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VI 
RAPPO.Rr DU CO.MITE ElIBCUTIF 

Le President a formule des observations •� le• diverse■ sections du rapport 
qui a ete soumis l la Commission (Voir annaxe IV). 

Il a tout parlicuJ.ierement attire l 1 attention aur les poiDta auivant■ r 

- L'importanoe attachee par la CoJDIDission a la DSunion regionale dee pays
balkaniques, qui s•eat tenue ■ur l'initiative de la Co:mliasion et 1 laquelle ont parti
oipe des· repreaentant■ des servioes veterinairee de la l311lgarie, de la Greoe, de la 
Roumanie, de la TUJ."q_uie et de la Yougoelavie, airu1i que le Directeur de l 'OIE, le Dr 
Eichhorn de la F�o, le President et le Secretaire de la Co1111iseion. 

- La reunicm du Comite u:ecutit, tenue a Var■ovie le ll septembre 1965, en
partie oonjointement avec la Co11111isaion permanent• de la fievre aphteuse de l'OIE. Cette 
reunion a ete organiaee a l'oooaaion de la aesaion de la CollJlli■aion de l'OIB ponr 
1•:&irope. Elle a offert une u:oellente tribune pour examiner de maniere approfondie 
la eituation aphte�■e 111 Du-ope et lea campagnea Tiaant l empecher l 1introduct1on de 
■ouohee u:otiquee • Dl:rope.

- La reunion du Groupe de recherohe du Comte teohnique penanent de la
ColDJllission, tenue l L7on, au ooure de laquelle quelque■ tris important■ probleae■ rela
tife au ccmtrole dee divers vaccins ont ete u:aminea l fond et an toute franohiae. A 
oette reunion ont particip6 des oheroheurs venant de pa,-■ ou des laboratoire■ ■ont en 
cours d'etablissement et d•organisation aveo l 1 assistanoe de la Commission. Le rapport 
eur les travau.x de la reunion, qui contient tm grand nombre de documents preeentes et 
un resume des debate, est en ooura de distribution. 

Le■ queav.Lon• ■uivant•• ■ont in•orite■ a 1 1 o1'4N du jollr propoa, pour la r,un1on 
du G:ro11pe qui ae timd.ra en 1966 au laboratoire de Pir'bript (Angleterre) s 

1. Nouvelle& ,tudes sur lea problemea nlatit■ I l'innocuit, et a l'ettioacit,
dee vaccine inactive■, ainsi que aur 1 1 atiliaation de ooba7es et d'ovins
dans l• oontrSle des vaccina.

2. Epidelliolog:i.e de la maladie et situation aot11elle des sous-typ•••

3. Produotion de vaocins a partir de oulturea oelluJ.aires.

4. Vaccination dee porcine (point insorit l la demande de la Commission).

Activitee fll.tl.U'as de la Commiaeion 

On a insist• aur le beaoin de fournir au Seoretoire toua les renseignements 
lea plus recent■ 001m1e il eat indiqu, dana le rapporl de la reunion du Comte ueoutif 
tenue a Milan. 

Le rapport du Comite exeo�tif a ete app.rouv•• 
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Voyage sur le terrain en TurgUie. Eh compagnie du Directeur general des services 
veterinaires italiens, Professeur Ademollo, le Secretaire a visite des elevages et des 
stations experimentales de production animale (Lalahan), le centre de diagnostic et 
1 1 abattoir de Kenya, 1 1Institut veterinaire de Pendik, l'Office veterinaire provincial 
et la station de quarantaine d'Izmir.· Ce voyage avait notamment pour objet d'examiner 
l'organisation des services veterinaires peripheriques de 1 1 .Anatolie oocidentale, en 
vue de rassembler a 1 1 avenir les animaux de cette region destines a 1 1 exportation. 
A Izmir, deux etables d'isolement, dont la construction a ete recemment terminee (por
tant ainsi la capaci te de la station � 300 tetes de betail), ont egaleroent ete visi tetJ=�. 
Pour le moment, lea exportations de cette station vers l'Europe sont suspendues. 

