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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 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. 
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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. 




