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INTRO])UCTION 

La Commission a tonu sa lmi tiornP- session a Rome du l�- au 16 rna1•s 1961. 
M. Norman G. Hright 9 Dirocteur general adjoint do la FA0 9 a souhaite la
lJieavenue au nom de l 'Organisation des Nations Unies pour l 'Alimentation et

l '.Agriculture aux delcgues et observatcmrs 0t particuli<' iremen t· au deleg1.,1e
de la Suisse, pays c::ui vient de devenir membre de la Commission. Il a salue
egalemont le President de 1 1 0ffice international des epizooties ei s 1est
felicite de la collaboration etroits entrc la Commission et l'OI:C. M. Wright
a rappele les progres realises dans la lucte anti-aphteuse, en bonne partie
gr�ce � la pratique system8.tique de la vaccination

9 
qui rr rcrndu economiquement

possible l'abattage dos animau:;:: infectes cl.ans cle nornbreuz l)ays europeens. La
lutte contre la malaclie en 1:Durope m�me est do la lJlus haute importance, mais
on se :preoccupe beauoou1) egal0m0nt cl 'emp�cher l 'introduction du virus.
M. Norman Wright a parle des propositions cl 1 amenclernents a l 'Acte consti tutif
de la Commission, qui seront etudiees au cours de la sossion et que la
Conference de la FAO souhai to vi vement voir acceptee s par la Commission; il a
donne a la Commission 1 1 assurance qu 1011 acce::;i tan t ces am,Jnclori1onts e lle ne
perdrai t rien de son autonornie.

Le Direoteur general adjoint a felicite Si1, John N. Tii tohiG ? President 
de la Commission, qui vient d 1 §tre fait Chevalier par le Gouvernement de 
Sa Majeste. La Commission sora partiouli0rern0nt heureuse que cet evenement 
soit arrive alors que Sir John est son president. 

Le President
9 

Sir John Ritchie,. a remerci e M. Norman Wright de son 
interessant exp·ose et de S3S parol(:S fla c.teuses. Il a egalement souhai te la 
bienvenue a M.:::;;. Fritschi0

9 
representant la Suisse qui vient de devenir rnembre 

de la Commission. Il a annonce qu 'un des Vicepre,sidents, IL Sava· Mihajlovi6, 
ne pourrai t assister a la seosion en Tai son d 1un u.euil de farnille � Il a 
souhaite la bienvenue a rn.L. Belie, qui rernplace M. s. Mihajlovic a cette 
session. Evoquant la dispari tion de M. Woeldike lJielsen, Sir John a declare 
q_ue ·c 'etai t la une grande perte pour 1e Danemark et a rai,pele la participation 
de M. Woeldike Hiolsen aux activi tes int·ernatioI1alos

9 
cm i)artioulier les 

precieu:x: services rendus a la Cotmiission. Jnfin, le President a souhai te la 
bienvenue a M. Michelsen qui represen·c�, le Da:;:1e1i1ark a la reunion. 

ADOPTION DE L I OIi.DRE . DU JC:UR 

L'ordre d_u jOlU' a ete adopte. 

ELIT:CTION DU BULDAU 

Sur motion d_e la delegation de l 'Irlande, a:9puyee par la delegation 
de l 'Italie

9 
Sj_r John Hi tchie est a l 'unanirni te r6elu President de la 

Commission pour oette annee, Sur motion de· la clel,§gation des :Pays-Bas 
ap1myee par ·1a delegation de la Norv0,'5e

9 
MH. · Sava Mihajlovic (Yougoslavie) 

et Fran9a e Silva (Portugal) sont elus vice-pi05sidents pour la m§mo periode. 
Sur proposition de la Delegation clu Danemark appuyee par- la delegation de 
la Turquie9 sont elus MM. J,M, Van den Born (Pays Bas), I. Altara (Italie) et 
R,P. Gaier (Autriohe) aux trois sieges t pourvoir au Comite executif. 



Delegations 

Autriche 

Belgique 

Danemark 

Irlande 

Italia 
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Il.APPOilT AfifJ.ITUEL J)U COMITE EXJ]CUTIF SUR LES ACTIVITES DE LA COMMISSION 

Depuis la scpti�mo session (lo la Commission, lo Comite nxecutif a tonu 
un0 reunion ( Rom"l, 13-14 decembro 1960) au cours clc laquello clivers aspects 
du problGmo de la fievTe aphteuse ,m Euro:;:i•) ainsi que le travc1il cl.::: la 
Commission ont fai t l 'obj,3t cl 'u:n examen asr:3z detaille. Los resul tats dns 
debats ot les decisions auxquell3s ost parvenu le Comi te sont ::i:qioses dans 
lo present rapport. 

Not1;s sur les visi tes fai tes do-puis la sop ti �me session 

Dos mornbr2s clu Soc:r6tariat so sont r,:Jndus on Yougoslavie, a Paris, 
� :Bruxollos, au Danernark ut aux Etats-Unis d'Ameriquc. 

�n Yougoslavi0 dos visitos ont ete faitos on avril 1960 a des instituts, 
a d.os ferrnos, a clos stations d 1 insemino,tion artificioll(' 2,insi qu 'a la 
Facul te do science veterinaiT8 do Zagr;,b 9 chacuno de oes visi tes a ete 
1 1 occasion d I echanger dos vues sur la fi;:,v:i_·ci aphteuso

9 
lcs moye 1s de la 

combattr,) "'t les aotivi tes do la Cornrnis,Jion. 11 y a 3u egalerncmt une entrevuc 
avec le S0c:c-Gtaire c1c1_joint a 1 1 a,·_,:t·iouJ.turo •. 

Pour diversef:1 raisons, il a ete decide do r .. mplacer l 1Insti tut do la 
fi�vre apht-ause do Subotica, par 1,1;.1 l'J.Ouvol 6tablissement dont l 1r:Jrnplaceme11t a 
ete discute. Lo Soc:i:-etaire a exprir::e l 'oriinion quc, du point do vuo do 
1 1 obtention du materiGl at dGs contacts sciontifiquOE:, il serai t preferable 
quo 1 1 etablissoment soit situe dans uno grando ville ou a proximite, plutBt 
que sur unc ile. :Gtant donri� l'irnportanco c3-'un tol institut non seuloment 
j)our la Yougoslavio mais pour l 1ensr:Jmble do 1 1 -Su:copo, lo Cami te executif
recornrnand.c ,Jue la Comrnicsion fournisso tous los avis et l 'aide possibles
:;,our Ga construction et sa uis..:J on :routs, ot CJ.UC lo Cami te t,)clmique permanent
de la Commission s'interosso a la question.

En mai 1960, le Consultant ot lo Secretaire, ainsi que d'autros 
ropresentants do la Commission, ont pris part a la nouvieL10 ConferencG de 
la Commission permar10nto de la fiovre aphtouse de l 1 OITI:.ot a la XXVIIIe 
Session generale do 1 1 OIE a Paris. Ils ont fait dos exposes sur le travail 
clo la Commission onropeonne ct ont pris !la:-ct a.u. de1Jat general Glff la fievre 
aphtouso. Le Consultant et le Socretaire se sont de nouveau rr-mdus a Paris 
en janvier 1961 pour s 1 entretenir avec les dirigeants de 1 1 01� et avoc le 
President de la Commission permancmtG cle la fievre aphteusc clo 1 1 01':'. 

En juin 1960, ainsi que l'avait rocomrnand6 la Commission, lo Con
sultant, lo Socretaire et d 1 autres represontants cle la Commj_ssion s0 sont 
roncontres avoc des roj)rcsontants de l 'OIE a pruY�elles pou.r cliscuter 
11 1 'onsemble de la question de la prevontion do l 'introducti,::n des typos 
oxotiques du virus en ·u:uropo par l 'interme<'l.iai1>:i do la viande et dos p1°odui ts 
d 1 origine anirnale et preparer dos recornmancl.ations rolativ0s aux mosuros 
a11propri 08S II• 

Le Secretaire s 'ost rondu au DanGmark a trois reprises g en mai 1960, 
a la suite des 1�eunions d0 Paris� on aou t 1960 9 avant cle se rendTe aux 
.fDtats-Unis, et en novembre 1960 9 en revonant de cc pays. Les deux pre1ni0r0s 
visites ont cu pour objet les oxperiencos italo-danoisos sur l'immunite 
conferee aux lJovins par le vaccin prepare a pa:r.:--Lj_r de virus cul tive sur 
du tissu renal. Lors do la troisieme visi tG, des entrotiens ont porte 
sur l0s experienc0s CJ.Ui doi vent etre offe ctueos au Danemark av,<ic le vaccin 
de Belin. 
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Sur invitation du JJepa1°tom0n,:; clo 1 1 c:1gricul tm:·.:i dss 'Jtats-Unis, le 
Secretairo s 'est rend.u clans oe 1,ays ::m septcrn1bre et octobre 1960; il a cu 
des cntretions sur la p:eoduction rJ.o vae,cins contre la fievre aphteuse au 
Laboratoi1'e de· Plum Islancl et a pa:rtie,i1:,6 a des travaux de recl10rche de 
oe laboratoire, cleorivant certaines teohnicj_nes et en a _onnant des demonstrations. 
Dcvant des audi toiTes composes en pa1°tio clu personnol du laboratoire

1 
il a 

parle d0 l 'opizooiologie de la fiovrc aphtP.i.1Se et de la lutte contre cette 
maladio en lDul'ope. 

Etude generale de la si t71ation a11ht::mse on Kurope 

A sa se11tieme s0ssion, la CoL"rnission a 0stime g_uo le moment etai t 
vrmu :pour elle cle preparer unc etuclo historique sur la fiev-_ce aphteuse en 
Euro:in qui contienclrai t cles ronseit;nomonts su:r 1 1 application du plan general 
de lutte antiaphteuse de la Commission. 

Un projet d_ 1 etude prepare l)ar le Seoretai:ce, dans loquol sont 
egalemnnt evoquees les mesur8s prises })e,r la Commission

9 
a ete di3tribue. 

Situation aphteuse en Eurone 

Lors de sa reunion d_G decon1Dl'8 dOJ.'11iG1', le Cerni te a passe en Tevue la 
situation aplitcuse en :Gurope dui'ant l 'annee 1960, Les info:rmations SUl' les 
fai ts les 1,lus recents fov_rnies :rar les delegations et los observateu:rs 
pcmd_ant la. hui tiome session figurent dans la suite du :eapport. 

Les debats sur la situation apht<Juse en Europe qui ont eu lieu a la 
derniero :ceunion rlu Cami te executif ont fai t rei:rnortir un certain nombre rle· 
questions sur lesquelles il y a  lieu d 1 appolor pa:rticuliorement l'attention. 

