses rapports avec 

la vaccination par le BCG, est déjà avancée et 

l
f

o n est en train de rédiger le rapport qui expose-

La mortalité tuberculeuse est 

élevée en Finlande. D
!

autre 

part, ce pays possède de bonnes 

statistiques démographiques éta-

blies par un service rentrai 

bien organisé^ qui s
1

intéresse 

à la collaboration internationa-

le en matière de recherches. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE MONTRANT INORGANISATION 

EIJ BUiffiÂU DE RECHERCHES SUR LA TUBERCULOSE (COPENHAGUE) 

BUREAU EU DIRECTEUR 

Directeur médical 

Sous-directeur médical 

ETUDES SUR LE VACCIN BCG 

3 médecins 
1 statisticien 
1 assistant-statisticien 
2 assistants de recherdies 
2 assistants techniques 

3 commis 
1 chauffeur 

ETUDES SUR L
! 

ALLERGIE 

TUBERCULINIQUE ET SUR 

LES TUBERCULINES 

2 médecins 
1 statisticien 

2 assistants— statisticiens 

2 commis 

STATISTIQUES RELATIVES 
AUX CAMPAGNES BCG 

1 assistant statisticien 
2 commis 

DEPOUILLEffiNT 

ET D
T

 ANALYSE DES 

STATISTIQUES 

1 commis principal 

6 commis 

1 dessinateur 

СШ1ТЕ MIXIE 
OMS/GOUVERNEMENT DMfOIS 

SERVICE ADMINISTRATIF 
(Y COMPRIS SERVICE DE 
S TEN〇DACTfL〇GRAPHIE ) 

1 administrateur 
1 administrateur-adjoint 

1 comptable 

1 c>ommis à la comptabilité 

1 traducteur adjoint 

2 secrétaires • 

2 sténographes 

1 dactylographe 

1 aide de bureau 

1 standardiste 

CENTRE DE RECHERCHES SUR 
L'IMMUNISATION C O N T R E T I 
TUBERCULOSE 

(Laboratoire) 
Personnel du BRT affecté au 

Centre : 象 

1 Directeur 

1 spécialiste de immunoIogiB 

1 bactéricflogiste 

Projets exécutés conjointement 

avec des organisations nationales ou locales 

Personnel prévu dans le budget de 1953-
Tableau synoptique établi en septembre 1952. 

E M P E S SUR EVALUAT工ON DES 

RESULTATS DE LA VACCINATION 

PAR LE BCG 

1. Danemark 
en collaboration avec le 
Service national de la 
Santé publique et HJAsso-
ciation antituberculeuse 
du Danemark : 

1 assistant de recherches 

1 assistant—statisticien 

2. Finlande 
en collaboration avec 

Association antituber-
culeuse finlandaise : 

1 assise tant-statisticien 

1 commis 

ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES 

1. Madanapalle (工ndë)
1 

en collaboration avec 

1
T

Union Mission.Tuberculosis 

Sanatorium assistée par le 

Gouvernement de ]JInde : 

1 expert-conseil 
(à temps partiel) 

du personnel local 

2. Islande 
en collaboration avec le 
Gouvernement islandais 



[ Genre ^acbivité 

III. Etudes sur 
le vaccin 

BCG et sur 

la vaccina-

tion par le 

BCG.. 

But 

Etudier les facteurs essen-
tiels qui influent sur 
pouvoir allergène du vaccin 
BCG, notamment compte tenu 
des problèmes qui se posent 
dans les campagnes interna-
tionales de vaccination par 
lé BCG. Parmi ces facteurs 
figurent : la dose de vaccin 
à administrer， l

!

â g e du vac-
cin, les effets sur le BCG 
de son exposition à la lumiè-
re et à la chaleur^ les dif-
férences qualitatives entre 
les vaccins renfermant des 
bacilles vivants et ceux qui 
renferment des bacilles morts， 
les techniques vaccinales, 
etc. En outre

д
 comparaison 

de vaccins provenant de labo-
ratoires différents. 

Organisation 

Etudes exécutées par le 
BRT sous les auspices 
conmiuns de la CIT

5
 du 

Statens Seruminstitut et 
du BRT. Epreuve tuberculi-
nique y vaccination et 
épreuve post-vaccinale pé-
riodique chez les enfants 
d

T

âge scolaire， avec re-
cherches de laboratoire 
(Statens Serumins titut). 
sur les vaccins utilisés, 
étroite collaboration avec 
les services et les fonc-
tionnaires sanitaires na-
tionaux et locaux, avec 
d

1

autres laboratoires pro-
ducteurs de BCG et avec 
la Station-pilote du BCG 
de Paris. 

