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U:Qe cinqu2,nk,ine do L,yers o,phtc�ux ont ote sigw.loc: dnns le norc1 de la 
Boh0me -it surtout c7-c,n's 10 contre ·ct l 1sst de 12. S1ova.quie cm. cours des trois 
premiers mois do 1961. DI c:,vril a juin� 11 fo.,rors spore:.r:liCJ_ues, causes par 
le type O du virus 9 ont oto cmregistros d.:.ms 10 cu·ntr-c ct 1 1 est de la S1ovaquie 
et le nord o_e L, Morn vie. Lo 19 juL'l 9 lG So::cvicc vcterinaire co::'.ltr:.11 
tchecoslovaquG rt :-.rmo:nco q_uc le pc,ys et2it o:;rnmpt cl · fievr0 nphteuse. 

L1Autriohe a 6t6 inform�o de 11oxistonco d� trois foyers en 1961, un en 
,7anvier d::rns le oornte do .'3ala

9 1 1 2.uti·s on octo·::ire, qui interesso,it qu.e.tre 
tcrmes dmrn une c_ommunCLuto ct le troisiemc 8h novembro eland deux fermes d'uneautro 
communauto du oqinte: de Borsod�A:xbo.ny-Zompli:;.1. Le Service vetoi'innirG 'hongrois 
a signa.16 quo 1 iabc1.ttnge des ::mirna.ux infectcs, .asso'Cio a ln v2.cci11c1tion d0s 
troupeau:;t o:;;:poscs a' l 1 infcction

9 
avait etc prc.tiqu6. Aucun foyer n 1 a encore 

6te signnle en 1962. 

Roumanie et Bulga�ie (note prosentee p�r le Dr G�i0r
9 

Auttichu) 

Au,cun foyer a'phteux n 1 a 6t6 signo.lo dm,.;::; 03s dcux pays pendant lo. 
period� consid6ree: 

u.R.s.s.

Dos ro.pports officials concernant lcs foyers ::i.phteux sont mainten::mt 
envoyes a 11 OlTJ }'.l'Jur la· premiere fois d.opuis la fin de la seconde guerre mondiale,
bien que c�rtninos informations aient 6te fournies pr6cedomment lors de 

·· · 

di verses rr5u.n•ions int-3rna tionales par l& s veterim,ir0s sovietiques qui 'Y 
p2.rticipaiont, · Les rapports indiquent qu'il cxisto quelques foyer aphteux en 
Russie d'Rirope. Jadis, la maladie s 1 ost souvent infiltree en Eurqpe a partir 
de la RussiG a, tr=tV8TS li), frontierc c,llemande. La derni0r0 gro.nde invasion 
rerr.ontn a i910. ' -µn� invasion lirnitoe d0 la, Rownanie, do la Pologne et de la 
Finlando s 1 est produite en 1958-59� mais 1 1 infeoti6n ne s 1 est pas deployee sur 
un vastc front 0t les pays C'.. ttoints n 'ont p::is -�arde a etre de nouv0 .. 1.u exempts 
do fiovre c,ph-cnuse. Depuis 1910, ln marche dos grandcs. e.pizootios europeennes 
a eu lieu rlans lo centre ouest-est ot non est-ouest comme .:1uparavant. Il est 
maintonant 0tabli c1uo lo. Russie p0ut tenir lo. ficvre nphtc:uso en ochec ot que 
tous h,s :oays c:l'!I:urope orionto.lo ? exposes a l'invasiono. p2.rtir de l'est, ant 
los mo yens ct. 1 or:,poolrn:r la mal,cuio de se propc,gcr · c::n appliqu.:.:.nt los m0thodes 
modern9 So 

Le Prositlont 
et dos debc1.ts. 

.. , a :re f;um0 los points principo.u:;� qui se dogo.gont du rapport 

1. Les pays sont mainten:cnt convo.inou�'. que leo systemes cle lutto et
d1erGclication prntiquos en Europe fournissent des resultats' tros
favort, ble s. Le plo.n global de la Commiosion a eto cfficaoe •
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2. Un grancl nornbre Q-� _fr,its t6moignent ck l::i, 'situation C!.I)ht(rnse
so.tisfa,isante cbns r1ori1oi·15 de pa;irs cl'illur0po.

3. Si le1 ve1.ccin2.tion 0t l 'abattagci prcs311tont uno import::rnco osscmtiolle,
ils doi�ont gtro iisoci�s a d'e1utros mesµres do pr6caution en
raison du carnctere hnutom'eilt infoctieux du virus o.,phtoux et do la
rupidite de sa propagation.