( a) �specP-s animal es soumises a la vaccina.tion. Les pays qui
pratiq_uent 1a vaccination dans le cadre a_o lours politiques antia1)hteus·:;s 
ne suivent pas tous los mi§mes methodes, Dans cortains

9 
cornme l'Autriche 

et l 'Italie, on vaccine, outre los bovins, lDs ovins et le·s ca.prins 9 dans 
cl_'autres, comme los Pays-J3as, on ne vaccine c1u0 los bovins, Si la valeur 
de la. vaccination oomme moyen de lutto contro la fievre aphteuse est 
absolument incontestable, l 'efficacite clu procede a_epend necessairernent 
clans une certaine m.<"sure de la proportion clos ruminants receptifs qui sont 
sournis a la vaccination, Cn voici un &Jcomplcg aux Pays-]as,-ou_ l'on compte 
3 000 000 de bovins, 2 500 000 lJorcins ot 500 000 ovins, pratiquement taus 
les bovins sont vaccines chaque am1ec

? 
mais lr-,s porcins ot les ovins no le 

sont pas, ce cJ.ui signifie _.gu 'environ 50 pour cent des animaux recojJtifs sont 
immunises� en rnvanche, au l:loyaume-Uni, OU 1 1 011· oomptc 11 000 000 de bovins, 
5 000 000 d0 porcins ot 26 ·ooo 000 d'ovins; 25 pour ceni seuloment dos 
animau:x: reoepti..fs serai0nt immunises si 1 1 on no vaccinait quo l0s bovins. 

(b) Vaccination des poTcins, Le Comite signale a nouvoau. le role
que jouent los porcins clans la propagation de la fievre a11htouse et la 
difficulte d'immuniseT ces animaux avec les vaocins habituels. D'a1)rcs 
certains rappo:::ts, :j_l selDlllblnrai t qu 'une j_rnrnuni te de breve dui·ee pent i§tre 
conferee aux poroins Gt que ceci pres0nte une cortaine utilite pou:r 
arreter la propagation do l 1 infection lors d 1 une epizootie qui s'etond 
rapiclement9 le Comite est toutefois re::;olument cl'avis c1uo des recherches 
plus intenses dovraient otre offect1.,-_eos en v1rn de rnettro au point des 
vaccins pour les porcins et de determiner la region dans laquelle doit 
{}tre l)ratiquee l 'inoculation, Il recornrnande quo la question soit porteo 
a 1 'attention clu Groupe a_o rochorcho du Corni te techni:ru0 permanent tio la 
Commission. 

FA0/61/E/9057 p. 



8 

Il y a lieu d.0 signalor egalomcnt la methode pratiquee on Italia, oi'.'.t un 
serum antia_phteux de· bovins hyparimmunises est utilise pour los porcins 
durant les epidemios. 

( c) Cam:pagnes de lu tte ot d I eradication, Dans main ts pays ouropeons
9 

l 1abattage ost clesormais pratique dans le cadre do la luttc contro la
fi�vro a1)h teuso. Ce:ctains 11ays ant pour poli ti quo d I abattro taus les
animaux d 'un troup:;au infocte

9 
tandis quo -d I autres ne sac1'i.fiont quo coux

qui pre sen tent les symptl)m.es de la rnalad.ie. - I,0 Comite -:::ist forrnoment d I avis
quo, partout o� cola est possible, taus les animaux d'un troupoau suspect
devraient �trc abattus, quand -bien m&mo· los symptomes do l 'infection no
soraient visiblos quo su:e un soul sujet. Il ost eviclont Ciue, d'une mani�ro
generale, la methodo de l 1 abattago n 1a pu :"ltre introdui to et pratiqueo avoc
succbs dans do nombrcmx pays en tant quo mosuro antiaphtouso quo gr§.co aux
effets benefiquos de la vaccination, Si le plan general d.o lutto anti
aphtouse de la Commission a pour ob,jectif ultimo do realiser a_ans toute
1 'Europo des conditions qui pa:rmettent d 'a11pliquer uno veri tab lo poli tiquo
d'a�attaeo, sans vaccination, comme cela S3 pratiquo au Royaume-Uni, en
Irland.a et en Norv�g.), on so rcncl pa:rfai tornent compt·'J des nombr ,uses
difficul tes que 1,resonte l 'a.cloption d 1 un tel syst�mo. Il faut prondre en
conside.ration los ciJ:constances :propros a chaque pays ot· tenir le _plus
Grand compto de l 1attitucle dos �iroprietairos de bestiaux. Il faut en oufa·,J
souligner a nouveau q, 'une poli ti11ue d I abattat;·e systema tierue no peut Stre
efficace g_ue si tolttos les autres conditions de secur.i t.§ sont rigoureusement
observees� declaration immediate des foyers suspcctes, diaGnostic p,eooce 9 

rest:ric tions immedia tes et sev01·es des rnouvements du betai 1, aba ttage rapicJ.e
cles trou)?eaux infcctes, dopistage sans rGtarrl <los sources cl I infection et
des anirno.ux qui ant vraisemblablement ete exposes a. la contagion, en vue de
leur suppression methodiquo; desinfection irnmediate et minutieuse des locaux.
LG Comi-Le se rend corapte-,1u'il s'ecoulera sans clouto cncore-beaucoup c1o 
temps avant qu 'il no c:tevienno possible de substi tuer une telle po1i tique 
aux method:)s actuolles qui comportent la vaccination. L•Js b1·illants 
resul tats obtenus dans la lu tte contre la fievre a1,hteuse aux Pa;ys-Bas, par 
ex0mple, en associant l.a vaccination systematique de la totalite du choptel 
bovin d'un pays et l0s mesures d'abattage ouvrcnt la voie � 1 1 eradication 
do la maladie en :li'urope clans un avenir relati voment proche. Il est 
particulierement interessant de noter que los animaux vaccines plusieurs fois 
son t soumis aux tests serologi(J.ues rd; au test d' epreuvo. 

( d) Trai tement par la cl'taleur des proclui ts lai ters destines a : '

l 'alimc:ntation du bet.ail. Le Comi te rappolle une fois de plus le
clangor considerable do propa2';ati.-in de la fiovre ai)hteuse par l:; lai t at les 
lJroclui ts lai tiers _()rovenant de -�roupeaux j _nfectes, Il souligne la neccssi te 
de soumettre 10 lai t �,t les proclui ts lai tiers destin&s a l 'alimentation du 
betail a un trai t8rnent par la chaleur suffisa�1t :i.1our detruire le virus clG 
la fievre aphtetH:JEJ et, en fait, tout rnicro-organismo patho.;cm0. 

(o) Controle veterinaire do l'inspection des viand.es, Il est parfois
possible do diac;nostiqU(]I' la fievro aphteusc d f apros les lesions constatl�OS 
lors do l 1inspection des viandes et qui n 1etaient pas apparrmtes ctu viv.ant 
de l 'anirnal. Le Oomite appcllc par consequent l 'attlCJntion sur la necossi te 
a_ 'un examen minutieux des viancles clG la i)art des insp0ct0urs dans les 
abattoirs, ex.amen qui devrai t toujours avoi�c lieu sous le controle effectif 
d'un veterinaire. Les resultats clc oetto inspection peuvent Stro utiles 
ega,lement pour rlepister les sources cl' infection, 
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(f) La viande _ippor.iee,.sou.rce. d 1 infection pour ·1 ":1:u:rope.:- s ril owb
e:x:tr§merrient- difficile d 1obtenir la :r:ireuve forrn-elle de l 1i-.rrtroducticin -�lu virus 
de la fi ":.vr'J a1)hteuse paio des vio.nJ.0s ou produi ts d 'origine anirnale _proveni:'..nt 
de pays infectes ? un-J foule d 'ind.ices ioocueillis dans plusi,3urs pays ouropeens 
laissnnt subsist.er pcm de clout:1s a cet tf:6arcl. La. Commission s I est offorce8 cl8 
limiter ce risc:;_ue autan-L qu. 1 il ost pu.:rniblo 011 i·oco!:c1mandant ciue la FAO charg3 
un veterinaire consultant de visitor cortains _pays infectes de l'amerique 
clu sud et de formulc:r des ruco:iunand::i.tions, Le ra::)lJort de c0tte mi:.rnion a ete

jncsente a la Commission. On cToi c savoir q_ue l•c: Royaumo-Uni a interrlit, � 
clat0r du l1;r fevricr 1961� 1 'importation d.n viande de 1,orc "m 1,:r.ovonance do 
r.'Jrtains yJays d0 1 1 1'unerig_11., du sud_, Lo :;:•aripo:ct clo la reunion conjointc 
Uornmission/OL:!� tonuo a Bruzcllos on juin 1960, r.,onticm.t egalement des 
recowJJandations q_ui concarn�nt en po,rticulir}� les typ0s exotiques du virus. 

(g) Echappees de virus dos laboratoires. 10 Comite appcllo l'attontion
sui, les nombremc faits c1ui permettent d 1 attribuer certaines e:;;iidemies d(� 
fievre aphteusc a c'_'.)S virus echappes de labora.toires dans Illusi0urs pays 
d 1 Europo. Le fai t est cleja grav,J lorsqu 'ils s 'agi t de types classiques clu 
virus, mais il pourrai t avoir clos consequences desastr01 .. lS8S si un ty11e 
exotique parvenai t a s I eoha)per d 'un 1a·1rnratoir0 qui en possedei•ai t, Il 
est indLponsable de fairo preuvo de la Illus grand0 vigilance pour emp()oher 
to1,1_te ichappee de virus do laboratoiros et l<J Comi te executif reconllilandc 
da siGnaler ce dang-or �L l 'attention du groupo do recherche dv. Corni te t0chniq_1.;u-, 
permanent de la Commission, en le priant c.lc donnor son avis sur los 1Jre
cnutions a prondro pour reduire co risciuc au minimum. 

Fourniture d 1 antiserums et de vaccins correspondant aux types cl0 virus 
exotiq_ucs pour l 1EuropG 

A la SGptior.10 sosrc:ion de la Comnission, 1 'Insti tut do recherches 
(maladies a. virus dos anim&ux) de PirlJrit�·ht

9 
Surrey (Angleterre) a accepte 

de fournir dos antiserums a dos lab0ratoires europeens pour proceder a des 
recherches en VL�s d 'iclentifi,JJ' les types oxotiq_u0s du virus do la fievro 
aphteuso. Los conditions d'obtcntion des antiserums ont ete etudieos en 
detail lors d 1u.n0 reunion restreintc, sans oaractore officiel, tcnue a Paris 
en rnai 1960, a laquolle los rcpresentants clc la Commission ot de l '0TF. orit 
rencontre le Dirocteu:r de l 1Insti tut clo Pirbright. Cos conch tions

9 
arrotees 

d 'un commun accord ? ont ete pulJliees dans le Bulletin de· l 'OTIT: (Vol. LIII, 
No. 7-8� p. 1127). 

