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INTRODUCTION 

La quinzieme session de la Commission europeenne de lutte contra la fievre 
aphteuse s 1 est tenue du 26 a;u 28 mars 1968 sous la presidence du Docteur c. Werdelin 
(Danemark). 

M. Boerma, Directeur g(foeral de la FAO, a prononce une allocution. Il a souhai te 
J.a bienvenue aux representants et observateurs des divers pays, organisations inter
nationales e·t institutions. 

En accueillant la delegation de la Finlande, pays qui est recemment devenu le 
'17eme membre de la Commission, le Directeur ~neral a declare qu' il considerai t cet 
~,r~nement comme un hommage im:plici te rendu A la valeur des travaux de la Commission et 
un signe de 1' interet que les divers pays et administrations publiques :portent aux 
problemes internationau:x: lies aux ravages de la fi~vre aphteuse et A la lutte contra 
oette maladie en Europe. 

La vulnerabilite qui caracterise l'Eu.rope, a ?OUrsuivi le Directeur general, est 
aggrav~e par les :possibilites d'introduction de la maladie qui decoulent de l'intensi
fication du commerce international des animaux et de la viande, par la necessi te 
d.'im:porter d' autres continents :pour faire face A la demande croissante de prot~ines 
animales et enfin par la pro:x:imi te gEfographique de continents ou sevissent des virus 
aphteux exotiques. 

La grave epizootie qui a frap~ le Royaume-Uni foumit l'e:x:emple le plus recent 
de oette vulnerabili M; M, Boerma. a. f~lici M a ce propos les services vet~rinaires 
l,ritanniques de l 1 energie, de l'es:prit de sacrifice et de l'endurance dent ils ont fa.it 
:9reuve et qui leur ont permis de surmonter la situation la plus critique t laquelle ils 
a.ient du faire face dans un pass€ recent. 

En Europe oontinentale, la situation a heureusement continue a s I arn~liorer 
sque la maladie a d.isparu de regions oi\ elle etai t tradi tionnellement end~mique Y 

grace ?. des mesures de lutte plus effica.oes et aux progres de la vaccination. 

1' effort entrepris en Europe :pour a.rreter la progression vers 1 'ouest des soui:::h",s 
exotiques de virus qui mena.oent d' enva.hir le continent oonati tue un autre aspect :u,1:por
t,1ni: (ie la lutte anti-aphteuse. 

Une cam:pagne active a etEf men~e pendant six ans dans le sud-est europ€en, rl 1 ccl,ord 
virus SAT-1 et ensu.ite cont:re le virus ½ 2 qui a fait son apparition en l 

fesM la. :plus vive apprlciation :pour l' appui financier 
:,H,i,r pJ.usieurs pa.ya et par la Communaut~ fconomique euro~enne :pour fournir aux 

·o~nifficiaires des vaccins, du mat(§riel de laboratoire, des v~hicules et un person
nel hautemeni; qualifi~, necessaires au succis de la campagne. Le cout de celle-ci, 
soit 4 :500 000 dollars E.U. en pNs de si:x: ans, doit etre consid~r~ comme extremement 
fai.:::,le par rapport au.x succ~s rem:port~s grace aces contributions. 

E:n renda.nt hommage a la m~moire du Professeur Willems, le Directeur gifo~ra1 a 
~m:i.s l 1 opinion que la meilleure maniltre d'honorer la. mlimoire de cet ~minent savant eta.it 
de :Promouvoir l 'es1iri t de oooptfration intema.tionale dont il avai t toujours ~t~ san 
convainou. 

M. Werdelin (Pr~sident) a remeroie le Directeur genliral de son al.locution trh 
inMressa.nte, qui met en lumiere l'importanoe de la figvre aphteuse et des activit~s a.a 
la CorJllliesion. I1 a souhai te la. bienvenue 1 tous lea participants, en particulier au 
d~l~gu~ .ie la Finlande, nouveau membre de la Commission, et aux d~l~guES"s de la Odee et 
de Mal te qui a.asistent au:x: travau.x pour la prem.i~re fois. Les participants ont vivement 
reg:retM 1 1 absence de Sir Thomae Dalling a oette session, et il a. ~t~ d~cid~ de lu:i. 
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adresser au nom de tousles membres pr~sents un t~l~gramme lui souhaitant un prompt 
Ntablissement et exprimant l'espoir de le revoir le plus tot possible au sein de la 
Commission. M. Werdelin a dlploN lui a:ussi la disparition du Professeur Willems, qui 
a apport~ une contribution si importante aux activit~s du Comit, technique permanent; 
oomme l'a si bien dit le Directeur g~n~ral, c'est effectivement en oeuvrant pour le 
bien oommun que la Commission pourra le mieu.x honorer sa m~moire. 
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I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Les d~l~gu~s ont adopt~ l'ordre du jour suivant, qui leur avait ~M d.istribu~s 

1. Adoption de 1 1 ordre du jour 

2. La situation de la fiivre aphteuse en Europe depuis la derni~re session 
(origine et ~volution de la maladie, types et sous-types de virus, 
programmes de vaccination); situation de la fi~vre aphteuse en Afrique 
du Nord et au Proohe-Orient 

3. La lutte contre la fi~vre aphteuse en Europe orientale et sud-orientale 
et en Anatolia; lea oa.mpagnes de vaccination organis~es par la FAO contre 
le virus A22 

4. Rapport du Comit~ ex~cutif (travau:x: de la Commission, voyages du Sec~ta.i.re 
en Turquie, Roumanie, etc., rapport de la r~union du Groupe de Recherches 
du Comi t~ technique permanent, aotivi t~s futures) 

5. Comptes et budget administratifs 

6. Election du Pr~ si dent 

7. Election du Vice-Pr~sident 

8. Election du Comi t~ extfoutif 

9. Questions d.iverses 
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II. LA SITUATION" DE LA FIEVRE APHTEtJSE lmT EUROPE 
DEPTJIS LA DERNIERE SESSION 

Aborda.nt ce point de 1 1 ordre du jour, le Pr,aident a appele l'attention des 
a,1egues sur le document ANsEUFMD115/6872 (annexe I), qui signale oertains des 
principaux ,vlnements survenus en 1967, et nota.mment sur les tableaux ind.iquant le 
nombre de foyers et les types de virus identifies. Les del,gations ont ensuite fou:rni 
des renseignements sur la. situation dans lee diff,rents pays d'Europe. 

A. Ji.A SITUATION APHTEUSE EN EUROPE 

Irlande 

Il n'y a pas eu de foyer a.phtew: dans la R,publique d'Irlande en 1967. En fa.it, 
aucun cas n'y a ete signs.le depuis 1941. Des precautions tres strictes sont prises 
pour empecher l'introduction de la ma.la.die. Une licence est exie¢e pour l'importation 
des animaux et p:rodui ts d'origine a.nimale. 

Quand l'epizootie a debute en Grande-Bretagne, lee mesures habituelles ont ete 
renforceea. L'importation des bovins, des ovins, des porcins, et m,me des chevaux, 
des chiens et des chats, a ete interd.i te. Les voyageurs en provenance de Grande
Bretagne etaient tenus de remplir avant leur arrivee un questionnaire ind.iquant leur 
derni_ere adresse et les contacts qu'ils auraient pu avoir a.vec des sources d'infeotion 
telles que betail, marches, abattoirs, boucheries, laiteries, oremeries et entrepots 
frigorifiques. S'il y avait eu effectivement un contact, il etait interd.it aux 
int~ress~s de se rendre da:ns lea r,gions agricoles d' Irlande pendant trois semaines:1 
ils devaient rester en ville l 1 1h6tel. Les voyageurs ont ~t~ desinfect~s, leu.~s 
bags.gas inspect~s et tous les produi ts carn~s qu'ils transportaient ont ~ti confisqu~s. 
I1 a ~M ~gs.lament interdi t d' introduire en Irlande des voi tures automobiles et d.u 
ma.M'riel agricole ou horticole. Nombre de ces restrictions suppl~mentaires ont ~t~ 
lev~es r~cemment avec l'extinction de 1 1 ,pizootie au Roya.ume-Uni. 

Le public a r~agi d'u.ne maniire t~s sa.tisfaisante au..~ appals lanc~s :!I, la rad.i.o, 
~ la t~l~vision et dans la presse, ces moyens d'informa.tion ayant gra.ndement contribu~ 
au succ~s du programme visant a. em~cher l'introduction de la. ma.la.die en Irl:,..>1de. 

Royaume-Uni 

La Commission a examin~ en agtail, lors de sa derni~re session, la situation 
critique qui s'est pNsent~e en janvier/ffvrier 1967. Vingt-neuf foyers ont 4M difoel~s 
dans le Hwn:pshire; il s'agissait du virus de type 0.1. On pense que l'infection s 1 est 
decla.r~e en premier dans un troupea:u nourri a.vec des ea.u:x: grasses, contenant peut-etre 
des d~chets de viande import~e. 

En septembre 1967, qua.t:re foyers de type 0.1 sont a.ppa.rus dans le Warwickshire. 
On a eussi es time que le premier ca.a de oette sEirie etai t du l la. distribution aux 
anima:ux d' eaux grasses contena.nt ::peut-etre des d,chets de viande importee. 

Le 25 octobre 1967, un nouveau foyer a.:phteux s'est declare dans le Shropshire. 
On a de nouveau identifie un virus de type 0.1, ma.is oette infection ne pNsentait 
aucune relation epidemiologique avec les p~o,dentes. La. ma.la.die s'est ensuite rapi
dement :p:ropagee vers la no rd-est en p:rogressant par "bonds". 

Pendant la. :premiire semaine, on a signale 23 foyers, dont 14 A :proximite du 
foyer initia.l et lea neuf autres epa.rpilles sur une distance de 15 A 50 km au nord-ast; 
tm seul ca.a s'est declare l 145 km plus au nord. La deux:Ume semaine 104 nouveaux 
foyers ont et& deceles et leur nombre a. continue de orottre jusqu'A la derniire semaine 
de novembre, epoque ou le ohiffre maximum de 490 nouveaux foyers a ete atteint. 
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L'epidemie s'est ensuite attenu~e et en fevrier on n'a plus enregistre que 19 cas. On 
s'est recem.ment inquiete d'une resurgence de la maladie da:ns six exploitations qui 
avaient reconstitue leur cheptel, plusieurs mois apres la fin des operations de desin
fection, avec des animaux receptifs, Jes mesures supplementaires de desinfection, 
d'inspection et de lutte ont ete appliquees dans ces exploitations. 

Pendant 1 1 epizootie, on a enregistre au total 2 342 foyers; 208 966 bovins, 
113 423 porcins, 100 699 ovins et 39 caprins ont ete abattus; on a estime ~ 26 322 000 
livres les indenmites payables jusqu'au 22 mars 1968. La maladie s'est etendue a 
18 comtes, mais 95%, des foyers se sont declares dans 6 comtes situes dans la partie 
nord-ouest des Midlands. Il s'agit d'une zone traditionnelle d 1 herbages ou il y aune 
forte concentration de betail, en particulier de vaches laitieres. De nombreu.:x: 
troupeaux etaient au pi3.turage lorsque l' epidemie a eclate. Une enquete menee sur 
l'origine de l'infection a permis de conclure que la source la plus probable eta.it 
l'impo:rtation de viande d.'agneau congelee provenant d'A.rgentine, qui a egalement pu 
:[::rovoquer d.'autres foyers d'infection apparus par la suite a une distance considerable 
c..u centre principal. La diffusion secondaire sur le plan local s' est effectuee par 
divers moyens, notamment peut-etre par l'intermediaire du vent, des oiseau.x, des 
rongeurs et de lai t infecte; on aura IJlus de details l ce sujet a-pres 1 1 achivement des 
etudes epiderriologiques. 

Etant donne la violence de l 1 epiderrie, on a applique en Ecosse, en Angleterre et 
au Fays de Galles des restrictions zonales generalisees qui sont venues s'ajouter aux 
restrictions normalement imposees autour des perimitres infectes. 

Fris d'un millier de veterinaires ont participe l la campagne d.'eradication. 
Sur ce nombre, plus de 370 d6pendaient normalement du Minist~re de l' agriculture; un 
peu de 500 veterinaires d.u secteur :prive, dont 8 provenant d'outre-mer, se sont 
presentes comme volontaires; 85 ont ete detaches par d' autres gouvernements: 26 :i:;ar 
la IMpublique d'Irlande, 14 par l 1 Irlande du l'ford et autant :par l'Australie, 12 par 
le Canad.a, 12 par les Etats-Unis et 7 par la Nouvelle-Zelande. La campagne a i.mpose 
beaucouJ: d.'efforts et de sacrifices ~ tous les int~resses - aussi bi.en :pa;ysans et 
industrials que v~t~rinaires - ma.is tous ont colla.bore sans r~serve, montrant ains:i. une 
:::ois de :i;:lus que la lutte contre les epizooties rev$t veri tablement un caract~re inter-~ 
national. 

Le Dr Brooks by a examin~ les resul ta.ts des recherches de laboratoire. 1 1 etude 
d.e 100 echantillons a :permis de mettre en Eividence pendant toute la duree de l I epizootie 
la pr~sence du sous-type 1 du virus de ty:pe O. On a. estime que ce virus eta.:i. t analogue 
a,u sous-t:t1ie 0 (prototype 0 Lausanne) s~vit en Europe depuis 1965, ains:i. ~ 
deu.x. Eiouohes sud.-a.mEi:r.i.caines (:p::'Ototy:pe 0 Campos). Il a ete confirme que le lai t das 
ani en 'incubation, de 24 l 26 heures avant ], 1 apparition des l«foiorrn, 
etait fortement infeotieu:x:. On a releve des titres de lo4 ml dans un ech.a.ntillon de 
lait d 1m1 ca.mion-citerne et de 105 ml dana le le.it preleve d.ans des exploitations 
i.nfectees. ~ l'lproba.n.g test" (1ast d.e la. soude oesoph.a.gienne) a :permis d.e decele:r- la. 
presence de virus d.ans le ph.a.ryn:x: des animau::i:: 2 jours et demi avant 11apparition des 
lesions, et m,me 5 ! 7 jom·s avant chez lea poros. 

Irlande du Nord 

La si tuat:i.on est restee favorable en Irland.a du Nord, ou aucun foyer n 1 a ~-te 
signale depuis 1941. Pendant la r~cente &pizootie, on a appliqu~ en Irla:nde du Nord 
des restrictions analogues! celles qui ont et~ adopt~es par la Republique d'Irlande. 

Islande 

Ce pa,ys est reste exempt de fievre aphteuse. 
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Norv~ge 

Aucun cas de::puis la derni~re session de la. Commission. 

Auoun foyer n'a ~te sign.al~ et l'on n'a pas effeotue de vaccination. Pendant 
1 1 ~:pizootie qui a s6vi au Royaume-Uni, les restrictions touohant l'irn}:O:rtati.on des 
a.nimaux ont ~tfi ~tendues aux cheva:u:i::. 

Finlande 

Le dernier foyer aphteux remonte A 1959. Des va.ccins de type O, A, et C sont 
i;;tock~s en vue de leur utilisation pour des interventio1rn d 1 urgence. LeEl importations 
en :provenance d'U.R.s.s. sont sournises 1 un ,~cmtrole sanitaire, ma.is ce commerce n'est 
:pas important. Les aut.ori tEis sont conscientes du risque que prEisente le virus A22, 
mais celui-ci n' a :pas ~t€ sign.ale da.ns les R~pu.bliques sovi~tiques J.imi trophes de la 
Finlande. 

:Janema.rk 

La situation a continuEi ! etre rela.tivement favorable. Qua:tre fo;s/e1·s ont ~t~ 
signa.les ohez des :po reins entre le 27 mars et le 26 a:vr:i.l 1967; il s' agissai t du 
virus de type o1 , Dans les ex:ploi. tations ainsi infec·tEfes, les bovins etaient ~pa.rgn.~s. 
En fevrier 1968, d.eux foyers ont ~t~ d.eceles chez des :poroins da:ns 1 1 1'.le de Man, non 
loin de l I Insti tut de recherches v:i.rologiques de fondholm, la maladie ~tant :provoquEie 
H. encore :par le virus 01.. Le 18 mars, 1..m grand troupea.u de bovi.ns cle bo1.10herie prls 
de Copenha.gue s'est trouv~ j_nfect!li par le virus de type A5, J>eu a.p~s la vaccination 
avec du vaccin trivalent. 0:-1 etudie actuel.lement l'~ventua.litE!' d 1 ·;.m lien :i;;ossible a:vec 
cctt,i vaccination. Dans cea foyers, 443 bovinst 609 :porcine, 76 oYins et 3 l!lID&,l:', ont 
~t~ abattus, les ind.emni tes ve:rs~es au..,,: :p:ropr:i.~tai.res s 1 li1ev·a.nt ~. 1 ! 1 million a.e 
c:ouronnes danoises. La vaccination annuE111e n I est :i::as pra.tiq,u~e ri!guli~remen t, med. s 
Jes services v~ti§rinaires pemrent ey..iger dee oa.mpagnes de1 v-accination obligatoire :!.::::-:!': 
les zones menac~es :par la ma.ladie et, a ce titre 1, 830 000 bovins: ont et~ vaccin~s ttve:: 
du. vaccin :c::ionova.lent de type 01 en f~vrier et roars 1967 d.ans le sud a,., 1,a_ys. k, v:;.cci
nation ,m m·meau est ~galement rra.tlqwfo aut;.::n1r des foyers d'infec·cion et ~ ti-c::-,
perma:nent dans les zones qui entourent 1 1 Ineti tut de recherches virologiques. Tou-ces 
les ,i4penses a.f'f~rentee It la va.cci.nation sont prises en charge par le Ministi:re ,le 
l' agriculture. 

Pa.ys-Eas 

L1 ~pi zoo tie a:phteuse qui s 1 est d~clenchle le 17 nov·em'bre 1966 et dont :U. a ~i,e 
question A la dernilre session de la. Commission, a :pris fin 1~ 13 a.vr:Ll 1967. A.u co\,ri;, 
de la campagne, environ 1 900 000 pores ont ~te vaccin,s. .En outre, 17 119 pore:; et 
667 bov:i.ns ont d'M abattus et leurs carcasses d~trui tes :par lee au.tori t~s. Les hi.de]{J
ni t~a versElies aux '>!fleveurs :i;;our les animaux aba.ttus se sont ~lev~es A 3 070 000 florins 
et le cout ·~otal, y compris lea depenses de vaccination sup!X)rtees par 1 'Etat et las 
a:ut~:;is f'rais encou:ru.s pour lutter contra la ma.la.die, ont a,voisin.g 8 millions de florins. 

On peut conolure que la vaccination des pores a contrlbu~ A enreye:r l 1 epi~,oo t,H:. 
Dans les zones de vacoina.tion obliga.toire en anneau, d.ans un rayon d.e 3 km autour dtHi 
e:x::ploitations infeot~es, la. ma.ls.die e'est peu propagee et, lorsque cela a ~t~ le cas, 
oe :phenomlne a ,M limi·t~ aux 8 11, 10 ;jours suivant imm~cliatement la vi:-;.ecination. 

A la lu.miire de ces exr>Efrlenoes, on a recheroh4 des moyens nlus effic:a.ces de1 
pre::etrlr les ,:pizooties. On s' est rendu com:pte d.u denge:i: q:ue :pr~s;ntaient les jeu:ne~J 
bovins nEJs postirleurement au programme de vaccination trivalente obliga:toire ex~cuM 
cha.qua ann~e au :printem:ps, et la. vaccination de cette ca.t6gorie d' animaux a 1 1 a:utomi:1:, 
est devenue obligatoire. On a. consti tue des stooks de vaooin o1 et c pour le cas ou 
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les pores ser.aient de nouveau mena.c1h et, lorsque la mala.d.ie risque de passer une 
fronti~re, on proolde ~ une "vaccination en barrilre 11 des pores dans la zone frontaliire 
neerlandaise. Ce programme da vaccination preventive obliga.toire des pores, avant 
qu I aucun foyer n I ai t ate sign ale' n I a ete execute qu I une foi s a ce jour - en decembre 
1967, le long de la fronti~re allemande, dans les provinces d'0verijssel et de la 
Gueldre. En d.ix jours, 350 000 pores ont ate vaccin~s avec une dose simple de vaccin 
o1 concentre. 

Bien entendu, on continue d'appliquer toutes les autres mesures de lutte prises 
au cours d.es annees prifo~dentes, mais il n'est pas ntfoessa.ire de les enumerer ici. 

Les Pays-Bas ont eu la chance de ne pas connaitre d.e foyers d 1 infection depuis 
avril 1967, date a laquelle a :i?ri s fin la derni~re epizootie. 

Apres les foyers du premier trimestre 1967 signales au cours de la session pre
c~dente, deux a.utres, egalement provoques par le virt1s de type 01, ont ete enregistNs 
en ,wril et juillet 1967, ma.is le pa;ys est exempt d'infection depuis. Dans chaque cas, 
on a pratiqu~ la politique d'abattage, les carcasses etant d~truites. Il est obliga
toiN de vacciner tous les bovins cha.qua an.nee dans le courant du premier trimestre, 
mais les porc:ins ne sont vaooin~s que si des foyers se declarent. 

L1L--cembourg 

G1:1 pa,ys est e:x:em:p-t de fi~vre aphteuse depuis ja,nvier 1964. La vaccination a 
cesse ni::ris elle sera de nouveau pratiqu~e en cas d'urgenoe. 

France 

:::-n 1967, 12 foyers ont ete d6celes en France metro:politaine et 5 en Corse. I1 
a. falJ.u a:battre '103 "bovine, 2 242 porcine et 8 ovins. Tous ces foyers eta.ient dus au 
vi.ru.B de type o, sau.f dans deux cas ou il s' agissai t du type C. La F'ranoe tout e11ti~re 
a. ~t~ exempte de la ma1ad.ie d. 1 octobre 1967 a f~vrier 1968, ~poque a laquelle J.,,. fievre 
a.nhteuse a de nouveau fait son apparition. Sept foyers ont ete enregistr6s, ,iont 
5·· dans lea Mpartements de la r~gj.on parisienne. Au total, 377 bovins, 1 093 
et 395 avins et ca.prins ont ~M d~trui ts. Dem: de ces foyers ~taied; 
virus de type 0 et trois au virus de type C, tandis que deux isolate de virus sont 
enoc,re 1 1 i§tude. Des bovine non vaccin~s orit ,he infeotes dens une exploi ta.tion, 
tan-hs que d.ans les a.utrea tations les :porcins et les ovins surtout ~ta.ient 

La vaccination annuelle de tous lee bovins ~s de plus de six mois contre les 
VJ.nm de ty_pes O, A et C est obligatoire. Elle est egalement obligatoire pour les o,rins 
et les caprins au p!tturage dans les Pyrtfa~es. Au total, 18 600 000 doses d.e va.coin 
sont :nefoessaires ~ cette fin. Avant leur livraison, tous les vaocins sont v~rifi~s 
da:ns les laboratoirea d' Etat de Lyon et d' Alfort. 