Lieu où elle s
1

 exerce 

Danemark (principalement)
y 

Mexique, Inde méridionale 

et Egypte. 
* 

‘ *" 

Etat avancement des travaux"'
0 

A l
1

occasion de 27 projets, on a soumis quelque 

44.000 écoliers à l
1

épreuve tuberculinique et vac-

ciné oeux d
f

entre eux qui avaient réagi négative-

ment. La totalité dëB
: :

теехашепз tuberculiniques 

prévus après 6 à 12 semaines ont été effectués pour 

les 27 projets; ceux prévus après 1 an ont été ef-

fectués pour 17 projets et ceux prévus après 2 ans 

Vont été pour 7 projets. Une monographie sera pu-

bliée à ce sujet. On envisage la poursuite des tra-

vaux au Danemark à un rythme ralenti et leur exten-

sion à d* autres pays, sous réserve des moyens dont 

on disposera et des ressources budgétaires futures. 

• «‘ • 

Observations 

Les opérations ont été finan-

oées par la CIT durant la pé-

riode 1949-51 et^ en I952V au 

moyen d
f

une subvention de 

1 40.000 accordée par le F I S E , 

Les travaux seront, à l
1

avenir, 

nécessairement limités, à 

moins que Von puisse obtenir 

des ressources extrabudgétai-

res supplémentaires. 

IV. Recherches 

de labora-

toire. 

Entreprendre des recherches 

de laboratoire sur l
1

immu-

nité et l'innniinisation con-

tre la tuberculose, notam-

ment sur 1
!

immunité confé-

rée par le BCG. Collaborer 

avec le BRT et d'autres cen-

tres de recherches. 

Un centre de recherches 
sur 1

T

immunisation contre 
la tuberculose (CRIT) a 
été établi en vertu d

f

u n 
accord conclu en décembre 
1951 entre l'OMS et le 
Gouvernement danois• Le 
contrôle et la coordina-
tion des travaux sont as-
surés par un comité mixte 
de 4 membres， dont 2 dési-
gnés par l

f

0 M S et 2 par le 
Gouvernement danois. Un 
crédit de 2,3 millions de 
couronnes a été offert à 
ce centre par le Gouverae-
ment danois sur les fonds 
dont il dispose au titre 
de l-'UNAC, et u n crédit 
annuel d'environ $ 30.000 
est accordé au même cen-
tre par le BRT. 

Laboratoire spécial situé 

au Statens Seruminstitut, 

(Copenhague)• 

Le CRIT s
f

e s t réuni en mai et juillet 1952 pour 

noîiirner du personnel et préparer la mise entrain 

des travaux• Il a nommé un directeur (à titre tem-

poraire) et un assistant bactériologiste^ Un labo— 

ratoire comprenant 5 g a l l e s et doté de. $ 20.000 

de matériel viérit d
f

êt:re construit et est prêt à 

être utilisé. On s
1

 attend à ce que les travaux 

débutent vers le 1er octobre 1952. 

Les vaccinations de masse par 
le BCG ont nettement mis en 
lumière la nécessité de recher-
ches fondamentales de labora-
toire, Depuis 1950, le BRT 
s

1

e s t efforcé à plusieurs re-
prises de créer шх laboratoi- • 
re de recherches, L

f

offre du 
Service danois de Santé publi-
que de consacrer à la réalisa-
tion de ce projet les fonde 
de l'ÜÑAC qui restaient au 
Danemark a enfin rendu possi-
ble la création du CRIT. Le 
Secrétaire général des Nations 
Unies, après avoir consulté 
le FISE et 1

!

0MS^ a approuvé 
cette utilisation des fonds de 
1

T

U N A C . z 」 

V . Etudes épi-
démiologi-
ques sur la 
tuberculose 
dans des col-
lectivités 
très diffé-
rentes les 
unes des au-
tres. 