Il a ete notammcmt sti11ule quo los clemandes doivcnt etre signeos par 
le Directour clu Service veterinaire ot :par le Dirccteur du LalJoratoire 
interesse 9 q_ue lorSCfLlO l,3s epreuves fai tes sur place on C revele quo la souclrn 
de virus n 'aprJartiont a aucun des types O,A OU c, cello-Ci doi t otr0 t:mvoyee 
a l 1Insti tut de Pirbright; et enfin que les antiserums doivent ()tre utilises 
exclusivernent pour t6ntGr d'idonti:fior lss virus prbvonant de foyers situes 
a l 1interimn· du pays interosse, 

L 'Insti tut de Pirbright a egalem:mt accepte de consti tuer des resorvos 
de vaccins prepares a partir de virus oxotiques. Cettc production a maintenant 
ete eritropriso. La priori te a ete donnee a la :preparation de vaccins con ti�e 
le type Asia I, et-ant dm,.ne CJ.U 'il sovit a proxirni te d8 1 ':!:"'uropo. ])es vaccin:.:; 
contre les typos S.A. soront aussi pre�1ares et l 'on pourra disposer dans un 
avenir assoz proche rlc stocks do vnccins inactives contro tous les types 
exotiques du virus. 
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Ihsponi bili tes de vaccins con tre les types classigues du virus -Dour 
l 'appr•ovisionnement des pays rnembres

Certains i)ays d 'TI:uropo qui no produisont pas de vaccins en tltilisoraient 
davantage clans ·leurs carnpagnes antiaphteus�s s 'ils :9ouvaient s 1

,..en procurer a

un prix rnodique. Il pout aussi arriver q_ue des pays producteurs aient bosoin 
d.e quanti tes de vaccin superieuros a celles qu 1 ils sont en mesure de fabriquer 
sans delai. Des renseignements ont maintenant ete recueillis aupr�s dos 
pays membres au sujet des quanti tes de vaccins qu 'ils pou:crai·ent, le cas 
echean t, fourni1° pour un prix modique a cl I autres pays membres. 

Voici les indications que le Comi te executif est en mesure de 
communiquerg 

Latriche Si la penetration de la fi�vro aphtouse continue cl '�tre evi teo 
comme an cours des annees i�econtes·, dos vacoins mono- bi-
ou trivalents p01uront gtre prepares et fournis a peu pr0s 
au prix coutant, c'est-a-dire 4,47

? 
8,94 et 13,97 shillings 

aut·richions la dose respecti vernent ( 0
9
16, o, 32 'ct O, 50 

C· -r., u ) 1h> ;!., • - • • 

Belgique A 1 1 heure actuelle, lo vaccin no peut �tre livre a prix 
reduit, mais on esperc qu 1 uno nouvelle reglementation 
modifiera la situation. En attendant

1 
il est tres probabl,i 

que la Belgique accorderai t une aido en cas d 'urgence. 
Le prix

9 
fourni sans aucun engagement, serait probablem0nt 

cle 30 a 35 francs b-elges l)ar dose de va.ccin -trivalent 
(0,60�0,70 ⇒� E . .:.u. ). 

])anemark Le pri:x: du vaccin sera bn se sur le cout J..o la production 
et ne depassera pas, selon toute probabilite, le prix 
interieur qui est, en couronncs danoisos c.le 2,15 la dose 
1Jour le vaccin monovalent, 4, 30 pour le bivalent ot 6 �45 
pour le trivalent (0,31, 0,62 et 0,93 I E.-U. ). 

Pays-Bas Quelquo 3 000 li t:ces de chaque type de vaocin, represen-tant 
environ 180 000 doses de vaccin trivalent, devraient etre 
disponibles en 1961. Le prix serait le mome que pour les 
eleveurs neerlandais, a savoir 1 guilder la dose de vaocin 
trivalent (o, 27 �;; 13).-U. ). 

Italio Si 1 1 emploi du vaccin prepare a partir de virus cul ti ve 
sur du tissu renal se generalise en Italie, il seTa 
possible d 1 en fournir d 1 importantes quantites aux pays 
rnembres. Le prix serai t celui que 1 e GO'.lYernomont 
a fixe pour la vente en Italie, c 1 est-a-dire 150 
lir� la dose de vaccin monovalent et· 260· :liro8· J,a do
se de vaccin bivalent (0,26 et 0,42 ��E.- u.). 

Suisse Le pTix du vaccin varie quel·qu8 peu d 'une annee a 1 1 autre 
d I apres la quanti te produi te. Il est a present de 125 
francs· suisses le litre pour une productio:n d0 5 000 
litres. Le vaccin fahrique actuellement est bivalent 
(0 A) et co.He auviron 3,15 francs suisses (0,70 �� :8.-u.) 
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la dose. I·our 1'1s commandns portant sur d0 c;ross..:is 
q_uaatites, il sera probalJlo:nent Dossiblc de cons-Jntir 
uno reduction de 20 pOUJ� CCi:.to 

Ra:;_Jport de la reunion commune tenuc avcc la Cammi ssion permani:rite · d.e la 
fievre aphteusc de 1 'OTC au suj et dos im1)0rta tions de viando 011 Bu.rope 

Lors d.G la cL.3rnH,re session cl� la (;ommissj_on, j_l avai t ete decide 
cle tonir unc reunion commune des rcpresontants de la Commission et de la 
Commission pormanente clo la fj_evrG apllteUS8 cle l '0I"1, pour etudier lcs 
rno;yens d 1ernpBchc1· l 1introductior1 on �mroj1c de typos oxotiques du virus 
par cles virmdos et dr-,s produi ts animaux� ot preparer des recommancl.a tions 
touchant los m0suros a l)r:::mclre, La :reunion a eu lieu a Bruxell8s en juin 
1960 ct un rapport commun a ete redige. Colui-ci nn scra cep011dant 1Jas 
l"Gndu public avant d 'avuir ete adopte par la CommisE.::ion a SD. pr6sente 
sussion et par l 10IE lors de sci, session general'Sl de mai 1961. La qu·�stion 
est tou tefois d 'une tolle iinportanco q_ue 1 'on a juge necessa.ire do rio.rteT 
sans retard a 11.1 connaie.sanca des s,"")rvicos veterinaires les reccmme,ndations 
contem10s dans 1-:J ra1)J?ort, A cette fL1, unrr note etablio · d 1 un commun accord 
a ete publiee cl.ans 10 Bulletin cb l'0T'l: (Vol. LIII, No. 7-8, p. 1135), 

Incidences du transfort de la. Commission � l '0I:S 

Cette <J.Uestion, 6voqueo a la septi�me ssssion d.e -la Commission
9 

o. 
ete rep:rise pa:;: le Comi te execu tif a sa d8rniero reunion, Lo Sacre caria t 
a GXJlOSe en detail lcs raisons pour lesg_ueJ.les la Commission 0, ete co119ue 
sous cette forme et les ava.ntages qu e p�esentc pour ses activites son 
rattachement a la FA0 g il a montre qu 1 une 13-rand.e partio du travai 1 qu 'P.lle 
a accompli a pu 1 1 6tre r;r§.ce a son organisation actu")lle. 

Le Comi te a decide a 1 'unanimi te cle TGOOrnmande:c a la session le 
maintien clu present s catut de la Commission. Il a onvi3age la possilJili te 
de rnsserrer los li,ms avec l 1012 en ce q_ui concernc le travail consul tatif
sur la fievre aphteuse et a decide quo cette c1u0stion devrai t etre reprise 
�- la session. 

Creation d 1 un fonds de sccours 

Le Comi te oxecutif a bribvomcmt examine la :possibilite de· c:reer un 
fonds de secours 9 cette q_uesti·on avai t ete soulovee a de lJrecedentos SGSSions 
et a ete reprise a la derniere, La cres.tion cle ce fonds aurri.i t pour obj et 
principal d 'aider lGs pays membros a d6do1:rnno,ger los proprietaires d0 
b2stiaux lorsque des mesures d I abattage sont clecreteos au titre de la lutte 
antiaphteuso, LG Comite a estime qu 1 il etait necessaire d 1 avoir ace sujot 
J.'opinion de tousles pays mombres ot il a decide q_ue la question devrait 
faj_ro 1 1 obj et d 1un de bat a.::,:profondi a la hui tieme session • 

.Amendcments a l 1 Acte consti tutif d.c la Commission 

A sa se1nienH:i session, la Commission avai t juge q_u 'il n 1 y avai t pas 
lieu d 1 arnendGr son Acte constitutif, rnais lo Conseil de la FA0 a demand6 
que la question soit reconsideree, Lo Comite executif est convenu qu'il 
fav.d.Tai t discuter encore a l a  procho,ine session� er. invitant le Consoillor 
ju:ridic1ue d.e la FAO � fournir des eclaircissoments complernontairos, 
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La Commission t;ontinu.'0ra cle -)rotnouvoir ut d 'c11courager les mesuros 
nationalns et intornationales clG lutte ·contr, la :f'ievre aphteuse eh "81-tropo 
jusqu'a c0 q_u'on parvienne a l'eliminor. Il s'agit clo realiser des con.,,
cli tion2 tellas q_ue les epidemies })renn8n t un caractc'n·e sporadique et 
puissent �tro rapidoment jugulees. 

Dans lcs avis qv'elle donnara sur les politiq_ues de lutto anti
aphtouso, lo, Commission tieDdra toujours uompte des oirconstanccs 
pa:cticulieres a chaq_ue pays. Si le plan i?,'eneral de lutto antiaphteuse 
de la Commission tend � instaurer clans tout,::- 1 1 :Gurope une poli tiquo 
cl'abatta.zo systematique

9 
maints pays n 1 ont pas enco:cG atteint co· stade, 

bien CJ.UG cl' autres continuont de pratiquer la methodc avec succ�s. 

On encou1,agera a entreprenclre ou a j_Joursuivre les campagnes de 
vaccination en m�m0 temyJs que l 1abattac;e dos troupoaux il1fcctes, tout en 
insistant 11our quc, soient sacrifies non seul0ment les animaux atteints 
mais aussi tous ceuJ: qui auront sejourne dans dos lieux contamines. L0s 
m0sur0s antiaphtouses clonnont d0,s resul tat::.; aos0z satisfaisants dans la 
plupart u.es pa;ys memb:i.-·�:is dG la Commission; colle-ci oontinuera c!e suivre 
la situation on sugge:cant, lorsqu' elle le juger-a l'.l'Joessaire ·ou souhai table, 
des moyens de renforcer ou do modifi0r le systeme de dofonse. 