Allernagne 

En l' absence de la d4l~ga.tion allemande, on a a:mono~ que ce pays ava:i t ~te 
exempt cle la malad.ie pendant plusieu:rs sema.ines an 1968, apr&s les su.cc~s rem:por-t~s 
dans la lutte contre l'infection de type C :pu.is de type 0 chaz les porcins; toutefois, 
de nouveaux: foyers provoqu~s par le virus de type 0 ont ~te signales en mars en 
llli~nanie du Nord-WestphaJ.ie. 
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Autriche 

Aucun cas de fi~vre aphteuse ne s 1est produit en Autriche depuis l'extinction 
dn dernier foyer d'infection en mai 1966. 

Les mesures prophylactiques oomprennent la vaccination en anneau de tousles 
ruminants (environ 1 300 animaux) autour de l'Institut f~deral de lutte contre les 
viroses des animaux domestiques et la vaccination des b~tes qui sont conduites aux 
p!turages d'ete dans les zones limitrophes de 1 1 Allemagne et de l'Italie (environ 
6 300 animaux). La vaccination antiaphteuse n 1 est pas autorisee en Autriche, sauf 
dans ces cas sl}Eiciaux et quand elle est erig1fo pour les animaux destirn:fa ~ l'expo:datton. 

Suisse 

Pour la premiere fois depuis 1936, la Suisse a et~ exempts de fievre aphteuse 
pendant plus d I un an. Le de:rnier foy~r a eM signal~ en deoembre 1966. Cette evolu
tion favorable peut 6tre attribu~e en partie a l'arn~lioration de la situation dans les 
:pays voisins, mais aussi lll. la vaccination systematique de la to tali te du che:ptel bovin 
en mars et avril chaque a.nnee. Les depenses totales, soi t 5 000 000 de francs suisses, 
sont partag~es entre les autori tes f~derales et cellea des cantons. Pour garantir le 
maintien d'une immuni t~ adequate, on a sou.mis lea animaux ~ une epreuve avec la m~thode 
de Lyon, 6 ~ 10 mois apr~s la vaccination, 1 l'Institut de B!le, et l 1 on a constat~ 
une protection ~ 75% contre les trois types de virus. Quand il s 1 est produi t des 
ruptures d 1 immu.>1it~, le virus en cause ~'itait le plus souv·emt du type 0. L'attention 
des Q~l~gues a ~te appel~e sur le fait qu'avant 1965 les foyers primaires chez les 
:po reins etaient associes ~ 1' alimentation avec des eaux grasses suscepti bles de conteni r 
des dechets de viande im:portee. La. situation s'est a.m~lioree depuis lors, bien que la 

ti.que en matielre d'importatio::1 de v:i.ande reste inchan~e. 

Itali.e 

La situation aphteuse de 1 1 Italie s'est encore am~liorcfo depuis :a derniElr0 
session de la Commission. 

1n effet, 216 foyers seulement ont .&t~ enreg:istreis en 1967 contre i en 1 
et, pour la premi~re fois depuis plus de 40 ans, le p~s a connu des :9~riodes oi'.t l(3S 

foyers de fHlvre a.phteuse ~tru.ent tr~s 1,eu nomb:reu:x, voire ineristant:::.,, Au mois a.e 
juillet, on n'a pas not~ de foyer pendant la :premiere quinzaine et l'on n'en a :relev~ 
qu 1 un seul pendant la deu:x:Hime quinzaine1 on n 1 a. enreg:istr~ a.ucun foyer au D.'k):i. d. 1 a.out. 
Au cours des quatre derniers rrois J.'ann~e, on a signal~ seulement 36 foyers, 
localis,fo essent:i.ell.ement :lai:1s las :r~g:i.ons ou la Yaccina.tion n 1 a pas 6t~ r~a.lis~e, et 
en ;janvier et f~vrier 1968 on n' a enregistr~ que 8 foyers au total. 

Cette am~lioration sensible de la situation de l' Italie peut ~tre attr:i.bu~e ~ 
la vaccination obligatoire qui, depuis son introduction en 1964, a ~tEi etendue a tous 
les bovins dans certaines rE3gions, La quatri~me ca.mpagne de vaccination, qu..i. touche 
maintenant 1 son terme, aura porte sur 5 450 000 bovins. 

7.Jne nouvelle loi qui fourni t des moyens l~gaux et financiers :pour J.utter eontre 
les maladies ~pizootiques et exotiques en Italie a ete approuvee le 24 janvier ·1 
Aux termes de ce nouveau texte, la vaccination anti-aphteuse sera i:!tendue a tout 1.e 
cheptel bovin du pays, qui de:passe 9 millions de t~hea, et le cout de la vaccination 
sera presque entierement ~ la charge de l'Etat. Aotuellement, on utilise en regle 
g~nerale du vaccj,n trivalent qui est distribu~ gratui tement. 

La nouvelle loi pr~voit ega.lement l'abattage des animaux infectes ais que 
l'incidence de la maladie a suffisament diminuE1 et l'on peut maintena.nt envisager 1:wec 
oonfiance le moment ou l'Italie sera compl~tement exempte de la maladie. 
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Le typage du virus a ete effectue JX)Ur 
decouvert les trois types de virus o, A et C. 
cent de ces foyers, le type A de 39 JX)Ur cent 
frequence relative des foyers dus au type A a 
1966, tand.is que celle des types O et C a ete 

Yougoslavie 

tous les foyers primaires et l' on a 
Le type O etait resJX)nsable de 51 JX)ur 

et le type C de 10 JX)Ur cent. Ainsi la 
et€ un peu plus grands en 1 967 qu' en 
moindre. 

Deuuis le 21 J1lln 1966, la Yougoslavie est exempte de fiivre aphteuse. En 1967, 
180 000 d~ses de vaccin trivalent O, A et C ont ete utilisees JX)ur proMger les bovin~, 
et les ovins dans les zones frontieresavec l'Albanie, la Grece, la nongrie et 1 1 Italie, 
sur une profondeur de 5 ~ 20 kilometres. 

Albanie 

Il seoble que l'Albanie est encore indemne. 

Portugal 

Apres que des foyers eurent ete signales ~ la quatorzieme session de la Commis
sion, la fievre aphteuse a gagne d'autres regions en 1967, encore que l'infection ait 
conserve un caractere benin. Elle a continue A gagner du terrain pendant tout le mois 
de mars JX)ur atteindre le maximum d'intensite en avril, puis il ya eu regression de 
mai a octobre, eJX)que OU un foyer seulement a ete signal€. En novembre, on a releve 
une certaine recrudescence, surtout dans le nord du pays, mais la region merid.ionale 
n I a pas ete affectee apres le mois d' aout. Le virus de type C a ete identifie JX)Ur la 
premiere fois en decembre 1966 sur la frcntiere septentrionale et de nouveau en janvier, 
fevrier et aout. La presence de virus de type O a ate detectee pres de la fronti~re 
sud-est en fevrier et ailleurs en juillet, novembre et decembre. 

Les mesures habituelles de JX)lice sanitaire sont appliquees oontre la fi~vre 
aphteuse au Portugal et on a recours de plus en plus a la vaccination. En 1967, 
167 000 bovins, 70 000 petits ruminants et 3 000 JX)rcs ont eta vaccines avec des 
vacoins imJX)rtes principalement de France et des Pays-Bas. 

Es;pagne 

Comme on l'avait redoute lorsqu'il s 1etait avere imJX)ssible d'etendre a 
l'ensemble du territoire la campagne de vaccination obligatoire, le nombre des foyers 
de fi~vre aphteuse, qui etait de 62 au debut de 1967, s'est accru JX)ur atteindre au 
total 320 dans 25 provinces. A l'exception d'un foyer de type Ca Saragosse et d'une 
infection mixte des types O et C a Huesca, Orense et Zamora, ils etaient tous provoqu€s 
par le virus de type O. Cent hui t nouveaux foyers ont ete enregistres de:pLus le d.ebut 
de 1968, tous dus egalement au virus de type o, sauf dans un cas ou l'on a identifie a 
la fois les virus O et C. Les animaux les plus atteints etaient les ovins et les 
porcins. Des mesures sani taires et la vaccination en anneau ont donne de bons resul tats. 

Pour eviter le retour de telles epizooties, le Gouvernement espire pouvoir, d~s 
~ue les conditions economiques le permettront, etendre a l'ensemble du pays la vaccina
tion annuelle obligatoire, dej~ pratiquee depuis plus de dix ans dans les Fyrenees. 

L'ile n'a pas oonnu d'infection de fi~vre aphteuse depuis 22 ans. L'imJX)rtation 
d'animaux et de via.nde n'est permise qu'en provenance de pays qui ont ete compl~tement 
exempts de la maladie pendant deu:x: mois a.u moins avant l'embarquement de la oargaison. 
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lllemagpe orientaJ.e 

On croit savoir que des foyers s:poradiques ont ,t4 d~cells da:ns les districts 
de Rostock, Sohverin, Magdebourg et Erfurt et que la vaccination est largement prati~uie, 
conjointement avec une :politique d 1 abattage eystlmatique. 

Pologne 

Quelques foyers s:porad.iques ont ~t, enregietrls au d,but de 1967, dont le 
dernier, not~ le 13 flvrier dans le district de Konin (Dlpartement de Poznan), ,ta.it 
dd au virus de type A • Le 4 d,cembre 1967, un autre foyer, dt au virus de type O, a 
fai t son apparition dts le district de Puck (D,partement de Gdansk). Tous lea a.nimai.u: 
sensibles dans ce t:roupeau ont ,t~ abattus. La Pologne a ,t4 d~clar,e exempte de 
fi~vre aphteuse le 22 janvier 1968 et la maladie ne s'est pas manifest,e de-pu:i.e. 

Hongrie 

Quatre foyers ont ,t, d~cells en mars, juillet, novembre et d~cembre 1967, dont 
deu:x: due au virus de type C et deu:x: l celui de type o. I1 s' agissai t de gra.ndes 
coo~ratives d 1 ,1eva,ge, mais seuls des bovins isol,s ftaient infect,s. Des mesures 
rigoureuses de quaranta.:i.ne ont ctt, appliqules et les anima.u:x: indemnes ont ~t~ vaccinia. 
Les animau:x: infect,s ou expos,s ont ,te abattus da.ns quelques cas. Tout le cheptel se 
trouvant dans un reyon de 30 kilom~tres autour des foyers d'infection a 6t$ vaccin~, 
on a institu, uneinspeotion ~guliire du beta.:i.l et des restrictions ont ft$ appliqu,es 
sur l~s ma.rch,a et les pAturages. 

Un nouveau foyer a ,t, enregistrt1 le 5 ma.rs 1968 p~s de la. fronti~re autri
chienne. On n'a pas signal, de cas nouveau depuis cette date et des mesures rigoureuses 
de quarantaine sont appliqu,es dans l'exploitaticn en question qui compte 400 animau:x:. 
En fai t, les a:nima.u:x: infect,s sont au nombre de 100, et se trouvent da.ns une ~table 
s$p~e. 

Rou.manie 

Gr!oe A 1 1 efficaci M du programme national qui com:porte de strictes mesures 
prophylactiques, une vaccination zonale partielle dans les r6gions menao~es et l'lradi
cation syat,matique quand la male.die se d,c1are, la Rouma.:nie n 1 a pas connu d 1 6pizootie 
aphteuse en 1967. En raison de l'a.mllioration de la. situation dans les peys voisins, 
les op6rations de vaccination dans les zones tampons n'ont pas 6te r6~t&ea dans lee 
r6gions frontaliires ma.:i.s, l la demande des :PSiVS im:portateu:.rs, on a inoculi du vaccin 
trivalent aux bovins et ovins destin6s A 1 1 exportation. Au total, dix millions de 
doses de vaccine ont 6t6 pNparfes et utilis6es depuis 1962 sans probl~me. Rlcemment, 
des va.ccins ont 6t6 p~pa.r6s de f13.9on satisfaisante a.veo du virus pJ:'Odui t sur des 
oellules BHK 21. 

Le sucois obtenu. en Roumanie prouve une fois de plus l'effioacite de la vaccina.
tion dans des zones tampons, dans lea r6gions frontalHrea. On a l'l.ttir!f aussi l' atten
tion sur le fai t que lea peys affectfs par un nouveau sou.s-type de virus p::,urraient 
utilement en faire pa.rvenir aussi t8t que :possible des s~oimens aux peys voisins 
mena.c,s, afin qu'ils puissent pr,parer le vacoin appropri&. A cet ~gard, l'U.R.S.S. a. 
fourni une aide pr,oieuse pour lutter oontre 1 1 infection due au virus .Az2 • 

Bulgarie 

Ce peys a ,ti exempt de fiivre a.phteuse pendant toute l'annfe 1967 et a.ucun 
foyer n' a encore ,t, d,oel~ en 1 968. La vaccination se JX)u:reui t dans la zone si tufe 
A la frontiire turque, dans le cadre de la oampagne visant A :prot,ger le su.d-est de 
l'Euro:pe contra lea virus de type e:r.otique. Un nouvel Institut de la fiivre aphteuse 
sera procha.:l.nement oonstruit. 



Quatre foyers localises ont ete signales en 1967; le virus en cause dans 
chaque c as appartenai t au type O. 

Le premier d.e ces foyers, qui est apparu a Spa.ta, commune de l' Attique si tu~e 
une trentaine de kilomlHres d' Athenes, a frappe d' abord un seul f!levage de porcins 

puis un ·croupeau de iraches lai tiEJres et un troupeau de moutons. De nombreux porcel,~t.s 
sont morts ,:it le reste du troupeau de 418 porcins a ete abattu, les carcasses ~tant 
d~trui tes. ::ies mesures sani taires rigoureuses et la vaccination des bov:i.ns, ovi.ns et 
:porcina dans un large rrwon autour de ce foyer ont emp~che la ma.la.die de s'~tend.re 
bien qu' elle se soi t d~claree dans une region ou sont el eves de nombreux animaux de 
qualiM supifrieure. Quant~ l'origine de ce foyer, elle a eM attribuee au fa.it que 
les animaux a.vaient ingere des eaux grasses contaminees par de la. viande congel~e 
importee. 

Le second foyer, ou 1' infection a s~vi du 27 septembre au 11 octobre, ~tait 
situE3 ~ :prori.mite de Ferrai (Ni:partement d 1 li.'vros), a 1 1 int~rieur de la zone tampon 
instituee avec l'aide de la FAD et de la Commission le long de la fronti~re turqus. 
Deux trou:i;:eaux d' animau.x au :i;:l1turage ont ete les premiers infectes et d' autres cas o,,i: 
ete signales par la suite dans la ville de Ferrai. Au total, 227 bovine et 4 pores 
ont ete atteints. Tousles animaux de la zone avaient ete vaccines au printemps et 
les jeunes bates au mois de juillet, mais plus de cinq mois s'etaient ecoules depu.is 
la vaccination des animaux infectes. 

Des mesures sanitaires rigoureuses, notamment l 1 isolement et la desinfection 
des foyers, associees ! un programme de revaocination utilisant du vaccin grec de 
t;rre o, ont empech~ 1 1 extension de la ma.la.die. On a aussi utilise le reste de va..ccin 
½2 :i;,rovenan t de la campagne de prin temps. 

Le troisitme foyer s'est declare de nouveau dans 1 1 Attique, a.u 23 octobre au 
?O dl$cembre. La maladie a commence par frapper des porcine l Aspropyrgos, l 20 l:dlo

s 11, l'ouest d 1 Ath~nes, et d 1 autres foyers se sont develo:ppes ulterieurement l 
t6, ainsi qu' a Vari au sud-est d' Athines. Dix foyers ont affect.t au total 

04Lt ;::orcins, deu.."'l: ont frappe .32 bovins, et un foyer a affecte 40 ovins d.ans un 
au de 250 t€tes. De nouveau, gr§.ce aux mesures sanitaires et aux vaccinations 

ffectuees El. 1' aide de vaccin fabrique au laboratoire grec, on a eu rapidement raison 
'infection. 

Le quatrieme foyer est apparu A Acha,ya du 15 au 30 decembre, ~ la suite d'une 
dif~asion secondaire ~ partir de l'Attique. Trente-quatre exploitations ont ~t(\ 
affectees et les memes mesures de lutte, notamment la vaccination, ont encore et~ 
ar,pliqut§es. Manifestement, le systime de lutte oontre la fiivre aphteuse utilis~ en 
Grtce :p~vient efficaceroent le a.~veloppement d.es epizooties. 

Des ~tudes s~rologiques ont montr~ que le virus de type O isol~ l Spata, 4tait 
sem'blable ! la souche utilis~e pour la production de vaccin grec et correspondait a 
une souche neerlandai se class~e ~ Pirbright comma appartenant au sous-type 01. Le 
virus de type O d'Evros semblait diff~rer, du point de vue serologique, de la souche 
ut:i.lis~e pour la production de vaocin. 

Vaccinatiom Dans le D~pa.rtement d 1 Evros, on a ad.ministr~ en 1967 des vaccins A22 et 
0 t 111 046 bovine, 182 356 petits ruminants et 4 134 :poroins, ta.ndis qu'on a inocuHi 
seulernent d.u vacoin de type O ~ Ev-ros, er1 Attique et & Achaia, ~ 61 .575 bovins, 

7 170 petits ruminants et 30 394 porcine. 
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Turguie 

Des cas de fiivre aphteuse ont etf enregistres pendant toute l'annee 1967; 
c'est en ete que l'incidence de la maladie a ete la plus forte, 528 villa.gee 8i7ant ete 
touches en juin et 517 en juillet. A partir d'aout, on a constate une regression 
marquee d'un mois l l'autre. La Turquie compte au total 36 950 villages, dont 2 168 
ont ete touches. Pr~s de 1,8 million d'anima.u:x: ont ete infectls, parmi lesquels 
2 163 cas mortals. La presence de virus du type O a ete confirmee dans 1141 foyers et 
celle du sous-type A22 dans 8 foyers seulement, dont auoun en Thrace. 

En Thrace, la situation est en effet restee favorable pendant toute l'annee. 
Bien que la ca.mpagne de vaccination entrep:tise au p:tintemps n'ait vise que le virus 
½2 et que l'on n'ait pu entreprendre avant juillet la vaccination contre le type O, 
le nombre des villages infectea n'a pas depasse 185. Le dernier foyer a ete enregistre 
le 12 novembre et aucun signe de maladie n'a ete decele depuis lore. 

De septembre 1966 l avril 1967, on n'a constate nulle part en Turquie d'infeo
tion due au virus A22 ; puis ce sous-type de virus est r~apparu et il s'est diffus~ 
lentement, touchant 8 villages des provinces anatoliennes de Van, Kocaeli, Bilocik et 
enfin Kara. Le dernier foyer de oette s~:tie a ~t~ oonstat~ le 23 juillet 1967 et il 
n'y a pas eu de r~cidive jusqu'l la rlunion de la Commission. Des foyers de type O ont 
toutefois continu~ l appara!tre jusqu'en 1968, mais surtout dans le sud du peys; il 
n'y en a eu que 15 en janvier, 10 en f,vrier et un seul en mars. La vaccination en 
annea:u et un controle sani taire strict cont:ti buent au main ti en de cettP- situation rela.
tivement favorable. Au laboratoire d 1 Ankara, des essais comparatifs et la mise l 
l'~preuve d'un vacoin fran9ais ont confirm~ l nouveau 1 1 analogie entre le virus turo 
de type O et le sous-type 01 (Lausanne). 

Vaccination et a:utres mesures de luttes En Thrace, on a utilis~ pendant le 
p:tintemps de 1967 1 028 780 doses bovines de vaccin A22 fourni par la FAD pour 
revacciner 1 525 443 moutons et chh'res et 328 668 bovins et buffles da.ns 1 255 villages. 
Cette campagne a ,t~ compl~t~e par la revaccination de 117 748 gros ruminants et 
119 041 petits ruminants oontre le virus de type O dans les zones frontali~res avec la 
G~ce et la Bulgaria, lorsque ce virus est reapparu au mois de juillet. 

En Anatolie, 798 486 anima:ux ont ~t~ vaccin~s oontre le virus de type O et 
17 000 bovins et 110 000 ovins ,1ev~s dans des fermes d 1 Etat ont ite trait~e aveo un 
vaccin bivalent O/A22• 

L'Institut de la fi~vre aphteuse d 1 Ankara est entr~ en service, avec l'assis
tance de la FAD, en mars 1967 et avait die la fin de oette ann~e produit 1 283 228 
doses bovines de vaccin. En janvier 1968, on a entrep:tis la production de vaccin 
bivalent 0/!.22 tout en poursuivant la production de vaocin monovalent de type o. La 
culture de virus selon la methode Frenkel ~tant limit~e par le nombre de langues 
disponi bles, on a installl avec une assistance su:ppl~mentaire de la FAD une nouvelle 
unit, pour la production de oellules Em{ en suspension. 

Programme wur 19681 Au printemps, tous lee animrn en Thrace seront trai tthi 
au vaccin bivalent 0/½2 , dont une partie sera fournie par la FM). Dans la mesure o-0. 
les quantit~s de vaccin disponibles le permettront, on tftablira a:ussi des zones tampons 
de 15 A 20 km de profondeur le long des frontilres avec 1 1 Irak, la Syria et l'Ira.n. 
On procedera, en oas de besoin, A des vaccinations en a.nneau autour des foyers d 1 infec
tion et pour proteger les march,s et lea animrn en transit. 

Chypre 

Il eemble que l'fle reste exempte de fiavre aphteuse. 



En 1967, la fiev:re aphteu.se n'a fa.it que d.es apparitlons SJX)rad.iques en ,1ussi,?-. 
:sn accord. avec la. Pologne, :La Ro:imanie et la Tchdco slovaqui.e, des zones tam:i:ons d.e 
vaccination son t maintem:i.es le long des :::':t'OntH!res avec ces :pays et, da.'1.s o~n:tainMi 
regions, auoun animal rtSceptif :n 1est ad.mis dans d.es 'bandes de 15 km cle large, J:QUr Ji:i.uc, 
,fo :s6cu1•i t~. Ges mesures ne s' a:ppliquent pas aux Republiques bal tes, oil la. fi~vre 
aphteuse n I a pas se7i d.epuis plusieurs anrnfos. 

Du vaccin inactive obtenu a partir d.e v.i.rus lapinis~ et, da.ns une faible r.iesure. 
de v:irus Frenkel (imv:.rcm 125 millions de ,ioses bovines au total) est i:repa.r~ E:,t esErn;v4 
1iar.s oinq centres differents en Russie, en vile de son utilisation dans les 2:ones 
tam:r,orrn et au tour des foyers d I infection. Du s~rum hyperimmun et de 1 1 immunola.ctone ,, 
~::roduit obtenu ~ partir du lai t de bovins hy:perimnruns, sont employEis :i:our :proteger :lo': 
,-ievnes a'1h1aux. Quand la maladie fai t son apparition et si les animaux infect~s sere.-: 
:reu norr.breux, or:. }:)ratique une poli tique d. 1 abattage, aveo destruction des carcasses. 
Si :. 1 abatt38e n 1 est pas reialisable pour des raisons d 1 0:::-dre ~pizootiologique ou 1foono•-· 
roique, des mesures de quarantaine rigoureuses sont a;p:pliq_u~es jusq_u1 au q_uatorzi.ime ;j,.,m: 
suivant le retablissement du dernier animal atteint. De mime, tout deipJ.acement du 
b~tail est interdi t dans la zone entourant le perimitre infect!'.$ jusqu' a:u quatorziime 
jour a:rres 1' extinction du foyer, ma.is cette p~riode sera :i:orteie sous peu a 21 jours,. 