4. Los c�s do fi�vro apht�use constates chJZ dos pores dans certnins
p.::,ys d 1:Burope ou las bovins sont sournis ,2 uno v2.ccim,ti'on systematiqu e
font nottemont appar2.itre la v2.,leur do cottG v::i,ccirn1tion ainsi quo
ln grandc necossite ie 1� 1n'0:,_.,�\l',:Ltioi'1 lL 1 c.Ul ·r:,0c:in pOUl lo::o lJOrcs�

5. Les sources de virus ci,phteux ,:_,li 1;::ont a. l 1origine ck foyers cl'epidemie
compronnent les echapp6es de laborntoire, los importations de vinnde
et de produits carn.:c':s infeotes ? los u;J,toriU.llX infsctos "c,)1S g_ue lGS
sacs, 10s vehiculos, ainsi q_ue d'2-utres anim'1UX tels g_ue les ohiens,
les po..1,.=i.sites et l'homme (vetcrn10nts et ohaussuros :infectes)? la
controb5..ncle d ' o..nime.w[, a_8S o isG'J-UX comme les mouettes qui so sent

-- contaminees a partir 'de dechets, les d_eJ)lo.oements directs cle_s 
an imaux aux frontieres. La lutte anti-aphteuse ost devenue mainte�ant

un prooleme international aussi oien q_uc national. 

LA FI:SVRE APHT-;:;USE ::s:;N EUROPE
9 

1937-1961 

La premiere rodact'ion de cctte etudo a ote clistribuee et le Secretcdre 
en a presente un resume. 

Au cours du debat qui o. suivi, il a etc decide d 1 njq_utor d,JUX autres 
courte� sectionsg a) une section consacree �u r6lo quci jouent, dans lo.. 
pro pa go.. tion de la fievre o.phteuse, des animaux so.uvc,ges tGls quo los · · 

herissons? les corvides y les renC,)7US et les rats; lJ) les precautions a prendre 
pour prev0nir l 1introdlrntion dG la ficvre aphte'L1SG cl::ms un pc,ys, section 
dans laquello devrc:,ient 5tro trnites dos sujets tels que ld quarantaine tles 
animaux importes et l •' interdiction cle 1 1 imJJortation ds cortains articl0s. Il 
a ete egalement decide cl 1 ajouter a cette otude, sous forme cl'une annexe9 une 
liste des lc1boratoiros si tues en Europe qui f::�briquont du vaccin anti-;:;,phteux 
avec des rnnseignements sur les typos de vaccin f: brj_ques ot la capaci te 
de procluct,ion . 

Lc1 question cl:0 l 1immunisation IJassive de bovins c'1U rnoyen clu scrum 
d' anim'aux convnle ,,cents OU do serum hyporimmun a oto sdulevee au cours cle s 
dobats. ,,Si, clans certc:,in pays, l 1utilisation do ces scrums n _ 1 a po,s clonno 
benucoup de r'§sulto,ts� do.,ns d 1 autres pays elle r. rendu cfos services 
conside.rables •. 
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Los activi t6s d;:, lei Commissic.n d.epuis s::! hui ticme secs ion t0nuo on 
mars 1961 Clnt continue sonsiblc,ment dans ios mcmG voies �U':3 les annees ., 
precod0ntes. Au Sia go de la FAO 

9 
le tJ..·avnil do secret£!.ric.'t ordinnir8 s 1 est 

poursuivi et do nombreu.x entre'tions ont eu l{eu civec des colloguos et des 
experts vetorinaires d8 lo. PAO. En outro 9 

dos visitos ont eta 'fai t.�s a 
difforents 1x:ys'9 dos reuntons ont ete crganisees ct la Cormdssion n, parti
cipe a c.l I a.utreS • 

in �vril, le Secretetirc ·a visite l'Institut voterin�cire de rechorche 
viroloe;ique du Danem:::..rk pour otudior' c.:.vec le Diroctour los e�cperiences 
auxquelles s 1 intcresse la Commission. 

D2.ns le c(td1·0 cbs ex.poriencos i talo�danoisos sur lo pouvoir immu
nigene du virus-v.J.ccin obtenu 1-i.:1.r culture en tissu :renetl 

9 
los premiers 

essais ont ete effoctucs Gl1' 1960/61 avoc un v2.ocin rnonovo.lent ot ont dotme 
des rostiltats s.:i,tisfaisants. Un .. vaccin trivalGnt o9t actuellement expe
rimente. 

Dans le c.adre cl:.,s expch·ionc,E: fTi::l.nco-cJ.nnoisos 
9 

uno otudo quanti ta
tivc ost en cours sur lo pouvoir irnmunigonc compC1ro dt1 comploxo de virus 
vaccino-aphtoux p:tovenant cl'c \3au do bovins et clu virus rnturol ordin�,ire 
provohant · do langues do bovins. 