Etudier la fréquence^ la na-

ture et la propagation de la 

tuberculose et certaines mé-

thodes de lutte antitubercu-

leuse : 

1) à Mandanapalle, 'collecti-

vité rurale de l
T

Incie dent 

la population s
1

 élève à 

52.000 habitantsj 

2) en Islande，pays insulaire 

dont la population s
1

 élè-

ve à 140.000 habitants. 

Station de Mandanapalle. 
Collaboration avec 
l

! , ,

Union Mission ТБ 
Sanatorium

11

 ； appui du Gou-
vernement indien. 

Mandanapalle et 175 vil-’ 
lages avoisinants. 

On a somiis à 1
f

 épreuve tubercujinique et exa-
miné radiologiquement environ 42.09° personnes 
et vacciné 11.000 d

f

entre elles. On a procédé à 
des épreuves tuberculiniques et des examens ra-
diologiques post-vaccinaux sur 10.000 personnes 
en 1951-52. On a dépisté et traité 185 tubercu-
leux. Les renseignements de base ont été portés 
sur des fiches perforées pour permettre le re-“ 
pérage des sujets et leur contrôle post-thérapeu-
tique annuel. L

1

analyse des données recueillies 
est en oours. 

‘Mandanapalle offre d'excellen-

tes possibilités d'études de 

longue haleine sur la tubercu-

lose. dans une région où les 

conditions sont très différen-

tes de celles qui existent en 

Europe et en Amérique5 cette 

localité permet aussi l
f

 étude 

des problèmes immédiats que 

posent les campagnes ВСО de 

masse qui soirfc en train ^ ̂  être 

exécutées dans l!Inde. 

Une liste séparée des publications du BRT est donnée à З̂Агпехе E. 



гоjet islandais。 
Coliaboration avec le 
Gouvernement islandais « 

Tout le pays s bureau cen-

tral à Reykjavik. 

On procède à la constitution d'un fichier national, 

par familles， qui contiendra des renseignements sur 

la sensibilité à la tuberculine et sur les résultats 

des examens radiologiques. Des plans sont élaborés • 

pour permettre de suivre I n v o l u t i o n de la morbidité 

et de la mortalité tuberculeuses. On est en 

train de reporter sur des fiches perforées les ren-

seignements figurant dans des relevés détaillés 

s
!

étendant sur de nombreuses années 

La situation insulaire du pays 
et les services excellents 
dont il dispose sont particu-
lièrement propices à un con-
trôle .prolongé des résultats 
obtenus par la lutte antitu-
berculeuse La mortalité 
berouleuse a fortement ré-
gressé en Islande au cours 
des dernières années， bien 
que la vaccination par le BCG 
n'y ait été pratiquée que sur 
une très petite échelle, 

V I , Etudes sur 

1íépreuve tu-

bereulinique 

‘‘et sur les 

tuberciolines • 

Etudier la spécificité de 

V épreuve tuberculinique^ no-

tamment en vue du choix des 

personnes non infectées à 

vacciner dans les différentes 

parties du monde• Rechercher 

les causes des réactions non 

spécifiques observées dans les 

pays tropicaux et subtropicaux. 

Mettre au point des méthodes 

appropriées pour uniformiser 

les campagnes entreprises dans 

les pays et pour comparer les 

tuberculines. 

Travaux effectues par des 

équipes spéciales diri-

gées par le BRT etopéranrb' 

en collaboration avec les 

autorités sanitaires na-

tionales et locales. 

Danemark, Egypte， 
Pays-Bas, Islande 

^Mexique, Norvège^ 

Unis d
f

Amérique• 

Finlande， 

，Inde， 

Etats-

VIÏ. Consultations 
et fbrmation 
technique 

Donner des avis sur les ques-

tions techniques concernant 

les campagnes BCG de masse 

exécutées précédemment par la 

CIT et actuellement par l'OMS 

et le FISE; aider la Section 

•de la Tuberculose et les bu-

reaux régionaux de l
1

O M S à 

former un certain nombre de 

médecins, d
1

infirmières et de 

statisticiens pour les 

pagnes BCG. 

Mettre des fonctionnaires sa-" 

nitaires des Etats Membres de 

l^OMS et des boursiers de 

l^OMS au courant dés travaux • 

et des méthodes de recherches 

du BRT.........、..… 

Cette activité est entrer-

prise sur иле base indi-

viduelle par le person-

nel supérieur du BRT qui 

se fonde à cet effet sur 
les travaux du BRT (éva-

luation des données sta-

tistiques, études prati-

ques sur les vaccins^ et 

recherches exécutées en 

liaison avec la campagne 

danoise antituberculeu-

se). 