Outre, oes mesures une rEiglernentation speciale est mise en oeuvre pour garantir 
q_ue la viande destinee a l 1 expo:rtation ne puisse servir de vecteur au virus aphteux. 
Ces mesures incluent le maintien de la viande ~ temp,frature de reifr:i.gifration pendant 
"14 jo,.irs tandis que les autorit~s R'assurent que les animaux abattus n 1ont :pas quitt~ 
:.a fermE, pendant la :pElriode d 1 incuba:tion de la malad.ie. 

_Importation :l' m1.imaux et de v.i.a.nde en provenance des zones tam;rons de vaccination 

Le P~sident a e.:ppel~ 1 1 attention des participants sur le :problime q_\.tl. se 1,,0ae 
01ux :pays europeens desireux d' im:i:orter d.es animaux de r~·gions ou la vaccination a ~te 

tiqui;e pour assurer la protection contre ur. Yirus exotiq_ue. Les risques d 1 infection 
.L. ,. ·,u. 1raccin lui-m~me et la possibilite que les a.nimaux vaccines deviennent r-0rteurs 
:i;:ar :,;u1. ce Je 1 1 e:i:posi•t;ion au virus exotique sont une source de :preoccupations. On a 
::;uggere que l'importation ne devrait etre autoris~e que six rnois apr~s Pach~vement 
.: 'iin te.:. progra.um1e de vaccination. 

Lee conseDlers des la.boratoires ont i'ai t observer que si un vaccin :ieva.i -c 
:C,I'C'roquf~r la. malruiis, il le ferai t d.a:ns ur, delai d.e 30 jours apres la vaccination et 
c_u' :~l ne serai t d.or:c pas justifi~ de restreindre lea im:i:ortations pendant plus d'un 
mc)i.B. Ils ont ~galement signalEI' que si les e.nimaux devenaient :i:orteurs de virtrn, n . .:i 
:;,::.ourrn.i.ent le rester pendant 'bi'en plus de six mo:i.s, mais ils ont cl.out~ que les :i:orteurei 
:puie,.sent infecter les anima.ux. r~ceptifs avec lesq_uels ils seraient en contact. Les 
:pc-1.:l:'tici:pan ts ont ensui te d~battu de l' importance de13 anima.ux porteurs du point de vue 
des ex:i:ortaUons d.e vian.de. 

Le J)r~sident a ooYiclu qu 1 une restriction d 1 exportation de trois mois consti tuerai t 
pr,:)ba.blemer.t un compromis raisonnable poll.:'.' ces zones, a cond.i tion que la. situation sani
taire soit satisfaisante. Le Com.it~ technique permanent a «H~ invite~ 6tudier la 
queetion et a oollll!lu:niquer toutes les informations dis:i,.--,onib1es ~ la Commission. 

:r:v;pes et souches du virus 

Le Dr J .A. Brooksby (Royaume-Uni), se :r6ferant aux dossiers du La.boratoire 
mondia1 de ref~rence, a observe que le soua-i;ype .11.22 , bien qu'il ai-t bea.ucoup perdu de 
sc,n imJ)Ortance en 'rurq~cie, a ete id.entifi~ pour la J1remilre fois em. R.A..U. A ce J)T'OJXJs, 
le :D:r Jfackowiak (!<':ranee) a indiqu€ que, cl' a.pris des eitudes effectu~es ~ T~~ran, on 
:i:omrait 1~onclure. q_ue lee vi:r.'trn d.e type .A moyen oriental (1965), A isr~lien et .A.; 
BO"'<l'i~tique :pouvaient tou.s etre con.sid~res comma appartenant au sous-type A22, ma!gre 
de Hi~res di::'Urences de souohe. Le Dr Muntiu (Roumanie) a signal!! q_ue le laboratoire 
:roumain avai -~ e!galement oonstat~ une nette cliff~rence entre le sous-type A22 et taus 
1,Hi sous--typefl .A prtfo~demmer:t identifies. 
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En oe qui oonoe:me le virus de type o, le Dr Brooksby a oonstat~ qua la souohe 
Evros (a~oe), tout en :pr~sentant des difflrenoes ma.rqu,es :par rapport l la souohe 
Florina de 1963, pouvai t n~anmoins 3tre oonsid~~e comme appa.rtenant au sous-type 01 • 
Le Dr Cardasis (Grice) a fait ,tat de trava.ux effectu6s ! Athanes, d'o~ il est apparu 
que la souohe Evroe montre de 1,g~res diff1frences s,rologiques pa.r rapport l la souohe 
va.coinale o1 (Hollande). Le Dr Van Bekkum a ajout, qu'aux Peys-Bae, oette souohe 
partiouliire a ,te rempla.cfe en 1966 pa.r une souche fra.n9aise (01 Lausanne) pa.roe qu' on 
a constat~ que le vaccin pr,pa~ aveo 1 1 anoienne souohe conffrait une protection 
limit~e dans des ,preuves faites aveo les souohes naturelles dominantes. Le 
Dr Mackowiak a lgalement observ, que les souohes o1 europ,enne et turque semblaient 
aussi pr6senter des diff~renoesJ les tests s,rologiques ont mis en &vidence quelques 
diff,renoes et, bien que les premiers essais du va.ocin de 1 1 IFFA en Turquie aient 
indiqu~ que le niveau de protection atteint ~tait satisfaisant, il n'en faudrait pas 
moins proc,der l des tests suppl~mentaires pour v,rifier les relations a:ntig,niques 
qua:ntitatives entre les deu:x: souches. 

Ces diverses observations ont atti~ 1 1 attention sur les variations a.ssez 
oonsid~rables des souches l l 1 int,rieur d 1 un m3me sous-type et sur la n~oessit4 de 
recueillir un nombre beauooup plus grand d 1 ,chantillons dans les foyers d 1 infection. 
A cette fin, la FAO a transmis awe peys du Proche-Orient et d'Afrique orientale i.me 
oirculaire leur demandant d 1 envoyer un. plus grand nombre d 1 fohantillons au Laboratoire 
mondial de ~f~rence. D' apris le Dr Moosbrugger, il serai t possible et n~cessaire, 
maintenant que le nombre des foyers a si fortement diminulf, d 1 obtenir sur le terrain 
des renseignements plus d~tai11,s sur les sources et les m~thodes de propagation de la 
maladie, qui viendraient s 1 ajouter aux E:ttudes en la.boratoire prifoE:tdemment mentionn~es. 

B. SITUATI01f DE LA FIEVRE APHTEUSE AU PROCHE-O~IENT ET EN AFRIQUE DU !WRD 

La situation n'a gu~re vari~ pendant l'annee 1967. Des zones enzootiquea ont 
subsists en Syria, au Li ban et en Irs.k; dans ce dernier pa,ys, la ma.la.die a connu ,me 
recrudescence pendant 1 1 ete. Q,uelques foyers sont a,:p-paru.s en Jord.anie, mais ce peys 
a pu de nouveau ltre decla~ exempt en flvrier 1968. Le virus le plus commun a it& le 
type o, alors que le virus de type A itait le plus repandu les annees preoedentea. 

En Afrique du Nord, des foyers sont apparus sporadiquement, mais les trois types 
de virus o, A et Cont tous eti observes, dont tme scuohe de virus de type A en prove
nance de la R.A.U. qui a ete classee comma appa.rtenant au sous-ty:pe A22 • C1 est la 
premi~re fois que le virus A.22 est observe dans la zone gE:tn&rale de l'Afrique du Nord. 

III. CAMPAONES ANTIAPHTEUSE!BC0NTRE LES VIRUS EXOTIQUES DANS LE SUD-EST DE L1 EUROPE 
ET mT ANATOLIE 

Le P~sident a resume et commente le rap:port du Secr,taire (voir knnexe 2) 

Evolution des virus exotigues dans le sud-est de l'Euro;pe depuis 1961 

. La regression de l'infeotion de SAT1 est devenue bien evidente en 1963, mais en 
1964 un.e nouvelle ~pizootia due au virus A22 a fait son apparition dans l'est de la 
Turquie. La oampagna men4e contra le virus SA.T1 et la. surveillance continue maintenue 
1 cet ,gard en Turquie, en Iran et dans d' a.utres peys du Proche-Oriant ont fort 
heureusement permis d' identifier ra.pidement le nouveau virus et de oommenoer la produc
tion d'un vaooin homologue avant qu 1il puisse gagnar 1 1 Europe. En 1965 et en 1966, la 
vaccination contra le virus A22 a &te etendue l 1 1 ensemble de la Thrace, oe qui a. 
c~n~ribue l enreyer sa diffusion vers l'ouest. Le nombre des foyers d 1 infeotion a 
dinunue au cours du dewd.ime semestra de 1966, oette reduction s'aocentuant en 1967. 
Cependant, la ~apparition du virus de type Oen Turquie et son ample diffusion~ 
travers le pa;ys ont peut-ltre masqu, la pr4senoe de foyers isolis dus au virus ¾ 
Le Comi te consul tatif FAO/CEE/OIE a eza:minl la situation l Ankara au oours du pn~temps 
de 1967 et a conolu qu' il f'allai t :poursuivre 1 1 action oontre le virus exotique; il a 
egalament sug~~ qua soi t prolon~e 1' application des mesures prises contra le virus o. 



Les t:rois pays doivent et:re vivemont :f~lioites d 1 avoir continu~ ~ maintenir lss 
zones tampons, d'auta.nt plus qu 1 ils ont fourni eu:x:-m3mes le vaocin de type O n.1'cirnsaJrn, 
La vaccination bi valente a et~ de nouveau entreprise au printem:ps dans les zones 
tampons, ma.is il a fallu renouveler 1 1 o})Eiration en automne le long des f'ronti~res gr~co-• 
t7.!.rques, u.n foyer provoq_u~ par le virus O para.issant devoir remettre en cause toute la 
situation. 

En ce qui ooncerne les resul ta.ts des vaccinatio::-1s en general, on a fai -t o·bservcr 
qu'au cours de neuf campagnes l'efficacit~ des vacoins exotiques n 1 ava.it .1t~ oontesi;,fo 
en aucune occasion. C1 est la un nouvel exem:ple des excellents resul tats q_ue peuvent 
donner les vaccins inactives ap~s qu'ils ont ~t~ sou.mis, lot par lot, a des essais 
a:ppropri~s d'innoouite et d 1 efficacitei. La Gr3oe et la Bulgaria constituen·l; en pratique 
un Yaste disposi tif d.e d~teotion, aveo tout leur beta.il non vaccine derri~re les zones 
tampons, et 1 1 E3Chec du programme des zones tam:r-ons y sera.i t v:i.te d.evenu ap-parent. 

On a t'3galement reoonnu le role joue par les mesures de oontrole q_ue les ser-vicE1~1 
v~terina.ires de Turquie, de Gr~ce et de Bulgarie ont prises pour oompl~ter les oampa«ne2 
c..e vaccination en 'l'hraoe et sur leurs terri toires respeotifs, 

Aide aux insti tutss On s' est felici te des prog:dis r~a.lia~s par la Turguie a 
.Ankara pour accroitre la production de vaccins. 1 1 aide offerte directement par la Ti\~) 
et par certa.ins insti tuts europiens par 1 r interm~dia.ire de la FAD a pernlis ~ la 'l'urqu:i.e, 
d. 1 orga:niser un labo:r.atoire d.ont le Comit~ consultatif a fait un vif ~loge l 1 a.nn&e 
d.erni~re. Depuis lors, l'institut d'Ankara a adopt~ les techniques les plus modernes 
d.e culture tissula.ire et devra.i t bientot ltre en mesure de les appliquer pour produire 
ci.es vaccins ! l 1 ~chelle industrielle, Le d~veloppement des travaux de diagnostic A 
:1.1Institut sera tris utile~ la Commission comme ~ la Turquie, ca:r.· il :permettra de 
1ieceler plus facilement lee variations de la situation ~pizootiologique dans 1 1 est et 
Li sud. de l'Ana.tolie. 

A:i.nsi, les mesu.res prises en F~urope du sud--est on t ~tli :plus q_ue justifi~ea 
puisq_u' elles ont non seulement assure la protection tempera.ire necessa.ire contre les 
·,:·:Lrus exotiques, ma.is ausai abouti a. me·ttre sur pied trr1 disposi t:l.f permanent gr!ce 
mguel les peys "ben~ficia.nt d'une aide pourront intensifier, avec leurs propres res
eourcee., la. 1utte contre la fi~vre aphteuse et la prop::iyla.rie. 

La situation finanoiere et les acti vi tes ~ venir: Le rapport donne des 
ren ni ereroen£e ddta.il.lds sur les ·vaocins li vros, avec indication de l I orig.ine, de la. 
d.estination et d.u prix, sur le montant et la destination des fonds dl!lja utilises au 
cours d.e la oam:pagne e·b enfin sur la. part:i.ci:pation relative d.e chaque :pays au finanoe•
ment cie la campagne. 

F'lusieurs pays d. 1 E-l.i.rope et la CEE ont de nouveau. g~nE§reusement offert des fonds 
:pour :pourmri.v:re la cam:pagne en 1968. ])ea dis:posi tions ont ~tEi :prises en vu.e de la. 
fo1u·niture des vaccins nifoessa.ires li l'ex~cution du programme a.pprouvei par le ComiM. 
consul ta.ti f en 1 967. Ce programme prElvoi t la vaccination du cheptel da.na t.oute la 
Thra.ce, la :fournitu.re d'~quipement neuf et la :poursuite d,e 1 1 a.saistance technique a 
p Ins ti tut d I Ankara. Le Dr Gira.rd et M. Hogan qui ont rendu cles services si procieu.:x: 
l l 1 Institut, continueront si possible de le faire jusqu'l la fin de 1969. 

DEiba.tt Le d,bat n'a. port~ que aur quelques questions d'ordre gen~ra.l, car las 
1:cctivitefa de cha.o1m des pey-s pa.rticipants et leu:rs plans respectifs ava.ieni; d~jl ~ti 
t:rait~s lors de l'e:x:amen de la situation. 
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La d~l~gation de la Turquie a exprime' 1 1 espoir que 1 1 assistance pourra se pour
sui vre en 1969 car la campagne da.ns oe pa;ys commence l peine l passer du sta.de multi
la.t,ral au eta.de national. Il serait extr3mement difficile l la Turquie de maintenir 
la zone tampon l l'ouest et de o~er lea zones tampons n~cessairee A l'eet tout en 
prenant effioacement la situation en main en Anatolia avec see pro pres ressources. Il 
faut aussi reconna.ttre que la Turquie ne sera pas seule l tirer profit de la lutte 
oontre la fiivre aphteuse. Elle a demand~ une aide au Programme des Nations Uniee p:mr 
le d4veloppement, ma.is il pa.ra.tt justifi~ de conserver un fonds suppl~mentaire, ou tout 
s.u llk)ins de prendre l' engagement de lui apporter de nouveau un soutien au oa.s cu un.e 
nouvelle crise se produirai t. 

On a exprime' l' opinion que la Commission ne sa.urai t a.dresser un nouvel appel a.,r'° 
P!\YS europ,ens, ~tant donne' les assurances donndes implici tement lorsque lee derniires 
contributions ont 4U dema:nddes. Cependant, tout l' appui possible sera donne' l la 
requ3te de la Turquie aux Nations Unies et le fonds d'intervention d 1 urgence de la PAO 
pourrai t 3tre sollioi te' au cas ou une orise absolu.ment nouvelle se produirai t. 

IV. RAPPORT DU COMITE EXECtJTIF 

Ce rapport figure ci-apr~s A l 1 Annexe 3. Ouvrant la discussion sur oe point de 
l'ordre du jour, le Pre'sident a appele' l'attention des participants sur lee activit,s 
ge'n,rales du Secrt!tariat, y compris l 1 a.dministration de la campagne men~e contre lea 
virus exotiques et la liaison aveo lea autres r~gions du monde qui, pa.r leurs exporta
tions, pourraient poser A l'Europe des problimes en mati~re de fiivre aphteuse. Ila 
mentionn, ~galement certaines activites particuliires, notamment l'organisation de 
laboratoires et la liaison avec lee institutions fournissant une aide, ainsi que le 
voya,ge que le Secre'taire a fait en Roumanie et sa pr~sence A diverses r~unions inteI~ 
nationales. Note a ~te' prise de 1 1 excellent travail a.ocompli par le Groupe de recherche 
du Comite technique permanent et le rapport ftabli Asa derni~re r,union, tenue au 
Laboratoire de recherche sur lee ma.la.dies animales de Plum Island, a ~te distrlbu,. 
La Commission a tenu A faire savoir combien l'efficacite et l'hospitalite du personnel 
du Laboratoire ont 6te' appre'cie'es. 

Il est prevu que la prooha.ine re'union se tiendra l l 1 Institut vete'rinaire de 
l 1Etat A Lindholm, Danemark, du 17 au 19 septembre 1968. Certaines modifications ont 
ete apportees l l'ord.re du jour pour eviter tout ohevauchement avec les travaux de la 
Commission permanente de la fi~vre aphteuse de l'OIE. La version d~finitive de l'ord.re 
du jour comprendra les questions suiva:ntes: 

Differences A 1 1 inte'rieur des sous-types du virus 

Inactivation et a.djuvants 

Prop8€ation de l'infection dans l'atmosphire 

Epizootiologie de l'infection par le virus o1 en Europe 

Excretion du virus par lea a:nimau::x: vaccines 

et la pNsentation d'une documentation sur le risque de propagation de la fiivre 
aphteuse par la viande des animaux :porteurs. 

Le rapport eomma.ire de la rlfunion que le Comi te ex&cutif a tenue A Copenhague 
a aussi ,t, examine, de m3me que lee aotivit4s futures. 

Le President a regrette de devoir annoncer la d,mission du Dr :Boldrini 
Secretaire de la Commission, et il a exprim, la profonde reconnaissance de to~s lea 
membres pour lea eminente services que le Dr :Boldrini a rendus l la Commission depuis 
six ans. Il a souhai te au Dr Boldrini le plus grand suocls dans sea nouvelles fonotions. 
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Le Comi ta e:x:ecutif a dl'.icide de demander au Directeur g1foi:!ral de la I!'.Af) de 
designer le Dr Eichhorn comme Secr4!itaire par interim en attendant la nomination d'un 
nouveau Secr~taire ~ plein temps de la Commission. 

Le rapport du. Comi M e:x:ecutif a dM approuve. 

V. et VI. BUDGET ET COMPTES (ET MAJORATION DES CONTRIBUTIONS) 

La Commission a approuve le budget et les comptes figurant aux annexes 4 et 5 
et elle a note et approuve l'exposd a.d.ditionnel sur la majoration des contributions, 
figurant al' ar.ne:x:e 6. Les delegmfo du Portugal, du Danemark et de la Yougoslavie ont 
fai t savoir q_ue leurs pays res:pectifs allaient sans doute :prendre prochainement une 
d~cision favorable~ la majoration des contributions. Le deldgue de l'Italie a declare 
que son pays n'y eta.it pas favorable pour l 1 instant et estimait qu'il fallait d'a.bord. 
s'efforcer de faire participer l la Commission les pazy-s d'Europe oocidentale qui n'en 
etaient pas encore membres. Le President a fai t observer que si un pa.ye de plus 
accepts.it que sa contribution soit augmentee, la majorite necessaire des deux tiers 
se t:rouvait reunie et la majoration deviendrait obligatoire l partir du 1er janvier 1969. 

L€ Secr~taire a donn~ des explications relatives au budget et analyse les 
raisons de l'accroissement des contributions. A la demande du Comite ex~cutif, il con
sultera l'a.d.mistration de la FAD en ce qui concerne la mise au point de la liste de 
tous -les pays europeens repondant aux conditions requises pour faire :partie de la 
Commission, ainsi que de leurs contributions respectives. 

La Commission a. ete info:rmee de la procedure suivie pour la verification des 
com::ptes, qui explique la mention "com:ptes provisoires" dans le titre de 1 1 annexe 5. 

VII. ELECTIONS 

Sur proposition de la Delegation du Royaume-Uni, a.ppuy~e par la Delegation de 
l'Irla.nde, la Commission a reelu ~ l'unanimite le Dr Christian Werdelin (Danemark) 
President pour l I annee ~ venir. 

Sur proposition de la Delegation de la Norvige, a.ppuyde par la Delegation de 
l' Italie, la Commission a reelu ~ l'unanimi M MM. J. Reid (Royaume-Uni et R. Gaier 
(Autriche) Vice-Prtfaidents pour 1' ann~e a venir. 

Ila ete convenu ~ l'unanimitc§' qu1 en raison de l'a.ccroissement dunombre des 
membres et des responsabili tes de la Commission, le Comi te executif devrai t comporter 
un membre de plus. Sur proposition de la Delegation de la suide, appuyee par la. 
Delegation de l' Irlande, la Commission a l' unanimi te a reelu le Dr J.M. Van den Born 
(Fays-Bas), le Dr Th. Analytis (Gr&ce) et le Dr A. Nabholz (Suisse) membres du Comite 
executif, et elt:. un nouveau membre en la peraonne du Professeur L. Bellani (Italie). 

VIII. ADOPTION DU RAPPORT DE LA SESSION 

Le projet de rapport de la quinziime session, tel qu'il a eta presente, a dtd 
a.pprouve, sous reserve des a.mendements apportes en seance et des modifications de 
redaction eventuellement necessaires. 

IX. QUESTIONS DIVERSES 

Ila ate convenu que des dispositions seront prises aussitot que possible pour 
aligner sur la version anglaise les versions fran9aise et espagnole de l'Acte consti
tutif de la Commission. 
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ANNEXE I 

LA SI'IUATION APHTIDSE EN EUROPE DEPUIS 

LA DEIDITEBE SESSION 

Introduotion 

1 1 etude de l'epizootiologie de la fievre aphteuse en Europe en 1967 fait 
apparaitre quelques points partioulierement interessants. Le tableau I montre lea 
foyers et les t;ypes de virus signales en Europe, au Proohe-Orient et en Afrique du 
Nori en 1967. 

Dans l'ensemble, on peut dire que la situation sanitaire a manifeste une ten
danoe favorable dans presque tousles pays de l'ouest et du centre du continent euro
peen. 

Au printemps, la maladie a ate finalement eliminee dans deux des trois pays 
(Belgique, Pays-Bas et Allemagne) qui ont oomba.ttu la meme l:pizootie l virus 01• La 
Belgique et les Pays-Bas sont restls indemnes alors que quelques foyers sporadiques ont 
Elttf enregistrls en Allemagne. 

11 Ita.lie, ou sept foyers seulement ont ete signales pendant l'ete de 1967. se 
trouve dans la si tua. tion la plus favorable qu I elle ai t oonnue clepuis la S.oonde au.rre mon
diale.La Fra:nce,quin1a enregistr~ pendant l'a.nnee qu1 un petit nombre de ca.s spora.diques, 
a encore oonsolide sa forte position. Ia Suisse, 1 1 Autriohe et la Tohecoslovaquie sont 
demeurees totalement indemnes, et il en a ete de meme pour lea pays scandinaves, a 
1' exception du Da.nemark ou sept foyers ont ~-t~ cons ta t~s. 

