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et que des informations sur toute apparition de nouveaux foyers soient envoyees 
a 1 10IE et a la Commission, surt6ut en ce qui boncerne lej points suiiantsi 

.. :. '· :·
1 1 endroit de 1 1 eclosion du foyer et le type de virus, _par telegramme; 

1 1 

�-t,e_n_�::� _ d_e_� �-oyer�}- ..

le nombre et les especes. d' animaux atteints; 

la_�ou�ce probable d� l'infecti�n; 
' · . . .

' 
. . .. 

te caract�re de ia-�aladie, surt6ut en ce qui concerne sa virulence 
. et sa_rap�dite de propagation, 

"En m@me temps les pays devront soumettre un rapport sur la situation 
creee p�r . l'apparition ·d'un�foyer en mentionnant particulierement �es �ossibi-· 
lites de propag?, tio:q �t· 1 1 imp

.
ortance de · cette eolosion., .;Il a ete·';trouve nece·s•7 

saire de developper un systeme de reference sur cartes geographiques pour indi
quer l'endroit des foyers." 

Le_ Cami te .a reconnu toute 1 'importance de la rE)oummand.ation fai-te· par · 
Ie Cami te f!p�cial au sujet ·des rapports qui doi verit @tre envoyes a:u moment ou · 
la maladie se declar.e et au cours de son evq.lution. On a es·t-ime que l' evalua
tion q.e .1 1 eta t . des f oyerr:i pou:r.rai t permettre de renf orcer. .. 1 es ·mesures pr even ti ves 
dans les pays limitrophes� 

_Il � ete decide que le Secr�tariat aiderait les �ays a proceder a de 
telles evaluations et a etablir leurs rapports et se cha:r.:g.erai t, en cooperation' 
avec 1 10IE, d'assurer la •diffusion rapide de tous les renseignements pertinents. 

. ,. 

Travaux ·de recherohe 

.. · 1.1 ob.s:ervateur de .-1 'OECE a mentionn�_. 
··qu' il se pourrai-t que l 'Agence euro

peenne de· p.roducti vi.te ace-or de des credits pour· ce'Ttains. pro jets de ·caractere 
pratique, afin d' aider la Commission dans s.on .travail: ... lie Comite s 'est felici te
de cette possibilite. Il a oonfirme que la liste de projets _preparee par le Co
mite special presente un tres grand inter�t et que les resulta�s .des etudes . 

prevues trouveront une· application immediate dans la lutte con.tr·e· 'ia· fievre. 
aphteus13 •. Le Groupe d·e trava�l d·e la sante animal� de 1 '.0ECE a. de"ja indique 
que trot's etudes -de ce _genre justif-iaient un appui immediat, a savoir: la 
vaccination polyvalente, la valeur relative· de i'injection de vaccine par les 
voies intr.ader

.
mique et ._souscutanee et la duree de l 'immuni te apres la vaccina

tion. Tenant compte de cette attitude et de 1 1 inter@t mani.feste par: l 'OIE, il 
a ete decide que le Secretariat s'efforcerait de favoriser la creation, par la 
Commission, l'OIE et l'OECE, d 1 un Comite consultatif restraint, Ce Comi�e 
mixte s.erai t charge d' examiner le champ de la reoherohe et tous les sujets 
d'etude _ proposes . en septembre par .fe Comite special aux��els ont ete ajoutees 
les deux questions su'i vantes & 1') :influence ·des epizooties tres etendues sur la 
production ·de vir.us destipes -�- :).a. fab,r.i9atibn des vaccine et 2) moyen de s I assu
rer de la.· validi t·e des·. meth9des· 1.1-tilisees pour se defaire des carcasses des ani
maux ayant servi a .la production de veccin,s. · On a. est.ime qu' en dehors des trois 
sujets deja recommandes _par le Groupe·· de .-travail de 1 '

°

OECE, il se pourrai t qu I une 
priorite doive @tre accordee a d 1 autres questions� mais un eitat de tousles 
travaux actuellement entrepris par differentes institutions de recherche aide-
rait le Comite mixte a se prononcer. 
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Ir se peut qu 1 il eiiste .. egalement, en·dehors de iiOECE, d 1 autres 
possibilites d'obtenir des credits. 

. 
. 

. 

Standardisation des produits utilises pour le diagnostic et.la lutte. 
anti-aphteuse. 

Le Cami te a ete informe· qu 'un· Colliite. cle 1 1 OIE _etudiai t dans son
ensemble le probleme de la standardisation des produits biologiques. 
A une re.union recente de ce Comite, il a ete decide qu 1 il conViendrait 
main tenant de s' occuper de la standardis_ati on .des serums utilise? .pou,r 
1 1 identification des differen tes varietes de virus de la fievre _aphteuse 0 

Le Secretariat a eta invite a cooperer avec ce Comite• 
. 

· 
. Le Cqmi te e.xe,putif_ ·a agale·rn·en t reconnu la necessi te .de. clisposer,

pour )a fabrioEl.tion des vacc_ins, de· varietes de virus don t l_a .v:aleµ;r comrne
antigenes soi t connue·. . 

' . . . 