Pour l'immunis,:i.tio:n clos porcins, uno compG.r·_·,ison a 4tc f.::i.ito entro·la 
v2.leur cl.u v2.oc.in uf.JUGl et,}'.:: pot1voiT d'un vaccir+ cl2.ns lcJ, propar2tion duquel 
entr.:i,i t un· 'acljuvartt 9pcfoial (huile), Ce cl,Jrnior v�'.OC in o. donno les m'.J il'.l.eurs 
rnsul tats. .Les oxpel�iencos sur la vaccinat:;,on do8 pores se poursuivront. 

F,n:avril eg.:i.lorn.:mt ? lo Sec:rot,.:;.iTG s I est rondu on. Tur9,uie. Depui$ 
1 1 epiz6oti� de ±i�vre aphteuso de 1957, 12 situ�tion a 6t6 calmo dans c� 
pays mais.; a la lurnierl, de l ',n:perion1.:e 1)iJ,SS00 ? un re tour· offensif de la
maladie peut etro escompte clans 1.m avcnir ,,ssoz rapprocho>. Lo laboratoire
antiaphteux proviso ire 

9 
qui avni t eto oq_uiJ)e par l:J. FAO sur r8command2.tfon·

a.e la Coinmission 9 · 1Jroo.u•it maintonant du vacc: i.n. · ...,,;1 1960 J il o. f3.brique
environ 100 OOCY doses cl.e v::wcin monov:1.lent ot co;:1pto on produire pres de
500 000 en 1961. Le Gouv;1rnor.1ent turc a mnintonant attribu6 c1es credits
pour la construction d 1 un nouvol insti c;ut phis impor-taut ou i 'on espcne
fabri�_uor plusi0urs millions de doses de vnccin chaquo annee.

Les "US Counterpart Funds" (Fonds de .co1�t.re,i=!2.rtie des Et2.ts-Unis) 2,.. 

aocorde quelques crodi ts JlOUr d_os ·essais de CliJ.turb O.li vixu s de la -fievre 
aphteuse en culture de tissu renal. Les oxporioncos doivont dure.r environ 
5 o.ns et occuper 6 veterinGires n ploin temps. Il s 1 CLgit do disposer d'une
irnportante r6servo do virus o. 1 1 ::-:venir pour la production cle vaccin. 
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Apr2s s::i. vi.Jitl1 011 Tu.1·quio, lo ,:iccrC::t. i:..'.: ,_ 1su :,_•:rnLu 0:� .::::.f.2�•· .Lei 
si tuc1tion aphteuse en Groce cct tres complexe cl.::-puis sc1)tombro 1960. Le 
pnyD o, 6t6 inLJCto pc.r lc.s .trois typos du vin..1:;.9 1::-1 ·,-:�r1s 1) vonai·rc lJrobablo
mont do Tui·t1uie ot J.es virus A ct C prnba·blomGl1t intTcdui ts 2.voc · do la viandc 
importoe d'.Ainoriquo du Sud. 

Le labor3,toire antictphteu:: d 1 Athcnes� qui o, etc oquine nvoc l'nide 
de L: FAO. sur reco!!1mand:_-,,tion C: _o l:1. Comnission, '.)::.:t. entro on se:..·vico dopuis 

., ., I 

un .:m ot demi onviro:h ,. Du virus dDstino a 11• f,•br·icet tion Je V.'.l.Ccin iL ate 
produi t on nul ture: ck tissu n1nc::l clc �•oTc. C,::ttc• rnJthocle .'.l donno d.o bons 
resultats, mais laproa.liction otait insuffL;;:-,:1to pour lr•s besoins do lo. Greco. 

En juin, 18 Socrota.iro a visito 1 1 Institut d.o rechorcho sur 10s virus 
animaux de Ti.-ibinge�· t=Jt 1 1 Ins ti tut antiaphtou�� C.0 Cclogno, d-1,ns .�a· Rcpubliq_u(;3 
fedora.la d 1 Allonnguo. 

L 1 Institut do Tu.bingen etudie dopuis quolcLUOS ::i.nnees li possibi'lite 
do modifier lo virus 1� 1� fi�vro �phtc�ce en oJl�uro do tissu r6nal. Le 
but de oette visi to ot.�,it d I obtenir (�CS r911scigno1,1ents sur les resul t:.1 ts 
recants. CettG r.OllV-;llo mothork de modific.::.tio;,1 du viTUG somble p1,ometti·e 
do bons rosult.J.t::-:. pour l.'.1 �;rod·_iction en graml. cle va.ccin bon mnrche. Il a 
done ::Ho suggore q_ue ce p:roblomo 30 it l 'une c1-e:� p1·incipctles questions 3, 1 I ordre 
du jour do le": reunion du Groupe do reclrnrch-- de ln Commission on 1962 o-t 
qu 'un reprcfaentc.nt de 1 1 Inc,ti tut de nibingen soi t invi to 3. y participer. 
Cette sugeestion a eto .J.do�tee. 