Dans la region danubienne, seule la Hongrie a enregistre quelques foyers spo
radig_ues. 

Ia Grice a reussi a eliminer tres rapidement trois foyers d 1infection distincts, 
:.e premier dans 1 1 Attique, .:ta second dans la zone tampon de Thra.oe et le troisieme 
dans le Peloponnese. Auoun ~~R ~07~rs n 1 et~it d.13 a un vi:rus exotique. 

La. maladie a aevi de fa9on sporadique. au cours de 11 a.nnee an Allemagne 
orientale et un 1)8titnombre de foyers ont eta egalement enregistres en Pologne. 

Dans nombre des pays cites, la vaooination annuelle systematique de la totali-
te des effeotifs bovine (Prance, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Republique federale d'Alle
magne, nord de 11 Italie) ou des animaux vivant dans las zones frontieres expos,es 
(Danemark, pays balk:aniques et danubiens) s1 est soldee par un nouveau suoces. Ces resul
tats ont ete facilites par la reuasite des mesures adoptees pour empicher 11entree en 
Eu.rope de nouveaux sous-types du virus aphteu:x:. 

La. situation a ltl aoina tavorable da.ns plusieurs pe.;ya si tuls aux con.fins occi
dentau.x et orienta.ux du continent. Des foyers limites mais persistants eont a nouveau 
apparu.s dans la ~insule Iberique, qui a.vs.it ,t, indemne de fUv:re aphteuse pendant 
une longue periode. 
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En Gra.nde-Bretagn• la situation n'avait ja.mai8 ,te aussi 
sieurs dizaines d'annees, notamment pendant l'epizootie d'hiver 
maladie s'est diffus,e da.ne une pa.rtie de l'ouest des Midlands 
effectifs oonsid,rables ainsi que dans lea comt,s adjaoents du 
enregistrt 2 300 foyers avant de venir a bout de la m&ladie en 
syetema.tique. 

critique depuis plu
due au virus o1 • La 
qui abritait des 

Pays de Gallesr on a 
pratiquant l'aoo.ttag~ 

A l'est, la Turquie a subi une vague ,pizootique prolon~e due au virus o, qui 
a atteint le Thra.oe et ls zone tampon. Heurew,ement, le virus A22 a r,gress, pendant 
la meme periode et oe virus exotique n'a plus ete identit'ie a partir de juillet 1967 9 

fait d'une importance oonsid,rable pour 1•,pizootiologie de la maladie dans l'Europe 
du Sud-Est. 

Dans la pa.rtie eu:ropeenne de l 'U .R.s.s., la 11aladie a eu eurtout un caracttn·e 
sporadique, 111&ie quelquee enzooties locales ont fte enregistrees dans lea republique,,, 
du centre et du sud, ainsi qu'en Ukraine, en Bi,lorussie et en Koldavie. Dane touteq 
ces republiques, o•est l• virus exotique A22 (!1) qui a It~ identit'i4; la pereiatanc~ 
du virus, en Xoldavie nota.mment, a provoque de a,rieusee inqui,tudes et t'ait courir un 
danger I>Otentiel au reste de l''Europ•. 

Chypre et Malte sont reat,es inde:mnes. 

Afrique du Nord et Proohe--Orient 

Dee foyers aphteux aporadiquea, tous provoqu&e par le type O, ont ete signal~s 
en Libye, en Algerie, en R.A.U. (Egypte) et en Tuniaie. 

Au Proche-Orient, la t'i~vre aphteuse a ,te enzootique en Iran, Iru, Syrie et 
JordanieJ vers la fin de 1•ann,e, un nouveau retour offenaif de la maladie a ,te 
signale en Jord&nie et en Syrie. Dee fo7ers s:poradiquee ont it, egalement enregietr~s 
en Israil. Le type O a 4te le plus repandu dans 1 9eneemble du P:roche--Orient. 
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Isla.nde, Irlande, Norvege, 

Finlande 1 Su~de 
p 

Royaume-:Uni 

Da.nemark 

Luxembourg 

:Belgique 

Pays-Bas 

France 

Republique federale 
d 'Allemagne 

Republique d~mocratique 
allemande 

Pologne 

Tche coslova.quie 

TABLEAU I 

Foyers aphteux et types de virus anregistres en Europe, 
au Proche-Orient et en Afrique du Nord en 1967 

,Jrmv. Fev. Mars kvril Mai ,Juin Juil. Aout 

- - - - - - - -
28 l - - - - - -0 0 

1 4 - - - - - -0 0 

- - - - - - - -
2 12 6 1 1 - - -0 0 0 0 0 

112 36 31 17 - - - -0 0 0 0 

5 1 1 1 6 1 - -0 0 0 0 0 0 

831 742 803 384 350 133 39 14 
0 0 0 0 A 0 0 0 0 

5 1 2 12 10 8 " 6 C 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 2 - - - - - -A A 

- - - - - - - -

. Sept. Oct. 

- -
4 23 

0 0 0 

- -
- -

- -
- -
2 -C 

25 12 
0 0 0 

11 6 

- -
- -

Notes Un tiret ind.ique 1 1 absence de foyersJun blanc indique qu'on n'a pas re9u de renseignements. 
A* represente le sous-type A22 ou Ai 
Type O (sous-type 01) dominant. 
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-
14 
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- 0 

-

Dec •. 

-
859 
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-
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-
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TABLEAU I (suite) 

Europe (suite) J::i,nv. Fev. Ha.rs Avril Mai Juin Juil. A011t Sept. 

Hongrie l 1 - - C - - - - -C 

Autriche - - - - - - - - -
Suiaee - - - - - - - - -
Italie 77 39 26 14 15 3 1 3 

0 AC 0 AC 0 0 A 0 0 0 - 0 A 

Espagne 90 67 11 19 31 19 21 19 2 
0 C O C 0 C 0 C 0 C 0 0 0 C 0 

Portugal 63 C 045 C 79 84 40 023 20 4 C 8 

Mal te et Cb.ypre - - - - - - - - -
ilbanie - - - - - - - - -
Yougoslavie - - - - - - - - -

Greoe 8 14 - - - - - - 0 0 

Bulgarie - - - - - - - - -
Roumanie - - - - - - - - -
Turquie 57 34 39 64 169 528 517 275 249 

0 0 0 0 A* 0 A* 0 A* 0 A* 0 0 

U.R.s.s. (y oompris las 214 199 168 ll8 193 348 488 395 !Jl2 
Rapubliques d1 Asie) 0 A*A 0 A*A 0 A*A 0 A*A 0 A*A 0 A*A 0 A*A 0 A*A 0 A*A 

Notes '1\u:'fJ.Uie ; 

u.R.s.s.: 

fype O dominant; aucun foyer a v1rus A* enregistre en 1'hrace en 1967. 
Resultats du typage : A* chez 8 echantillons; 0 chez 1 145 echantillons. 
Types et sous-typen uiu1ales : 0 1 A7 et Ai (Az2). 

Oct. Hov. 

1 - 0 

= -
- -
1 12 

A C 

5 5 
0 0 

1 28 
0 

- -

- -
- -

22 3 
0 0 

- -
- -

152 65 
0 0 

414 189 
0 A*A 0 A*A 

we. 

1 
0 

-
-

19 
0 A 

17 
0 C 

12 t: 0 .) --
-
-

33 
0 

-

-
24 

0 

1 
0 A 'A 

I\.) 
0::, 



TABLEAU I (suite) 

PROCHE--0 RI ENT Janv. Fev. Uars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. 

Syrie - - - 0 2 016 30 29 27 3 1 4 

Jordanie 5 - 2 8 6 4 1 - - 1 -

Li ban 38 - 35 63 33 24 32 16 8 3 18 

I:ra.k: ( oa.s) 1847 6185 29 15894 33394 3284 722 545 
0 0 0 0 -

Iran 12 17 30 - 35 40 - 27 14 22 

Kowei t, Bahrein 0 2 0 2 

Isra.U 2 0 7 o4 012 026 011 0 6 01 0 2 0 6 

AFRIQUE ID NORD 

R.A.Ue - 2 4 - - 1 - - - - -
Libya (oaa) - 4 24 0421 01085 687 676 - 2 

Tunisie - - - - - - - - - - 2 

Algarie - 2 4 21 - - - - 3 

Maroo 

Notes 'lypes de virus enrsgistres : type O au Proche-Orient. A22 a Aden. O.A.C. en Afrique du Nor-d. 
(A 2 dans un ~chantillon provenant de la R.A.U. 

Un tiret indique I 'absence de. :foy~rs J un bla..,,o indique g_u 'on n a pas :re~:u 

Ilec. 

0 1 

-

4 

-

··-
----
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\0 
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CAMPAGNE CONTRE LES VIRUS AP:m'EUX EXOrIQUES DiliS LE SUD-EST 
DE L 'EUROPE ET EN ilATOLIE 

Une nouvelle epizootie provoquee par le virus SATI, souche africaine du vil.'iH, 
aphteux, a eclate en janvier 1962 dans le golfe Persique et s'est propagee vers le 
ncrd-ouest, s'etendant en quelques mois a tousles pays du Proche-Orient et aux rlgi 
tant asiatique qu 1 europeenne de la Turquie. Dans ce dernier pays seulement, on estime 
que les pert es provoquees par la fievre aphteuse en 1962 et 1963 ont ete d.e 1 1 ordre de 
30 millions et 56 millions de dollars, respectivement. 

Cette epizootie a ete suivie, deux ans et demi plus tard, par une deu:xien;e Vil[T 

dont l'agent causal etait cette fois un sous-type exotique (variant proche-oriental 
A 22) du virus A; la presence de ce sous-type a ate observee pour la premiere 
fois dans la region de l 'Iran, a. partir de laquelle le virus a commence a se repa!1dre 
durant l'autornne de 1964. A cette epoque ... 1a., plusieurs pays du Proche-Orier.t avaient 
deja ·ete envahis. 

Prog-ressant vers lbuestdans le sillage de l 'epizootie SATl, le nouveau virus eut 
tot fait de traverser toute la peninsule d'Anatolie, la region du Bosphore, la ~brace 
turque et la frcntiere grecque, au debut de 1965. 

La FAO et la Commission europeenne avaient agi des le printernps 1962, encoura.
geant et coordonnant les efforts de lutte centre les nouvelles epizooties avant que ces 
derniers puissent prendre pied su.r le continent europeen, ce qui permit d'eviter a 
l 'economie europeenne des pertes compara.bles a celles qu 'avai t determinees la 
panzootie de 1951-52. 

Quatorze pay-s europ4ens repondirent aux demandes de fonds lancees par la FAO; 
la Commu.naute economique eu.ropeenne et l'Office international des epizooties joignirent 
le'lll's efforts a. ceu:z: de la FAO en donnant des conseils pour promouvoir lee activit~s 
concernant la constitution de zones tampons da.ns le sud-est de l'Europe a la limite 
des zones infect&es, la lutte contre la ma.ladie et 1 'a.miUioration des mesures sani·t&i:r,f1l'i 
en Anatolie, la production de vaccine dans les pays assistes, etc. 

Ur. compte rendu de la campagne menee par la FAO en Europe sud-orientale a la 
date du 31 decernbre 1966 figure dans l'Annexe III du rapport de la quatorzieme session 
de la Commission europeenne (Rome, 14-16 mars 1967, page40). Epizootiologie et evc
lutior. Je la fievre aphteuse dans la region, programmes de vaccination dans les zones 
tampons, aide aux etablissements de production de vaccins, etat des contributions regues 
et des depenses effectuees a divers titres (vaccins, transports, fournitures de labo
ratoire, ad.ministration) - tous ces aspects sont exposes dans le document en question. 

Campagne dans le sud-est de l'EUJ'.'Ope en 1967 

Epizootiologie. La situation satisfaisante resultant de la disparition d.e 
l':in±'ect:km SATl en Thrace turque et en Anatolie, en octobre 1963 et juillet 1965 respec•
tivement, s'est consolidee en 1966 et a persiste en 1967. 
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Le fait est d 1 autant plus important du point de vue epizootiologique qu'en 1967, 
pour la premiere fois depuis le debut de la campagne (1962), aucune vaccination n'a ete 
effectuec contre le virus SATl, ni dans la zone tampon ni en Anatolie. 

Le virus A.22 a franchi les limites ori,,r,tales de l'AYnt,}io 1, l'automnc do 
1964 et s' est r,'.1xrndu dans toute la Turq1tie au pri n L0mps sui vant. L' infection a atteint 11" 

plus forte int0r,r,i t? en juin 1965, avec }>T'?t ue mil le fnj'ers c 'est a cl? moment que 
l'Europe a courn le plus grand danger, 1'1 virm1 @:iro!;iqne s 1 4h.11t pr0pc1,,<;~ iusq11'1w.x 
zones tampons du terri to ire grec. 

De vastes operations de vaccination ont eu lieu durant toute l'annee et les 
resultats se manif'estaient deja! l'automne. La frequence des cas a diminue; la 
maladie est devenue sporadique aussi bien en Anatolie qu'en Thrace turque et le virus 
(A22 ) a ete signale pour la derniere fois da.ns cette derniere region en novembre 
1905. En Thrace grecque, toutefois, ce virus a infecte au printemps de 1966, des pores 
non vaccines da.ns une ferme qui se trouvait da.ns la zone tampon proche de la fron
tiere tu:rque, ma.is aucun foyer n'a ete signs.le depuis dans le sud-est de 
l 1Europe. 

En Anatolie, l 'infection A22 est devenue de plus en plus spor::i.dique durant le 
deuxi err,e senestro de 1966 et la situation s' est encore amelior6e en : ce type de 
virus, er effet, n'a ete responsable que de 8 des 2 166 foyers signales d.ans le pays 
en 1967. 

En fait, 1967 a ete marque par la reapparition du virus O er \q_tolie et en 
Thrace, cette derniere region etant toutefois moins touchee. Il a ate identifie 
da.ns des echantillons recueillis dans 1.145 foyers. 

En se1J 1;erabre 1967, le virus O a prcvoque l'apparition d'un c01+ti,n no!litre de 
foyers du cote grec de la zone tampon, parmi des bovins qui avaient e+e vaccines au 
printemps contre les types A

22 
et O. Lri, revaccination immedia term t 1't'ati quee autour des 

perimetres infectes en Grece a empeche la diffusion de la maladie et n, d ~morJtre a nou-
veau 1 'efficaci te du systeme des zones tampons dans le sud-est de 1 'E11.r0 pe. 

Depuis aout 1967, le virus Oest le seul type qui ait ete identJfie dans toute 
la Turquie. Les recherches effectuees jusqu'a present a Ankara et a Pirbright sur plu
sieurs souches de ce virus indiquent qu'il s'agit dans tousles cas du sous-type o

1
• 

Sixieme reunion du Comi te consul tatif FAO/CEE/OIE et 
programme de vaccination en 1967 

Asa quatorzieme session, tenue en mars 1967, la Commission europeenne de lutte 
contre la fievre aphteuse a vigoureusement affirme la necessi te de poursuivre la vaccination 
en Thrace pP-n<lant quelques annees encore, pour ne pas comproi:iettre les avan consid~-
rables resultant de l'elimination de deux grandee epizooties. 

Le Comi te consul tatif FAO/CEE/OIE pour la campagne cont re S \'T'1/A
22 

s' est 
reuni en Tu1:quie dans les premiers jours d'avril, c'est-a-dire juste avc:tnt le debut de 
la vaccination de printemps, afin d'examiner avec les autorites l0s 
progres realises dans la lutte anti-aphteuse et la creation de nOUV("A.UX labora-
toires pour la production en grand de vaccins, ainsi que pour et11dj er 1 ?s ans d 'acti-
vi te future. 

Le Comi te a exprime des reserves a l 'ega.rd de la. proposition turque tendant a. tra.ns
ferer les zones tampons de l'Europe sud-orientale aux frontieres orientales et sud
orientales de l'Anatolie. Ila accepte que la Thrace soit couverte par la vacci-
nation en 1967 et 1968,avec l'aide des pays europeens,et que des contributions supple
mentaires soient demandees a cette fin. 
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Le Comite a egalement approuve les dispositions prises par la FAO pour obtenir 
le vaccin necessaire a la campagne de 1967 {voirlerapport de la si:xieme reunion du 
Corni te consul tatif FAO/CEE/OIE, qui est anne::r::f au prthumt rapport). 

Vaccination de nrintemps en 1967 

En raison du rnanque de fonds, la FA0 n'a fourni que du vaccin monovalent A22 
aux trois pays participant aux operations dans la zone tampon et il a ete convenu que 
chaque pays se procurerait parses propres moyens le vaccin O necessaire pour assurer 
une proteotion bivalente. 

La FAO a achete 695 000 doses bovines de vacoin a l'Institut de recherches sur 
les virus animaux de Pirbright et 400 000 doses aux InstituiB frangais de Teheran 
(IFFA-R.Bellon); en outre,la France a fait don de 350 000 doses. Ainsi, il a ete 
d.istribue au total 1 445 000 doses de vaccin, ainsi reparties: 220 000 doses en Grece, 
180 000 en Bulgarie et 1 045 000 en Turquie. 

Comme les annees precedentes, tousles a.nimaux reoeptifs se trouva.nt 
dans la zone tampon ont ete vaccines s~ une :profondeur de 50 a 10 km,le long des fron
tieres greco-turque et greco-bulgare • 

En Grece, 69 500 bovins, 179 213 petits ruminants et 2 792 pores ont ete vaccines, 
tandis que le nombre des vaccinations pratiquees oontre le virus A22 en Thrace turque 
s'esf eleve a 2 175 928 (dams les regions frontieres, la vaccination a eta bivalente). 
En Bu16arie, tousles ruminants se trouvant dans une bande de 25 a 30 km de large le 
long de la frontiere turque ont subi une vaccination bivalente. 

Comme par le passe, les operations se sont deroulees sans heurt et avec la 
pleine coop€ration des populations interessees. Les gouvernements des trois pays ont 
fourni tousles moyens necessaires a l'execution rapide du programme (equipes de vac
cination, moyens de transport, carburant). 

C'etait la neuvieme phase de la ca.mpagne SAT1/A22 da.ns le sud-est de l'Europe. 

On trouvera au tableau II des details sur toutes les livraisons de vaccin ef
fectuees par 1 1intermediaire de la FAC1 dans le cadre du programme de lutte contre les 
virus SAT1/A22 • 

Le moment est peut-etre venu d'appeler l'attention sur un aspect d'une grande 
importance pratique dans la vaccination anti-aphteuse. Durant les neuf ca.mpagnes de 
vaccination, on n 1a signals auoun cas ou l'innocuite des vaccine contra les souches 
exotiques aurait pu ~tre mise en.doute. En fait, aucun oas de maladie n'a jamais pu etre 
ratta.oh~ enaucune :fkgon a la vaccination, aussi bien dans la zone tampon que parmi les 
animaux non proteges qui vivaient a proximite des perimetres de vaccination. Les insti
tuts fournisseurs avaient certifie l'effioacite et l'innocuite de chaque lot de vaccin 
a la suite d'essais systematiques. 

En Anatolia, on a procede a la vaccination en anneau en fonotion des conditions 
locales et dans les limites des d.isponibilites de vacoin. On a a.insi utilise environ 
l 100 000 doses produites en totalite par l'Institut turc, principalement du 
type o. 

. Comme l'annee precedente, il n'y a pas eu de vaccination contra les virus aphteux 
ex~tiques da.ns les zones tampons d~ Tu:rquie et de lru.lga.rie~ Du cot~ grec, toute-
fois, on a decide de vacoiner en automne apr~s avoir constate des foyers aphteux 
parmi des a.nimaux vaccines au cours tle campagnes precedentes. Le fait s 1 est produit 
a la fin de septembre a Fer:rai, village de Thrace situe sur le. f-:rontiere greco-turque. 
Le virus, aelo:n l 1identification qtli a c§t~ f_ai te a.ussi. bien a Athenes q_u 'a Pirbright, 

~ " '..... .. - . -
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appartena.it au type o. La. decision de vacciner sur la totalite du territoire grec de 
la zone tampon s•explique par la m&dioc~e resistance que les animau:x vaccines quatre 
mois auparavant ont montree a 1 1ega.rd de la souche turqueO. Au cou:rs du mois d'octobre, 
quelque 67 000 bovine, 145 000 moutons et 5 000 pores ont ete revaccines contre le type o, 
tandis que 41 000 bovine et 3 000 moutons environ ont re9u du vaccin O/A22• Une vacci
nation contre le virus O a ega.lement ete pra.tiquee durant la mime periode dans certains 
villages frontaliers de Turquie. 

Aide en vue de 1 1ex:gansion de l'Institut d'Anlca.ra. et du developpement de la production 
de vaccins 

L1assista.nce a 1 1Institut de la fievre aphteuse d'Ank:a.ra a continue dura.nt toute 
1 1annee 1967. L'expert de la FAO, le Dr Girard, et un technicien de 1 1appareillage, 
M. Hogan, ont aide a organiser le nouvel Institut, qui a ete offioiellement inaugure en 
mars dernier. En depit des nombreux problemes poses par la mise en place de l'equipe
ment, toutes lea sections ont commence A travailler au printemps. Au moment de leur 
visite, les membres du Comite consultatif FAO/CEE/OIE ont pu d'ores et deja conclure 
que "son installation et son equipement font de l'Institut un etablissement extremement 
utile su.r le plan scienti:f'ique et technique". 

Sous la direction technique du Dr Gira.rd, la section de serologie a effectue, 
outre sea travaux ordinaires de typa.ge, des etudes comparatives des diverses souches 0 
presentes en Turquie. La. section qui applique la methode de Frenkel a experimente un 
nouvel equipement pour la pr4para.tion du vaccin. Entre-temps, la section des cultures 
tissulaires avait commence a p:roduire du virus en. fl.aeons tournants, en utilisant des 
cellules prime.ires et des cellules BHIC, et de nouvelles techniques de culture tissu
laire· ont ete essay4es sur une petite 4chelle, en attendant 1 1arriv4e de 1 14quipement 
special command4 par la FAO en vue de la production en grand de virus en suspension 
cellulaire. 

L'Institut de zooprophylaxie de Brescia a puissamment contribu6 a la mise au 
point des techniques de culture tissulaire a. Ankara. A ce titre, il a notamment 
fourni les lign4es cellulaires et aid4 A choisir, fabriquer et experimenter 1 94quipe
ment sp4cial destin4 a cet Institut, qui est identique a celui qui est en service a 
Brescia. 

L14quipement et les fournitures livres a 1 1Institut d 1Anlca.ra. en 1967 valent 
24 000 dollars E.u., fret non compris. La. plus grande partie de cet 4quipement ser
vira a produire des cellules et des virus selon la nouvelle technique de suspension et 
il comprend des cruves sp4ciales, un syst~me automa.tique de controle du pH, etc. 