Une attention particuliere sora aocorde0 aux pays qui ont a 1'8Soudre 
des problemes particuliers. Les mernbres de la Commission dans lesq_uols la 
lutte antiaphteuse r011:contro oncor0 dos difficul tes sont 10 Portugal, 
1 1 Itali0 et la 'furquie. 

L0 Portugal 0st sous la me:mace (;Onstanto d 'invasions de virus en 
provenance de 1 1 ]:I:spagne ot il s0rait bon d'intensifier les campagnes d0 
vaccination dans ce pays. 

Bien quo la vaccination soit largement pratiquee en Italie 1 il ost 
au plus haut point souhaitable de la cleveloppor encore bien davantage clans 
le cad.re de la 11oli tique de lutte. Les recherches ont deja montre quo le 
vaccin prepare a partir de virus oultive sur tissu renal peut 0tre utilise 
avec succes pour combattre la fi0vre aphteuse. La Commission est vivement 
interessee par les roclrnrches sur la production de vaccins efficaoos par cotte 
methode et olle espere voir lour utilisation so repanclre 0ncor0 dans toute 
1 'Italie. 

La situation aphteuse en Turquie est importante pour l 1 Europe. Il 
est indis11ensable do pratiqucr clans oe l)a,ys des campagnes de vaccination 
systematique beaucou11 plus vastes. A cot egard, la tache de la Turq_uie 
pourrai t etre facili tee par la fourni ture de vaccins a l)as l)rix. par los 
meml)res cle la Commission qui on produisont

9 mais la situation no sora pas 
satisfa.isante aussj_ longtemps gue a_o fortes quanti tc§s de vaccins ne seront 
pas fabriquees dans le pays 1i113me ot la vaccination pratiquee de fa9on 
reguliere et systernatique. La Commission s 1 emploiera done activement a 
assurer la creation de l 'ins ti tut de la fi0vrc aphteuse pro·jete

1 
ainsi 

qu 1 a faire ado1,ter un proerammo satisfaisant de vaccination. 
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La possibili te do clelivror 1 1 1:;uropa ontier8 de la fievre aphteV-so 
depend pour uno bonne pm:t des pays non mernbr0s de la Commission aupres 
desquels cell0-ci ,loi t

? 
au tant que possi blci

? 
user de son influence pour 

obtonir qu 1ils appliquent dos mesurC's clo lutto adequatos. Parmi ces pays, 
la France es-t particulieremont irnportanto, on raison de sa situation 
geographique. Dos mosures antiaphteuses �lus satisfaisantes ont ete 
recemment introdui tes en Franc0 ot dovraient clonner de moilleurs resul tats. 
Il semble cependant quo la vaocinatioh systomatique de la totali te do 
l 1effectif bovin dos departoments· fran9ais los plus att8ints pourrai t fort
Dion offrir un0 solution pratique.

La poli tiquo de lutte suivie aux Pays-Bas dernontre do fa9on 
eloq_uento comment il ost possible d I ameliori=,r la situation aphteuse de 
tello sorto que le nombre des foyers so red1;1ise a un minimum absolu ot 
g_ue ln. maladie ne presonto plus guero d'importanoe economiquo pour un pays. 

La Commission oontinuera ce1)endan-t de co11seillor, partout ou oela 
sera necessair0, los mosuros de lu tto qui repondent le mioux aux conditions 
particulieres d 1 un pays et aux circonstn.noos � 0110 continuora aussi de 
souligner q_u'a c6te de toutos los autres mesurcs qui peuvent 5tre prises, 
la stricte application do severos rnesur1ps cle policG veterinaire consti tue 
un aspect essentiel de -tout plan an-biaphtoux •. 

. La Commission restera en liaison etroi te avec l 'OI.ii: .pour to1.J,t ce 
qui �oncerne la fievre aphteuse et procedera a do frequents- echanges do vues 
sur tous les aspects do la ,maladio et de son eradication. 11 convient de , 
signaler a CG :propos qu 1 il a ete propose do tenir uno reunion conjo{nto 
de 1 'OIE et de la Commission ouropeenno do lu tte contre la fievre aphteuse 
durant la session de 1 1 0Ijj qui aura lieu en_ rnai 1961. . A cetto. occasio.n, 
los pays mernbres_ de l 10I� �t cb la Commission si tues dans. l.e sud-ost de 
1 1 Europe oxamineraiont ensemble les problemes d'interet commun relatifs a 
la fievre aphteuse. 

On s'efforcora d'etend.ro la coordination des recherches sur la 
fievre aphteuoo on invi tant dos represontants des insti tuts extra-europeens 
s I occupant de cot to m.aladio aux reunions annuolles du groupe de recherche 
du Comi te tech�1ique permanent d0 la Commission, auxquelles il est. deja. 
convenu que l' OIE participera. , · 

.La Commission oontinuora cle veiller scrupuleµsoment � ernpGchor q_v.o 
la ·fi�vre aphteuso 110 soi t introdui te du dehors en Europe ot, do conc_ert 
avec l 'OIE, olle prendra dGs mesures immediates au cas ou. une ·epizootie, 
causee par u.n type exotiguo dv. virus, so declarerai t on :Elur?po. · 

Le SecretaTiat continuora dG sc3 rondro clans lGs 'Jtats mombres 
pour recueillir des ronseign'3ments

? 
clonnor .des avis et proceder a cles 

consultations au sujot des m.Gsures do  lutte, -d 1.une ... ma.ni0rc gfnerale ct 
dans des cas particuliers. :Des visi t0s seront egaienient fai tes a des 
pays non membres si cela est juge souhaitable et si les dispositions 
necesGairos peuvent �tre prises pour discuter des mosures de lutte • 
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Discussion 

Le rapport qui avait etc distribue antorieuroment, a ete discute. 

A propos des visites eff0ctuees par le Seoret�ire au Danemark, la 
delegation de ce pays a rendu compte des experiences italo-danoises sur la 
duree d0 1 1 immuni te choz h::s bovins vaccines avoc un virus-vaccin monovalent 
(A.) cul ti ve en cul turo de tissu renal. Dos sujets· eprouves trois mois 
aptos la vaccination ont montre une immuni te e·levee. Six mois apros la 
vaccination, l'immunite etait a pou pros nullG. Chez los .J.nimaux revaccines 
au bout do six mois et eprouves six mois plus tard, l'immunite etait elevee. 
On cspere organiser d.o nouv0lles experiences italo-danoises sur des bases 
generales a peu pros analogues. 

-�voq_uant le resserrement. de la collaboration entrc la Commission ct
l 10IE, le President a sign.ale ciu 'une reunion aurai t lieu pendant la prochaine
session generale de l 10IT�. Les representants des services veterinaires des

pays do l 'est et du sud-est de l '�urope sont invites h y vonir discuter avi✓ c
des representants do l 'OIID et de lc1, Comr,1ission des probl�mos d 1 interElt commun
g_uo soul�v0 la fitvro aril1teuse.

Quant a 1 1 etablissement d 'un fonds de secou1's, la Commission tout en 
reconnaissant l 'utili te, a estime qu 'il serai t tr�s difficile d 1 obtonir des 
contributions a cette fin. Apres un debat au cours dug_uel le directeur de 
la Division do la PToduction ,:it do la Sante animales de la FAO a indique 
comment pourrai t @tre obtenue une assista,nce tcrnhnique, la Commission s 1 ost 
declaree en faveur de la cons ti tu tion, par urn, organisation internationalo', 
d 1 un fonds de secours ot a onsuite invite la FAO a envisager un tel projot. 

Les amendern0nts 'Suggeres h 1 r Acto cons ti tutif de la Commission ont 
ete longuemont discutes. Le Sous-directeur general do la FAO charge du 
Departement des relations publiques ot des questions jurj.dig_ues a fai t 
l'historique do la question et explique les raisons de� changoments pToposes. 
La Commissi·on a charge un comi te ad hoc, compose de MM. P. Harnett, A. B. Fran9 a 
et Silva, A. Ademollo ot C. j'.i]ygenraam d' etudier chacun des amendements 
proposes et de rendre compte a la session. 

,Le sous-comi te a fai t savoil· que si les membres approuvaient en general 
cortains des amendements, l0s opinions divergeaient sur les amendements sugger6s 
a 1 1 .A.rticle I et� 11Articlo IX. Lo probleme concerne lo changement qui 
resul terai t de 1 1 a,d.mis_sion au s:tatut de membre ou d I observateur cle pays qui, 
tout en etant membr0s de l 'OH], ne sont pas mom bros do la FAO ou de l 10NU. 
Le sous-comi te a pro,pose quelqucs autr0s amendements a certains des 2.rticlcs, 
mais il a· renvoye l 1 Article I et l'Article IX a la Commission pour examen 
ul tericur. La Commission ayant etudic le rapport du sous-oomi te, a pris les 
decisions suivantes. 

1. En 1957, lors .de sa NeuviE'lme Scssion, la Conference de la FAO a adopte
uno serie de principes appel�s a regir les conventions ct accords conclus
en vertu dos Articles XIV ct XV do l'Actc constitutif de la FAO, en vuc
d'eviter certain0s divergences et insuffisances dans les textes de ces
conventions et accords, et afin d 1 assurer ainsi une plus grande uniformite
entre c0s textes. Apres avoir modifie son Dropre Acte constitutif et son
Reglernent general pour donner offet 1:i. ces principes, la Conference a invite

"instamment' les parties aux conventions et accords oxistants et les mernbres 
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des organ0s croes en vertu de cos conventions Gt ac,cords a appliqtwr, ·clans 
toute ·la mosuro du possiblo, les reg·los contonues dans l 1expose de prin
cipGs •••..• , de faton a les harmoniser �wee les dits ririncipes" (resolution 
No. 46/57) • 

2, La Commission europeonne da lutte contr0 la fiovr0 aphteuse, etunt 
l'un des organos crees en vertu do 1 1 Article XIV de l'Acto constitutif do 
la FAO, a ete prieo de frlodifier 2011 Acte consti tutif et son Reglement, 
conformement aux principes poses par la Nouvieve Session do la Gonfernece ? 

et le Directeur genero.l lui a transmis cles propositions dans ce sons 
(G/X - 210

9 
du 31 juillot 1959). 

Lors de sa septieme session, la Commission a examine lJs projets 
d 1amend0raents qui lui etaiont iJresrmtes mais no los a lJo,s acceptes, 
Cependant, il 1?..)})arut ensuitri (.:.ue l 1 0rganisation attaclmit plus d 1 importance 
qu 'auparav;::i,nt a ce quo l 1Acto consti tutif do 12. Commission fut revise a

la lurni0re dos regl3s }Joseos par la Conferencc
9 

ot le Consoil de la IP..&CJ 9 

lors de sa 34e Session (octobre 1960)
9 

s 1 ox1)rima on favour de cotte 
harmonisation des textes. 