A 1 1 Ins ti tut d0 Cologne, cort.J.ins rm1sc igncmEmts ont etc recueillis 
Sur la f2.bricnti0n d.e v.:�ccin dan.3 la Ropubl i(j_UO f(Jde1°nle d I Allemngne 1 clans 
l2s Insti tuts cle Cologne ct cb M:!.rburg. Lo v,.,coin ,:i,ctuellement produi t est 
un v.'.l.ccin tri -ire.lent concentro pro pare a partir do virus n::c turol. L,'.1 capa� 
ci tc. de production c.nnu0lle. totale est. dG ·l 'orcire de 20 millions clo doses. 
L'Institut _de Co}ogho n eff·ectue ccrtnins travC1.ux sur :cCl. vaccination des 
bovins u.voc · cfos "virus-VELccins o1)t(mus par culture en tissu r6n,'.1l. Les 1·0-
sultnts �nt et6 tra� somblables a ceux dee e�p6riences italo-danoisos nu 
Do.nemo.rk. 

Pend(.',nt qu l il et.1i t en con:go 3.nnuol. au Danem3.rk� le Socrctecire a tra
vnillo deux semctines a 1 i Institut votorinai:r'3 dano::..s do rcchorcho virologique. 
Il a co-nsacre la plus grande partie' do son tomps a la culture de vi1·us 
aphteux sur tisrm d:; l;'nc1...10 clo pore. 

En juillet9- ;lo Secrot::iro s 1 est rondu _au Royaumo-Uni pour· avoir .des 
entretiens ;:woe le Fr0sidont et le Consultant do la Gomniis8ion. Il c1, ogale
mcnt visi to 1 1 Institut clc, rechcrbhe virologiquo do Pir1)righ t ot cort2.ins 
autros laborutoiroc vet�rinniros. 

En octobre, lo Pr6sidont ct le Secrdt3iro d.c la Commission so sont\ 
rondus en' Isrc:.el', sur _ invi t::1:tion clu Directour du D61)nrtemont do 1 1 olevagC:J 
israelion, 10 Dr. M. Sturinnh; · 'Ils vo1ilc:.-iortt··ottrdior ·lcs -prc:iblcmes aphte'LU� 
en Israel ,et. _ _,surtout los result�ts de la vaccin.J.tion avcc _du .virus vivnnt 
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( virus de Komnrov adapte ?: 1 'oouf). Israel est constamrnont msnace d' inva-
sions de fievre ___ ::i,'i1b.touso �L p.J,2•t2r dos payu vcnsiiis-9 Li ban; Syrie ot Jorclanio, 
ou la. maladie ost enzootique ot ou il eat difficile d 'nppliquer cks m·,sures 
de lutto· effica.oos. Bn octobr8 1959

1 
Israel ,1. 6-�6 r;nv:.-,hi a �JC�'.l'-fir du Li"ban 

pnr le virus clu type Asie. I qui a pro,·1)CJ:Ue une forte epizooti0. Ld. vacci
nation rn::--s·.;ive 2, 6t6 pr2,tiQuee tc:nt .:-,V('C lJ V.1.l'US-Vc.Ccin vive nt moclffic: 
qu I nvec le virus-vo..ccin in2.ctive prep.J.l'e sur tissu :cona.l. L I cpizootio n pu 
2-insi 6tr8 jugui6o. L 1 0xpo.rime:rit2.tion en -�ro..ncl -cur 1 ': ter:cain clu virus
vivant d · Kemron. pr5ccmte· un grand intrfret. Lo vi:cus moclifie C:.o Konmrov
s 'est rov0l0 suporieur ·comme ::,gent imrr_un'is';:mt ,:.U virus-vc,coin inc1ctiv6
pr§parc cur tisst1 r'o."1.-�l o Il 2- oo,'lforo uno imm1Jni t,e br>:J.ucoup plus rn11id, 0t
beaucoup plus longe.

En dece1r1bro, l8 Secr:5t.::.iro a visit<t 1:-/s 1ns-cituts voterinair s de 
Brasoia et cl_, Pndone av;ic 1 1 .Inspoctour gencrcl cl;-is. S,:nvibos vetcrim1iil'CJS' 
i tnlisns, ln Profosseur Aclernollo, d.e Rome, en vue d 1 o�ca.miner .p.v0c lss' di
reck,urs a.cs cl_0ux Insti tuts los problom:::s pos6:::, jlar 1,::,, fi0vro nphtciuso dd:.ris 
la vc:.lleo du Po.