Etant donn4 les ressouroes limit4es disponibles dans les fonds de depot 111 et 
97 (ceux qui servant 1 financer la campagne), les livra.isons de materiel et de produits 
chimiques de laboratoire ont du 8tre suspendues a 1 1automne de 1967. Cependant,une 
partie du reliqua.t existant a 4t4 attectee au renouvellement, jusqu'en decembre 1968, 
du contrat des deux experts qui apportent leur ooncours aux activit&s du nouvel Institut. 
Il faut reconnaitre que l'installation et la mise en route du mat4riel de culture de 
cellules sur une 4ohelle industrielle, selon la technique de suspension, souleveront 
uncertain nombre de problemes difficiles, pour la solution desquels l'aide de ces 
experts devrait 3tre inestim&ble. En 1967 (d'avril a d4oembre), le nouvel Institut 
a produit 1 283 000 doses de vaccin. A la fin de l 1annfe, sa capacitf mensuelle avait 
atteint 300 000 doses de vaccin monovalent et sa production, faisant appel principale
ment a la methode Frenkel, devrait augmenter encore en 1968. L1objectif de 500 000 
doses mensuelles pourra.it ainsi etre atteint avant meme que la section de production 
de virus en suspension cellulaire fonctionne a plein rendement. 

L1utilisation int4grale effective du potentiel de production de la section 
du nouvel Institut d'Anlca.ra dlpend beaucoup de la mesure dans laquelle il sen possible 
de d,velopper la culture tissulaire en suspension et l'on n'y parviendra qu'ap:res avoir 
acquis une experience suf'fisante de oette technique prometteuse. Il s'ensuit que 1968 
devrait etre une ann,e d'experimentation l oet ,gs.rd,. 
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L'importanoe des travaux de la section de serologie de 1 9 Institut d'Ankara 
appara1t clairement si l'on oonsid~re que 1 892 spfoimens ont 4tf examinls en 1967. 
Ceoi atteste &galement que lee services v,tirinaiNs turos ont lll8.intena.nt dh~lopptf 
leu:rs travaux de diagnostic - aussi bien sur le terrain, :par oolleote de sploll'Dens, 
qu'en labo:ratoire - a un point tel que toute modification de la situation aphteuse 
est dlsormais faoilement d,oelable. 

Situation fin&noiere a l 'iesi.a de l& neuvieme campa.a;e 

On t:rouve:ra. au Tableau I la liete de toutes lee contributions fournies par lee 
divers pays, en esploee ou sous forme de vaooin, depuis le d&but des oam:pa.gnes SATI/A22 
tandis que le tableau IV indiqu• lee contributions nationales par rapport a 1 1effeotif' 
du ohe.ptel ( il avai t 4tl!S propo8' au d4but de la oampagne SA TI de verser 2 cents E. U. 
par animal r~oeptit) et a la contribution totale provenant de sources autres que 
1 •organisation. 

Le tableau III indique lea d4pensee totales support4es depuis le d,but de la 
cam:pa.gne en 1962 pour l'aohat de vaooins, de vlhicules et de fournitures de laboratoire, 
ainsi que pour 1 1assistanoe technique et lea voyages. 

Les d,penses de fret, d'assun.noe et, parfoi.8, d 9installation du mat,riel achetf 
ne figm-ent pas dans le table&u. 

Le solde dieponible l la fin de dfoembre s•,1evait l 53 000 dollars E.U. Il 
tient oompte des ortfdits ensas'e pour finanoer en 1968 lea services des deu:x experts 
attaohla a l'In.stitut d'Anka.ra dll:t'al'1t 1968, ma.is non pas de la derniere donation de 
vacoin britannique, fvalule A £62 500. 

Meeuree prises p ur finanoer la O&lll!f:sp.e de 1968 

La campagne de 1967 a It, ex4cutfe en •jeu:re partie a l 9aide de 1 9argent et 
des vaooins qui subsistaient l 1 1 issue des cu:pa.gnes prcfo4dentee. 

A sa N'llllion d 'Ankara (voir Am:i.e:xe au pnsent rapport), h Comitl consul tati.:f 
FAO/CEE/OIE a enmin4 l'opportlDlit4 de continuer l fournir une assistance 1 la Tt.l.rquie 
et aux aut:res pays, oompte tenu de la situation ,pisootiologiqu• dans le sud-est 
de 1 'Eu:rope et des progrh de la production de vaooin anti-e.phte\1% i. Ankara. I1 a 
conclu qu'il fallait maintenir l'aeeietanoe en 1967 et 1968 en fournissant du vacoin 
po'lll' le maintien des zones tampons en Thrace et de 1'4quipement pour l'expansion de 
l'Inatitut d 1Ankara. L1aide apportle en Thl'ace devrait p:rotfger le Wtail eu:roptfen, 
en mime temps qu'ell• permettrait a la 'l'u.:rquie d 1atteoter sea propres ressources en 
vaccin Aune action d,tenaive Ters 1 1est, villlant 1 protls-r ses zones fronti~ree 
contre de nouvelles invasiomi de filvre aphteuse venant d'lran, d'Irak ou de S;rrie. 
Pour obtenir lee moyens nfcessaires l oette action, il a 4te eugg4r4 que la FAO demande 
&UX pays europ4en■ de nouvelles contributiona repneentant au total 594 000 dollars. 

Des lettrea dans ce sens ont fte adren4ea l tous lee pa.ye participant a la 
campagne. En 1967, des rlponsH pod t ivH sont parvenues du Ro,-e.Ulle-uni, qui a fourni 
du vaccin pour £62 500, soit 820 000 doses de vacoin inactiv, A22, ainsi que du 
Danemark et de la Suisse, qui ont dfpos4 auprl1 de la FAQ 12 000 et 20 500 dollars 
nspeotiTement. Ces derni•re• contributions ont jou.4 un rSle d~terminant dans la 
dlcision de maintenir 1 9assistance technique acoordee A l'Inetitut d'Ankara. 

La contribution attendue de la CEE et d'autrea pays devrait periaettre, jointe 
a oelle qu'a fournie le Royalllle-l.Jni, de oomitituer des ~ones tampons dans le sud-est 
de l'Europe au printem:pe de 1968, o•eet-i.-clire d'ex4outer le dixi~me atade de la 
campagne. 



Pour ex,cuter le programme de vaccination oomplet approuvl par le Comit& con
sultatif, 1 400 000 doses de vaocin bivalent (A22/01) devront ltre ut1lis4es. Comme 
820 000 doses de vacoins monovalent A22 ont d,ja ~ti fournies par le Royaume-tJni, on 
se p:rocurera 600 000 doses suppl&mentaires de vaccin bivalent (A22/01) d~s que des fonds 
aurant lttf obtenus de la CEE. On attend des pays Wn4fioiant d'une aide qu'ils four
nissent une partie du vaocin O nlcessaire avec leurs propres ressources. 

Activitls :t'utuns 

A 1 1 issue de la campagne de 1968, les ressources fournies par les pays pour 
l'ex4oution de la ~ampagne SA.T1/A22 depuis 1962, en reponse aux divers appels lancets 
par le Directeur gen&ral de la FAO, seront totalement lpuisles. La fournitu:re A la 
Grece et a la Bulga.rie de vs.coins contre les types exotiques prendra fin du meme coup. 

En &ta blissant lee plans d 'act ivi t4 f'uturs., il y a done lieu de porter une 
attention particuliere a 1 1institut d 9Athenes, qui a deja re9u une assistance dans le 
cadre de la campa.gne et qui doit H d4velopper en.oortt grace aux credits d&ja octroyls 
par le Gouvernement grec. Les la. bon to ires d' Aghia Pa.raskevi ont un role capi ta.l l 
jouer pour empecher lee i;;,rpes e::z:otiques et a.utres du virus aphteu:x: d 1 envahir le con
tinent a partir du P.roche-Qrient et de 1 1.Anatolie .. La mime remarque vaut pour lea 
laboratoires de Sofia.. Le Gouvernement bulga.re, qui a aotivement particip4 a la. campagne 
des son d4but, crie'ra bient8t, prfvoit-on, un institut anti-e.phteux r4pondant aux 
besoins reels du pays. Les autorit4s bulga.res ont rlcemment fa.it savoi:r au Secretaire 
de la Commission que des cr,dits ont d6ja lte allouls A cette fin et que l 9empla.ce
ment du nouvel 4tablissement a 4t6 ehoisi. 

La Turg.uie qui, si 1 9on exoepte la fourniture de vaccin contre lea types 
exotiques, a fa.it face A tous lea besoins pour maintenir les zones tampon en Thrace, 
devra aff:ronter trois probllmess continuer la oampagne l 1 1aide de vaccine de pro
duction nationaleJ combattre lea foyers en Anatolie par la vaccination en anneauJ 
protege:r ses frontnres orients.lea et sud-orientales contre de nouvelles incursions 
de la ma.la.die. Il est douteux qu'elle puisse atteindre ces trois objeotifs parses seuls 
moyens et l'intlret ~n,ral Toud.ra.it que l'on l'aidat. 

A cette fin, la Turquie soumettra au PNUD/Fonds sp4cial une dema.nde d'assistance 
dans la lutte a.nti-e.phteuse. Elle veut d,velopper encore sa production de vacoin, 
a.mlliorer ses services de diagnostic et effectuer des ltudes sur une base regions.le. 
Si la dema.nde est app:rouv&e, l'I:nstitut pour la. sant, animale au Proche-Orient se 
ch&rge:ra de 1 1exfcution du projet. 

Coordination des activit&s de lutte a.nti-e.phteuse en Europe orientale 

La pnsenoe du virus A22 en Union Soviltique, en pa.rticulier dans lee republiques 
qui con:finent 1 d'autres pays d 9Europe orientale et cent:rale, n&cessite la coordination 
de toutes les activitfs de p:rophyla:xie ou de lutte anti-e.phteuse dans cette region. 

La Ro'Wll&nie occupe, l oet fga.rd, une situation cltt, en raison de l'ftendue de 
sa fronti~re avec la Rlpublique soviftique de Moldavie, qui a d&ja subi diverses 
attaques de virus A22. Les a.nimaux des zones f:rontieres ont d4ja &t, trait,s a l'aide 
de vaccin fabriqu, par 1 8Institut de Bucarest, qui est parfaitement 4quipf pour la 
production et le controle du vaccin. 

D'aut:res pa.ye d 1Europe orientale ont lgalement adoptl des mesures p:rophylactiquea 
deva.nt la men&ce croissante du virus A22• Il sen.it erlremement souhaitable d'entre
prendre une action eommne cont:r.-e ee virus aveo la participation de l'U.R.s.s., pour 
essayer d 1en maintenir indemne au moins 1 1ensemble de l'Europe. 
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ANNEXE Ila. 

TABLEAU I 

Ca.mpagnes contre les virus SATI/A22 dans le sud-est de l'Eu:rope 

Contributions re 4rentes so friode 
s - 1 d4oem 

A. Pays europ,ens 
(autres que les pays de la CEE) Totau:x: 

En especes (Fonds de d~p~t 97) : 

Irlande (1962) 
Suisse (et Liechtenstein) (1962) (1966) 

(1967) 
Autriche (1962) (1966) 
Islande (1963) 
Finlande ( 1963) 
Yougosla.vie (1963) (1965) 
Suede (1963 - 1966) 
Da.nema.rk (1963) (1965) (1967) 
Norvlge (1963) 
Roya.ume-Uni (1964 - 1965) 

* Sous forme de va.ooin (types exotiques) 

Roya.uma-Uni (1962-1963-1966-1967) 
Isra.iU (1962) 

B. Comm 
FD 11 
vers~ en 1963 
vers, en 1964 et 1966 

c. FAO et Commission euro~fenne de lutte contre 
!a. fUvre a.32hteuse (1%2-- 19t3} 

D. Fonds de our im r,hus des Nations 
Unies 1 9 3 

our la. Tul.'quie 
our 1 9Ira.n 
our l 1Inde, le Pakistan, Ceyla.n et la R.A.u. 

TOTAL GENERAL 

$ E.U. 

28 003 
91 500 
96 571 

500 
15 505 
54 990 
91 812 

156 180 
71 28o 

574 068 

791 000 
3 500 

1 508 762 
875 000 

112 000 

40 000 
30 000 
8o 000 

$ E.U. 1 974 909 

2 383 762 

112 000 

150 000 

$ E.U. 4 620 671 

* Non compris les dons re9us de la. Fra.noe (1 400 000 doses de vaocin oontre les types 
uotiques) et de l'illemagne, de. la :Belgique et de la Suisse (550 000 doses de va.ccin 
oontre dinrs types europ~ens). 
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ANNEXE IIb 

TA:sLEAU II 

Gamvagqe contra les virus SA'I!!LA2 - Etat des tournitures de vaccins 
au 31 dloembre 1 6 : dest nation ori ne et valeur 

Ann~e et Type (s) et Destination et ( *) Livrl par Prix en cents E.u. 
stade de la nombre de doses nombre de doses l 1Institut par dose, FOB ou 
oampagne bovines distribu6es de GAF 

1962 SAT1 555 000 T. 165 000 Pirbrigb.t 35P FOB 
1er stade o. 290 000 
(automne) B. 100 000 

_.._ __________ . 
12§l SAT1 1 938 000 T. 650 000 Pirbright 35p FOB 

2~me et a. 100 000 1 500 000 da 
3~me stades B. 550 000 400 000 II 28~ G.AF 

G. 38 000 Tel Aviv 34P. FOB 
Type O 310 000 a. 120 000 Bruxelles 12P. FOB 

G. 200 000 Amsterdam 9, FOB 
B. 50 000 Brescia, Ist. 12,S FOB 

Zoopr. 

.12.§i SAT1 2 362 000 T. 1 500 000 Pirbright 281 GAF 
4~me et (600 000 ds) 

32,j CAF 5~me sta.des a. 400 000 Teheran (IIFA~ 
B. 400 000 (1 700 000 ds (500 000 ds) 

29p GAF 
( 1 200 000 ds) 

T. 62 000 Tel Aviv 34~ FOB 
Type 0 450 000 T. 100 000 Rome, Ist.Zoop. 14p FOB 

T. 200 000 Brescia," II 11,5P. FOB 
T. 50 000 P~rouse, n II 11,5P. FOB 
T. 100 000 Lyon (IFFA) 11 ,5¢' FOB 

~ SAT1 500 000 G. 200 000 Tehera.n (IFFA) 27,5P CAF 
(pr1ntemps) B. 200 000 " n " " 
6~me stade T. 100 000 II II II " 

SAT1/0 300 000 T. 300 000 It 381~ II 

SAT1/A22 500 000 T. 500 000 Pirbright 42 II 

A22 200 000 B. 100 000 II 27,5¢ n 

a. 100 000 n II It " 
A22 500 000 T. 300 000 Teheran (Il!'FA) " " " 

a. 100 000 II II II II 

Be 100 000 " II It 11 

(Automne) A22 ** 850 000 T. 500 000 II If II fl 

?~me sta.de G,. 200 000 II II II If 

B. 150 000 II 11 11 II 
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TABLEAU II (suite) 

Annh et Type (s) et Destina.tion et ( *) Liv.r.-E§ par Prl% en cents E.u. 
stade de la nombre de doses nombre de doses l 1Institu.t par dose, FOB OU 
ca.mpagne bovines distribwSes de CAF 

12§.§. SAT1/A22 300 000 a. 160 000 Pirbright 42p CAF 
81me eta.de B" 140 000 If 

(Printemps) A22 20 000 B., 20 000 If 21~ If 

SAT1/A22 600 000 T. 600 000 Teheran (IF.FA) 55'/> " 

.12§1 A22 695 000 G • 220 000 Pirbright 21,' CAF 
9~me eta.de B. 180 000 If 

(Printemps) T., 295 000 If 

400 000 T. 400 000 Tehera.n (IF.FA) 26p CAF 
350 000 T., 350 000 If II (donn, gra.tuitement 

pa.r la France) 

( *) T-Turquie B-:Bu.lga.rie 0-Chypre 

(**) A t1-W oonverli en vaocin bivalent A/SAT1, le Gouvernement fran9ais a;rant fa.it don 
des qua.nti Us n,cessaires de vaooi:n SAT1 • 

Doses de vaooi:n monovalent aohetles s Type SAT1 : 7 055 000; type A22: 4 065 000 
Type O z 1 120 000 Total ~dral : 12 240 000 doses monovalentes 

Co~t total des 12 240 000 doses de vaooin s 3 332 640 dollars E.u. 
(non oompris las 1 950 000 doses de vaooin donn,es par la. France, l'Allemagne, la 
Belgique et la Suisse, et le fret pay-' pour une partie de OH dons) • 
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ANNEXE IIc 

TABLEAU III 

CAMPAGNES CONTRE LES VIRUS SAT1./A DANS LE SUD-EST DE L'EUROPE 

Allocations de fonds pour l'achat de vaccina, de vehicules et de fou.rnitures 
de laboratoire, ainsi que pour l'assistance technique et les voyages 

Periode: juin 1962 - decembre 1967 

Depenses 

VACCI.NS doses bovines mon 
valentes ro uie, 
a la Greoe 2 t 
a C£i,t£re 

·xype SATl 7 055 000 
Type ~ 2 4 065 000 
Type 0 1 120 000 

E UI?EME.::w.r DE LABORATOIRE et 
fo:.u-nitures fret non com ris. 
Pays destinataires 

I'u.rq_uie 
Greoe 
IsralH 
Iran 
Inde, Pakistan, Ceylan, R.A.U. 

Vehioules (jeeps et camions 
frigori fig_ues) 

Turq_uie 163 jeeps + l camionl , 
Greoe 17 jeeps+ 1 camion 
Iran 7 jeeps + 1 camion 

Experts, depenses d 1administration, 
frais de desserte des projets, 

Fonds de 
depot 

97 

*l 524 78o 

20 330 
200 

3 316 

18 866 

frais de voyage ***74 309 --------------------
TOTAUX PARTIELS ET TOTAL GENERAL l 641 8ol 

Fonds de 
depot 
111 

l 807 860 

153 870 
86 690 

106 88o 

Fonds pour 
imprevus des 
Nations Unies 
et Fonds de 
la FAO 

**41 344 

21 420 
8o 000 

84 100 100 000 

Total, en 
dollars E.-U. 

3 332 640 

215 544 
86 890 

106 880 
24 736 
80 000 

44 090 (en lires turq_ues) 
7 250 

184 100 
44 090 
26 116 

105 194 

2 388 684 

Commission 
europeenne 

12 000 

262 014 

191 503 

4 292 499 

* y compris 616 000 dollars E.-u. fournis par le Royaume-Uni sous forme de vaccins. 
** y compris 13 595 dollars E.-u. alloues a. la Turquie, a. la Grece et a. la Bulgaria 

pour l'achat de marq_ues a oreille et de pinces a marquer. 
**·X· y compris les services d1 experts jusqu' en decembre 1968. 



- 40 -

TABLEAU IV 

CAMPAGNES C0NTRE LES VIRUS SA.Tl/A llUlS LE SUD-EST DE L'EO'R0PE 

Kontants regW!I de diff,rents pa.7s apres que la PAO a denndl en 
1962 une contribution de 2 cents E.-u. par a.niu.l r4ceptif 

en Europe 
(Fonds de d~p8t 111 et 97) 

(situation au 31 d~cembre 1967) 

ANNEXE IId 

Pays ou Nomb:re de Contributions En cents En pouxcenta,ge 
groupe de pays ruminants re9ues en E.-U. par de la. contri-

et de pores dollars E.-U. a.nima.l bu.tion globale 

Irla.nde* 10 055 000 28 000 0,28 o,6 

Suisse 3 402 000 91 500 2,7 2,1 

Royaume-Uni 45 387 000 l 365 068 3 31,0 

Autriche 5 531 000 96 571 1,8 2,2 

Yougoslavie 22 963 000 54 990 0,24 1,3 

Finlande 2 697 000 15 505 0,57 0,4 

Isla.nde 847 000 500 0,017 0,02 

Norvege 3 564 000 71 28o 2 1,6 

Suede 4 58o 000 91 812 2 2,2 

Da.nema.rk 9 590 000 156 18o 1,63 3,6 

***** **** **** **** **** 
Communaut~ 6conomiq_ue 
europtSenne 101 408 000 2 383 762 2,35 55,0 

* L'Irla.nde a. promis de verser une contribution su.ppl&menta.ire de 3 000 dollars, 
de sorta q_ue sa. contribution "par tite" passera l 0,31 cents E.-u. 
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ANNEXE He 

~PPORT DE ~ REUNION 
DU CO.MITE CONSULTATIF FA(LCEE/OIE pjm LES CAMPAONES CONTBE SAT 1/A22 tenue en Tu:rquie du 3 au 7 avril 1967 

Com.me suit A la dtfcision qu 1 il avai.t prise A sa cinquieme nunion tenue 1 
Bruxelles, le Comitf tripartite s•est NUl'.li en Tu:rquie au cours de la sema.ine comprise 
entre le 2 et le 8 avril 1967., 

Etaient pnsentss 

Le Dr H. Steiger, repnsentant la CoDrunautl 4conomique eu:roplenne 

Le Dr R. Willems, repnsenta.nt 1 10ffioe uterna.tional des fpizooties 

M. J. Reid, repr,senta.nt le Royaume-Uni et lea pays eu:roplens non membres 
de la CEE 

Le Dr Ervin A. Eichhorn et le Dr. Boldrini, repnsenta.nt la FAO .. 

Le Comit~ s 1est nuni a Ankara puis 1 Istanbul a.fin d'examiner avec lea autori
t,s vetfrinaires turques la situation aphteuse en pnlral. Il avait lgalement comme 
objectif 1 1,tude de 1 9&tat d 1ava.ncement du programme antiaphteu:z: exlcutl avec 1 1aide 
financiere des pays europfens. 

Une premilre riunion, limit&e aux membres du Comit& consultatif, s•est tenue a 
a.pres une visite detaillle du nouvel institut de la fi~vre aphteuse inaugun 

et mis en aervioe au d,but de ma.:rs 1967. 

Une seconde nunion a eu lieu dana oette meme ville, aveo la participation 
des autorit~a v~tfrina.irea tu:rquea, sous la pnsidenoe du Direoteur gen&ral des 
services v,t~ri:nairea, le Dr o. Ozdural. 

Au cours des dlbata, on a e:u.min~ la situation aotuelle de l'Inatitut ainsi que 
aa de production potentielle dans le cadre du programme global de lutte 
antiaphteuse. 

Lea discussions ont aussi portf sur lea meaures a prendre pour maintenir en 
Thrace une situation sa.nitaire favorable, conaid&ne OOlll!lle udispensable a la 

ion de l'Europe. On a ftudi& enfin la proposition pnaentee par la Tu:rquie 
la Conference regionale de la FAO pour 1 1Europe tenue a Slville, du 5 au 11 octobre 1966. 

La proposition pnoit4e tend&it l faire adopter le prucipe d'une collaboration 
internationale pour la cnation d 1une nouvelle zone tampon aux frontierea sud-est du 
pays. Il a 1agissait d 1emp3oher la pfnltration en Tu:rquie et ult,rieurement en Europe 
de virus aphteu:x: en provenance des pays limitrophea. Lea autoritea turq11es jugent oet 

ectif extremement aouhaitable pa.roe qu'elles aont vivement d,aireuaes de faire 
ier lea autres parties du pays des ava.ntagea qui ont dlcoull de la vaccination 

antiaphteuse en Thrace. 

Le Comiti a poursuivi ses investigations a Istanbul ou il a pris contact avec 
les reprlsentants de l'administration vltlrinaire centrale et de la direction vlt&ri
naire de la province d'Ista.nbul. Il s'agissait sp4cialement d 8a.nalyser sur place 
l'intensite du trafic des anima:ux en provenance d 9Anatolie l travers le Bosphore et 
d'estimer les possibilit&a actu.ellea de controle sanitaire effectif, 1 la suite des 
mesu.rea prises pour emp3oher l'introduotion en Thrace d 1anima.ux oontamin,a. 