3, La Commission o, done reexamine lcs 1,rojets d 1 am011dements et s 'est 
mise cl 1 accord pour les accepter en principe

9 
sous reserve de petites 

moclifications cle redaction, Le toxte cle ces amendements ainsi rcvises
9 

est donne 0n An.nox.o (l\11nex0 I) • 

On a fait valoir
9 

cependant
9 

(1u 1 aux termes clo l 1 Articl0 XIV de l 1 Acte 
cons ti tutif do la Comrnission

9 
toute 1Jro1Josi tion a _  1 amendoment dovai t otre 

soumise par un mcmbrG d0 la Commission. En consequence, et eu egard a la 
1Josi tion prise par la Comr:1ission lo:rs de sa s0ptibmo s0ssion

9 
certains 

delegues n 'avaiont pas cl 1 instruc ti·ons cle leur Gouvornoment ct dovraient done 
s'abstenir de pr0ndre part au vot0. Des lors, la Commission n 1 a pas ete GD 
me sure d 'acloptor formellement los amond0men ts proposes 9 mais ollc a decide 
d 'i11scriro cett0 c1uestio11 a l 'ordro du. jou_r de sa procl1aine session

9 
date a

laquelle elle pro-ced_srai t a un vote formel sur les di ts o,mendements. 

4. La delegatj_on dos Pays-Bas
? 

tout en se p1�onon9ant generalernent en
favcmr des amenclem0nts presentes par le :Oirecteur g&neral, en a presente
d 'autres qui port'.:mt sur les Articles XIV et )r;IJ r:_ci 1 1 Acte cons ti tutif de la
Commission, (voir Anno:xe II). La Commission ne s'est pas jugee en mesure de
discutor ces nouveaux amendemonts et a cl.ccic1e, su:c ce :point egalemont, de
r:.�1voJrGr touto decision formcll0 jusqu 1 a sa prochairn� session.

5, Il a ete entenclu quo lo fait cl'inclu:co le texto de tous ces projets 
d 'amendements dans 18s Annexes I et II du Rapport d:J la hui tieme session 
de la Cornr,1ission, satisferai t :::oux condi .Jcions pos'.:ies dans les paraera,phes 
2 Gt 3 do l 1ArticlG XIV de l 1 Acte consti tutif de la Commission. 

LA FIEVP.E APHTEUSE EW :'.!:UHOPE JJBPUIS LA DE.LUifI�lTI.G SESSION 

Les delegations et les ooservateurs ont fait le point de la situation. 

Lours 0xposes sont resumes ci-aprosg 
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Portugal 

En 1960, 53 foyers ont r§te om·0gistr.es ( 323 animaux infGctes clont 
aucun n 'o. suocornbe). :u;n 1CJ6L le po,ys a ete indemne jusq_u I au moment actual. 
L 'infection penetre au Portug;.l a partir de 1 1 ::"']spagne par la frontiere 
septontrional'). La lutte antiaphtouso oomporto l 'application de mosm:-es 
rigoureuses cLe police v6tcicinairo- et la vaccination 11 annulairn 11 autour des 
foy0rs au moycn de vaccin impo:rte. Un tcr1·ai11 a ete achote sur lequol sera 
construit un laboratoire pour les recherches sPr la fi�vrc a)hteus;: 
lcs plans du lar)oratoire sont pr@ts 0t l 1on cspere que la construction 
commencero. cette anr.ee. 

:Sspagne 

La maladic est 011 voie de regression en :J:spagno dermis 1959, En 1960 
juscw'au rnois d'ostobre, en a enrogistre 236 foyers. Los animaux malades s1:, 
repartissaient cornmo suiti 3 806 1xrvins (14G ont succombe) :i 4 786 ovins 
(197 ont succombe)� 16 cai1rins ,mt succ0mbe;; 1 106 porcins (JOG ont succor.il)e)o 
Los virus aJ)p.'lrtenaiont au type 0

27 sm�tout on fevrior et rn::i.rs 1960� et au
type AS pGndant ls r�s-_r.A do l 'ann�e. L_'alJa-t,tage d.es anirnaux att�in-�� n' :,St
par prevu J_}ar la politic,,uo do lutT,G nnti-aphteuse. Pour la vac,cino:cion rJn 

utilise un vaccin :pr·6pare dans del.u: lnbo:ca.-Loires en J.lspagneo 

France 

Au cours do la secondo moi tie de fevrier 1961 ? on a corwpte 109 foyers 
apparus su1·tout clans lo centr,:} et d0,ns l 'ouest du pays ou la ve.ccination avai t 
ete le moins importa.nte. La poli-LicFrn de lutte repose· sur la vacci11ation rnais 
l'abattag8 est �galement pratique dans certainas zones. Le nombre dos bovins 
vaccines 8St passe d I environ un tiers de 1 1 effectif du pays en 1959 a :pres a_e 
la moitie on 1960, soit environ 10 000 OOOde bovins.Cette extensio n de la 
vaccination ost la consequence des subventions accordees par l''Stat pour la 
vaccination vol on tc1.i;_•e dans les communes et de 1 1 adoption en 1960 d 'uno loi 
r�ndant obligatoir0 la vaccination dos animaux qui doivent sortir d'une 
c1epartement. C0s animaux sont r:iarques ot doivent Gtre accornpagnas d 1 un 
certifica t ina_iq_uant qu 1 ils ont ete vacoin6s o On a 1 1 intGntion d I etenclro en 
1961 le champ d'a:,;rplication cte cette loi aux lJovins clestines a l 'abattage 
immediat. 

LI abattage dos animaux malacl.Gs OU exposes a l 'infection ost e:ffectue dans 
18 clepartements de la partie est du 1iays

9 
notamment clans les zones frontieres 

de la Suisse et do l 1Allernag,.1e, Ce sont les parties d.u pays ou la vaccina-c1on 
a ete pratiquee 0n gra11Ll. :;:;Jn 1960, 1 75�- lJovins, 276 ovins et caprins et 
3 000 porcins environ ont ete abattus. 

La propagation cle l 'infecti n a pour cause :::irincirialo l 1achat ct 
los deplaceraents des bovins ct des porcina. 

Sn 19�0
7 

le typo A clu virus etai t le plus repandu
9 

les types O et C 
etant rnoins frer1_ur:m-:.s, 'm 1961

9 
le t;yp<" A etai t toujours predominant mais 

la frequence clos virus du type C augrnento,i t clans 1 1 est du pays alors que le 
type O eta.it Gn voio d8 regression. 

Dans J.es regions ou so declaront cles· foyers, la circulation a.es 
bovins ainsi que les marches sont interdi ts, Les bovin,:i peuvent etro 
seulmnent envoyes aux abattoirs pour y etre abatt;us. 
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Les carcasses dos o.nirnaux aba.ttus sont recu1)erees ct les sujets malades 
et ceux qui ont ete eX.]_)oses a l 'infeotion et qui sont destines a l 'abattage 
immediat sont transpo:rtes aux abattoirs dans dos ca.mions. speciaux appartenant 
a l 1Jl:tat. 

Suisse 

Quatre-vingt-seize foyers de fievre aphteuse ant etc constates en 1S160� 
ils ont ete elimines par abatt,1-,,-:;e des troupeaux infectes. Au -total

9 
1 241 

bovins et 2 426 porcins ont ete al)attus. Les de1Jens'}s supportees a ce titre 
}Jar lE1 Confederation ot par les cantons se decom1Josent comm0 snit g l 140 000 
francs suisses d'indemnites versees aux eloveurs et 663 000 francs suiSS8S 
depenses pour les rnosures pr even ti vAs

9 
la rlus grande partie de cetto somme. 

ayant sorvi a financer la fourniturt? gratui to rfo vaccin utilise pour la 
vaccination obligatoire au t.1ur cles zones infectees ot a pa;yf-!r l0s veterinairos 
prooedant a la vaccination d0s bovins. 

La Suisse a ete indernne de fievrc aphtouse du 17 juillet 1959 au 
21 avril 1960. Puis J.os premiers foyers dus au type C du virus se sont 
declares, surtout chez des poreins. nos attaques so son-i:; prod.ui tos dans des 
locali tes souvent distant0s clo :plusieurs ldlometres. DLlrant J 'automne 1960 
et ,jusqu 'au milieu de fevrier 1961

9 
le type A du virus a ete presque toujours 

identifie9 le type C n 'a ete jctentifie que dans quelques foyers. J,e: pays 
est de nouveau inclemne .de fievre aphteuse depuis le 16 fevrier 1961. Dans 
plusieurs cas, il est apparu que les foyers prirnaires n'avaient souvent pas 
ete deceles rapidement parce que les premiers ariirnaux infeotes montraient 
des sympt8mes atypiques et freq_uemmcmt incomplets. La raison pour laquelle 
la maladie 1nend cette forme cl18z les bovins plus frequemment ces derniers 
temps n'a pas ete determinee. Ces an,imaux peuvent disseminer cl.e_ grandes 
quantites de virus et s 'opposer a l 1action d.es mesures antia:phteuses ·car le 
foyer secondaire peut se declarer avant que ces mesures soient efficacernent 
appliq_uees. 11 en etait surtout �insi dans les cantons de Vaud ot 'de Neuchatel. 

Il a e·te reconnu en Suisse que, dans la 1utte centre la fievre aphteuse, 
l 'economie et  1 'agriculture tirent un grana. profit de 1 1 abattage· systematique,
mais que l 1isol8men-'c et la vaccination methodic1ue au.tour des zones infectees
constituent aussi des mesuros utiles et indispensables.

Italie 

Comme 1es annees precedentes, la fievre aphteuse etc1i't on re(;'ression 
notabl0 a la fin de mars 1959 avec une diminution du nombrc ctos foyers. Puis 
a cette epoque, on a-observe une recrudescence de la maladie qui a coincide 
avec une circulation accruG des animaux due a une plus grande.activite dos 
marches q_ui a comm�nce en octobro. Le nomb:re ·d0,s foyers a attcint son maximum 
en janvier 1960 avoc 2 318 centres _tl'infGction. Uno regression a commence 
en fevrier ou lo nombre des foyei's n 'etai t plus q1,;.0 de 1948 et y cm mars, ce 
nombrc etait tombe a 1 030. La regression s'ost poursuivie penclant le 
printomps et l'ete, le nombre dos foyers n'etant plus quo de 500 par mois 
pour revenir a 373 en septombre.· 

Au cours des trois derni�rs mois do 1960� le nombre des foyers a 
montre une augmontation quo J 'on peut CJ.Ualifier de normale ou saisonniereg 
les nombres ros:noctifs pour octobre, novembre et clecembre ant ete de 572, 928 
et 1810. Toutefois, cette augrnor1 cation a montre quelques caractorr;s exceptionnols 
du :fai t que le typo C du virus ::ivai t unc tendance tres marquee a so prop ager. 
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Vers la fin cl0 1 1 ete, le virns rlo typo C etai t a 1 1 origine d 1 un nombre 
considerable de foyors da:ns 10 nord du pa3rs (Ve110tio et .Dmilie) 9 plus tard 1 

au mois d 'octobre
9 

le merne viruG a pi·ovociue uno centainc clc foyers clans 
le voisinage de Rome d'ou il a 0agne d'autres parties de l'Italio centralo. 