En Itnlio, 1a v0.lleo du P6 est le contr3 d 1 infoction a partir duq_uol 
la ficvro aphteuso s·e repand du.ns les ci.utres p.1rtios du p,1.ys ci. la favour d;:is 
echang,Js cop1morci.::,ux. La ·lutto contr:: l.:i.. fi0vro ,7.pht;:rnso en Ita.lio ropose 
surtout sur la vaccination. ])ans ln vnllo0 du Po, il cxisto a 'Ituiri', Brescia 
et Po..doue trois insti tuts votorinail'os moc..Ol'n,,s procluisnnt du vo.ccin. Il 
ost maintcmnnt (;;llViSG.go do dcv:;lOpj_JOr 12. pi�o'duction de vo.c'cin dnns la 
vnlloe du Po, do mo.nior::: a pouvoir fnlJriC]_UGl' nssoz de vo.ccin trivalent pour 
la vc,ccina tion systom:::.·�ic1uo des 6 mill ions d,) bovins vi vant dG.ns cette region� 

Reunions 

En mni 9 le ConsultG.nt ot le S0crotair0 ont pdrtioipo � la �untriomo 
rcfonion 'du Groupe do r0ch, 1rche du Comi te tochniqu,} poi·manont do ln Commission, 
tonuo a. 1 1 Ins ti tut nc tional de rochorch,.:, votcrim,iro d 1 Uccle 

9 
2. Bruxolle s, 

reunion· qui s I est poursui vio :--.u Buroau de 1 1 Office international d.os cpizooties 
a Paris. Un rapport concGrn:�nt coite rGunion fi(:)rt..1ro en nnn0xo. 

, En mni egalqmoJ.J.t 9 lo Consul te:.nt et lo Socrotaire ont participo o. la 
29omo session gonnri.'.lo do l'OIE.·ci. Po,ris ot o.uno rounion consulto.tivo 
conjointo d'.J lo. Commission ouropoonno do luttc contr,1 le, fi0vre aphtouse 
et do lu. Commission clo la fi0vrc nphteuse de 1 1 OIE. L0 but do cette clerniere 
reunLll cto.i t c":. 'o:�_,minOl' 12. lu tt,_j 00n-cr0 ln fiovro .=i.phtouso d.:::.ns lo sud-est 
de l'Europe (Autriche

9 
Hongrio

9 
Roumo.nie 9 Yougoslo.vi0

9 
B-ulgnrio� Albo.nie, 

Grece, Turq_uie .ot Chypre). ·A lo. lumiere dos d6odts, il cist o.p:9aru que la 
fiovre aphteuse daris cotte region Gst comoattue 0.0 fn9on sC\tisfnisante. depuis 
plusieurs annoos. Il existe dans lo.. region quolr.!_ues occords bilo.t.ornu.x:

9 
a.insi 

q_uo plusi'eurs centres de production clG vcccin, ot l,3 typ2.g0 d-:is virus ost 
entrepris. 

La reunion �:.nnu'elle du Comi'te oxecutif do lo. Commission b. 0u 'lieu a 
Athenes los 3 et 4 octobre 1961. Plusieurs voterinaires Erecs

9 
:c1ont 1� 

])r. P. Papnchristophilou, Dirc:cteur des Servicos v6terinairos, le ])r. N. 
Tzortzakis, Dirocteur du Labor:_',toiro antiaphteux d 1 Ath0n0s

9 
le ])r. Papaspirou, 
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Dir2cteur_-adjoint <los Services vetcfrin�· ir J s et �,.e .Dr. Vr•: -tt2.s, In1spect'-mr 
des Services vetorine1,i:r,:.s� ont o.ssisto 3, uno pc.rti_, d.o l(L reunion. Los 
principcl.Js qt10stions insc:,_':.i. tes 2L l 1ordre du jour eto..ient les problom(?.S
int ere ssa11·t 'la. lu tto contre lc1 fievr0 aphteuse on Grece 1 la si tu:J. tion'
nphteus3 1ctu0lle on ::Jurop0 et l 1org�11is:-,tion iuture cle l.1 ComJ11ission. Deux 
comrnunic2,, tions ont et0 prcfoentees sur le premier po·iI:it cl·a l 1ordro du jourg 
"The· Epizootioltgic,:1,l Si tu�. tion of Foot-and-Mouth. Dis .. Jecso in · -Greece in 
1945"-1961 11 (Dr. P. Pc1pa.christophilou)· ct· "The Acti vi t'ies of ·the Athons 
Foot-.:md Mouth Dis0ns0 -k,l:ior::tory'' (Dr. N ._ Tzortzc1,kis). 