c) Voyage en Bulgaria et Reunion regionale des Balkans. En Bulgaria, le
Secretaire a visits, en compagnie du Dr E:i.chhom, certains Instituts veter:i.naires de 
Sofia et notarnm.ent le laboratoire qui produit le vaccin anti-aphteux; il a en outre 
effectue un voyage en Thrace bulgare, o� sont maintenues des zones tampon centre les 
virus SAT 1 et A. Les efforts aooomplis par la Bulgaria pour collaborer avec la FAO 
en vue de preserver la pays centre la fievra aphteuse, ont ete notes avec satisfaction. 

Toutefois, il est apparu que la capacite de production et le plan du laboratoire 
est loin de pouvoir satisfaire les besoins du pays. Le Directeur des Services vete
rinaires, la Professeur A. Popov, a laisse entendre que le Gouvernement envisage de 
construire, en 1967, un nouvel institut de la fievre aphteuse, dans u.n emplacement 
approprie pres de Sofia, des que des fonds seront disponibles a cat effet. 

Une Conference regionale des Sem.ces veterinaires des Balkans s'est tenue a
Sofia, sur l'initiative de la Commission et aveo la participation du Directeur de 
l'OIE. Elle a ete organisee par le Dr Popov, qui a pu obtenir la participation de 
delegations de la Greoe, de la Roumanie, de la Turquie et de la Yougoslavie et d'un 
observateur de la Hongrie. Le President de la Commission, Dr R.P. Gaier, a ete elu 
President de la reunion. 

La Conference avait pour objet d 1 etudier la situation aphtause dans l'Europe 
du Sid- Bit et au Proche-Orient; las progres realises au cours des trois dernieres 
annees, grace aux programmes de vaccination mis en oeuvre dans les zones tampon et 
en Thrace turque; le risque de propagation des types et sous-types ezotiques du virus 
en llirope a travers 1 1 .Anatolie et le Bosphore; et la possibilite d'appliquer des re
glements sanitaires uniformes pour faciliter le commerce du betail et des produits 
d' origine animale. 

Le Secretaire a notamment rendu compte des dispositions prises par la FAO pour 
determiner les caracteristiques du nouveau variant du type A, conpare awe souches 
classiques utilisees en Europe pour la production du vacoin A.Il a egalement donne 
des indications sur la fourniture de vaccin homologue A, qt.ti. a ete commande pour 
la protection bivalente (SATl/A) des zones tampon et sur le projet visa.nt a pratiquer 
ces vaccinations dans toute la Thrace turque. 

Les participants a la conference ont approuve lee mesures prises par la FAQ en 
vue de creer et de maintenir des zones tampon en Europe du S·ud-Est et ils ont recom
mande qu'une zone frontaliere d 1 une largeur d'au moins 20 a 30 kilometres de chaque 
cote des frontieres turco-bulgare et turco-grecque, continue a etre protegee, tant 
que persistera la menace de maladie dans oette region tres importante du point de vue 
strategique. 

Tous les participants ont souligne la neoessite d 1 ameliorer les reglements 
regissant les importations, les exportations et le transit des animaux et des produits 
d'origine animale entre les differents pays. Toutefois, il a ate convenu qu 1 il n'etait 
pas possible d'etablir pour le moment de regles generales et que des accords bilateraux 
devraient etre conolus entre las pays, en fonotion de leurs besoins individuals. 
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Une autre recommandation a souliGl'le la necessite d'assurer un achange de ren
seignements a jour et precis entre les pays, ainsi que 1 1 importance qui, s 1 attache 
a ce que 1 1 0IE notifie irnmediatement l'appari.tion de nouveau.x foyers de maladie da.ns 
la reg.Lon. 

