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La Republique arabe d'Egypte est plusexposeeque d'autres pays d'Afrique septentrionale a

l'infection par des virus exotiques, specialement aux infiltrations de SAT1 a partir du sud, 

3. Amerique du Sud

Le Tableau lb de l'Annexe I fournit des indications sur la situation aphteuse et la situa· 
tion des sous-types dans certains pays d'Amerique du sud. 

IV. RAPPORT DU COMITE EXECUTIF

1. Activites du Secretariat

En presentant le rapport du Comite executif (Annexe IV), M. Boldrini a souligne plusieurs 
point importants. 

Le Laboratoire mondial de reference detient des stocks de virus de semence comprenant de 
nombreux types exotiques pour l'Europe, Ceux·ci sont disponibles et !'Addendum I de 
l'Annexe V en donne la liste, 

Visite en Argentine. L'attention a ete appelee sur le succes des essais de vaccins effectues 
conjointement par les autorites argentines et italiennes. Repondant a la question d'un 
delegue, le representant de l'Italie a annonce que son pays n'importait pas encore de 
betail d'Argentine et que les problemes souleves par ces echanges connnerciaux etaient encore 
a l'etude. 

Le Secretaire a ensuite informe la Connnission des progres du commerce de la viande partielle
ment cuite et preemballee en Argentine et il a souligne que les Argentins fabriquaient 
desormais des quantites appreciables de vaccins tant du type Frenkel que de culture tissu
laire. 

Parlant de sa visite en Espagne, le Secretaire a declare qu'il avait note av�c satisfaction 
les progres realises par ce pays en matiere de fabrication de vaccins et il a adresse ses 
sinceres remerciements aux autorites espagnoles pour l'aide qu'elles lui avaient apportee 
pendant sa visite. 11 avait recommande que le Laboratoire veterinaire central prenne une 
part croissante au controle officiel des vaccins, mais il a reconnu que cela pourrait 
demander encore un certain temps, a cause des autres taches veterinaires urgentes. 

Le delegue de l'Espagne a signale que son gouvernement s'occupait de mooter un nouveau 
laboratoire central pour le controle des vaccins, Une fois installe, ce laboratoire adoptera 
la methode de Lucam. L'un des problemes auxquels se heurte l'Espagne est la penurie de 
bovins non vaccines a utiliser pour les essais, d'ou la necessite eventuelle de rechercher 
s'il est possible d'utiliser des ovins a leur place. 

Nombre de pays d'Europe orientale souhaiteraient vivement ameliorer leurs procedes de fabri· 
cation des vaccins et abandonner la methode Waldman. Le delegue de la Yougoslavie a declare 
que son pays mettrait cette annee en service deux nouveaux laboratoires de production de 
vaccins, mais qu'il pourrait eprouver quelque difficulte a repondre a toutes les demandes 
en cas de forte epizootie. 

Le delegue de la Hongrie a fait savoir que son pays esperait mettre en service 1•annee

prochaine un laboratoire pour la fabrication de vaccin par la methode de Frenkel. 

Passant en revue lea travaux du Secretariat, le President s•est declare convaincu que lee 
delegues regretteraient que le Laboratoire mondial de reference ne re�oive plus de souches 
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aux fins de typage et de sous•typage. Certes, le Centre panamericain 
de la fievre aphteuse (PAMO) accomplit un travail tres utile dans ce domaine, me.is si le 
Laboratoire mondial de reference cesse de recevoir des echantillons de ce continent, on se 
trouvera devant une grave situation, car les responsables de la lutte centre la fi�vre 


















































