La situatio� aphtuusc en Greco ln Greco a connu en 1951 une tres grave 
epizooti_e. De· 1951 a septembre 1960, la situ •. tion a_phkrnse dans ce pays 
a ete tr�s satisfaisunte, Au cours dos ann€es, plusieurs foyers, causes'en 
partie par-der, invasions a iJartir de la Turquie et en parcie par l' intro
duction· do virus avec de la viande importee d 1AmeriCJ.ue du Sud, ont ete· enre
gistres. En septembre 1960, quelCJ.ues foyerLl impu'tabl·,s a l 'invaaion de virus 
du type O a pa.rtir de la '.l1urquie ont ete sigrn:,lfis. En septernbre eg2.lement 9 
des foyei"s causes par• le type C du virus se sont p1°odvi ts dans une porcherie 
OU les animctUX etaient nourris avec des dechets cle viancle congelee importee, 
La fievre aphteuse oausee par le type A clu virus a aussi ete diagnostiquee 
dans une autre proch�rio OU des Qech�ts analogues avaient ete distribues aux 
porc·s. Ces trois typos se sont repanclus clans les differ::intes parties du 
pays. Lour presence sirnultJ.nee a rendu difficile la lutte par la vaccination, 
car le· laboratoire grec ne pouv�it pas pr6pRrer les quantite necessaires· de 
vaccin. · Il a, clone fallu en: importel" un,e c9rtaine' quanti te de 1 1 etranger. 
Pour fai1°e face a la situation, on a .eu rr:,cours comme clans le pass€ a

l 1application d.o niesurGS veterinairos. rigoureuses et a la vaccint:1tion massive,
et l'epizootie a pu §tre rnaitrise� vars la fin c1R .saptembre 1961.

Le lnboratoirc · ci,ntiaphtewc d 1 Athenes -: Apres. la forte epizootie survenue en 
GrecG erl 1951, 'il a ete dec.ide do cree:r. un labora to ire C1.8 recherche sur la 
fievre aphte-use. Tin 1956, le nOUV8aU laboratoire etait en mesure d 1 entre
prenclre des travai,.µc sur 1 1 identification cbs t2'pes du virus. Jusqu 'en 1960� 
seuls .. les�tyti�n:1 · O ··t=it,·A•-o-nt-- etEffe ... dece:le.s. - Dura.n.t le d'.:3_�:qier semestre de 1960�
le type ·-c-·a .. e\�alemont ete decou·irer.t. ·:· EntrG 'juin . i956 et soptenibrci 196JL7 
153 specimens ont ete· examines avoc los .-resul t·ats stiivan\s ·g - tipi/ 0 -:-- t$8 t, .. 
type A - 20; type C - 36; resultat nec;atif 29. 1J::n 1959, le laboratoire etait 
pret a entreprenclre la 1,roduction dc:i virus Gt de vacc in. .Pour la production 
du vi:rus r la mothoclo· cl0 la cul turc en tissu r6nal a �fte employee avec succes· 
puu.,_ J.0d Li·uis ·cypcs. Des Vi::LCcins ont ote prepi:;1,T08. a )artir du virus de cul
ture ainsi· obtenu et ils ont 4te employos en srancl durant l 'epizootie 
do 1960/ 61. Los rosul tats d-, la vaccination peuvent etre consid0ro_s comme 
tres satisfaisants: apres la.vaccination de pres dG 275 000 bovins et 
843 000 ovins� caprins et poroins, J.e.s rul)turns d 1 immunite chez les 
bovins vaccines n'ont l)as depass0 1,1 pour bont dans un u.0lai compris entre220 
jours ot quatre mois suivant la vaccination. 