A la fin de la reunion, un docwnent a eta approuve et signe par les chefs de 
delegation. (Voir annexe I) 

La reunion de Sofia a fourni l'occasion d'examiner en detail, avec les repre
sentants de tous lea pays interesses, des problemes qui avaient deja ete abordes sur 
un plan.plus general lors de la douzieme session de la Commission europeenne de luttc 
contre la fievre aphteuse (Rome, 30 mars - ler avril 1965), a laquelle n 1 avaient pas 
assists les delegations bulgare et grecque. 

2. Detu:ieme visite au Liban, en Turguie et en Grace
(15 octobre - 3 novembre).

�- A Beyrouth, le Secretaire a rencontre le Dr Moultont Directeur
du Pro jet de l 1 Inotitut de la sante animale pour le Proche-Orient (ISAPO), r.1. Childs, 
technician de 1 1 equipement a 1 1 ISAPO et le Dr Nahme, Directeur des Services veteri
naires du Liban. 

Avec le Dr Moul ton, il a examine la situation sani taire au Proche-Orient, en 
ce qui concerne la fievre aphteuse et autres maladies infectieuses, ainsi que lea 
mesures prises pour enseigner aux veterinaires, notanunent a ceux qui travaillent 
dans la rei;;ion du Golfe Persique, les methodes de diagnostic, la signalisation rapide 
des foyers de fievre aphteuse et d'autres maladies infectieuses, la lutte contre les 
maladies, etc. On sait que les maladies exotiques penetrent aisement au Proche-Orient 
du fait que le commerce du betail est actif et souvent non controle, et que les 
animaux proviennent frequemment de pays infectes. Le risque de propagation en Turquie 
et dans le continent europeen est done evident. 

A Tripoli, le Secretaire a visite la notIVelle station de quarantaine que les 
autorites libanaises sont en train de mettre sur pied, en vue de 1 1 importation de 
ruminants du continent africain. Ila examine, avec le Dr Moulton et le Dr Nahme, 
les problemes que pose cette entreprise difficile et dangereuse. 

Turguie. .Eh Turquie, le Secretaire a examine, avec les Dr Ozdural, Nazlio&lu 
et Girard, les resultats obtenus en Thrace avec les vaccinations b;ivalentes, et parfois 
trivalentes, du printemps et de 1 1 ete. 

Apres la vaccination, seuls quelques foyers ont ete observes et dans chacun 
d'entre eux, un tres faible pourcentage d 1 animaux ont presents des symptomes evidents 
de la maladie. Comme dans le cas du virus SAT� la vaccination avec du vaccin A homo
logue s 1 est revelee un excellent noyen de lutte contra la nouvelle epizootie. 

On a constate aveo satisfaction 1 1 absence de virus SAT 1 en Thrace pour la 
deuxieme annee consecutive et le fait qu 1 en .Anatolia, les typages n'ont pas revele 
de virus SAT 1 depuis juillet 1965. 

Toutefois, le Dr Ozdural s 1 est declare preoccupe par la reapparition simultanee, 
dans divers provinces de 1 1 .Anatolie, de foyers dus au type O; il a demande au Secre
taire de chercher a lui procurer un stock de vaccin type o. Le Secretaire a examine, 
des son retour a Rome, les possibilites de lui donner satisfaction. 

Le Secretaire s 1 est entretenu avec le Dr Girard des progres du travail de 
laboratoire a ��lik et a pu se rendre compte des difficultes qUi empechent la Turquie 
de produire regulierement du bon vaccin, an quantite voulue, dans le laboratoire trop 



vieux et trop petit de l'institut d'�tlik. Il a note d'autre part, qu'en 1965, les 
travaux de co.istruction du nouvel L1Gtitut ont progress .i mo ins rapider.ient q_u' en 1964;
de cc 1'ait, la Turquie se trouvera dans l'impossibilite de produire des CJ.Uantites 

L1.ffisantes de vaccin au COll.1'.'8 des deux: annees a venir.

