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recracher ensuite dans un recipient, d'ajouter immediatement
5 ml. de bouillon de culture et de placer le tout, aussi rapidement
que possible, a la glaciere.

Les administrations de la sante ont ete invitees a collaborer
a ces recherches en adressant des echantillons appropries, pour
determination, au Centre mondial de la Grippe ou au laboratoire
regional le plus proche travaillant en liaison avec lui. La liste des
laboratoires en question figure dans le Releve efidemiologique
hebdomadaire, 1949, 24, 18.

TYPE DE VIRUS EN CAUSE

France. Le 12 Janvier, une communication telegraphique du
Centre mondial de la Grippe a fait savoir que le Dr Lepine, de
l'lnstitut Pasteur, avait identifie le virus A comme cause de la
moitie des cas apparus en France, et avait signale que l'autre
moitie 6tait due a une souche ne semblant appartenir ni au type A
ni au type B. Ces constatations ont ete confirmees le 15 Janvier
par un telegramme du ministere francais de la Sante publique.

Pays-Bas. Le 12 Janvier, 1'OMS a ete informee par un telegramme
de La Haye que le virus A avait ete identifie" de facon precise dans
le sud du pays, d'apres les constatations serologiques du Profes-
seur J. Mulder, de l'Universite de Leyde, bien que le sous-type
du virus n'eut pas ete exactement defini. Dans un rapport ulte-
rieur, le Professeur Mulder a declare que le virus neerlandais
semblait etre apparente au type 1947 A, qui avait cause une forte
&pidemie en Suede et des epidemies moins importantes aux Pays-
Bas, dans le Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amerique.

Volume 3, n° 2, fevrier 1949. « La tuberculose dans l'lnde.»

Le rapport du Comite Bhor a revele que, dans l'lnde, 500.000
personnes environ meurent de tuberculose chaque annee. Cela
signifie que le nombre annuel des cas atteint approximativement
de 2,5 a 3 millions, pour une population de 320 millions d'habitants.

Ce taux eleve de morbidite est du a trois causes principales:
mauvaises conditions de logement, insalubrite et sous-alimenta-
tion. Etant donne le chiffre tres eleve de la population de l'lnde,
la situation, au point de vue du logement, est loin d'etre satisfai-
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sante : dans bien des cas, deux ou trois families, comprenant
parfois jusqu'a dix personnes, doivent se partager une seule piece.
Si Ton ajoute a cela Ies conditions sanitaires defectueuses et la
disette, qui est telle que beaucoup d'habitants vivent dans un etat
voisin de la famine, il en resulte une situation ou Ies dangers
d'infection sont certains.

En outre, il se produit de constants mouvements de population
entre Ies villes et Ies campagnes : Ies villageois vont a la ville pour
Ies marches, et Ies habitants des villes se rendent frequemment
dans leur village natal. Ces habitudes naturelles ont encore ete
accentuees par le developpement de nouvelles industries, qui ont
attire dans Ies villes un grand nombre de personnes appartenant,
pour la plupart, aux couches tres pauvres de la population.

Si, en regie generate, la situation est un peu plus grave dans
Ies villes, par suite d'un surpeuplement encore plus marque, Ies
conditions sanitaires et la situation alimentaire n'en sont pas
moins defectueuses dans Ies campagnes, et Ies risques d'infection
s'accroissent du fait des echanges de population entre zones
urbaines et rurales.

II est evidemment impossible de trouver une solution rapide
aux problemes resultant, d'une part, des constants mouvements
de population et, d'autre part, de Industrialisation du pays.
Ces deux facteurs continueront pendant longtemps a susciter des
difficultes croissantes aux autorites sanitaires. De toute facon, il
faudra encore du temps et des sommes enormes pour ameliorer
Ies conditions sanitaires et de logement, ainsi que la situation
alimentaire.

Neanmoins, il est egalement evident que la tuberculose cause
dans l'lnde des souffrances indicibles et de graves pertes econo-
miques, et qu'il est urgent de tenter une action dans ce domaine.

MESURES ANTITUBERCULEUSES POSSIBLES

La question se pose de savoir quelles sont Ies mesures anti-
tuberculeuses possibles. Les ressources hospitalieres sont tout a
fait insuffisantes. II faudrait, pour le traitement de la tuberculose,
500.000 lits d'hdpital, alors qu'il n'en existe que 7000 a l'heure
actuelle. On s'efforce, dans le pays tout entier, d'accroitre le nombre
de ces lits mais, meme en se montrant tres optimiste, on ne peut
evaluer a plus de 30.000 le nombre des lits nouveaux qui pour-
raient Stre crees au cours des prochaines annees.