3n janvi8r 1961
9 

on a enregistr-S 1 690 foyers. :mn fevrier� le nombre 
des foyers dus au typo C clu virus ainsi qu 'aux typos O e ·I:; A s I elevai t a 4 664. 

Le grand nombro dos foyers dus an type Clu virus pose un serieux 
probleme oar lo �)ror_::-ranu�10 de vaccination est fonn.f sur l 'om1)loi d 'un vaccin 
bivalent O + .A

9 
le vaccin centre le typo C 11

1 6tant utilise que dans des cas 
speoiaux. 18 typo C

9 
sans avoir un pouvoir pathogene tros 6leve

9 
est 

particulierment infectioux pour los porcins qui ne sont pas vaccines en Italie. 

Irlande 

L 'Irlande a ete inclomno do fi�vre aphteuse depuis 1941. "'Jn cas 
d'a1)pari tion de la fievre aphteuse, Jes m0sures d0 lutte

9 
apJJlig_uces 

egalement en Irlanclo du Nord 9 
comprennent 1 1 abattabo do tous les animaux 

vivant dans les locaux infectes et des animaux des troupeaux voisins qui ant 
pu etre 0X}_)OS8S9 meme s ':i.ls ne presentent aucun symptome de rnaladie. Les 
troupeaux en contact etroit avec un troupeau infecte sont tonjours abattus. 
La circulation du betail dans les doux pays est enticromont suspenduo jusqu'a 
ce que le depistago ait ete effectue • .Aucune carcasse d'animaux abattus 
n'est recuperee. Malgre l'im�ortance capitale de cos mesures, l'eradication 
serait impossible si elle ne s'accompagnait pas d'u.ne vigoureuse activite 
des equipes de police sanitaire. 

Pour empecher que la rnaladie ne pen�tro en Irlancle, on a interdit en 
particulier l'entree de viande fraiche de toute provenance. Los produits 
d 1 origino animale, tels que les farines de viande, ne peuvent entrer dans 
le pays que s'ils sont accompagnea de certificats veterinaires attestant 
la sterilisation. Lorsque des foyers se declarent en Grande-Bretagne, on 
prend des precautions pour reduire le danger de contamination par les per
sonnes v0nant de Grande-Brotagr10 on Irlande. 

Royawne-Uni 

En Grando-:Bretagne, 30 foyers cle fi0vrc aphteuse se sont declares 
en 1960, entre le commencement de l'anneG et le debut de novembre. Le 6 
novembre 9 une serie a.e foyers, qui ont evolue avec une extreme Tapidi te

9 

a commence avec un cas do fievre D;1Jhteuse dans 1 1 est d0 1 1 .Anglcterro et, 
dans la s0maine ss terminant le 12 novembre

9 
84 foyers avaie�ete enregistres� 

les chiffres hobdomadairP-s pou:c le restG de l'annee 1960 ont etc les 
suivantst 55 9 53, 22

9 
13 9 11 9 10 et 20 • .Au total, 23 923 bovins, 31 029 

ovins, 10 i!.08 l)Oroins et 21 caprins ont ete abattus, a un coi'lt total d' mwiron 
deux millions de livres steTling SLUS forme c) _  I indenmi tes -i.rersees aux 
}_.lroprietaires, Au cou1·s des d0ux derniors mois de 1960, tous ces foye1�s, 
a deux oxcoptions p1°0s, ont ete rapportes au virus de type A� dans l0s deux 
autres CaS; lo virus a ete identifie COIDfllG etant de type o. Au cours de 
l 1annee

9 
les 298 foyei·s ont ete confirmes et, sur coux-ci

9 
2!!2 ont ete

classes oomm0 foyers secondaires.
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La :procedur8 suivie ::m G:cande-B:retagna pr::ma_ant lcs epizooties c�o 
fiovre aphteuse est bien connus et l 'on a:c>pliquG la procedure do la 11 zono 
infecte8 11 , ll:lle com1)orto l 'interdiction de t'Jus les dorilacemerrts des 
anirnaux dans une region d:) 16 km de rayon av tour d 'un foyn:e, c ,ci pendant 
les 14 joui·s suivant 1 1 appa-ci tion du clernie:c cas9 la zone inf8ctee est alors 
rcdui t0 a 8 km we l 'interC:Liction des a. 'placements y sst main·conn0 pAnclant 
7 autres joui·s. Les anima1_1__:� rn2,lar�_•,s ou CXi;OSGS o. 1 1infoction sont abattus et 
Gnfouis OU incineres Gt l 'on 1,rocede a la clifainfoction des locaux contarnines, 
On recons ti tuo l:.1s d611lac0mc"1ts 0 .  "'S unimm-1.x, a destination ot on provenanca 
des exploitations infocteos. Dans m1 rayon de 3, 2C. J km au tour d 'uno oxp·loi
tation infecteo, tous los looar,x sont visites at le betail est ins-pecte. Ces 
mesures ont pour objet do s 'assurer :Juo to1."'.s J _'Js animau): do cettc zons sont 
indomnes ct c1u0 lP.s 0:x:ploi tan ts sont _::1revonus o la necessi t6 do signal0r 
tout cas suspect des c1u 'ils lG rcmarqu:__)nt. Ccttc inspoction des formcs dans 
la zonG dG 3,200 km est egalomont tr8s utilo cla:1S les cas ou l'on n'a pas 
touve l 'origine precise du cas initial ct il arrive q_1..,, la soui'ce dB l 'infection 
soi t decouverto au coui's d ces inspections. 

Loi'quc cl0s animaux malad.os sont l)asses par las murc�hes ot qu'il exista 
un danger 1fo largo distribution dL1 batail

9 
on a1J�1liquc la procedure de la 

"zone controlee" qui intcrch t lc,s cle:placcmonts du betci,il dans uno vu.ste region 
ot qui pormet au pcrsonnol veteri11ai1'0 d' inspector los animaux jusqu 1.a, ce 
quo l 'on intcrdise l"ls derilaccmonts des anim· ux clans cortaines :formes. Lors<1ue 
coci a ete realise, les r0strictions de la zone controlea sont loveas. Cette 
restriction de la zono conti·ole" 0st quelquofois utilisec lorsquo los cas de 
fievre aphtcuse se sont largornon t o.istri bues da.ns tout le pays et afin 
d' emp�che:c quo des animaux infoctes puissent otrc mis sur le marche. Cotte 
zone controleo ost maintenue jusqu I a ce qu.J le nornbre. des cas ai t diminue 
consideral)lernent. 

On pense que la vaste e1i:i.zooti0 clo · fin 1960 a commence da.ns lo norcJ_ 
de l '.Angleterr0 et s 'est propagee dans tout 10 pays

9 
y compris lR nord de 

1 1 :�coss0, par les cleplacemonts des bovins a travers chvors marches 9 disseminant 
la malaclie sur une super:ficie d'environ 113 600 hectares. A cc moment 9 la 
gravi te de l 1infection a pe:clllis a la mi'tladio do se propas-er d 'un animal a

l 'autre et la contamination dos· abattoirs a ega.lGment contribu.§ a l 'infection
p2"r 1 1 intermecliaire des clechn-Ls. On a pu mcttre en e7iclenc0 au cours de ces
epizooties l'intervention c1G t1od,"3s indirects de propagation clo l'infeotion,
notamment le :role 9 quand ils sont m2l nettoyo B_i clofc vehiculcs utilises pour
lo transport des animaux. Du la.it ecreme infecte a egalom8nt provoque certains
des foyers s0-condaires.

Au cours de l 'annec, 011 a rmr0gistre 26 foyers IJrimairos et Jes divers 
typ0s etc virus roncontres se re1)artisson t comrn8 suit g 13 foyers du type O ? 10 
foyers du t;ypo A

9 
2 foyc�rG du typo C et 1 foyer du typo SAT;; 13 de cos foyers ont 

ete att.ri bues a cles dechcts menag0rs dans lesquels cmtrai t de la vianclo 
origina.ire d 'Ameriq_uc du Sucl. 

Entro lo ler janvior et le 11 rnars 1961; DD foyers ont ete enregistresz 
6 599 oovins 9 6 532 ovins ? 6 989 porcins ont ete abatt71.s et lcs ind8mni tes 
versees so sont elevecs au total a 7 50 000 li vres sterling;. 10 de ces foyers 
ont ete confirmes Gl'l janvior Gt ont ete rattaches a la sorlG (lUi avai t 
commence en novombre 1960 et le dernier foyer de cette seric a ete confirme 
le 12 janvier. 
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Parmi les foyers confirmes :.'ondant la p6rioclc 1961, 13 ont ete classes 
comme fo;irors primaires. L 'un d.' ewe a prorlui t 54 foyers socondaires et la 
propae;ation a eu J)OlU' ca.us.) principale la contn.mination de co.nions ayant servi 
a transporter des pores infccces d. 1 une exploitation b. un abattoir et qui ont 
ete utilises par le, suite IlOUr emmener des animaux dans clifferentes regions 
du pays, Cotto source a ello seule a provoque 1 1 0.pparition de [l contras de 
malaclie. Il n'y a pas ou heureusem0nt de forte infestation sur las marches 
1rnncLant cette l)eriode. 

Au cours do cette cL,�cniere 1Jeriocle, les typos do virus rencontres se 
cl2.sscnt de la fagon suivant0� 3 fois 18 ty1)0 A

9 
C: fois le typ0 0 ct 2 fois 

lo t;y-Jrn C, et il est interassa;1 t de no tor quo vmclant la :principalc epizootie 
d0 1960 10 type A du virus etait c,n cause, alors quo pendant la principale 
serie d_e foyers de 1961, il s 'est agi du type O. Dans 9 des foyers primaires, 
l 'infection a ete attrilJu00 a cl0s deohcts menac;crs dans lesq_uels entrai t de
la viande originair0 d I PJneriqu0 d_u Sud.