Copenhague (centre des 

travaux) et autres loca-

lités danoises (visites 

sur place). 

En plus des enfants soumis à V épreuve tuberoalini-

que à 1
!

occasion des études sur le vaccin BCG) envi-

ron 93.000 enfants et adultes et 4,10〇 tuberculeiuc 

ont "été soumis à des épreuves pratiquées avec le 

ppp standard 2 un grand nombre de ces sujets ont-

fait objet de doubles épreuves reposant sur 1
!

e m -

ploi de doses variables et d
1

antigènes différents. 

Les travaux du BRT ont montré 

qu丨il était important de dis-

poser sans retard d
1

informa-

tions plus précises sur la 

sensibilité à la tuberculine 

dans les différentes parties 

du monde. Ces renseignements 

sont indispensables à l
1

a p -

plication rationnelle de la 

vaccination par le BCG et à 

la comparaison sur le plan 

international de la sensibili-

té à la tuberculine en tant 

qu
?

 indice de la fréquence de； 
la tuberculose, 

Un nombre sans cesse croissant de fonctionnaires 

sanitaires internationaux et nationaxix se rendent 
au BRT à 1

!

occasion d a conférences et en vue de 

diseussions sur des problèmes techniques touchant 

à la vaccination par le BQG. Les demandes concer-

nant 1
!

admission de personnel à des stages sur la 

vaccination par le BCG vont également en augmen-

tant. Au cours de l'année dernière， 36 fonction-

naires sanitaires de 23 pays et 15 boursiers et 

membres du personnel de VOUS ont passé au BRT 

des périodes allant d'un jour à 2 ou 3 mois. Ac-

tuellement
 5
 2 médecins et 4 infirmières sont mis 

au courant des méthodes de vaccination par le 

BCG. -

Etant donné
5
 d

T

u n e par七， 
l

t

intention de la Section 

de la Tuberculose de 1
T

0 M S 

d
!

envoyer davantage de bour-

siers au Danemark et
9
 d

!

au-

tre part， le nombre crois-

sant de personnes désirant 

recevoir une formation au 

BRT， il est nécessaire d
T

or-

ganiser solidement et d^élar-

gir cette activité. Pour cela， 
il faudrait renforcer le per-

sonnel prévu au budget actuel 

en engageant ùn collaborateur 

médical et un assistant d
l

a.d-

ministration 

并 Une liste séparée des publications du BRT est donnée à Annexe E . 



ANNEXE E 

Liste des publications du Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose (Copenhague) 1949睡1952 

PUBLICATIONS GENERALES 

1. Prospectus of Research in Mass BCG Vaccination -
Carroll E . Palmer. 

Public Sealth Reports. 64： 40， I25O-I261, Oct. 7, 

2 . Bureau de Recherches sur la Tuberculose de l'OMB, 
Rapports sur l'état d'avancement des travaux. 
Chron. Org, mond. Santé l^î 11，359-364, Nov. 1950 
Sept. 1 9 5 2 . 

5 . Rapports annuels pour 19红9, 1950 et 1951. 

'
q a n t

"
 N

°
 P P

.
 6 1

-
6 2

,
 N o

 殛 ： P P . 52-5红， 

ETUt®S SUR LE VACCIN BCG 

1. Report of BCG Vaccine Studies, Denmark. 
Second Annual Report of the International Tuberculosis 
Campaign, 1950, pp. 301-321. 

2. BCG Vaccine Studies 1： Effect of Age of Vaccine and 
Variation in Storage Temperature and Dosage on Allergy 
Production and Vaccination Lesions Ten Weeks after 
Vaccination - Lydia Edwards and Anna S . Gelting. 
Bull. Org, mond. Santé 1 9 5 0 , 3, 1_2紅. 

3

- Vaccine Studies 2: Effect of Variation in Dosage of 

f
C G V a c c i n e o n

 Allergy Production and Vaccination Lesions 
Nine Weeks after Vaccination • Lydia B . Edwards and 
Anna S. Gelting. … 
Bull. Org, mond. Santé 1950, 279-300. 

k

' Vaccine Studies 3： Preliminary Report on Effect of 
o n

 ^
 V a c c i n e
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