En presence de cette situation, les autorites ont porte leur
attention sur la vaccination au BCG comme moyen de prevenir
la maladie, dans l'espoir de ramener la solution du probleme, en
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quelques annees, dans les limites des possibilites financieres du
pays.

Une campagne de vaccination au BCG dans l'lnde soulevait
neanmoins de graves difficultes. Tout d'abord, il fallait disposer
de quantites suffisantes de tuberculine pour pratiquer les epreuves
sur une grande echelle ; or, cette substance ne se trouvait pas
dans le pays et devait etre importee. En second lieu, il n'y avait
pas, sur tout le territoire asiatique, de laboratoires capables de
produire le vaccin BCG. Enfin, l'lnde ne possedait pas de per-
sonnel specialise.

ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OMS

Ann de surmonter ces difficultes, le Gouvernement de l'lnde
a adresse a l'OMS une demande d'aide, a la suite de laquelle le
D1 W. Gellner et le Dr P. Lind furent envoyes sur place pour
cre"er un laboratoire de preparation du BCG et experimenter la
vaccination en serie au BCG.

Les premiers pourparlers eurent lieu avec le Gouvernement
central et avec le Dr P. V. Benjamin, conseiller phtisiologue aupres
du Gouvernement indien. Pendant les sept mois que dura son
sejour, le Dr Gellner travailla en collaboration etroite avec le
Dr Benjamin.

Au cours du mois de juin 1948, les deux experts se rendirent
dans un certain nombre de villes — Madras, Bombay, Calcutta,
Delhi et Baroda — pour se mettre en rapport avec les autorites
sanitaires provinciales et discuter avec elles les plans a adopter.
Us furent accueillis avec le plus vif interet et rencontrerent par-
tout un parfait esprit de collaboration. Des comites locaux furent
immediatement constitue's pour mettre au point, toujours en
consultation avec le Dr Gellner et le Dr Benjamin, le detail des
plans. II semblait que les difficultes d'ordre financier dussent
s'opposer a une mise en oeuvre rapide de ces plans; toutefois, ces
difficultes furent surmontees grace au Gouvernement central, qui
se declara pr6t a prendre a sa charge la moitie des frais des cam-
pagnes entreprises dans les differentes provinces.

Les preparatifs en vue de la creation du laboratoire de prepa-
ration du BCG avaient en realite commence plusieurs mois avant
le depart des experts de l'OMS pour l'lnde. Supposant qu'il pour-
rait etre difficile de se procurer dans le pays les instruments, le
materiel, les fournitures necessaires, les experts avaient propose
au gouvernement d'acheter en Europe l'equipement complet, afin,
non seulement de gagner du temps dans 1'installation du labora-
toire, mais aussi de n'employer que du materiel ayant fait ses
preuves dans les laboratoires de BCG d'Europe, notamment a
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l'lnstitut sarologique d'Etat de Copenhague. Lorsque le Gouver-
nement indien eut accepte la proposition, tout le materiel neces-
saire — depuis les incubateurs et balances d'analyses. jusqu'au
papier-filtre, aux ampoules, boites, etiquettes, etc. — fut achete
et expedie a destination de l'lnde. Les delais furent si exactement
calcules pour cette operation que les envois parvinrent dans l'lnde
tres peu de temps apres l'arrivee du Dr Gellner et du Dr Lind,
ce qui permit d'installer le laboratoire a.u King Institute, a Guindy
(Madras), dans le temps record de quelques semaines. La pro-
duction effective du vaccin commence vers le milieu de juillet;
le premier vaccin BCG indien fut pret a etre utilise le 17 aout 1948.

Sir Sahib Singh Sokhey, Directeur du Haffkine Institute, a
Bombay, et membre du Comite d'experts de l'OMS pour la Stan-
dardisation biologique, inspecta, a la demande de l'OMS, le
nouveau laboratoire de BCG et, apres avoir examine les installa-
tions et les methodes de culture, certifia que le vaccin BCG produit
dans ce labo-ratoire etait de qualite satisfaisante.