On a pu observer que la section char156e des diagnostics travaille activement 
et de fa9on tres satisfaisante; en cfi'et, pendant les neuf premiers mois de 1965,
2 500 specimens de materiel aphteux ont ete examines. 

Mais les resultats les plus interessants et les plus concrets obtenus a Etlik 
en 1965 sont probablement les ameliorations realisees par le Dr Girard en ce qui 
concerne la qualite et la coordination des travaux du personnel employe dans le labo
ratoiro de la fievre aphteuse (12 veterinaires). 

Des techniques ameliorees de production de vaccin ont ate adopt:'.ies et ont donne 
jus<l.u' a pr5sent des resul ta·bs favorables et assez constants. 

Le proc;ramme des activites futures de l'institut a e�alement ete passo en revue 
avec le Dr Girard et il a etG convenu que M. Childs (ISAPO) effectuerait un nouveau 
voyage en Turquie pour donner des conseils sur 1 1 installation de 1 1 eC]_Uipement dans 
l'institut en construction. 

Un nouveau plan pour la vaccination autonmale dans les zones tampon et les 
rJ5ions proches d'Istanbul a ete examine en detail avec le Dr Ozdural et le Dr 
nazlioglu. 

Grece. Le pro&ramme de vaccination automnale dans les zones tampon (province 
-l'Evros) a eta discutc avec le Dr Perak:akis et une visite a eta effectuee a l'Institut
d'Aghia Paraskevi. On a constate avec satisfaction que la capacite de production de
vaccin de cet institut avait considerablement au6'1llente, en grande partie grace a

l'installation de deu.x appareils avec paniers roulants dans la section des cultures 
tissulaires. 

Malheureusement, le manque de place est encore pour l'institut w1e source de 
difficultes considerables et 1 1 on espere que des decisions seront bientot prises pour 
qu'il soit possible de commencer les travau.x d'agrandissement pendant les premiers 
mois de 1966.

REUlH0US DES C0i,TI:TES DE L.A. C0W,ITSSI0N 

A. ReunionR du Comite executif

Varsovie. A l'occasion de la Conference de la Commission permanente de 1 1 0IE
pol.lI' 1 1 Europe qui s'est tenue a Varsovie du 7 au 11 septembre, le Secretaire de la 
Commission a convoque une reunion du Comite executif. 

Dew: seances ont eu lieu le 11 septembre, la premiere d 1 entre elles etait uni
quement reservee aux membres du Comite executif. 

A la premiere seance, ont assiste le Dr R.P. Gaier (Autriche), President; le 
Dr E. Fritschi (Suisse) et le Professeur A. Ademollo (Italia), Vice-PresidentsJ le 
Dr J.M. van den Born (Pays-Bas); l'Ing. L.Patkovi6 (Yougoalavie), (representant le 
Dr Mihajlovi6), et le Dr G.M. Boldrini, Seoretaire de la Commission eu.ropeenne de 
lutte contre la fievre aphteuse. 
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La deuxieme seance a ete une �union conjointe de la Commission europeenne et 
de la Commission perm�nente de la fievre aphteuse de l 1 0IE. En plus des participants 
A la premiere seance, ont assiste z le Dr R. Willems, en sa qualite de President de la 
Commission permanente de l'0IEJ le Dr R. Vittoz, Directeur de l'0IE et des repre
sentants et observateurs des pays suiva.nts : Belgique (Dr A. Docquier)J France 
(Dr H. Gasse); Republi,�ue federale d'Allemagne (Dr w. Eckerskorn, Dr K.R. Storiko, 
Dr J. Fette); Republique democratique d'Allemagne (Dr H. Rohrer, Dr W. Heinicke et 
Dr H. Siegert)J Pologne (Dr H. 0berfeld, Dr s. Kxauss et Dr H. Janoski)J Tchecos
lovaquie (Dr V. Kouba); Roumanie (Dr Stanen); Bulgaria (Dr A. Popov et Dr R. Menoff); 
Hongrie (Dr G. Osz)

J U.R.s.s. (Dr Chrapov); Turquie (Dr Y, Sadettin): Suede 
(Dr G. Bjorkmann)J Norvege (Dr A. Sadb�); Irlande (Dr Cunningham); Luxembourg 
(Dr A. Haas). 