Los points suivants ont et6 o::;:arnines au cours do la discussion do 
ces dci;ux rapports.. L I attention a et6 a,ppelcfo sur la frequence avec laquelle 
les foy'.Jrs aphtomc ini tiaux apparaissai.ent choz dos po:1,0cs aux<1uels avaient 
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0te distribuee's dos eaux grasses contenant des cl.echets de viande d torigine 
sud-americaino. Ii.k.ntion a. e:te· .Cc;ite dc□·prec.,.au'tio11s 1,r.:.ses Gil Grande-Bretagno 
ou la lcgislati0n oblige a faire bouil.lir pend�nt l-1,Yle heure au moip.s 
toutes lcs ea'.ux grassJs -avant do los·:distri1JL1or aux porpins ou a la volaiile •. 
Uno autre pre-caution prise Efn Grande-Breta.gno c0nsist:J a interdire totalemerit 
l' importation C:to viand(' e:c de- dtfohots rlo T)Orcs cl.o C')rtains Ik:,3rs d 1 Amerique 
du Sud a partir de fev-rier 1961_. Lo Minist;r.'e hell,enique de_ l.a sante a deja
pris une ordonmiJ.nce gene.rale concerna.nt l.Q. noccssite do ft.ire bouillir les 
eaux grasses et C:tos regl81nents d 'application Gont en �)rept,ra.tion. De·s 
tentatives ant aussi 5te faites m Greco pour linntor aux zones iron agricoles 
la distribution cb vio..ndo congel.So impor-cc5e. L I nttontion a ·$te appGlee sur 
les i1assagos du Yirus a travers 10s f1;·onti' l'G:., J. -u 11a.ys et sur la collaboration 
entro les au tori tos veterinairos helloniqu:-:s et cellos t�·s :pays·vo±-sins-.- -•-, 

La situation i!tiJhtc!uso en :;::;urope - · La situation aphtouse en Euro1)e a 0te assez 
longuement exafriineez toutefo is, ·eta.nt donne Que cette Question S8ra e'tudiee 
1 la p�ochaino sns�idn le present rapport n 1 entro pas·dans los details. L!accent 
a ete mis sur la grande importance pour la sauvegard.o dG l'enscmble de 
l'furope clu bon trc1.vail accompli en Grece ou la malc1dio est si efficacoment 
tenue en .§cheo d.,fpuis plusieurs anrnfos·. Les pnrtici1Jants a la reunion ont .,_ 
ate imp:rsossionnos par lo tra.vL,il utile effectue par le laboratoiro €,l"OC et il 
a ate suggere q_uo la preparation tlo vaccin devra,it so- poursuivre dans les 
m6mes conditions qu' actuellement. 

Organisation future de la Ciommission Ila et(§ annonco que le Sebretaire de 
la Comm,ission aviLi t - decide de re signor ses fonctions on juin 1962. Une breve 
discussion a ·0u liou pour savoir si le depart du Secretaire no fournirai t0·pas · 
une occasion favorable pour onvisagor une reorganisation eventuelle cle_la 
Commission ot d(r)., sos activi tes. Lo - sentiment general a oto. que la Commission 
uovrai t continuer a fonctj_onnor dans lcs concli t::.ons actuello s 1 du mo ins· pendant 

- ·qu0Ir1.uos annees, - et le- I'resiC:hmt a etc p_:r'io ,do- s 'e.ffcrcer. do o.horchor un
succoss-eU:•r approp1,i0 au Secr8tairo actu�tl. ·····--- · ··-·-- ·

' - . �' 

En janv·ier 1962., ,le Consultant et lo Socrota.iro ont participe a la 
1:..�un:iori annuello des Secretariats de 7 a Commission ouropeenno de lutte contre 
la fievre aphtouse et de la Commiss-i on porma,nonto cle la .fievro aphtouse de 
l 'OIE y reunion qui a eu 'lieu a 1· 1 0IE a Paris. La Ccimmissir.m de 1 1 0H) etc1,:it
re'presentee par le Dr. R. Willems et lo· Dr. G., Moocbru6e:;or. Los questions 
suivarites ont 0t6 exarnine�s- a la reunion� -

< 1) Ordre du jou1° de Ta dixierne Conf6n,mcu d0 la Commission permanente 
de la fiovre aphtcus"' clo l 'ODJ deva'.t1t avoir lieu au Buroau ue 
l 1 0IE a Paris les 21 ot 22 mai.1962.

2) 01°dre du jour du C'oll1oc1u8 c1a virologie vcft;e��inairo 
9 

p:tovu a Lyon
los 23 ot 24 mai �962.

3) Ordre du jour 0.0 la reunion du Groupe d8 rochorcho d'.J. Comi te technique
permanent de la· Commission_ ouropeenne � p:revuo a :Bale_.

4) Exameri clo la si tua ti 011. actuel:Le d(' la fievre aph:teus6 en j]urope.

62/F/ 20192 p. 
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Activites futures de la Commission 

Il est prevu que la Commission poursu.ivra ses activit6s sensiblemont 
dans les memes directions ciu.0 les annees precedentos. 