Des dispositions devraient etre prises afin qu'un institut soit 
charge d I entretenir des stoclcs de oes. viru.s. et .de cons ti tuer, a.ux fins de 
distribution a) d I autres insti_tutions, ·des stocks ·de se_rU.)11$ stan:a.a.rd�.•
Toutefois, ne. seront distribuees. que des souches. de virus de� ,.types A,
0 et :c·. Le Comit-e a estime q'Ue la 11Virus Research Statio1;1 11:,' d,e -Pirpright 

· · (Angleterre) reunissa·i t -'.Les conditions
. 
necessaires pour r:e}nplir cet offic.e 

et a prie le Directeur general de la FAO de se mettre en rapport aveo le 
Gouvernement du Rpyau�e-Uni afin de voir �i. d�s dispositions pourraient 
0tre pr_ises en ce sens� 

LG· Comite a en outre beaucoup insist& sur la nece.ssite d 1 unifor-· 
miser les techniques et les methodes d'interpretation des tests d'identifi-. 
cation des virus• A 00 propos, le Comite executif a fait sienne ,1a recrnm
mandation adoptee par le Comite_13pecial en septemhre.concernant l'organi
sJ.tior;i de seminaires; il a.e·te decid,e que le Secreta.ria,t collabor_eirait 
dans· ce do1n'a;i.ne ayec 11 OECE C?t .. 11 OIE. 

Registre des stocks 

·. Les r�ponses_ au:que?tionnaire ayant ete fournies a des dates di�
ferentos ? le� indiqatio�s regues ne permettent .pas d 1 etablir un registre 
des stocks de vaccin� et.de vir�s. Il a done ete decide d 1 inviter le 
Secre�ariat de' la Comm:i,'ssion a etablir des que possible tin tel registr�
et · a Ie tenir a jour.. 

. 

QuestiOnnaire 

Seize pays on�:repondu fl.U questionnaire• Un grand nombre de ren
seignements tros int,.fressants 'orit ete fournis .et il sera necessaire de les 
examiner en detail · afin de pouv�ir connaitre exa_ctem�:nt ,la situation de 

'chaqv.e pays en ce qui con�erne la fievre aph teuse. Il . ·a: et·e decide d' in
vi tor le Secre··faria� a poursuivre l I examen ·des rep·o·nses re9ues et a :utili
ser le questionn·aire pour continuer-a proceder a des echanges de vues avec
les differen'ts pay��-- . . .. ' , . 

FA0/54/8/4710 



/ 

13 -

Identification des virus 

Le Comite a approuve le point de vue exprime au mois de septembre 
par le Comite special au sujet de 1 1 importance de l'identification des 
virus, Il a recommande de proceder-regulierement a cette identification 
au cours des epidemies; il a particulierement insiste sur la necessite 
de proceder a 1 1 identification dans les foyers d 1 origine (foyers d'eclo
sion n 1 ayant aucune connexion apparente avec ceux du pays considere) ain
si que dans les foyers d'eclosion ou le vaccin semble n'avoir pas assure 
une protection efficace et dans ceux ou seuls les porcs_sont apparemment 
cj,ffectes, 

�fievre aphteuse dans les pays situes hors d'Europe 

Il a ete decide que la Commission s'efforcerait d 1 obtenir aussi
tot que possible, par l'intermediaire de la FAO, de l'OIE et d'autres or
ganisations, des renseignements sur les epidemies de fievre· aphteuse et 
les mesures prises pour les combattre dans les pays situes hors d'Europe; 
de cette maniere, les precautions voulues pourront etre prises pour emp@
cher 1 1 introduction de la oaladie� La Commission, consciente des graves 
consequences que pourrait avoir 1 1 introduction d'un type quelconque de 
virus, a estime qu 1 au cas ou un virus exotique serait introduit en Europe, 
il lui appartiendrait d 1 indiquer dans un tres bref delai les precautions 
a prendre et de s 1 employer a faire adopter des mesures radicales de destruc
tion• 

Commerce international de la viande 

L 1 attention a ct� appelee sur l'importance qu'il convient d 1 atta
cher au commerce international de la viande dans la lutte contre la.fi0vr0 
aphteuse; il a ete decide d 1 inviter le Secretariat a collaborer avec 1 1 0IE 
pour recueillir des renseignements et etudier cette question,

Finances et budget 

La Commission a insiste pour que les Etats Membres s 1 acquittent 
rapidement de leurs contributions, qui s 1 elevent, pour 1954, a 50 pour 
cent du montant indique a 1 1 Annexe I de 1 1 Acte constitutif de la Commission, 

En ce qui concerne la 1,1011nai0 des contributions, la Commission a 
juge bon de se conformer a la Pl'O.tique suivie en la matiere par la FAO• 

I1 a ete ind:ique, au nom cle la FAO, que le traitement de Sir Thomas 
Dalling et les frais afferents aux voyages qu 1 il effectuera en tant que 
Secretaire de la Commission et pour le compte du Comite executif ne seraient 
pas imputes a la Commission. Si, toutefoic, des deplacements importants, 
qui ne seraient pas couverts par les credits inscrits au budget ordinaire 
de la FAO, devaient avoir lieu pour le compte de la Commission, un cer
tain montant pourrait etre impute ace titre a la Commission. 
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