A l'issue de oes visites et de oes entretiens, le Comit, a fa.it la dlolaration 
suiva.nte i 

1. Ins ti tut de la fievre aphhuse a Ankan. 

Les installations et l'•quipement dont dispose cet Institut en font une 
institution soientifique et technique tr~s valable. Le personnel scien
tifique comporte 11 veterinaires qui ont re9u une formation speoiale ! 
11 oocasion de stages dans divers instituts etra.ngers. 

Il apparatt sans conteste que tous sont animls d'un enthousiasme rlel pour 
l'exlcution de leurs taches respeotives. 

Le dtftachement pour une longe p4riode d •un expert de la. FA0 a. oont:ri bul tNs 
efficacement a l'organisation et au dlveloppement du travail de l'Institut. Le. 
section responsable du diagnostic et du typa.ge des virus fonctionne d,ja et elle est 
consid,rle comme sa.tisfaisante. 

En ma.tiers de fabrication des vaccins le Comitl a formull lea oonsid,rations 
suiva.ntes: 

a) M6thode de Frenkel: L94quipement disponible est potentiellement au.ffisa.nt 
pour 1 1utilisation a.nnuelle de 100 000 langues. Pour 1 1 instant, on ne 
rfcolte que 30 000 langues par an. Il est souhaitable que des mesures 
soient prises pour utiliser au maximum la. mfthode de Frenkel. 

b) Production de virus sur culture tissulaire: Pour 1 9insta.nt, la production 
de virus su.r cellules r4na.les en flacons tournants est tres limit6e. Cette 
mlthode devrait it:re dlvelopple et' oomplltle par l'utilisation de cellules 
EBX multipliles en suspension. Bien que le personnel a.it d&ja It& entrain~ 
ace genre de travail, il est ,vident qu'il faut acheter de l'&quipement 
supplimenta.ire. 

Le Comitf & conclu qu'il sen nlceaaaire d'employer des mfthodes basles sur 
l 1utilisation de lignles oellulaires pour compenser le rendement limitl de la mfthode 
de Frenkel et de la. technique de la culture sur cellules. Le. quantit, de vacoin 
n~cessaire ne pour:ra etre obtenue que par la combinaison des t:rois techniques. 

2. Zones ta.mpons 

Aprea avoir examine le trafio animal A traver le Bosphore et tenu ooapte 
des nouvelles meaures sanitaires qui ont It, appliquees, le Comite 
estime que le dispositif ghleral ne suffirait pas l assurer une pro
tection satisfaisante. En outre, il uiste encore en Anatolia une 
enzoctie de fievre aphteuse qui, bien que fort reduite actuellement, 
pourrait se r,aotiver l tout moment. Enfin, la vaooination projetee le 
long des frontilres orientales tree etenduee du pays ne sera vraisem
blablement pas pratiqu,e de l'autre o6te de la frontiere turque dans 
les pays limitrophes. 

Ces diverses :raison.a font que le Comitf doute sfrieusement de l'opportunit4 d~ 
t:rans~frer la,zone tampon de Thrace en Anatolie orientale. Au oontraire, le 
mai~t1e~ de l actuell• zone tampon en Thrace est d'autant plus indiqu4 que son 
eff1oac1 t, a ltf cla irement d4mont:Ne depuis 1962. 

Son abandon co:mp:romett:rait la. situation sa:nitaire favorable qui a pu hre 
cr&fe et dont profi tent la Turqub et tous lea autres pays eu.rop4ens. 



Pour rendre encore plus e:f'ficace la. campa.gne antiaphteuse, le Comit& a su~n 
qua les autorit&s tu:rques compl~tent les mesures sanitaires dlja prises en Thrace et 
sur le Bhosphore et envisa.gent la vaccination pr,ventive du Wtail introduit d'Anatolie 
a destination d'Istanbul et de la Th.race. Cette vaccination devra.it itre pratiqu&e 
15 jours avant le transport et mentionnle sur le certificat sanitaire. Si le Comit& 
n 'a pu se rallier A la proposition tu:rque de transfert de la zone tampon a l 'est, il a 
consid~r, cependant que le plan de vaccination d&ns cette region fa.voriserait l'fli
mination progressive de l& fievre aphteuse en Anatolie, pa.r suite de la ~duction de 
l 'infection anx fronti~hes orientales. 

Ila estim4 que les autorit~s tu:rques devra.ient assurer elles-memes l'application 
de cette mesure. 

CONCLUSIONS 

Tenru:1t compte i 

1. Du fait que l 1 Institut ne peut encore produire aasez de vaooin pour 
maintenir les zones tampons et pratiquer la vaccination en a.nneau 
autour des foyers eventuels en Anatolia, le Comite propose qu'une 
aide supplementaire lui soit aocordee (maintien d*un expert veterinaire 
et d'un technicien de l'appa.reillage, aoh&t de l'equipement oomple
mentaire indispensable); 

2. du fait que, dans lea conditions actuelles, 11 infeotion aphteuse peut 
toujours se "rallumer" en Thrace, le Comite a estime que tous lee 
a.nimau:x:: se ~rouvant dans l 1 a.otuelle zone tampon devaiont subir au moins 
une fois encore (printemps 1968) une vaooination bivalente ou aventuel
lement trivalente, selon la situation epizootologique. Ila propose 
d'aooorder une nouvelle subvention l cet effet. Una vaccination sera 
pratiqu&e oe printemps bien que des oirconstances imprevisibles puissent 
amener le Comite a reoommander une seconde vaccination anticipee dura.nt 
l'a.utomne 1967. 

La mise en oeuvre de ces propositions entra1nemit lee d&:penses auivantes: 

1 • Institut SE.-u .. 

a) F,quipement 50 000 

b) Maintien de deu:x: experts 
jusqu'a la fin de 1968 50 000 

2. Va.coins 

1 400 000 doses vacci.n monovalent A.22 1 ~E.U.26 

1 000 000 de doses va.ccin monovalent O l ¢'E.U.13 

--
Istanbul, le 8 avril 1967 

$E.-U. 

100 000 

364 000 

130 000 

594 000 
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ANNEXE III 

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF 

I. 

Les activiUs de la Commission depuis sa XIVeme session (14-16 mars 1967) ont 
ete analogues a celles qu'elle a men&es depuis 1962 lorsqu'elle a commence a participer 
a la campagne de la FAO centre les virus aphteux exotiques da.ns le sud-est de 
l'Europe et en Anatolia. D'autre part, la Commission a poursuivi ses activites cou
ra.ntes, conformement d son Acta oonstitutif. 

Le Seoretaire a entretenu des relations permanentes avec lee divers Etats 
Membres afin de disposer constamment d'informations a jour sur l'evolution de la 
fievre aphteuse et lea mesures adoptees pour lutter contra elle, Cea activites presen
tent une importance particuliere lorsque de nouveaux. dangers sont redoutes,comme ce 
fut 1~ cas lorsque la maladie a fa.it son apparition fin septembre dans le secteur grec 
de la zone tampon. Les autorites greoques ont fa.it connaitre immediatement les disposi
tions prises pour identifier le virus (type 0) et lea diverses mesures qui ont permis 
de oombattre efficacement la maladie. 

Des contacts ont ete etablis aveo lea autorites greoques et avec l'Inatitut de 
Pirbright pour determiner la signification epizootiologique des souobes isolees dans le• 
zones tampons. Des arrangements analogues ont ete pris aveo l'Institut d'Ankara ou 
lea souches locales du virus O sont a. l'etude depuis oes deux dernieres annees. 
Jusqu'ici, auoune difference significative entre lea diverees souches en cause n'a ete 
constatee ni a Pir.bright ni a Ankara. Toutee sent considerees oomme appartenant au 
sous-type 01, 

Les consultations sur des problemes epizootiologique par les voies ha.bituelles 
de l'OIE, du Centre panamericai~ de la fievre aphteuse et souvent par des contacts 
directs aveo lea pays, ont ete etendues a.u continent sud-americain et en particulier 
aux pays qui exportent de la viande vers l'Europe. Bien que la lutte anti-aphteuse en 
Amerique latine progresse de fa9on satisfaieante, ainsi qu'en temoigne surtout le nombre 
des animau:x: vaccines, nos oonnaissanoes sur les sous-types ou lee souohes existant sur 
ce continent oomportent encore des laou.nee importantes. On estime qu'il faudrait mieux 
connaitre leur repartition sur ce continent ainsi que leurs relations serologiques 
ou immunologiques avec lea souohes utiliseea pour preparer lea vaccine europeens. Des 
informations parvena.nt en temps opportun eur tout changement de la situation aphteuse -
notamment en oe qui ooncerne l'appa.rition de souohes nouvelles du virus - peuvent per
mettre de resoudre nombre de problemes pratiques et probablement oontribuer a prevenir 
de nouvelles epizooties importantes. 

Pour des raisons analogues, le Secretariat developpe egalement ses relations 
avec lea pays d 1 Asie et d'Afrique, soit directement, soit p&r l'intermediaire 
d'orga.nismes tels que l'Institut de la sante animale au Proohe-Orient. 



- 45 -

1L Activites particulieres du Secretariat 

1. Campagne dans le sud-est de l'Europe: La participation a cette campagne a entraine 
comme au cours des 5 annees pr~c~dentes, une intense activite de la part du Secretariat 
de la Commission aussi bien au Siege que sur le terrain. Les travaux relatifs a la 
carnpagne et aux enquetes dans le sud-est de l'Europe ont ete menes en consultation 
permanente avec le chef de la Sous-Division de la Santa animale de la FAO et le President. 
de :a Commission. Des rapports sur ces activites ont ete soumis au Comite consultatif 
F'AO/CEE/OIE qui s'est reuni a Ankara et Istanbul, du 2 au 8 avril 1967 (voir annexe au 
rapport sur lef3 campagnes de la FAO, document de travail No 3). Pour donner suite aux 
recommandation~ formulees par ce Comite et dans la limite des fonds disponibles, du 
materiel supplementaire a ete fourni au nouvel Instit\.td 1 Ankara pour lui permettre de 
developper les recherches sur lea cultures tissulairea. A oet effet, il a fallu demander 
a plusieurs firmes de produire un materiel speoialement oon9u pour l'obtention de cultu
res de tissue a l 'echelle industrielle par la technique de suspension cellulaire. 
L'Istituto Zooprofilattico de Brescia a fourni un concours des plus precieux en 
proposant des types de materiel appropries, en se mettant en relation aveo les fabricants 
et, dans ~uelques cas, en essayant certaines parties du materiel avant la livraison. 

A:ors qu'il se :rouvait en Turquie pour assister a la reunion precit,ee du 
-:o,r. i U consul tat if FA0/8EE/OI3, le Secretaire a etudie la poursui te de la campagne en 
1967-1968 avec des fonctionnaires de la Direction generale et de l'Institut pour la 
1utte contre la fievre aphteuse, ainsi q_u'avec des f0nc;tionnaires de l 'C:;;"J ;;,t de la FAO. 
~vec le concours de l'expert de la FAO, le Dr Girard, il a egalement fait le point des 
program,nes d' acti vi tea futures, aussi bien dans les laboratoires que sur le terrain. 

2. Visite en Roumanie (24 novembre - 1er decembre 1967) 

Le Seoretaire a acceptJ l'invitation de l'Institut Pasteur de Bucarest a 1 1 effet 
d'etudier :e programme prevu et l'organisation mise sur pied par la Roumanie pour com
battre la fievre aphteuse. Ce voyage lui a fourni l'oocasion d'etudier la physionomie 
de 1~ maladie dans la r~gion et de se mettre au courant iu mode de pr~paration du vaccin 
anti-~phteux, des essais d'innocuite et d'activit~ et des mesures adoptees pour 
prevenir toute fuite de virus a partir du laboratoire. Ce dernier point presente une 
importance p,nticul iere du fai t que la Roumanie prepare le vacoin rnfo•~ssaire pour 
m':3.intentr a sa frontiere orientale une zone tampon contre le virus A.22 (Ai). 

La situation aphteuse en Roumanie est tres satisfaisante depuia ces dernieres 
c,nnees: en 1965, on a enregistre en tout quatre foyers seulement et ~n 1966 un seul 
( touis dus au virus 0) et il n'y en a eu aucun en 1967. Cetta situation a pu etre 
assures et maintenue grace aux mesures sanitaires adoptees d'abord pour eliminer la 
maladie du pays et ensuite pour smpeoher toute nouvelle introduction de virus aux fron
tieres par des animaux ou des produits d'origine animale, etc. On a atteint ce second 
objectif en constituant des barrieres d'animau:x: vaocin,s dans les zones frontieres les 
plus vuln4rables. D'une maniere g,foifrale, la vaccination n' est pas pratiqu~e dans 
l' interieur d-..i.. pays; i1 rests done des millions d' animaux pouvant servir d' indicateurs de 
1a presence du virus. 

a) L'Institut roumain de la fievre aphteuse 

Cet Institut est en fait une section de l'Institut Pasteur pour la recherche 
veterina.ire et la fabrication de produits biologiques. Il est dirige par le Dr Negrutztu 
( directeur scientifique: Dr. Muntiu). 

Ilse compose d'un batiment isol~ du reste de l'Institut par une double barriere. 
Le systeme de s~curit~ a.nti-virua merite_une description particuliere. I1 comporte la 
d~conta.mination et la st~rilisation a 95° C pendant 30 minutes de tous las effluents, le 
passage a 1 1 autoclave de tous les materia.ux semi-sol ides tels q_ue fumier, oontenus 
stomacaux, boues des bassins de s6dimentation avant livraison a une fabrique 
d'engra.is; une installation sp,oiale transforms en produita d'alimentation 
animal a ( farine) toutes lee parties utilisa.bles des sujets aba.ttus tell es 
qua tetes, pieds, tous les organes, les os, lea ganglions lym~hatiques, lea 
d~chets de viande, le sang, eto.J avant leur livra.iaon, le ouirs sales sont 
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soumia a un traitement et a une teohnique de oonservation spfoiaux; diverses methodes 
de dioontamination sont appliqu4e• a tout produit ou mat6riel tels que les flaoons 
de vs.coins lea documents, la verrerie, eto. provenant de la section infeot,e et un 
oontrole rigoureux de la desinfeotion du personnelest assur, par des gardes qui v~rifient 
que nul ne quitte 1 1 Institut sans avoir effeotivement pris une douche d'une dur~e r,elle 
de 15 minutes. 

Immediatement apre• 1 1abattage des animaux utilises dans l 1 Institut, lea oaroasses 
sont desosaees et seuls lea muscles longs pares sont conserves pour la oonsommation 
humaine. Cette viande s4journe d'abord 24 heures lloOC, puis 24 heures a la temp,rature 
de r~frig4ration avant d'etre transportee en saoa plastiques dans une usine ou elle 
est transform6e en sauoisses ouites. De l'aoide laotique est pulv,ris, sur la viande 
avant et apr•• atookage. 

Il regne a l'int,rieur de l'Institut une pression n,gative r,g1,e de telle fa9on 
que l'air oiroule toujours des parties les moins contamin,es vers les parties les plus 
oontamin~es; avant d'etre expulse i l 1 ext4rieur, l 1air traverse un dispoaitif de 
st~rilisation muni d'appareils et de pompes appropries. 

Actuellement, le vacoin est fabrique selon la m,thode de Walmann mais, en raison 
du sucoes des exp,rienoe• sur les cultures tissulaires, on envisage d'adopter cette 
derniere m&thode pour la production du virus. Cette decision entrainerait une forte 
contamination du milieu exigeant l'emploi de grandee quantites de d~sinfeotants et 
jus~ifiant oompletement les mesures de securite adopt,es. 

L'abattoir ep,oial est bien dispose, ssmi-automatique, facile i nettoyer et 
d,sinfeoter. Le service de fabrication du vaooin est dotf d'un ,quipement moderne. 
Il n 1utilise ni la filtration st,rile du virus ni le traitement au ohloroforme. 
L'inaotivation est obtenue par un traitement thermique (260c pendant 48 heures) et 1~ 
formol. 

La dose de vaooin utilis,e est de 2 centimetres cubes et la teneur en a.ntigene 
est ajust~e de fa9on qua la dose bovine oontienne 16 DP50 pour le type 0 et 
10 DP50 pour le virus de type A (A7 et A22). 

Les essais d 1 innocuit, oomportent notamment l'inooulation intralinguale du 
vaccin chez six bovine. 

Les essais d'activit, sont faits sur 30 bovine pour ohaque lot et la m,thode 
d',valuation est ~uantitative. 

Le vaooin est fourni gratuitem•nt et utilia, pour les programmes de vaccination 
organie,s par le gouvernement dans lea zones fr-0ntieres ou autour des foyers ou 
encore pour immuni•er le betail destin4 i l'exportation. Actuellement, la Roumanie ne 
produit que des vaccins O et! (17) et reoourt a l'importation pour le vaooin C qui 
peut etre n,cessaire. 

Le Secretaire a ete iapreaaionne par la forte organisation interne de 1 1 Institut, 
la haute qualit6 de 1 1 ,quipement, notamment dans la section ou s 1 effeotuent la d,oon
tamination du mat,riel inteot, et la tranaforaation en produit alimentaire de la viande 
r~oup~r~e. La diaoipline du peraonnel, l'intlret qu 1il apporte a sa tiohe, ainsi que 
l 1 effioaoit~ du service de garde a l 1 int,rieur de l 1 Institut et aux barrierea ext,rieures, 
sont ,galement remarquabl••• 

Le Seor,taire, aooompagn4 du Dr Muntiu, a viait4 rapidement diverses r,gions du 
pays afin de voir comment ftaient organi•'• l 1 itablissement des diagnoatics et la pro
phylaxie. Le service s'appuie sur un r4seau de 39 laboratoires dont oelui de Oonatanza, 
visit~ par le Seor,taire, est un exeaple. 
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Une partie importante des activit~s des oentres de diagnostic a trait au 
controle sanitaire et qualitatif de tous les produits d'origine animale, 
notamment le fromage et les produits laitiers. Toutefois, dans le cas de la 
fievre aphteuse,tous les eohantillons reoueillis aur le terrain doivent etre adresses 
directement a l 1 Institut Pasteur. 

c) J~~t~2_ges de vues avec lea au tori tes vet~rinaires et administratives en Roumanie 

Le SHci:>staire a ete re9u par de ba11ts fonctionnaires du Ministere de 1 1 agrioul ture, 
le Jirecteur gtfoeral de la production et de la sante animales et les directeurs du 
Se::-vice veterinaire et de l'Institut Pasteur. Le Seoretaire, au nom de la FAO et de 
la Commission europeenne, a felicite les autorites roumaines d'avoir reussi a creer 
et a maintenir une situation tres favorable en ce qui oonoerne la fievre aphteuse. 

Les campagnes de vaccination effectuees le long des frontieres orientales repre
sentent une contribution parallele.a l'aotion menee aux memes fins par la FAO dana 
l'Europe du sud-est. 

Le Secretaire a exprime l'espoir de voir la Rouma.nie devenir membre de la 
Commission europeenne de lutte centre la fievre aphteuse, ce qui permettrait de 
resserrer la coordination et d'ela:rgir lea aotions communes men&es aur le continent 
pour lutter contre la fievre aphteuse. 

III. Reunions au.x:quelles a assiste le Secr,taire et visites faites dans des pays a 
l'occasion de ces reunions 

Le Secretaire a assiste a la XXXVeme session de l'OIE tenue a Paris du 17 au 22 
ma i 1 967. A cette occasion, il a presents un rapport sur les resul tats de la campagne 
ae 1a PAO contre lea virus aphteux exotiques dans le sud-est de l'Europe. 

r .. a reunion de l 'OIE a ete prtfoedee d'un Colloque sur la fievre aptteuse qui a 
eu 1ieu a Lyon lee 14 et 15 mai 1967, et ou des sp,foialistes des laboratoires europeens 
et americains ont discute la tres importante question des differences entre les aous
types, A la fin de la reunion, lea participants. ont adopte une resolution proposant 
d 'uniformiser la terminologie et lea criteres pour definir et differencier les so·..i.s-types. 

En juillet, le Secretaire a assiste au XVIIIeme Congres veterinaire moniial 
(Ia1'is, 17-22 juillet 1967), 

~cutes ces reunions lui ont fourni l'occasion de proceder a d'utiles echanges 
de vu.es avec des representants et des experts des pays membres de la Commission et 
Q'autres personnes s'occupant des problemes assooies aux campagnes contre la fievre 

+wise. 

, ~ Secretaire est alle au Canada et dans diverses regions des ~tats-t;nis en 
se reniant a la reunion du Groupe de reoherohe qui s'est tenue a Plum Island (Etats-Unis). 
I1 a rencontre a Washington des membres du service de la reglementation et de 1'inspection 
des v1andes du Departement de l'agriculture des Etats-Unis et il a visite a Beltsvi11e 
'1 E, service d 'urgence qui est constamment pret a entamer des operations acJ. 0as ou un virus 
exc>:;',,:r.,e serait introduit aux Etats-Unis, 

Au cours d'une breve visite a la direction des Services veterina1res a 
Ottawa, le Seoretaire a. recueilli des informations sur l'organisation 1es services 
·v'1terina.ires a.u Canada et sur lea progres realises dans la. lutte contre lea principales 
maladies des animaux, A l'Institut de reoberche de Hull, le Secretaire a proncnce 
devant la Canadian Veterina.ry Asaooia.tion une allocution sur "Lea progres de la Jutte 
an ti•-aph teuse.,. 

Certains problemes ayant trait aux exportations de b~tail europ~en vars 
l'Amerique du Nord ont ate souleves aussi bien a Ottawa qu'a Washington. 
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IV. Reunions des Comitea de la Commission 

A. Reunion du Groupe de recherche du Comite technique permanent 

En collaboration aveo le Direoteur du Laboratoire de pathologie animale de Plum 
Tslani, le Secretaire a organise a Plum Island, du 26 au 29 septembre 1967, la reunion 
annuelle du Groupe de recherche du Comite technique permanent. 

Les principaux sujets disoutba au oours de la reunion ont ete les suivants: 
production du virus, en partioulier par les nouvelles techniques de culture tissulaire; 
caraoteres physiques et biochimiques du virus aphteux et sa multiplication; etudes 
quantitatives sur le vaccin anti-aphteux; reaction des pores aux vaocins inactiv~a, 
rapports entre hote et virus dans le oas de la fievre aphteuse; sous-types ou variants; 
etat de porteur. 

De nombreux membres du personnel de l'Institut de Plum Island ont assiste a 
la reunion et les chercheurs europeens ont eu 1•occasion de participer a des eoha.ngos 
de vues aveo leurs collegues americains aussi bien en seance qu'au laboratoire. 

Les progres realises a Plum Island en ce qui concerne la purification du virus 
aphteu:x: et la connaissance de sa structure ont fait l'objet de discussions et de 
demonstrations tres interessantes. La reaction immunologique du pore a la vaccination 
a fourni l'occasion de comparer lea derniers resultats des experiences faites a Plum 
Island, a Amsterdam et a Lindholm: toutefois, le probleme n'a pas encore re9u de 
solution. Le systeme de securite applique a l'Institut ainsi que lea programmes de 
travail dans des domaines autres que la fievre aphteuse ( peste porcine africaine, 
par exemple) ont ate egalement examines pendant les visites de laboratoire. 