La reunion a elu le Dr Willems President honoraire et le Dr R.P. Gaier President 
de la reunion. 

Les deux points principaux examines sont les suivants: 

1) la situation sanitaire, en ce qui concerne la fievre aphteuse.dans les �aye
de l'Europe centrale, meridionale et du sud-est, y compris la TurquieJ

2) las programmes regionaux de lutte contre la fievre aphteuse en :3:urope du
�ud-Est et las campagnes de lutte centre lee viru� ex tiques SAT1 et A.

Point 1. Des representants des pays suivants : Pologne, Republique federale 
d'Allemagne, Rapllblique democrati<.iue d'Allemagne, Hongrie, Tchecoslovaquie, Yougos
la�ie, Italia, Roumanie, Bulgaria et Turquie ont rendu compte de la situation 
sanitaire dans leurs pays respectifs. 

Le Dr Sckerskorn a souligne notamment la difficulte de lutter contre la fievre 
aphteuse chez les porcins, particulierernent dans les r�gions ou ces animaux sont 
fortement concentres. La vaccination, meme avec des vaccine importes, n'a pas donne 
de resultats interessants, peut-etre en raison de la breve periode d'immunite qu'ils 
conferent. Toutefois, l'Allemagne envisaRe d'adopter une politique d'abattage syste
matique, probablement des l'hiver 1965/66. Le Dr Heinicke (Republique democratique 

d'Allemagne) a evoque le succes de la vaccination trivalente qui a permis de maitriser

la derniere epizootie (printemps 1965) et les resultats encourageants obtenus avec un 
nouveau vaccin a virus vivant modifie, con9u exclusivement pour la vaccination des porcine • 

.. 

Le Dr 0sz a expose les difficultes que comporte la lutte contre cette rnaladie 
dans son pays et le role important joue par les touristes dans la transmission passive 
du virus. Traitant du meme probleme, le delegue tcheque, Dr Kouba, a declare que dans 
son pays egalement, les deplacements de personnes avaient dfi etre limites pendant la 
derniere epizootie. En outre, les touristes des pays voisins ne peuvent penetrer en 
Tchecoslovaquie sides foyers de fievre aphteuse ont eta sie;nales dans un rayon de 

dix kilometres de leur lieu d'origine. Plus de 7 000 bovine ont ete abattus en 
Tchecoslovaquie pendant les cinq premiers mois de l'annee. 

Le Dr Patkovic a declare qu'en Yougoslavie egalement, on estime que le mouvement 
touristique joue Wl r8le dans la transmission passive de la maladie. Pendant lee 
premiers mois de 1965, il a fallu abattre 5 842 porcine avant de pouvoir enrayer la 
maladie. 

En ce qui concerne l'Italie, le Professeur Ademollo a parle, plus en detail 
que lore de la reunion precedente, des reaultats de la premiere campagne entreprise 
dans la vallee du Po, ou 3 500 000 tetes de betail ont ete vaccinees pendant 
l'automne de 1964. 11 a souligne l'intention du Gouvernement de poursuivre cette 
politique et d'arriver, si possible, a pratiquer annuellement la vaccination trivulente 
du betail dans tout le pays. Il a souligne a nouveau l'importance du risque que 
represente pour l'Italie l'importation annuelle de centaines de milliers de bovins et 
a ajoute qu'au moins a deux reprises la maladie a ete ainsi introduite en It�lie pendant 
les premiers mois de 1965. 
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Outre les membrea du Groupe d� recherche et le r0presentant de la Commission 
permanente de la fievre a-phteuse de l'OIE, toute l'eci.uiJ)e de l'Institut fran9ais de 
la, fievi'e ,tphteuse (IFFA) et celles des laboratoires d'Etat J)Our le controle du 
v,1ccin antir,phteux de Lyon et d' Alfort etaient presents a la reunion, ainsi que des 
re!1resentants de l' Allem2.gne, de l' Ita,lie, de la Grece et des Etats-Unis et r1uelr1th,t' 
observateurs, (:ui avaient ete invites. La reunion a eu lieu dans les locaux de 
l' Ins ti ti1t fra119ais de la fievre aphteuse, sous lR, presiclence du Dr Mackowiak; le 
Sec1·et.q,riat de ht reunion comprenait le Dr G. Eoldrini, Sir Thomas Dalline et 
Mlle D. Guarino. 

