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l'existence du Haut Commissariat, au-dela du 31 decembre 1953.
Le Comite ne s'est pas prononce sur une modification ou une exten-
sion eventuelle du mandat du Haut Commissaire.

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, vol. 7,
n° 6, juin 1953. « Conference sur la vaccination antidiphterique et
anticoquelucheuse».

Une conference s'est tenue en Yougoslavie e'n octobre 1952
sous les auspices de l'OMS ; quinze experts venus de douze pays
differents, ont etudie la preparation et l'utilisation des agents
prophylactiques dans la lutte contre la diphterie et la coqueluche.
Le rapport sur cette conference vient de paraitre.

Pour etre efficace, la vaccination antidiphterique exige l'emploi
de produits veritablement actifs. En consequence, le rapport
s'etend longuement sur la preparation des anatoxines diphteriques
et sur la mesure de leurs activites en fonction de l'etalon biologique
approprie ; il donne aussi des indications sur l'efncacite respective
des differentes anatoxines et sur le role de chacune d'elles dans la
lutte contre la diphterie. On estime par exemple que les anatoxines
adsorbees, administrees en deux doses, sont les produits de choix
pour la vaccination initiate des enfants au cours d'une campagne
de masse. En soulignant la necessite de nouvelles recherches
concernant la vaccination antidiphterique, le rapport fait ressortir
que l'agent prophylactique ideal, susceptible de conferer un degre
eleve d'immunite aux personnes de tous ages sans provoquer de
reactions ni locales ni generates, reste encore a decouvrir.

Les progres ont ete moindres pour les vaccins anticoquelucheux
que pour les anatoxines diphteriques du point de vue de la prepa-
ration et du controle biologique de ces produits. Le seul moyen
satisfaisant d'evaluer le degre d'activite de ces vaccins est, a l'heure
actuelle, i'organisation d'essais d'application soigneusement contrd-
les. Cependant, certaines epreuves de laboratoire, en particulier
l'inoculation intra-cerebrale de la sourjs, paraissent autoriser de
grands espoirs. On ne connait pas encore de methode permettant
d'obtenir des resultats constants dans la preparation du vaccin
anticoquelucheux, mais le rapport de la conference resume l'etat
actuel des connaissances et expose, sur la base des essais d'appli-
cation, quelles sont les methodes qui se revelent satisfaisantes et
celles qu'il convient d'eviter.

Quant aux vaccins mixtes antidiphteriques-anticoquelucheux
(dont certains sont associes a l'anatoxine tetanique), qui sont
utilises de plus en plus depuis quelques annees, le rapport indique
qu'un certain nombre de problemes d'ordre scientifique ou pratique
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devront etre resolus avant qu'il soit possible d'en recommander
l'emploi. II y a des raisons de penser que l'effet d'un vaccin mixte
depend a la fois des proportions respectives des differents antigenes
dans le melange et du degre d'immunite latente de l'enfant vaccine.
Tant que des donnees precises n'auront pas ete reunies grace a
des recherches de laboratoire et des essais d'application, l'emploi
des vaccins mixtes gardera un caractere empirique.

En plus d'un resume des connaissances actuelles concernant les
trois types de vaccin — antidiphterique, anticoquelucheux et
mixte — le rapport de la conference contient des details techniques
sur la preparation me" me de ces produits.

Rapport epidemiologique (OMS), Geneve, vol. n° 4, avril 1953. La
poliomyelite dans le monde en 1952.

Le Rapport epidemiologique et demographique, publie mensuel-
lement depuis le mois de juin 1947, contient des statistiques
relatives aux maladies soumises a declaration obligatoire dans divers
pays, a la mortalite generale, a la mortalite infantile et a la natalite
dans divers pays et dans certaines grandes villes. II renferme, en
outre, des articles sur des questions epidemiologiques et demo-
graphiques presentant une importance internationale.

Depuis 1937, toute une serie d'etudes publiees dans ce Rapport
se sont attachees, a partir des statistiques officielles, a definir les
tendances de la morbidite par poliomyelite dans les divers pays.
Le texte qui suit s'insere dans cette serie.

On connait les difficultes d'une pareille entreprise. Dans le cas
de la poliomyelite, les reserves dont il convient, de maniere generale,
d'entourer l'appreciation de tous chiffres de morbidite, ou meme de
mortalite, sont particulierement serieuses.

En l'absence de confirmation de laboratoire, hors de portee
du medecin praticien, les formes atypiques ou frustes — pour ne
pas parler des innombrables infections silencieuses — ne sont a peu
pres jamais diagnostiquees ; parmi celles ou le diagnostic hesite
(bien des formes « non paretiques » sont dans ce cas), quelques-unes
seulement, en pratique, sont annoncees aux autorites sanitaires.

Dans plusieurs pays, des criteres d'ordre clinique susceptibles
de faciliter la reconnaissance de ces cas «limite» ont bien ete
definis ; mais aucun accord international n'est encore intervenu
sur le choix de ces criteres.

En consequence, il faut reconnaitre que, par rapport au nombre
d'atteintes cliniques, le nombre des declarations faites par le corps
medical varie certainement d'un pays a l'autre, meme d'une region
a l'autre dans le meme pays, et est influence par des facteurs tels
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