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Premi�re campagne de vaccination contre le virus A22
La campagne a dn 8tre planifi�e en fonction des pro�s de l'�pizootie dans les 

diverses provinces. Entre mai et septembre, on a vaccin� 34 000 bovine, 111 248 ovins et 
2 540 porcine A l'aide du vaccin A G�ce 1969. Le va.ccin A22 a �t� administre � 136 676
bovins, 301 441 ovins et 1 804 porcine. 

Deuxi�me campagne de vaccination 

Souscrivant enti�rement aux conclusions de la mission FAO/OIE qui s•�tait rendue en 
Gr�ce � la fin de septembre 1972, le Gouvernement grec a lui aussi reconnu qu'il serait 
souhaitable d'entreprendre .une nouvelle campagne de vaccination contre le virus A22 au
cours de la m8me ann�e afin de prevenir illle nouvelle flarnb�e de la maladie en G�ce. La 
FAO a fourni � la G�ce 186 000 doses de vaccin A produit A Pirbright (Animal Virus 
Research Institute). Ce vaccin a �t� utili� pen&&nt l'hiver, entre novembre 1972 et 
janvier 1973, avec les vaccins A22 et o1 produits au laboratoire d 1 Ath�nes. On-a proc�de 
A la vaccination bivalente dans Ia province d 1 Evros. 

Le programme a ete applique dans toutes les regions qui avaient �te exposees au 
virus A?2 entre mai et septembre 1972: 93 000 bovine, 134 159 ovins et 76 porcins ont et�
vaccines dans sept provinces. Un vaccin bivalent a et� a.dministre A 52 209 bovins et 
84 536 ovins. Quelques le�res reactions allergiques A la vaccination ont ete observees 
dans la province d'Evros. 

Institut anti-aphteux d 1Ath�nes 

L'Institut d'Ath�nes a produit 325 600 doses de va.ccin A� en 1972 et presque autant
de vaccin o. Depuis mars 1973, une nouvelle unit� de producti§n a �t� mise en service, ce
qui a pratiquement doubl� la capacit� de production de l'Institut. 

On envisaee de recourir A la methode de la culture tissulaire en suspension cellulaire 
pour la production de vaccine dans 1 1 avenir. Le Gouvernement a recemment ouvert un cr�dit 
de 1 500 000 drachmes � cet effet. 

Les autorites grecques ont exprime leur gratitude A la FAQ et aux instituts de 
Pirbright, Lyon et Ankara de leur avoir fourni une aide pour rem�dier A la situation 
difficile des douze derniers mois. 

Turquie 

M. Nazliollu a fait la d�olara.tion suivante sur la situation aphteuse et la lutte
centre la maladie en Turquie. 

Inl'ormations epizootiologiques 

Thrace. Ap�s que la maladie ava.it disparu pendant plus de trois ans, le virus A2 s'est manifest� en Thrace au d�but du printemps 1972. Cela a coincid� avec une diffusi6n
soudaine du virus dans plusieurs provinces d 1 Anatolie. 

Cinq foyers se sont d�cla�s en mars dans la province d'Istanbul, dont deux sur la 
rive europeenne du Bosphore. 

La maladie s'est repandue dans d 1 autres provinces de Thrace (Edirne, Kirklareli et 
Tekirdag), o� 9 villages ont �t� infect�s en mai et 10 villages en juin et septembre 1972. 
Plus tard,dans le courant de l'annee, des foyers spora.d.iques de virus o1 sont apparus,
tandis que le virus A22 n'a plus �t� signal� dans la r�gion. 
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Lnq foyers se sont declares en mars dans la province d'Istanbul, dont deux sur la 
.iro�enne du Bosphore. 

a maladie s'est repandue dans d 1 autres provinces de Thrace (Edirne, Kirklareli et 
LaG), o� 9 villages ont ete infectes en mai et 10 villages en juin et septembre 1972.
Gard, dans le courant de l'annee, des foyerssporadiques de virus o

1
sont apparus, 

s que le virus A22 n'a plus ete signale dans la region. 

En tout, 48 foyers (.36 causes par le virus A
22

) ont ete signales en Thrace, y
�is la partie anatolienne de la province d'Isianbul. 

Grltce aux vaccinations repetees qui avaient ete pratiquees auparavant dans la re,:p.on, 
s les jeunes animaux ont eeneralement ete frappes. A22 n'a pas ete sienale depuis le
ieptembre 1972 et o1 depuis le 10 fevrier 1973 • 

.i.ation au cours de la periode janvier-mars 1973

ace 3 foyers �ntre le O et le 10 fevrierj 

45 foyers en janvier itolie 

11 en fevricr et 10 en mars. 

L majorite des specimens de virus recueillis sur le terrain ont ete classes comme apparte
mt au type o

1
• 

ampaene de vaccination 

L'Institut d'Ankara a fabrique 3 625 610 doses de vaccin A2 en 1972. Les souches
.i.tilisees pour la pro<.luction sont A Mahmatli pour A22 et O Manisi pour o. 

En Thrace, une vaccination #neralisee (2 003 975 ruminants) a ete pratiquee au 
printemps 1972.

En Anatolie, une vaccination zonale a ete effectuee dans diverses provinces de la 
r6L,'ion de Marmara ( 614 849 enimaux:), une vaccination zonale frontali�re a ete pratiquee 
le lone des oonfins sud. et est du pays (352 754 animau.x) et une vaccination en anneau 
a ete executee partout o� des foyers se declaraient (1 030 257 animaux). Les anima;.uc 
des f'ermes <.l'Etat ont er,alement ete vaccines (450 000),

On a pratique 4 451 835 vaccinations au total centre lea virus A22 ou o1• En
automne; 42 256 jeunes animaux ont ete vaccines en Thrace. 

ProJ'I'amme pour 1973

Pour ameliorer l'efficacite des programmes proph;ylacti�ues, il a ete decide qu'! 
partir du debut de 1973 la vaccination serait bivalente (o1;A22) dans tout� la Turquie.

La vaccination a commence en Thrace le ler mars 1973 et 850 000 doses de vaccin 
bivalent ont dej� ete distribuees. 

Une vaccination eenerale sera pratiquee en automne sur tous les bovins de moins d'un 
an. 

La �one tampon de Thrace sera etendue aux provinces meridionales de la mer de 
l•1ar1nara. 

La vacr.ination cera etendue e�alement en Anatolie 1 surtout dans les zones fronti�res 
du sud-est. 
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