Une journee entiere a ete occupee a des discussions et a des demonRtrations 
dans les diverses sections de l'IFFA. Il faut citer notamnent les demonstrations 
effectuees dans les etables cl'isolement de l'Institut, o� des essais sur l'activite 
des vaccine , effectues suiv,mt la rnethocle de Luc;:i,m, ont ete evalu6s. Le Professei.,;.r 
Lucarn, a �on tour, a fait un expose sur l'organis�tion de l'Institut de controle des 
vaccins antic1phteux, dont la construction, dans le voisine,0e de l' IFFA, est deja 
tres avcJ,ncee. 

L' excellent trav,,.il accomi:J.i par le Dr Mackowiak pour prc1xtrer, organiser et 
diriger la, reunion a contri bue tres largement a son succes. 

Outre lea contributions essentielles de l'IFFA, portant sur le controle d'acti
vite des vaccine monovalents et trivalents, d'autres communications importantes sur 
le meme sujet et sur d'autres points de l'ordre du jour, ont ete presentees par les 
chercheurs invites a la reunion. En raison de leur importance, lea originaux de 
presque toutea lea communications, ainsi qua des resumes des debate, ont ete envoyes 
aux. labo ratoires des pays membres de la Commission. 

Les conclusions de la reunion de Lyon sont les suiv'.l.ntes 

a) Cont role d' innocuite du vuccin antictphteux im1.cti ve destine aux bovine

Le ·,robleme doit etre envisage differemment selon qu' il s' agi t de controler 
un vaccin produit industriellement par une technique courante ou d'un vaccin expe
rimental. 

Dans le premier cas, en se basant sur l'experience, on ;leut tirer des conclusions 
valables, meme en n'utilisant ciu'un nombre restreint cl'anioaux pour le controle. 

Dans le deuxieme cas, il faut employer un nombre beaucoup plus grand d'�nimaux 
pour obtenir une reponse statistiquement valable. 

Dans l'etat actuel de nos connaissances, le test d'innocuite doit etre effectue 
cc1r 1:>ovins. L'utilisation de souriceaux, de porcelets ou de cultures cellulaires, 
pour deceler d'eventuelles particules virulentes, doit etre consideree pour le moment, 
comme des techniques complementaires encore au stade experimental. 

L'injection du vaccin a controler doit s'effectuer uniquement par voie intra
dermolin&l,lale. Il est recommande, apres quelques jours d'observation, d'injecter une 
nouvelle dose massive de vaccin par la voie sous-cutanee pour mettre en evidence un 
eventuel pouvoir pathogene non specifique. 

Des observations dont il a ete rendu compte, on peut conclure que le controle 
d'innocuite effectue a deux stu.des : par le producteur de vaccin d'une part et par 
le controleur officiel d'autre part, permet d'eliminer tous les lots de vaccin 
possedant une virulente residuelle grace a la technique le plus souvent utilisee qui 
consiste a injecter le vaccin par la voie intradermolineuale aux bovins. 
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L'attenuation d'eventuolles particules virulentes se produit meme au cours du 
Rtock::i.ce des vaccins en chambre froide. Il serait souhaitable de connaitre le dolai 
<)xact dans lequel le controle d'innocuite du vaccin doit etre effectue a partir du 
,lebut de la mise en Poute de l 'attenu.ation des suspensions virulentes. 