Les membres du Secretariat continueront a se rendre dcms los Eta ts 
Membr3s pour obtenir dos ronseignements et discuter les r10suros de lutte. Les 
Etats non membres seront egalement visit�s dans les cas appropries ot dans la 
mesuro ou ces visi tos sont souhai tees. 0 1 est ainsi qu 'une visi te· sora 
peut-otre fai te a la Bulgarie au a.e·but de rnai do l I annee en cours. Il est 
probable que le Secr.etaire s.3ra accornpagne a cetto occasion d1un collegue 
grec, et 1 1objet do c:;tte visit0 scrc:.t d'examinor l.=)s problemos aphteux en 
Bulgarie et surtout les possibilitos de' proteg0r la Bulgaria ot la Greco contre 
la conta_mination a partir de la Turquie. 

La collaboration avec 1 1 0m sera poursuivio. Les reunions consultativcs 
annuellos des· Secr6taria ts do lo. Commission d:) L' OIC et' d0 la Commission 
europeenne, qui ont 6t6 tres feconchis 

9 
seront maintenus. 

Les reunions unnuelLts du Groupe de recherche auxquelles participe le 
Secrotaria t o_:3 la Commission d.a la fievre .aphtouse do 1 'on;; et nuxq_uelles 
sont invites aa::;sistar dos repras0ntants d'autros l�boratoirqs sont tros 
util-os. Ce sont· des reunions -officieu'ses ou do nombreux _problemes peuvent 
etre librement examines dans le detail. Une reunion aura lieu a l'Instit�t 
de Bile �n juin 1962. 

·,
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RESlJl\.lCT. .DU RAPPORT 

.DE LA QUATRIEME REON ION 

DU CROU:2E :J· R"':CHERCHE 

Les memhr:c,s clu Groupe clo rocborche du Co1:1ito i:;';chniJ_uc 1Jorrnanant do 
la Commission ont tonu leur reunion annuells a 1 1 Institut na.tional do 
rechorche veterinairo cle Bruxelles les 9 e't 10 mai 1961 puis ont ro:pris 
leurs travaux le 18 mai au Bureau c1G l 10IE. Outre los fiiombr;:;s du· Grtiu1Je 
de r�chercho du Comite

j 
assistaiont �salemont � la reunion 10 .Dr G. 

Moosbrugger (Secr0taire general de la Commission do la fievr\3 W1_)htouse 
do l 1 0IE) le Dr M. Shahan (Plum Islc:.ncl

1 
Etatc-Unis) et le Dr J.G. Van 

Bekkurn (Pays-Bas) 

Demonstrations 

Les travau;x: do Bruxelles ont eta consacros ,,n bom1e partie a la 
dem_onstration

1 
a la cl(qscription et la cUsc·Jssion clcs methodes do production 

do.virus et de vnccin. Ils ont notarnment portc sur le problemo cle la 
"reanimalisation" du virus et sur la preparation clc 1 1 hydroxide d'alurniniurn 
suivo,nt une methodc grace a la:iuello l 'on1

1Jloi de cot a['c�t chimiquo con
serve le :pouvoir immunigene du vaocin et lui .assure ninsi une cJuree 
d'utilisation plus lonbue q�e celle qui ost goneralemont incliqu00 pour les 
autres vaccins anti-aphteux. 

Une visi te a oto fai te au grand etablissemont mcderne rcfoomrnont 
installo a Macholan Qui peut accueillir chnque semaine 240 bovins et qui 
est cmssi equipe pour 1 1 e'Jceoution do tests d' innocui te et d I efficac ite 
clu vaccin chez les bovins. 

Vaccins prepares a partir de virus cultive en assis2s monocellulaires 
de tissu renal 

Los derniers resul tats dos ex:periencos i talo-dnnoisos effoctuees a
Lindholm (Danemnrk) aveo du vaccin A monovalent pr6pare a Brescia (Italie) 
ont ete r0latos. Dos bovins qui o,vo.iont regu par voie sous-cutanee une 
seule dose do vaccin (40 ml) montraiont uno tres bonne immunita au test 
d 1 epreuve effectue apres trois mois tandis quo chez los bovins controles 
six mo i's apros la vaccination� 1 1 immuni te avRit prosque com:pletement 
dispar:u. 

Huit bovins qui n 1 avaient pas et6 soumis a 1 1 0preuve ont eto revaccines 
apros six mois ot cl01nig la rovo.ccin2.tion a provoque une augrnonta,tion rnarq_uee 
du titre dJs anticorps (verifio par la methoclo de lQ neutralisation du 
serum) q_ui s'est maintenu }Jend.ant les six mois d0 la periodo d'observation, 
Le titre otai t plus '0.leve que c:;lui qui avai t oto constate apros la 
premioro vaccination. Quatre des bovins r2vaccines ont ete exposes a
l' infection par contact six r,,ois apros la ruvaccination ot ils ont montre 
une immunite parfaite 
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