Pays-Bas 

Aux Pays-Bas la totali te de l 1cffectif d8S bovins est vaccinee chat1ue 
annee. Depuis la a_erniere session cle la Commis::::ion, deux foye:c>s seulement 
ont ete 0nregistres do.no le 1•,:t;>rs, tous cleux en janvi0r 196-1, a.ans la partie 
sud-ouest du pa;rs, et ils etaient dus a un virus de typo C. ])ans l 'un cle 
cos foyers, un jeune tau:reau ot

9 
clans l 1autre

9
· un riorc etaient infectes. 

L'origine a_e ces foyers n'a :iJa,s ete deto1°minee. Au cours cles derniei0es
annees, la fievre a:phteuso a quelquefois ete rencontree choz cle jeunos bovins 
qui n 1avaient ete vaccines 'CJ.U 'une fois 8t pou de teli1pS avant l 1epoc1ue prevu,.e 
pour la. second0 vaccination. 

Des travaux sont on COlll'S sur la· receptivite �. la fi�vre aphteuse 
ch0z dos bovins vaccines plusieurs fois. Cos travaux comportcnt une etude 
des rapports entr0 le niveau des anticorps et la receptivite a l'infection. 

Belgique 

La situation aph-ceuse a ete satisfaisante pendant tout l'ete 1960, a

partir clu moi s de mai. Lo pays etai t indemnG de la mnlaclie en mai pui s 
plusieu1's foy0rs ont ete notes les mois suivants. En novembre, une epizootie 
propagee par des animaux infectes JJ:rovenant des importants marches de Bruxelles 
et ,le Gand se declara soudairn-,1i1Gnt, Toutes les transactions ont etc§ immediate
ment suspendues

5 
sauf pour la vento des animaux destines o. l'abattnge et 

celui-ci devai t etre pratiq_ue dans les trois jours. 

JJos cette propagation cJ.G la maladie 9 le Service veterinaire delimi ta
9 

le long d0s frcntieres sud ct est du pays, une vast2 zone do vaccinati.,n dans 
laguelle se trouvaient environ 1 250 000 bovins. Toutofois, :;_a malaclic a 
continue a se propagor ot la vaccination ol,ligatoire a ete etona.m a tout le 
pays. D0puis le lei' octobre 1960, l· 800 000 bovins onviron

9 
sur los 2 600 000 

que com:pte le pays, ont ete vaccines. 

Lo nomb1•,3 des foyel'S a ete 113 suivant � 

1960 

1961 

octobre, 13; novombre, 15� decornbre, 61� 

janvier
9 

68; Jevri-::ir
9 

17. 
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Dans ces foyers, lP.s t;y-p0s de virus iclentifj_6s au J .abcratoire ont eteg 

1960 

1961 

type A, 9 fois; type C, 21 fois. 

janvi0r, type 0,3 fois� typn A, 2 foisy c, 9 
-"' . .LOlS.

fevrier, type o, 4 fois; typo A, 1 fois; type c, 1 fois. 

Ln virus qui s 'ost :·,ro_page rnpidemcnt �J, �,artir d8;3 doc'-:� IH:i:cch5s 
en nov8mbro 1960 etai t du tyi,o 0. 

L I epizootic a surtc1.t f:rar)1,6 las l)ov;_1rn; los 1,02:·t::ins �tr,i '.'nt 
rarement atteints.

Luxembourg (renseignement fourni 1Jo.r lo 3ocr(:;!tairc) 

Le Lu�rnu1)oarg est inclomne cle fiev1·0 11plJ.t3use depv_iP. janvie:r 1957. 

Dan0rnark 

Le Danomark :,. ete inckl,!!1e j 1SC}U r 8l1 decem"IJTO 1960, 81)0(_L°L1.'.) i.\ laquelle 
la maladie s 'est diclaTee dans un trol.tpeau vaccine un an aU})[�ro.van·c. Lo 
virus etai t du ty1H) A • �n jilllvinr et fevrie:c 1961, il ·:/ a �-�'- c:uatre 
foye:c s de maladie o L�s trois premiers ont ete J)TOVOCLu::is par· un vi:cus flu 
ty-_pe 0

29 1� quat�i�rne p�r,un vi�'us -'-1:i n'o. P1:l etro iuontiJ'ie, Taus le� 
troupeaux infect·es ont ote abat·cus e·c les animaux des zon0s cnvironnmnes 
ont ete vaccines. On ne possede 1:ias d'information ri1'ecise snr 1 1 ::n·ic;ino cles 
foye::cs, mais ilfl sont peut-Gtre en ray1J)m:t avoc I 'incidence accruo cl,) 12. 
maladie dans la Re1mbliquo cl..ernocratiqus c1. 1 Allmnagno. 

Une loi danoiso recc:mte habili te 1:-)S S0l'Vico S vetfa·inair�s a

reglcmenter la vaccinati·on
9 

ot en particulier a d0termin,�r l8s zones au

0110 cloi t etre 0ff:.1ctue0. La vacnination olJli�atoi:re est El, la cha:cge d.e 
l 1T::tat.

La lforvege est ino.emne do fiovrc apht'Juse cleJ)uis j2.nvier 1952, Le 
premier foyGr de fievr� aphteuso clans co pa;pi a ete r-mregisfa'e en 1926 et 
il a ete sui vi do plusieu:rs m,·crs:s cxc:c0 1926 Gt 1952. Ponda;1t le. seconde 
guerre mondiale, des foyers se cJont doclar-';s o.:;,r()s 1 'importation cLe bovins 
ot d.e porcins ct quelquss-uns ont ('ite dus a clJs cl-Sc1.,6ts menRGors prov8nan t 
c1'un cam) militairG. 

Les campagncs a.e lutto o:mtro les foyors c1.c fievre aphtcuse 
ressemblc:mt a des operations 1'.·1ilitc.1,iror::;, Un vcterin:i.irc est clesignci pour 
dirige1' la region in:fc:ctee ct adTcsser des rapports quoticli,311s au servicG 
veterinaire cent1·al q_ui assure 1- controlo C,'8nr_'.;r2.l dos cp0r2,tions. Poul' 

t 1 1 1 1 r • � i · V 't' . . t . d' 12·e 1�ouvm.' 01�ii3'ino c:3 J.nI 0c ;ion
9 

00 e orin::i.iro os oi e pr-:r un personne 
expe rimente. Des veterinai J'eS sont egaL,L-: :1c GhC'.1.'ges de recuoillir des 
in:forn ntions permottc::nt d I arri VEJr o. determiner 1 'originc de 1 1 infection. 
L I origine precise clc� 1 ! int :-oduction de 1 ! infection n I 11 pas 6te clooo1,lv0rto. 
s,m.f duns ie cas des foyers survon us pendant la t1,ne::-re, On ponso q_uu des' virus 
trnnsmis ·pnr 1 'air oxpliquoraiont pout-ct re l I apparition do co:rtains foyers 
primaires. 
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Le lai t des vaol10s infeoteec s 'est montre cxtrerneoont clan[;ereux et 
capable de propager }Ct, rnaladio. C 1 ost ;.1,insi c1u 1 en 1926, du lait provenant 
d 1 uno exploitation infootee a 8te cnvoye au.no lc.1.tc-rio ct de co f·r,it la 
maladie s 1 est propageo a )J.us d 1 un0 cents.inc d I aut:.;:-os exploitations. D01mis

!I 

la pasteurisation du lai t nst controle0 et i1 n 1 y a 1;as eu cl 1 au tres exemplos 
do la propagation cl8 1 'infoctio,·1 par lo lc:.i t, Lorsquo la fievre aphteuse 
appara:ft au lo:csq_u 'olle menace J.c po.ys

? 
la -i:;•-,mpcira tu1'e do pasteurisation du 

lai t ost 1·eleveo de 5° c dans uno region tres etcmdu0. 

Islande (rensoignement fou:cni p,.1.1.' lo S,,cretaj_ro) 

Autant qu'on le sac110, iJ. n i y n jarnc1,::..s ou de oas cle fiovro aphtouse 
en Islnnclo. 

Suede (rensoignoment fourni par le S0cretaiI".:i) 

A1Jros 1 1 epizootio clo 1951-52, un SffLLl foy,)r a ete GILL'C(;'iGtre on· 1954 
et, on decombre ·1960, trois t1·ou ... ;0 .. LL':: tlo la yn·tio le:, J1lus meridional0 clu p2,ys 
ant ete infGctes. :Dans a.ou:;c C�.O COS foyOri.,, lo vir1.l8 a ctn a.ftorrnine OOWllG 
etant clu typo o2:; le virus cont0nu ,lo.ns l'ecl1-�11-t:::.11on r,rovJnEmt du 3?'-nne foyar
n ta pas ete determine. Les trOUl)[:JB,UX infactes 0;1t ete abattus. La vaccination 
"annulaire 11 autour clos foy'Ors a ete 0i'f)o-'cuso e-� los trou�_i-,au:::;: clo valour clo 
la re[sion ont ete vaccines. L '�tat a pris �t sa ch:-.reo le coi1t do toutos los 
vaccinations. 

Il n 1 a pas ete possilJlo do rotrouvo:r l 1origino clo l 'infection. 'I'outefois, 
il conviont do noter que lo nornl)ro des cas do fiovro ;:i.phtcuso a augmonte a peu 
pres t la m0m0 epo()_uo dans la Republique demo era ti quo 2.llGJ;iancle. 

Finlande 

Au cours do 1 1 epizootio qui a cor�i:ll'.)l'lCG en FL-1lm1cle en 1959
J 

lo premior 
cas do ficvre apht,JUSO a ete diagnor-::>ti(LU8 J.o 17 l10V8Jt1bre dans la partio· sud
GSt du pays. Les o.u-tres cas ont ete constatfs r1uolnues joln-s plus tard. Hais 
la pro1J2,c;ation do la maladio a ete l)romptomL�nt ai-rotec1. La maladie a ete identifiee 
chez 42 animaux au total dont 28 ant ctr; cJ.battus afin d'orr:::_Jooher l 'infoction 
dG se propager. Lo virus a e ce c.ls-co:emino COl,lT.1'.) etant de typo o.

Toutofois
9 

des signes ont fai-c craindro qu") ln. mnlacli0 puisso s 'et0ndre 
davantago et lns sorvic8s veterinc1,iros ont ii•a'1ledi:1tomon-b oornrn.:mce 18s 
vaccinations. Au total

9 
150 000 anirnaux on.vi:cm'l ant etl: Vc\cr,ines dcms lo 

sud-ost do la l<7inlo.ndc clo novernbro 1959 o.. j,mvicr 1960. f3ul' 00 chiffro, 
90 000 anirnaux ont ete vaccinr0s ouz frais clo 1 rEtat et lu. vaccin2,tion des 
au·�i·0s a etc§ fai to aux frais G.es 1J:i:u1l:r::.8tciil·0.-,:i J.o lxistiam�. 