Il semble QUe si un vaccin contient des particules virulentes, celles-ci se 
.,•evelent �eneralement dans un delai tree court (48 a 72 heures apres l' inoculation 
Lntradermolinguale du vaccin) par des lesions locales et de generalisation. 

Des cas ont ete rapportes ou l'apparition de la fievre aphteuse chez des 
�nimaux inocules a ete tres tardive (12, 15 ou 20 jours). Il s1 egissait dans tous 
ces cas_ de vaccine experiment�ux )irepares selon diverses techni(ues differant des 
methodes classit1ues. 

Le bovin doit toujours etre considers comme animal de reference et toutes les 
techniQues utilisees doivent etre basees sur le pourcentage de protection obtenu 
chez cet animal. 

L'application de la methode de l'indice K est generalisee en France pour le 
controle official des vaocins. Il est done hautement souhaitable que la methode 
soit experimentee dans d'autres pays et que lee resultats obtenus soient portes a la 
connaiusance des instances internationales competentes en matiere de fievre aphteuse. 

Les methodes utilisant soit la seroneutralisation chez les bovine, soit d'autres 
esrieces animales (et en particulier le oobaye) doivent etre considerees, clans l' etat 
actuel de nos connaissances, seulement comme des methodes permettant de distineuer 
les vaccins d'une haute efficacite. 

Les resultats des experiences qui ont ate donnes, les diverses experimentations 
en cours et l'accumulation des resultats permettront peut-etre d'augmenter, dans 
l'avenir, les possibilites offertes par ces methodes. 

Le choix de la souche du virus d'epreuve revet une importance primordiale. 
Cette souche doit en effet avoir lea memes caracteres que celle qui menace le cheptel 
d'Wl pays, U1e et•Jite collaboration entre controleur et producteur est done 
-�--=�ces:saire pour le 0l10ix de cette souche, puisque son introduction dans la cornposi tion
des vaccins peut se reveler indispensable.

Le controle effectue a deux stades, par le producteur et par le controleur, 
donne une garantie supplernentaire pour l'elimination de tous les lots de vaccin dont 
l'a.ctivite est jugee insuffisante. 

Tous les controles actuels se fondent,en general,eur le degTe de l'immunit6 imm�
diate� Les experiences en cours permettront peut-�tre de tirer, des resultats des 
cont oles,des informations concernant la duree de l'immunite. 

Il serait souhaitable, afin de pouvoir comparer les resultats de seroneutra
lisations obtenus dans les differents laboratoires, de disposer de serums de refe
rence types. 

c) Etude de la vaccination du mouton avec un vaccin antiaphteux inactive

Des rapports presentes, il se confirme que l'on peut obtenir une tres bonne 
immunite antiaphteuse chez le mouton. 

Il n I est pas possible de controler le vaccin antia})hteux chez le mouton pa-r 
enr tive directe, en raison de l' irrer;ulari te de la roponse du mouton a 1' epreuve 
vi:t·u·.onte. 



- 59 -

Des methodes indirectes basees sur le titraB'e des.anticorps, et surtout 
l'etude de la viremie, semblent permettre neanmoins de mesurer le degre de l'immunite. 

d) Influence de la vaccination antiaphteuse de la mere sur le taux d'anticorps
neutr:.ilisant des jeunes.

Des travaux dont il a ete renclu compte on u conclu que le taux d' anticorps varie 
dans de tres larges limites, en fonction des modalites de vaccination de la mere, et 
de l'age des animaux. 

AUTR}:;S JEUNICNS ,\UX,,UELLES LE S}jCHl'�'PAIRE A M>Sii,TE ET 
vrnITBS QU' IL A EFFECTUEES 

La trente-troisieme session de l'OIE (24-29 mai 196�) 

r'armi d'autres questions d'interet general, !'evolution de la fievre aphteuse 
a ete examinee a l'echelle □onciiale et les mesures prises par la FAO et par la 
Commission pour lutter contre cette mal�die dans le sud-est europeen ont ete mentionnees. 