On trouvera a l'Annexe IIIa (p.53) un resume des commi.mioations presentees et des 
debats au:x:quels elles ont donne lieu; le rapport complet de la reunion qui contient bon 
nombre des communications originales presentees sera distribue aux membres et aux 
laboratoires de la Commission, et a toutes lea autres personnes interessees. 

La prochaine reunion du Groupe de recherche du Comite technique permanent aura 
lieu du 17 au 19 septembre 1968 au nouvel Institut situe dans l'ile de Lindholm au 
Danemark. 

. A l'ordre du jour propose figurent lea sujets suivants: immunisation des pores, 
differences mire sous-types, inac~ivants et adjuvants, transmission de l'infection par 
l'air. 
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B. Reunion du Comite exeoutif (Copenhague, 6 et 7 fevrier 1968). 

Resume 

Le Comite executif a tenu une reunion a Copenhague (Danemark), lee 6 et 7 
fevrier 1968. 

Les membres suivants y ont assiste: 

Dr Chr. Werdelin, President (Danemark) 
Dr R.P. Gaier, Vice-President (Autriche) 
Dr J.M. van den Born (Pays-Bas) 
Dr A. Nabholz (Sui•ae) 
Dr Th. Analytis (Greoe) 
M.J. Kerr (Royaume-Uni), representant M.J. Reid, Vice-President, empeche. 
Le Dr G.M. Boldrini a fait fonction de secretaire de la reunion, avec la 

collaboration de Mlle D. Guarino. 

Ont aussi participe a la r6union en qualite d'observateurs: 

Dr 

Dr 
Dr 

Dr 

W. Eckerskorn, Directeur des services veterinaires, Republique federals 
d I Allemagne, 

s. Andersen, Directeur-adjoint des services veterinairas, Danemark, 
H.E. Ottosen, Directeur du Laboratoire serologique d 1Etat, Copenhague, 

Danemark 
E. Michelsen, Directeur de l'Institut de recherche veterinaire sur 

lea virus, Lindholm, Danemark. 

1. Situation de la fievre aphteuse en Europe 

En raison de l'epizootie etendue qui s'est declaree le 25 octobre 1967 en Grande-
3retagne1 il a fallu, entre cette date et la fin de decembre 1967, abattre environ 
208 OOC bovine, 116 000 porcine, 95 500 ovins et 40 caprins et en detruire les carcasses, 
les indemnites verseea se montant a environ 24 736 000 livres sterling. Quelque 670 
veterinaires, dont plusieurs venant d'autres pays, ont participe a la lutte contra 
l'epizootie. On a constate que le virus de type o1 etait seul responsable des multiples 
foyers et qu'il etait analogue, sinon identique, aux souches O Lausanne et O Brent 
QUi ont ete trouvees en Europe continentale et a la souche O Paceco qui a ate observee 
en Amerique du Sud. La maladie etait caracterisee par une lcngue periode d'incubation, un 
fort po~rvoir de diffusion et une pathogenicite considerable pour toutea les especes 
vulnerables exposees a l'infection. Certains signes ont indique la presence du virus 
dans le lait de oertaines vaches avant qu'aucun symptome soit apparu chez ces dernieres, 
de aorte que les deplacements de citernes et de camions laitiers paraissent avoir 
contribue a repandre la maladie. Un effet d'aerosol semble egalement s'etre produit 
au mor1ent ou le lait etait aspire dans lea citernee, si bien qua des particules de 
1ait contamine ont pu etre transportees sur une certaine distance. Le vent a peut-etre 
aussi contribue a progager l'infection. L1origine possible de l 1 ~pizootie et les 
methodes adoptees pour lutter contra elle ont ~te examinees. On a pris note de l'inter
diction d'importer en Grande-Bretagne de la viande en provenance d'Ameri~ue latine et de 
tousles pays d'Europe qui a ete imposee pendant trois mois et de la creation d'un comi
te d'enque+,e charge "d'examiner la politique et lea dispositions adoptees pour lutter 
contra 1a fievre aphteuseen Grande-Bretagne et d.e formuler dee recomrnandations". 

l'embargo impose par le Royaume-Uni sur les importations en provenance de pays 
non touches par la maladie mais qui pratiquent la vaccination a eta examine, et on 
a suggere que la Commission devrait etudier le problems des anima.ux vaccines "porteurs 
de virus", nota.mment en ce qui coricerne las importations de viande, a.fir, qu'une poli
tique commune puisse etre mise au point a l'echelon europeen, sans compromettre les 
precautions speciales que peut prendre chaque pays. 
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Tp Secretaire a fait un expose d'introduction sur la situation aphteuse en 
~Jrope et donne des renseignements sur la situation dans lee pays non representes a la 
reunion. 

Au Danemark, la situation a ete favorable au oours des neuf derniers mois; un 
s,?u1 foye,r est apparu rifoemment, pa.rmi des porcins, pres de l 'ile de Lindholm, 
·:na v-ast,, carnp,,gr.e de vaccination a ete ,ar1treprise dans les zones ex:posees du sud du 
pays, 

Tes PaH-Bas sont rest es indemnes d.epuis neuf mois. Une etroi te ooJ laboration 
se poursuit avec lee autorites allemandes pour eoha.nger des informations. Les jeunes 
bovins qui n'ont pas ete vaccines lors de la vaccination generale de printemps doivent 
maintenant l'etre en automne, et les porcins des zones frontieres doivent etre vaccines 
lorsqu'une epizootie est signalee da.ns lea zones frontieres proches, la dose de vaccin 
utilisee etant cinq fois plus forte que pour lea bovine. Au coura de l'epizootie 
provoquee par un virus de type o1 (novembre 1966 - avril 1967) 1 900 000 pores ont ete 
vaccines. 

En Republique federale d'Allemagne~ la maladie, au cours des trois dernieres 
annees, a principalement touch~ des pores dans des zones a forte population porcine 
ou il etait impossible, pour des raisons economiques, d'appliquer une politique 
d'abattage et de destruction systematiques. La maladie, causee par un virus de type 0 
qui a remplace le type C, a eU completement ~liminee au debut de 1968. 

'.;e sont lee vaccinations pratiquees en ma.see en 1966 et 1967 qui ex:pliquent la 
situation favorable de la Suisse. Des epreuves effectuees 6 a 10 mois a.pres la vaccina
tion ont montre que 75 pour cent des animaux consideres, qui avaient ete vaccines au 
moins deux fois, jouissaient d 'un degre ,neve d I immuni te, lea moins resistants etant 
ceux qui l'fl t e te soumi.s a des epreuves avsc le virus de type 01. 

En Autriche, la vaccination restera obligatoire dans les zones fr0ntieres exposees, 
tandls qu'elle sera interdite dans le reste du pays, qui est exempt de maladie, 

~n Pologne, ou il n'y a eu que quelques foyers sporadiques en 1S57, une zone 
tampon a ~t~ cre~e le long de la frontiere orientals en raison de la pr~sence de virus 
de type A22 (Ai) sur le territoire sovietique. 

En Grace, i1 s'est produi.t trois enzooties distinctes, dont la plus dangereuse, 
oausee par'"un"virus de type O, a eu lieu en automne 1967 dans la zone tampon a. la 
frontiere avec la Turquie. Une Campagne de vaccination rapide aveo du vaccin O fabrique 
3. l 'Ir1stitut de la fievre aphteuse pres d'Athenes a permis d'eliminer la maladie. Dans 
le cas des pores, on a eu recours a une politique d'abattage et de destruction systema
tiques. 

L' evolution de la maladie dans la peninsule Iberique, provoquee par des virus de 
tn,e C et C, a suscite quelques preoccupations. 

En ·rurquie, une recrudescence de la 
s'est produite dans la region du nord-est. 
conAideree comme favorable, mais la grande 
manquer de provoquer quelques inquhHudes. 
de 1a maladie causee par des virus de type 

2, Roumanie 

maladie provoquee par un virus de type O 
En Euroae orientale, la situation peut etre 

proximit de virus de type A 
2 

(A1) ne peut 
On a egalement note une certaine recrudescence 

0 dans divers pays auteur de la Turquie. 

Le Secretaire de la Commission a fait rapport sur son voyage en Roumanie ou se 
trouve un institut parfaitement equipe pour la production de vaooin notarnment ~ontre 
les souches exotique! du virus, en quantite suffisante pour maintenir une etroite zone 
tamp?n sur la frontiere rouma.no-sovietique. La vaccination generale n'est pas 
pratiquee en Roumanie, mais des vaccins clasaiques sont utilises dans certaines zones 
des frontieres occidentales. 
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Campagnes dans le sud-est de l'Europe et en Anatolie 

La situation & la fin de la neuviime ,tape de la oampagne a ,t, brievement 
expos,e dans u.n document present, par le Secr,taire. Il est possible de poursuivre 
la oa.mpagne grace a de nouvelles contributions financieres offertes par la Suisse 
et le Danemark et au vaooin fourni par le Royaume-Uni. Le Comite 
a expra, l'espoir que la Comm.unaut, ~conomique europ,enne fournirait des fonds 
pour permettre d'inclure da.ns la oa.mpagne, oomme par le pass,, la zone tampon 
jusqu'au Bosphore. On a expria, quelques pr,occupationa quanta l'avenir de la oampa
gne, en particulier sur lee territoires de la Grece et de la Bulgaria, lorsque lea 
fonds seront ,puises; on a estim, qu'une pa.rtie des fonds disponibles pourrait 
etre mise de cote pour fournir aces pays des quantites limitees de vaocins a utiliser 
pendant l'automne 1968 ou le printemps 1969. 

Visite a l'Institut v,t6rinaire d'Etat du Da.nemark, Lindholm 

Au oours de oette visite, las membres du Comit, ont pu appreoier l'organisation 
et l'equipement modernes des sections de diagnostic et autres qui produisent dee 
virus et des va.ooins a partir d'antigenes de toute provenance. 

5, Groupe de reoherohe du Comite technique permanent 

Le Comit~ a prie note dee debate qui ont eu lieu au oours de la reunion 
tenue a Plum Island, Etats-Unis, du 24 au 26 eeptembre 1967, et a releve que le Groupe 
tiend.ra sa proohaine r,union i l'Institut veterinaire d'Etat a Lindholm (Janemark), 
en septembre 1968. 

6. Reunion restreinte du Comite 

Cetta r~union a eu lieu le 7 r,vrier et a port~ sur les sujete suivants: 
approbation des comptes de la Commission pour l'exeroioe clos le 31 deoembre 1967; 
r~ponse positive de 11 pays membres au sujet des majorations de oon.tributions; 
approbation de l'harmonisation des versions fran9aise et espagnole de l'Aote constitu
tif de la Commission aveo la version anglaise; demande adress6e au Direoteur general 
des services veterinaires d'Italie en vue d'obtenir la prolongation du detaohement du 
Dr. G.M. Bold.rini aupres de la Collllllission. 

Les activit6s futures de la Commission ont 6te examinees en detail par les 
membrea du Comite qui ont approuv6 le programme euivant1 

V. Acti vi U1 futures 

La Commission oontinuera d'enoourager l'aotion nationale et internationale entre
priae contre la fiivre aphteuee en Europe. A oette fin, des oontaote etroits seront 
maintenua aveo lea autorit6e gouvernementalea, l 1 0IE et lee autres orga.nismes et 
institute ap,oialis6s. 

En oaa de beaoin, le Seor6taire rendra viaite aux services et institute 
v~tlrinaires et rassemblera dee informatione sur les progres de la lutte contre la mala
dia, des plans de vaooination, des techniques de production du vaooin et des reoherohes. 

Les Etats membres de la Commission devront a leur tour fournir au Seor6taire toutes 
lea informations qui pourront lui etre utilea pour promouvoir lea aotivit,s pr,vuee 
dans l'Aote oonatitutif de la Co1111Biesion. 

On oontinuera d'aocorder la plus gra.nde attention i la pr,vention de l'introduo
tion de types ou eouohes1 exotique·• en Europe. A oet 6gard, on s'efforoera plus 
aotivement d 1obtenir dee renaeignementa oomplets et a jour aur la situation aphteuae, 
la physionomie 4e 1 1infeotion et lea mesures de lutte et de prophylaxie dans tousles 
pays d'ou la maladie pourrait itre introduite en Europe a la faveur des ,changes 
oommeroiaux ou autrement. 



- 52 -

En partioulier, la repartition de la maladie dans le monde entier et les types 
et sous-ty_pes de virus doivent faire l 1objet d 'une etude permanente et donner lieu si 
possible a une action conjointe aveo d'autres organismes, dans le oas notamment des 
souches d'Amerique du Sud ou d'autres regions qui risquent plus d'etre importees 
en Europe a l'ocoasion des echanges oommerciaux normaux. 

Ence qui concerne lea oampagnes de lutte contre les virus exotiques dans le 
sud-est de l'Europe, le Secretariat s'attachera aurtout a executer le dernier stade du 
programme lance en 1962, avec l'aide financiere aupplementaire escomptee des pays 
europeens. Des visites seront faites aux pays qui ont etabli des zones tampons et il 
faudrait etudier les moyens d'assurer la poursuite des campagnes de vaccination quand 
l'aide exterieure prendra fin et quand les ressources locales devront couvrir tous lea 
besoins, A cette fin, il faudra coordonner les activites et lea plans des pays tant 
du sud-est que de l'est de l'Europe, car ils sont lies par des dangers et des interets 
communs. 

Le Gom::.te executif a estime que la FAO, la GEE et l'OIE doivent poursuivre et 
elargir la collaboration fructueuse instauree a l'occasion des campagnes SAT1/A22 , a 
fin de promouvoir la lutte centre la fievre aphteuse en Europe, ?our mieux cooruonner 
les initia:ives et les methodes aussi bien avec lea pays de la Gommunaute economique 
europeenne - en raison notamment de la mise au point par ceux-ci d'une legislation 
commune - qu'avec tousles autres pays europeens, il est recommande de faire de nouveaux 
efforts pour elargir la composition de la Commission. 



COMITE TECHNIQUE PERMANENT 

RESUME lXJ RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE DE RECHERCHE 

tenue au Laboratoire de pathologie animale de Plum Island, 
Greenport, Long Island, Etats-Unis d'Am4rique 

26 - 29 septembre 1967 

Les membres suivants du Groupe ont assiste a la reunion: 

ANNEXE IIIa 

Dr, J.B. :B:rookaby (Royaume-Uni), Dr. E. :Michelsen ( Danemark), Dr. J. G. van 
Bekkum (Pays-Bas) et Dr. L. Nardelli (Italia) representant le Dr. Ubertini. 

La reunion a ate oonvoquee par le Dr J.J. Callis qui en a assure la presidence 
et qui, avec de nombreux membres du personnel du laboratoire, a participe aux debate. 
Quelques chercheurs et autres personnes des Etats-Unis et de certains autres pays qui 
s'interessent aux: recherches sur la fievre aphteuse avaient egalement ate invites. 

- Avant de commencer leurs deliberations, lea participants ont rendu hommage a la 
memoire du Dr- R. Willems (Belgique), reoemment deoede. Le Groupe perd en lui un 
oollaborateur avia,, qui a joue un role important d.a.ns sea travaux. 

Les participants ont visite de nombreuses sections du laboratoire; ils ont 
etudie les travaux en cours sur des problemes de miorobiologie,. de 
oytologie, de biochimie, de biophysique, d'immunologie et de diagnostic. 

Les points de l'ordre du jour indiques ci-apres ont servi de base au debat 
general. 

1. Production de virus 

a) En cultures tissulaires 

Le groupe a entendu un expose sur la technique utilisee par le labora..
toire de Plwn Island pour produire de grandee quantites de virus purifie en 
utilisant des cellulea renales de jeunes hamsters (BHX). Les cellules sont 
oultivees a la surface de flacons roulants de :Baxter de deu.x litres; 
on peut employer soit des lignees cellulaires soit des cellules primaires 
de tissue animau.x. 

On a expose la technique et l'organisation de la production de virus 
en grande quantite a l'Institut de Brescia ou un nouveau laboratoire a ete 
oonstruit. La ausai, on utilise aoit des lign,ea de cellules de l3HK soit 
des cultures de cellulea primairea. La nouvelle installation,qui est 
climatisee, peut traiter 28 000 flaoons. 

Au cours du d,bat, on a not4 que cea techniques permettent de 
simplifier la production de virus en grande quantite,mais la difficultf 
d'adapter certainea souches de virua a la culture en suspension risque de 
constituer un inoonv,nient. On a egalement fvoque le danger de tavoriser 
la oroisaanoe de cellules n,oplaatiquea da.na la suspension. On a aussi 
attir4 l'attention aur une nouvelle m,thode pratiqu4e au Laboratoire Abbott 
qui oonsiate i utiliaer des plaques de verre immerg,es dans le milieu nutritif. 
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b) Par la technique de Frenkel 

Une variante de la technique de ll'renkel - la technique de la ttmultioul
ture" - miBe au point par las La.boratoirea IFFA (France) a fa.it l'objet d'u.ne 
comiri.unica:tion. !llle oonsi11te a rempls.oer le milieu primitif' ps.r un~ q_uanti U 
analogue de milieu au bout d 1une vingtaine d 1heures de culture a 37 C, et 
a pourwivre la culture. Cette w~thode permet d'obtenir une qua.ntit~ de 
virus eenaiblement plus forte sans a.uoune perte de pouvoir antigene. La 
du:ri§e de la deuxieme phase de ouJture doit varier selon lea aouchea de virus. 

o) Sur animal viva.nt 

Un dooU!lent expc>ea.nt lea condi.tiona da.ns leequelles il peut etre nf§ces
aaire de propager le virus sur l'a.nimal vivant a. ~t~ pr~eent~. 

Stru.otW'.'e, oa.raot4ristiques bioohimiques et Eb.zsiques et reproduction du virus 

On a d,crit lea recherches aur le virus faites au microscope ,1eotronique a Plum 
Island, en oe qui oonoe:rne partioulierem~nt la formation de orista.ux et lea r~sea.ux 
oristallins d.a.ns lea cultures. Des trava.ux analogues sont en oours sur las virus 
de la peste porcine a.frioaine et de la peste du canard. 

Des travaux sur lacolym4rase dans les oellules infeot6es par le virus ont 
montr, que son aotivi·t~ ma.ximWI est 11,e a 1 'apparenoe maximale de pouvoir infeotieux 
d.u virus. 

Il resesort de recherches faites aur le troisieme a.ntigene d~couvert r,oemment 
dans le virus que o'est seulement l 1 infeotion et non le virus inactive qui peut 
ravoriser l'appa.:rition dea anticorps. Les exp~rienoes semblent ,ga.lement indiquer 
que la polym,rase et le troiaieme oomposant VIA sont identiques. 

I1 existe trois types d I ARN viro-spe6ifique qui se trouvent d.a.ns le oytopla.sme d.e 
la oellule et, aveo l'ARN polymerase viro--induite 1 ils oonoourent a former le oomplexe 
ARN synth,tisant. lea ,tudes se pou:rsuivant a Plum Island sur l'ARN viro-sp~oifique 
et sur un oomposant 50 S qui n'a pas encore ltf identifie. 

On a fourni des pr,oisions sw- les reoberohes bioohimiques et bioph,ysiques 
ex,out,es a PlUM Island au oours des de:rnieres ann~es. Ces travaux ont montr~, par 
exemple, que la proportion du poids molloulaire du Tirion est de 32 pour cent pour l'ARlf 
et de 68 pour oent pour la prot,ine; qua le nrion ae di vise en ses oomposa.nts a des 
tempfratures superieurea a 52-58°C1 que la perte de pouvoir infeotieux du virus provoqu,e 
par las rayons galllllla semble etre due aux dOl!lllages inf'liges A l'ARN interne; qua la 
teneur en amino-a.oides des trois types (A119, 09 et c3) differe sensiblement et qu'il 
exiate des diff~renoes plus 1,geres mais non n6gligeaoles entre les souches A119 a.;ya.nt 
subi des passages nombreu::i:: ou au oontraire peu nombreux., oes diff6renoes ohez un mime 
type 6tant li4es au::i:: diff,renoes de virulence et de mobilit4 lleotrophor6tiqua aux 
temp4ratures a.uxquelles les virions se d,sag:rigent. Les reoherohes effeotu,ea su:r 
la composition du revetement protlique du virus a Plum Island semblent indiquer que la 
proUine H oonsti tua a partir d 'un seul polypeptide homogene. 

Immunoloe'.ie 

A Plum Island, des tran.ux sont en oours sur les oomposants a.ntig,niques du virus 
et sur la miae au point d'antis,rums sp4oitiques pour mesurer leur valeur en vu.e de la 
protection des animam::. · On prooede a la purification chimique dea composa.nts et des 
quatre particules 140 S, 75 s, 12 Set VIA (Virus infection associated), qui aont toutes 
actives d.ans 1'4preuve de fixation du oompl,ment; seulas lee deu::i:: premieres paraiasent 
avoir une valeur d.ans la r4action au vaooin, On a rfoemment d,montr, que la partioule 
75 S qui ne oontient pas d'AIDI' oonstitue un a.ntigene i1111111unisant et e,rologique aussi 
satisfaisant que le 140 S. 
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Ence qui concerne la correlation entre la quantit, ~'antigene viral et la production 
d'anticorpa,on a constate que le temps neceasaire pour atteindre le meme tau.x d'anti-
corps varie selon le contenu d 1antigene. Il semble egalement que le cobaye puisae 
etre utilise de fa9on satisfaisante pour evaluer le pouvoir antigenique des vaccine 
destines aux bovine et aux porcine. 

Vaccine inactives pour porcine 

Les laboratoirea de Plum Island etudient actuellement un nouveau type de vaccin 
qui est prepare au moyen de virus bru.t obtenu sur des cultures de cellules de BRIC, 
inaativite au moyen d'acethylethyleneimine a 37oc pendant 24 & 28 heures, avec 
excipiant huileux. Les experienoes effectuees avec des vaccine monovalents et 
trivalents ont donne des resultata enoourageants, notamment dans le cas du virus de 
type C. 

Un rapport a ete presente au sujet des travaux entrepria au Danemark sur l'effet 
de l'adjuvant inoomplet de Freund inoorpore dans le vaooin pour porcine. On obtient 
ainsi un degre d'immunite plus eleve qu'avec le vaccin contenant l'adjuvant ordinaire, 
l'hydrox,-ie d'a.luminium, et l'injeotion par voie intramusoulaire confere sans doute 
une immunite plus durable que l'injection par voie sous-outanee. 

Au cours du debat qui s'est enga.ge sur la duree de l'inactivation du virus par 
l'acethylethyleneimine,on a reoonnu qu'un·traitement lent ameliore le pouvoir 
antigenique de la preparation. Le Dr van Bakkum a fait rapport sur les experiences 
de vaccination des porcins auxquelles il a procede aux Pays-Bas avec un vaccin et 
dans des conditions tout a fait analoguESa ceu.x des essais du Dr, McKercher. Les 
vaccins huileux n'ont pas presente de difference sensible par rapport au vaocin 
olassique de Frenkel en ce qui concerne le pouvoir antigenique. 