La campagne nationale de vaccination au BCG fut officielle-
ment inauguree a Madanapalle (Inde rrieridionale), le n aout 1948,
par le ministre de la Sant6 de 1'Inde, Rajkumari Amrit Kaurx.
Ce fut done a Madanapalle, ville d'environ 16.000 habitants, que
fut appliquee, pour la premiere fois dans l'lnde, la vaccination au
BCG, dans le cadre d'un plan general de lutte antituberculeuse qui
comporte: la prophylaxie (vaccination au BCG), le diagnostic par
la radiographie en serie, et le traitement des cas reconnus. Du
ier aout au 20 octobre 1948, 6000 personnes environ — pour la
plupart des ecoliers — furent soumises a l'epreuve de la tuber-
culine. Les sujets ayant presente une reaction negative (environ
2000) furent vaccines au BCG. Douze medecins venant de diffe-
rentes parties du territoire avaient recu une formation speciale,
theorique et pratique, pour la vaccination au BCG.

L'action entreprise a Madanapalle en vue de la vaccination et
de la radiographie en serie de la population tout entiere fut reprise
par un medecin indien lorsque le Dr Gellner quitta Madanapalle
pour Delhi, a la fin d'octobre 1948, afin de creer dans cette derniere
ville un deuxieme centre de demonstration.

A Delhi, entre la fin d'octobre et le 18 decembre 1948, plus de
10.000 personnes furent soumises a l'epreuve de la tuberculine et
plus de 5000 furent vaccinees au BCG. En meme temps, trois
medecins recevaient une formation appropriee. Pour les ecoliers,
qui formaient la majeure partie des personnes examinees et vacci-
nees, les operations eurent lieu dans les ecoles ; d'autre part, deux
cliniques, l'une a Delhi meme et l'autre a New-Delhi, furent creees
pour les enfants d'age pre-scolaire et les adolescents.
1 Chron, Org. mond. Sante, 1948, 2, 244
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La collaboration que l'equipe de l'OMS obtint, tant des milieux
officiels que de l'ensemble de la population, fut des plus satis-
faisantes et permet de bien augurer du succes de la campagne
plus etendue qui doit commencer maintenant avec l'aide du Fonds
des Nations Unies pour les Secours a l'Enfance (FISE). Cette
organisation, agissant en accord avec l'OMS, envoie dans l'lnde
six equipes de vaccination au BCG, pourvues des moyens de
transport et du materiel n6cessaires et destinees a etre reparties
entre les principales villes qui ont deja fait certains preparatifs
en vue des operations en cours.

Les Equipes du FISE auront pour mission de former des mede-
cins indiens aux techniques necessaires. Si les autorites sanitaires
de l'lnde peuvent fournir un nombre suffisant de medecins, sus-
ceptibles de travailler en collaboration avec les equipes etrangeres
et, apres le depart de celles-ci, de continuer et developper l'ceuvre
entreprise, il est certain qu'une campagne methodique de vacci-
nation au BCG ne pourra manquer, avec le temps, d'exercer une
influence sensible sur l'extension de la tuberculose dans l'lnde. '

Union des Associations Internationales, Bruxelles, mars 1949. « Le
Conseil international de la Philosophie et des Sciences humaines »
par Jacques Rueff, membre de l'lnstitut de France.

Le 21 Janvier 1949 a pris naissance a Bruxelles, une institution
nouvelle : le Conseil international de la Philosophie et des Sciences.

Ce conseil, ecrit l'auteur, cree a l'initiative de 1'UNESCO, groupe
comme Membres fondateurs — auxquels d'autres, pourront ulte-
rieurement s'agreger — les representants de l'Union academique
internationale, elle-meme representative de vingt academies du
monde, et ceux de la Federation internationale des Soci^tes de
philosophie, du Comite international permanent des Linguistes,
de la Commission internationale des arts et traditions populaires,
du Comite international des sciences historiques et de la Fede-
ration internationale des etudes classiques.

Le nouveau Conseil se reunira tous les trois ans, mais il a
forme un organe executif, le Comite permanent et un Secretariat,
qui siegera probablement a 1'UNESCO.

Suivant l'article 1 de ses statuts, le Conseil international de
la Philosophie et des Sciences humaines aura essentiellement pour
mission de «faciliter la comprehension mutuelle des peuples et
la connaissance de l'homme en favorisant, dans le domaine de
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