Certains pays ont rendu compte de leur utilisation du vaccin a virus vivant 
mod.ifie dans la pro::phylaxie de la fievre aphteuse; les renseienements qu' ils ont 
fournis seront utilises dans l'inventaire que l'OIE prepare actuellement sill' ce sujet. 

TroisiemP. conference de la Commission nermanente de l' OIE pour l' :!!,uro�, 
Varsnvie2 11 septembre 196� 

Le Secretaire a represente la FAO n cette r?.union oui lui a donne l'occasion 
de r6unir le Comi te executif (voir les JlaJ','-l.{'.'ranhes relatifs aux "reunions des Comi tes 
de la Commission") et de  proceder a des echanges de vues et de renseignements avec 
plusietu's d0 egu6s de pays d' Europe centrr1.le. 

Visi te a l I Isti tuto zooprofilattico sperirnentale de Brescia,, Italie
1 

19-30 juillet 1965

Cornme les annees precedentes le Secret�ire a passe �uel�ues jours a l'Institut 
de Brescia, pour rassembler des renseignements sur l'uvolution des methodes de pro
duction de vB.ccin. 11 a notamment pu observer la ,S,Tc1.ncie expansion de 12. culture 
tissulaire a l'echelle industrielle et les progres prometteurs de la methode de 
cultu:re de virus sur cellules en suspension, 

L'epizootiologie de la fievre aphteuse et les r?.sultats de la premiere cam:iagne 
de v:tecinatiou cenern.le dFJ.ns la vallee du Po ont et6 discutees. 

Activites futures de la Commission 

La Commission continuera a encourager l'auoption de mesures de lutte contre la 
fievre aphteuse en Europe, sur les plans national et international. 

A cet effet, des contacts etroi ts seront maintenus avec les autori tes t;·ouver
nementa les, l'OD� et d'autres organisations et institute specL.1.lises. 

Le cas echeant, le Secretaire effectuera des visit.es aux services et instituts 
veterinaires europeens, en vue de rassembler des renseit-nements sur les proeres 
realises dans le domaine de la lutte contre cette maladie, les pln.ns de vaccination, 
les technir,.ues de prod.uction de vaccins et la recherche sur la fievre aphteuse. 

De leur cote, les pays membres de la Co�mission devraient fournir au Secretaire 
tous les renseigner:ients c:_ui pourraient lui etre utiles dans le C,'-l.dre des activi tes 
a entrerrendre conformeme11t a l' Acte consti 1.utif de la Commission. 
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Les mesures tenda.nt a prevenir l' introduction en lmope des types ou souches 
exotiques de la fievre aphteuse continueront a etre suivies avec la plus grWlde 
attention. En ce qui concerne la campagne de lutte contre les virus exoti<�ues dans 
1 1 Europe du Sud-FBt, les activi tos du Secretariat seront, dans leurs erar1des lie;nes, 
lE,s memes que celles des :-rnnees precedentesJ des visi tes seront effectuees dans les 
pays qui maintiennent des zones tampon et les instituts, en vuie d'expansion, de 
Grece et de �·urc;,uie continueront a beneficier d'une assistance, suivant lea dis1)oni
bilites des Fonds de depot 111 et 97.

L'evolution de la situation creee par l'apparition du variant ex0tique 
(A Mayen-Orient) en Europe orientale sera l'objet d'une attention �articuliere; en 
effet, ·1a Commission et la FAO devront prendre des mesures en cas d' urgence. 

Le ris(::,ue d'introd.uction des virus exotiques en Europe du fait des importations 
sera examine plus a fond; le Secretaire poursuivra ses cnquetes et, le cas echeant, 
effectuera des visites, pour 6valuer les circonstances presentant 1.me importance 
particuliere dans ce domaine. 
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