Vaccine a virus modifies vivants 

Au cours de la reunion, on a donne lecture du resume et des oonolusions pr&par&a 
par le Direoteur du Centre pa.namericain de la fievre aphteuse au sujet des recherches 
sur l'emploi en Am,rique du Sud de vaocins attenues. De l'avis du Directeur, 
plusieurs points ■eritent d'etre notes: 1-'emploi de ces va.ccins a 
contribue a resoudre des problemes de; prophylaxie eft Guyane britannique, 
au Venezu~1a et en Equateur; certaines souches modifiees de virus presentent encore 
uncertain pouvoir pathogene pour lea bovine, en particulier de races europeennes, 
ainsi que pour les porcine; on n'a jamaia constate en Amerique l'apparition chez lee 
bovine d'infeotions causees par l'e■ploi, de va.ocins a virus vivant mnd.ifie: 
lea vacoins polyvalents se aont r6veles extrimeaent utilea; enfin, 11 est necesaaire 
de rassembler des infomations aupplementaire• sur la aurvie des virus modifies 
chez lee a.nimau.x inocules. -

Au oours du debat, des expos,s ont 4te presentee sur lee reactions allergiques 
et anaphylaotiques qui peuvent suivre l'inoculation de ces vaccine a virus vivant. On a 
expos~ les recherches entreprises a 1 1Institut Pirbright et lea observations faites sur 
l'emploi de ces vaccine et on a conclu qu'ila peuvent etre extramement utiles, 
partiouliirement dans les region• ou l'emploi de vaccine inaotiv,a peut encore poser des 
problimes d'emmagasinage, de transport, de conservation, eto. 

Rapport entre hote et virus 

Une 00111Dunioation a ,t, pr4sent,e sur le sujet suivant: "Relation entre l 1age du 
d.cnnaur et,,1 ~adsorption et la mllltiplioation d.u rtrus aphteux dans lee tissus de 
souris". 

Types, sous-typas et variant a 

Le• travaux ex,cut,s aux Laboratoire• InA (:rrance),qui avaient d,ja !ait l'objet 
d'u.ne co-u.nioation au Colloque international de L7on en juillet 1967, ont ,t, expo•'• 



sous oette rubrique. 0a a examinf en partioulier lee m4tbodes s4rologiquea et 
iuunologiques d',tude des aoue-typea ou variants, en vu.e de la 11ise au point de 
techniques nol'lllaliafes qui permettent d'identifier et de ditt,renoier exaoteaent lee 
souohes su.r le terrain et de produire ainsi des vaooina pr4sentant le• nol'!lles d'effi• 
oaoit, reoheroh,es. Ila 4t4 propos4 au Colloque d'abandonner le terae de "variant". 
Au oours du dciba.t, on a signa.11§ des va.riations entre lee souohee d:'un meae type de 
virus, par exemple la variation oonaid,rable entre A5 et A22 et la variation faible 
entre les souohes moyen-orientale et russe du type A. 

Etudes sur les porteu:rs 

Les travaux de l'InstitutPirbright ont montr& que oertaines souohee de virus 
pa.raissent subsister plus longtemps que d'au.tres d.a.na le oorps des a.nimaux gulris. 

Lora des reoherohes faites a Plum Island, on a oonstat& que des titres plus 
,1ews virus ,taient obtenua a partir de pr&levementa oeaopb.a.go-phar7ngiens ensemeno,s 
:puis traites a 1 1Aroton. On a oonstat4 que le virus n'ftait pas transmis du porteur 
aux pores r~oeptifs plao,s a leur oontaot, mais que des anticorps ,taient appa.rus ohez 
certains des poroins. Toutefois, on a pu retrouver le virus ohez des bovins vaccines 
qui etaient devenus porteurs apris avoir et, exposes au virus. 

Les participants ont entendu un expos, sur lea dernieres reoherohes faites 
aux Pa;y-s--Bas lllUl' la persistanoe du virus ohez des bovins expo8's da.ns le milieu 
na tu:rel au virus de tJ"Pe C. Au total, 66 a.nilla.ux de 12 troupeau:x: ont ,t, aou:rais ii. des 
ftudes prolon~es. Pa.rmi eux, 38 ont abrite le virus a un moment OU a un autre, maia 
la moitie ont eu une reaction n4gative definitive 4 mois a.pres l'inteotion; au bout 
de i8 moia, un seul aniaal restait porteur du virus. Il n'y a pas eu. de transmission 
a:u:x bovine ou poroins lllis en oontaot aveo oes a.niaaux. 

R~u.nion sp4oiale du Groupe de reoherohe 

Cette r4union sp4oiale aw lieu le 25 septembre aveo la pa.rtioipation des 
■embres du Groupe de reoherohe qui avaient asaist4 i la rlunion g4n4rale, ainsi que 
du Dr, E.A. Eichhorn et du Dr. J.J. Callis. 

Ila 4t4 d,oidf que le Groupe de reoherohe tiendrait i l'Institu.t nt4rinaire 
d'Etat de Lindholm (Danemark) sa rfunion de 1968, dont la date a ,t& fix4e provisoire
ment awe 17-19 septsmbre. 

Ila ,t, sugg4r4 d'insorire les points suiva.nts a l'ordre du jour: iluaunisation 
des poroins; dift4renoes entre virus du meae sous-ty-pe; inaotivation et adjuvants, 
transmission de la malad.ie par l'air. 
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ilNEXE IV 

BUDGETS POOH 1968/69 

(Note du Directeur g~n~ral de la FA0) 

Budget administratif pour 1969 

1. Conformement aux dispositions de l'Aote onstitutif de la Commission et de 
l'Article III de son Regl~~ent financier, j'ai l'honneur de soumettre le projet de 
budget administratif annual pour 1969. 

2. Les previsions budgetaires ont eta etablies de la maniere presorite par le 
Reglement financier. 

3. A l 'heure actuelle, je n 'ai aucun "detail supplementaire" a soumettre en ce 
qui concerne le Chapitre II, et lee pr~visions sont presentees sous forme d'un total 
unique, oonformement aux dispositions de l'Article 3.2 du Reglement financier. Allcune 
depense n'a ete effectuee jusqu'a present au titre de ce ohapitre et, ne pouvant me 
fonder sur des fa.its, je propose qu'une somme, fixee arbitrairement a 2 000 dollars 
- rrontant egal a celui qui figure au budget approuve pour 1968 - soit prevue ace titre 
pour 1969. 

4, On remarquera que le budget administratif annuel propose pour 1969 s'eleve 
a 48 500 dollars, chiffre qui correspond au montant maximum des contributions des 
Eta.ts ~embres que peut recevoir la Commission. Je me rends compte evidemment qu'il 
se peut que la Commission ne re9oive pas la totalite de oe montant (au moment de 
l'etablissement de ce ~~dget, on ne pouvait tabler que sur 32 500 dollars); si tel 
etait le cas, on restreindrait lea depenses de fa9on a en maintenir le total dans 
lea limite_s des fonds effecti vement regus. 

5. Il faut ajuster le budget pour tenir oompte de la rentree suppl,mentaire resultant 
du fait que la Finla.nde est devenue membre de la Collllllisaion. On peut pr4voir une 
augmentation de reo~ttes a partir du 1er janvier 1969 si la recomma.ndation relative a 
une majoration des contributions, qui a ete formulae a la session de mars 1967, a 
ate a.ooept4e par une majorite des deux tiers des Etats Meabres de la Commission. Dans 
oe caa, lea reoettes a'eliveraient a 40 800 dollars. 

6. Au titre de l'Article I ("Personnel") du Chapitre I des previsions budgetaires, 
i1 est prevu, co!llllle en 1968, un Secretaire de la Commission (P-4) et un commie 
d'administration (0-5). La legere augmentation des traitements par rapport au chiffre 
de 1968 est due aux augmentations statutaires. Lee previsions budgetaires pour 1969 
comportent auasi, comme en 1968, lea services d'un consultant. On a comprime lee 
postes "Voyages" et "Reunions de la Commission" pour pouvoir affecter au Chapitre II 
le montant le plus eleve possible. 

Budget special pour 1969 

7. Je reoommande 4u'il soit pr,vu, au budget special du Compte special de 1969, _ 
un montant de 5 000 dollars destine a couvrir lea d~penses neoessaires pour lee voyages 
ei lea indemnites de subsistanoe des membres du Comite technique permanent. 
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Revisions du budget administratif de 1968 

8. L'augmentation totale de 400 dollars au titre du Chapitre I est destinee a 
couvrir des augmentations des traitements du personnel des services generaux a Rome; 
elle est compensee par une reduction corresponda.nte de 400 dollars au titre "Voyages 11 et 
"Reunions". 

9, On trouvera en annexe le budget ad.ministratif annual r~vise de 1968, ainsi que ma 
proposition de previsions budgetaires pour 1969 (Tableau A); la r~oapitulation, par 
article, des depenses (chiffres provisoiras) de 1967, du budget revise de 1968 ainsi que 
du budget propose pour 1969 (Tableau B), et le budget special du Compte special 
pour 1969 (Tableau C). 

Assistance fournie ;par la FAO 

10. Outre les depenses ci-dessus, la FAO fournit certains services qui ne sent 
pas imputes sur le budget de la Commission: services a temps partial de hauts 
fonctionnaires de l'Organisation, services des sections Budget et Fina.noes, locaux, 
materiel, fournitures de bureau,etc ••• ainsi que frais d'affrancbissement et de tele
grapbe. 



Provenance des 
fondsz Membres de la Commission 

Xontanta a) contributions dues pour 
1968 

b) contributions suppl,men
taires ~ventuelles 

TOTAL GENERAL 

TA.:BLEAU A 

BUDGET AIJMINISTRATIF ANNUEL POUR 1.2_68 (revise) 

$32 500 

$16 000 

$48 200 

Em£10i des fonds 

Chapitre I D~penses ad.minietratives au 
titre dee articles IV et 
XII.2 de l'Aote constitutif 

1. Personnel 

i~ traitements, postes permanents 
ii d~penses communes aff~rentes 

au personnel 
iii) experts-conseils 

2. Vo~es 

3. R,unions de la Commission 

4. Services contractuels 

5. n,pensee diverses 

$19 700 

S 4 000 
$ 3 200 

Total partiel Chapitre I. . . . . . . 
Cha_£itre II n,penses au titre de l'Article V 

de l'Acte constitutif 

Total partiel Chapitre II 

Cha£.!!_re II_! n,penses impr~vues 

Total partiel Chapitre III 

. . . . . . . . . 

TOTAL GENERAL 

S26 900 

S 1 000 

S 1 300 

s 800 

s 500 

S 3 500 

S14 500 

130 500 

t 3 500 

S1LJ00 

$.4_8 _200 

VI 
\0 

I 



Provenance des 
fonds: Membres de la Commission 

Montant: Contributions possibles 
pour 1969 

TOTAL GENERAL 

TABLEAU A (suite) 

BUDGET ADMINISTRATIF ANNUEL POUR 1962 

EmEloi des fonds 

$48 500 Chapitre I D~penses administratives au titre des 
articles IV et XII.2 de 1 1Acte consti-

$48 200 

tutif $27 200 

1. Personnel 

i) 
ii) 

iii) 

traitements, postea permanents 
d6penses communes aff6rentes 
au personnel 
experts-conseils 

2. VOl!!:JiSB 

3. Reunions de la Commission 

4. Services contraotuels 

5. Depenses diverses 

Total partial Chapitre I 

$20 000 

$ 4 000 
$ 3 200 

$ 800 

$ 1 200 

$ 800 

$ 500 

Chapitre II Depenses au titre de 1 1Article V 
de l'Aote oonstitutif S 3 500 

Total partiel Chapi tre II • • • • • • • • • • ••• 

Chapitre III Depenses imprevues 

Total partiel Chapitre III 

$14 500 

TOTAL GENERAL 

$30 500 

S 3 500 

$14 500 

$48 200 

°' 0 

I 
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TABLEAU ll 

COMMISSION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE 

TABLEAU REC.APITULATIF DES BUDGETS DE 1967, 1968 et 1969 

TOTAL ••• 

CHA.PITRE I 

. . . . . . . . . . 

1 • Personnel . . . . . . . . 
1.1 Traitements, postes 

1967 
D,penaes(ohif'
fres provisoires) 

I 

30 350 

26 184 

) permanents 
1.2 Depenses communes 

au personnel 
a.t'ferentes~ 22 859 

1.3 Experts-conseila 

2. Voyages 

Reunions de la Commission 

Services oontractuels 

D~pensea diveraes 

Total partial Chapitre I 

CHAPITRE II 

CHAPITRE III 

3 325 

568 

955 

384 

28 090 

BUDGET SPECIAL DU COMPTE SPECIAL 

Voyages et indemnites journa,.,
lieres des membres du Comite 
technique permanent 

TOTAL GENERAL 

2 440 

1968 
Budget 
r~vise 

I 

48 500 

26 900 

( 19 700) 

( 
( 

4 000) 
3 200) 

1 000 

1 300 

Boo 

500 

30 500 

3 500 

14 500 

5 000 

53 500 

TABLEAU B 

1969 
Budget 

s 
48 500 

27 200 

( 20 000) 

( 4 000) 
( 3 200) 

800 

1 200 

800 

500 

30 500 

3 500 

14 500 

TABLEAU C 

5 000 

53 500 



COMMISSION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APRTEUSE 

Comptea pour la p~riode de douze moia termin~e le 31 d~cembre 1967 

(Ces oomptes sont encore provisoires, ils feront 1 1 objet d 1 ajustements en 
fin d'e:x:eroice et seront examin~s par les v~rificateura des comptes) 

CHAPITRE I 

™penses administratives 
pour la p4riode de douze 
mois termin4s le 31 d4-
oembre 1967 
Personnel 

Traitements et indemnit~s 
Experts-oonseils 

Voyages 
R4unions de la. Commission 
Services contra.otuels 
Divers 

TOTAL CHAPITRE I 

CHAPI'fRE II 

Mpenses au titre de l 1 Arti
ole v· de 1 1Acite oonstitutif 

TOTAL CHAPITRE II 

Budget 
approuv~ 

Engagements 
Mpensea de d~penses 

non liquid& 

27 500,00 26 183,80 
(24 300,00)(22 858,80) 
( 3 200,00)( 3 325,00) 

1 550,00 

1 450,00 
567,87 
955,05 
83.6 

30 500,00 28 090,35 

2 000,00 

$ 

Total des 
engagements 

I 

26 183,80 
~22 858,80~ 

3 325,00 

567,87 
955,05 
83163 

28 090,35 

l 

Solde 
disponible 

$ 

1 316,20 
~1 441,20) 

125,00 DR) 
1 550,00 

456,55 DR 

2 409,65 

2 000,00 

0\ 
I\) 

i 
:l'J 
~ 



CHAPITRE III 
::DIJ:!IIU!IH 1:lll~rivues 
TOTAL CRAPI'l'RE III 

TOTAL CHAPITRESI, II et III 

BUroJfill SPECIAL POUR LE 
COMP'l'E SPECIAL 

Voyages et indemnitfs joUX"
nalieres des membres du 
Comit, technique permanent 

TOTAL GlllERAL 

Budget 
approuv.S JMpenses 

i $ 

16 000,00 -

48 500,00 28 090,35 

5 000,00 1 101,04 

53 500,00 29 191,39 

Engagements Total des Solde 
de d.Spenses engagements disponible 
non liquid~s 

I - ---~- --- $_ --- _ _l 

- - 16 000,00 

- 28 090,35 20 409,65 

1 339,00 2 440,04 2 559,96 

1 339,00 30 530,39 22 969,61 

0\ 
v-, 



COMMISSION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE 

EI'AT DES fflGAGEMENTS DE DEFENSES NON LIQUIDES (ENGAGEMENTS DE DEFENSES DIVERSES) 

AU 31 DECEMBRE 1967 

Montant non liquid4 

s 
VOYAGES 

Dr, Brookaby (TA 94473) 531,00 

Dr. Xiohelsen (TA 94774) 308,00 

Dr. van Behm (TA 94796) 500,00 

1 339,00 

°' .i:,.. 



COMMISSION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE __ y1_ FIE'vRE APH'l'El.JSE 

Comptes pour la p~riode de douze mois termin~e le ~1 decembre 1967 

Administration $ 

Personnel 26 183,80 
Voyages 
Reunions de la Commission 567,87 
Divers (y oompria les 
services oontraotuela) 1 3J8,68 28 090,35 

Solde vire au Compte 
sptfoial 

Voyages et indemnit~s 
journ.alieres des membrea 
du Comi t~ t eohnique 

Solde au 31 d~oembre 1967 

(590,35) 

27 500,00 
i-.,;:;;:::;;::-;::;=u== 

2 440,04 

24 993,40 

27 433,44 
=========-

COMPTE GEtfERAL 

Contributions re9ues des Etats Membres 
au titre de 1967 

(tableau I) 

COMI'T.E_J,3_E.EQJAL 

Solde au 1er janvier 1967 

Vire du Compte g~n~ra.l 

Economies sur des engagements de 
d~penses non liquid~ de 1 1 ar..nee 
prtfoedente 

Remboursements de depenses des 
annees pr~oedentes 

ETA'l' I 

$ 

27 500,00 

27 500,00 
====:t=::::;::;:;t::="::: 

28 023;;79 

(590,35) 

27 433,44 
;:::::;i:::;;:::::;:;;::s::=;;;;:;;;;:;.;:;: 

0\ 
VI 



COMMISSION h'UROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE 

Comptes po11_i-__la _p_!Sriode de douze moia termin~e le 31 d~cembre 19_67 

Passi:f 

1ompte sp4oia.l 

'llgagements de dlpenses non 
iquid~s de 1967 

Bilan au 31 d~oembre 1~67 

$ 

24 993,40 

1 J.l2.t00 

26 332,40 
mm=i:::ca::z~• 

AoUf 

Compte ooura.nt a.veo 
l'Orga.nisation 

$ 

26 332,40 

26 332,40 
==a::==-••=--

ETAT I 

O'\ 
O'\ 
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TABLE.AU I 

COMMISSION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE .APRTEUSE 

Etat des contributions au titre de 1967 

exprim~es en dollars des Etats-Unis 

Montants dus Montante re9us A reoouvrer 
au 31 • 12. 1967 

Contributions non Contributions 
encore paytfos au :relatives a. 

31.12.1967 1967 

Autriche 1 500,00 1 500,00 

Belgique 2 500,00 2 500,00 

1\\nemark 2 500,00 2 500,00 

G:rece 750,00 750,00 

folande 250,00 250,00 

Irlande 750,00 750,00 

Ita.lie 5 000,00 5 000,00* 

luxembourg 250,00 250,00 

1:,ays-Bas 2 500,00 2 500,00 

No:rvege 750,00 750,00 

Portugal 750,00 750,00 

Suede 2 500,00 2 500,00 

Suisse 2 500,00 2 500,00 

Turquie 1 500,00 1 500,00 

Royaum.e-Uni 7 000,00 7 000,00 

Yougosla:vie 1 500,00 1 500,00 

32 500,00 27 500,00 5 000,00* 
========= ========== ====•s:l== 

Note:* Cette eomme a ~t~ re9ue a.u d~but de janvier. 
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AIDTEXE VI 

MAJ'ORATION IXJ BAREME DES CONTRIBUTIONS 

Asa quatorziime session (Rome, 14-16 mars 1967), la Com.mission a adopt, a 
l'una.nimit, la reoommandation dont le texte suit: 

"Les d&l4gu4s participant a la quatorzieme session de la Co111Dission europlenne 
de lutte oontre la fiivre aphteuee ont exprira& leur aooord unanime de prinoipe 
sur la n,oessit4 d'aup.enter de 20 pour oent le pr,sent bareme des contributions 
4tabli il ya 14 ans. Toutefois plusieurs d,l&gu4s n'ayant pas re9u de leur 
Oouvernement des instruotions lea habilitant a approuver offioiellement uns telle 
aup.entation, la Co111111ission demande au Direoteu.r g4n4ral d'approoher les 
gouverneaents membres pour obtenir leur accord apropos de oette augmentation et 
leur faire oonnaitre le ba.reme des contributions qui en r&sultera". 

Afin de mettre en oeuvre oette reoommandation, le Direoteur g&n&ral a adress& 
aux Etats Membres de la Commission une lettre dema.ndant s'ils donnaient leur accord 
offioiel a la majoration propos4e. Co11111e on pensait reoevoir en 1967 u.n nombre suffisant 
de r,ponses affirmatives, la date du 1er janvier 1968 ,tait propos,e pour l'entr,e en 
vigueur du nouveau bareme des contributions. 

D'apres les r~ponaes parvenues des pays qui sont membres de la Commission, la 
situation a 1 ,tablit comma suits 

Aooeptent I 'augmentation de 20 pour cent a pa.rtir du 1er janvier 1968 ne\1:f pays, 
a savoir: Autriche, Islande, Irla.nde, Paya-Ba.a, Norvege, Suede, Suisse, Turquie, 
Royaume-Uni; aooeptent l'augmentation a partir du 1er janvier 1969 deux paysz Luxembourg 
et Belgique; deux autres pays le Da.nema.rk et la Greoe, ont fa.it savoir qu'ils prennent 
des mesures a.fin d'obtenir le vote des or,dits n,oessaires. Au 15 mars 1968, 11 n•~tait 
pas parvenu de r,ponae de trois pays: l'Italie, le Portugal et la Yougoslavie. 

Dans oea conditions, la majorit, des deu:x tiers n&ceaeaire pour que eoit approu
v,e l'augmentation du bareme des contributions au 1er janvier 1968 n'est pas atteinte. 

La Finla.nde est devenue membre de la Commission le 5 mars 1968, oe qui :po:rh a 
17 le nombre des pays membres. De oe fait, la majorit, des deux tiers n,cessaire 
passe a. 12. 

Onze pays membres aooeptent 1 1augmentation soit i pa.rtir du 1er janvie:r 1969 
soit a une date ant,rieure. L'engagement de l'un des deux pays (a aavoir le Danemark 
ou la Grace) qui ont fait aavoir qu'ils prennent d,ja lea meeures n,oessaires pour 
obtenir le vote des orldits, auffira pour que la majorit~ des deu:x tiers soit acquise. 

Dans ces conditions, la CoJU11ission est pri,e d'examiner s'il ya lieu d'attendre 
que le douzieme Membre de la Commission prenne un engagement formel et de fixer au 
1er janvier 1969 la date d'entr4e en vigueur du nouveau bareme. 

Une telle reoommandation donnera sane aucun doute a tous lea membrea de la 
Commission, y compris i ceux qui n'ont pas encore r4pondu, la poasibilit, de mettre en 
oeuvre la recommandation de la quatorzieme session. 

De oe fa.it, le budget adainistratif de la Couiasion pour 1968 ne subirait pas 
de modification. L'augmentation de 20 pour cent deja payfe au cours de l'exeroioe aotuel 
par le Royaume-Uni et par l'Irlande, 4e ••• que tout autre vereement a.u meae titre qui 
pourrait etre re9u d'Etats Membres de la Coamission en 1968 seront versch1 au Fonds de 
dlpot Wo 42, a titre d'aY&noe pour l 1exeroioe financier 1969. 
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