L'exeoution des r:insure:.:: c.lo lutto s'ost trouv6o tor1'1inoo al& fin de 
fevrier 1960. D:)puis ce-tte er,(,(J1-'.•;, il n I a pas ete eons i;ate d 1 E'.,U tres 02.S 

d0 la rnaladio en Finlando. 

Conformernont a l 'aocora. conclu cmt:ce los minj_st0l'8S finland.ais ot 
sovietiqu0 de 1 r agriculture conc:wnant r10-cammcm t les ech::mgos clo ronseign.o
ments sur los epi zooties

9 
la FinlancJ.e a ete informeo de 1 'exiL: d;cmce cle cas clo 

fievrG aphteusc dans la i·egion clG Leningrad VCJT.S la fin dl� 1 1 ete 1960c 
En s I appuyant sur l 'oxp(§rioncc acquiso e,u cou:es di:is anneos 1957 � 1958 ot 
1959 ot ayant r09u ootto information a l'avanco

9 
il .:. ete consid.6re qu0 

les regions sud-est do la FinlandG sont menacees en :i;>0rrnanenc0 pG.r la fiGvre 

FA0/61/�/9057 p. 







' 

- 25 -

En 1960, d.:JS reunions ont eu li8U n:fin cle discutor dos mesur0s 
anti-aphtcus0s cntro cl8s rop:r6sontants dos sorviccs vet&rinn.iros a) de 
Yougoslnvie et de J3ulg·arie, b) de Yougoslo.vio ut d0 Hongri(,

9 
c) de Yougoslavio

ot cle Roum.::mio. 

J3ulgarie ( ;J'cmseig·nemrmts f::iurnis ::.:icir lo Secretaire) 

Un peti t nor,1bro ci.e villc::.gos si tues pros do la fronticre rournaino
etaient inf'octes au aili ,u cl.o J. 'n.111160 1960. Cos infoctions ont 6te 
ra.p1)ortees a des virus cle t;ype o.

Grece ( re11seign0mc11 ts c_onnc§s par lo S:wrctoi:i.·a) 

Au cours de la socondo rnoitio clo 1960, un nornbre consid.Grablo do 
foyers ont ete· onroi::�istrus en Gr�co ct l0s typos o, A ot C clu virus ont 
ete determines. On p0nso (J_UO des vic:,ndes im}ortecs on �;rovonancc des 1w,ys
infectes d 'Ameriq_uo du Surl ont et6 a l 'o:rizin-J dos :f0y01·s dans l,isquc:ls lo
type A du virus a et·e isole. La situation d.u 1)2.ys ost actuullc,n,nt on 
cours cl I amelioration. 

Lo nouvol insti tut do la fi0vro .:i.phtouso fonctionno ct 'fabi0ique a

partir de virus cultiv0s 011 cultu-rc do tissu J�enal dos vaccins q_ui ont 
clonno cles resul tats satisfaisci,nts. La caj�aci te de rlro-duction do vaccin
do l 1Insti tut po:cmettra de couv1·ir les ·bosoins clu pays. 

Turguie 

En 1960, environ 530 foyers orimairos ont ete constates dans 46
(69 i)OUr cont) clos provinces de la Turq_uie; 227 768 bovins ot 268 784 
ovins ont ete infectes

9 
soi t 74 pour cent dos rwninn::1ts des zones infect6Gsi;

269 bovins .et. 3 28 moutons ont .suc_combe.. . C.es .foy.or1;:. somb.l0.1'.lt ... 6_t..r_0_ lo, __ sui tc 
de l 'epizootio qui a comncmce on 1957 c"'cans le sud du v2.ys on provenance 
des pays voisins. 

En 1960, il n I a ete possi lJle cl' obtenir pour l:i c16t8rmina tion du virus
que 42 echantillons provenant do 31 dos 1,rovincos infectees. La determina
tion par la fixation clu complemont a montre que 37 Gtci.icmt positifs ct 5 
negatifs en ce q_ui concerne la fie;vro ciphteuse. Sur los 42 6chantillons, 
35 ont 6te envoy es 2.u la1Joratoil·a de rechorchc) do fir bright pour confirna tion:
les 7 autres n I etaient 1n1.s clans un etat satisfo..iscint, Seu·l 1-) type 0 du 
virus a ete renc ntre clans J.os examens offectues mwsi bicm on Turc1uie qu 'a
l 1Insti tut do Pirbright. Les resul tats sont 1·opresont6s da.ns lo tableau 
ci-apres 

TAJ3LI:AU 

Nombre c1' echan--1 
I 

R e s u 1 t a t s 

tillons 
Labor&toire de la fievre 
aphtouse d1Etlik-.Ankara 
Type I Typo Typo i Nega-,i .-·%' .

1 

i 
'0' :

1A 1 1 C 1 tif r No,g: .. : 

1 37 I 
_. s · 12
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27 

e n 1 9 6 O 

Laboratoi:c3 mondial de 
reference de Pi1·brig_ht 

:Type 'Typo Noga-:- % iNon ex-
'A' 1C 1 ,tif lfog-./pedies 

: 8 I 
7 
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Uno irnpo:ctcmco speciei,lo s 'attacho o, l::i. cJ.eterninc.tion du virus dos 
regions frontioros clu sud Gt ,lo 1 'ost ot dos veterina,iros originaires clo 
cos regions assistent pcriodiqueri1ont 2. cos cours de porfoctiom1emont sur 
la naladio. Par suito do ln prf:isonco on Iran, an Israol, on Syrio ct au 
Li ban do virus de type Asio I, l::;s villages ot los formos si twas le long 
des fronticncs du sud et d0 1 1 ost sont sour.iis et un contr6lo constant de 
la part des au tori t6s vE'iterinc.iros et L1ilitairos. 

Une surveillance est egaler.1;0nt excrcee lo lone dos front.iorcs bulga
res et grecques et taus los bovins vi vant c..la:,1s uno region lar'' 0 clo 15 km 
le long de ces frontioros sont vaccines. 

Il oxisto en Tu:r(iUic environ 12 000 000 de bovins, 2G 000 000 cl I ovins 
et 16 000 000 de caprins, Ln vaccinntion n 'est ::;ins prc1,tiqueo on c,ra11d ot lo 
vaccin utilise est fabrique au labora,toire cl'Etlik. La Quantite de vaccin 
fabrique o. aue1:icnte en 1960 ot d.e:i;iarrne 100 000 closes de vac.Gin P.lonovalent ( 0) 
et on 1960 on a consti tuo un stock de viruG g_ui sGrviTa o. p1•epnr0r environ 
200 000 rlos·cs de vaccin. Let co.:;_)aci t6 de l)roduction (le vc1,ccin du labora to ire 
ost limitee. Du virus naturel est utilise pour l<'.. fabTico.tion du vo.ccin. 
Des travaux cxperimentaux sont en cours sur les cultures 31

1 collules cle tissu 
renA.l et sur 1 1 attenuation clu virus choz les souris adultos, 

Chypre (informations donnees JJar le Socretairo) 

Quolques foyers ont ete constates en 1960. 
dispose sont les suivantsg janvior 9 13, fevrier, 6 
anti-aphteuso est cffectuec 1Jeriodiquement, 

Israel 

Los chiffres clont on 
ct octobro G. La vaccination 

Immunisation des bovins contra la fievTe aphtcuso (type Asie) 

La maladie est apparuo pou1· la premiere fois on octob:re 1959 clans un 
troupeau de bovins sur la frontioro nord d'Israol. A partir do cette 
localite, olle s 1 est propagee vers le sud et a gagn& d 1 autres parties du pays, 

La vaccinntion a ete comr,1e:mc60 en decombr0 1959 au moyen de deux 
produits differents� 

a) un vaccin vivant r,1oclifie (Kenron)

b) un vaccin inactive.

Cos deu:x: vaccins ont ete falJriques a 1 'Ins ti tut veterinnire do Beith 
Dagan (Israel). 

Entro .clecombre 1959 et li1ars 19.6.Q, _1,.::, E.lu.s g_r:;;,_nd .no.mb:rc: des troupeaux 
du pays ont ete vaccines;; les operations do vaccinntion ont ete terminees on 
septembre 1960. 

~ 

Les nombres d'animaux suivants ont'ete vaccines 

Avec le vaccin vi vai1 t 
Avec le vaccin inact:i_ ve 
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1Je plus
:, 

23 700 bovins, apres av._,i:c :c09u une injection c:..0 v2.cci11 
inactive 1 ont i·e9u lo v2.ccin vivmrt modifie. 

Dans les troupeo.ux ou un nombre consicler2,ble de 7Jovins etaiont 
atteints cle mo.ladi8 naturelle, on n 'a pas eu reco;-1 .. :cs � la vaccination, 
Dans cGs troupeaux� la. malache rit2.i t �Tu.Vo et lcs 1Jertes ont ete importantes. 

Le plus g-rancl nornbr8 cles trou:peo;x:,c c:.v.J.ient ete vaccir1<§s 2.:vant CJ.UC) 
la malad.ie ai t fai t son ccppa:ci tion. Ilans 1 _.m o,,cto.in norn1Jre cle troupeau1:, 
lo. vaccination a oommr,nce 2,lo.L"S q_u 'un 1x,ti t 1:.u;i'OT8 cl' animaux avaient cleje. 
contract� la nm.le.die. ])ans lo. ;;lu�Jart cle ces c·s, le vacc.in vivnnt stai t 
utilise et pour les ,:-mtres on c1 ;�:u reoocffS o.l.1_ vrtccin inc,ctivu. Chez l3s 
troupeanz v2.ccines au rno3ren de vaccin vivEmt� la :proiBgo,tion ,Le le'.. malaclie 
a ete arretee en 5 ZL 7 jours alors que, clans les trou.pemn;: trai tes po.r le 
Vi.1,Ccin in2.ctive

.9 
a _eux seuaines 011 clr:.vn.nt2.g? 8•3 :20n·t; eco1,lees ,:::.Vant Cfl.lG lo, 

maladie soit jugulee. 

Lorsque d.0s o.nimaux ayRnt re9u du vaccin inactive ont montre 
dGs reactions post-vaccinatoires 1 l 1infection s 'est propo.gee c�G ces ani11aux 
a des sujeis sains du mcrne trou1Jeau 9 alors gue, lorsque ces reactions se  
sont produi tes apres vo.ccino.tion 2.u moym1. du vaccin vivant moclifie 9 les 
animaux sains 0x:poses 2 12, malndie no l'ont pas contracteo, 

Resume des raJ?..:!2.orts 

Le Presideat a resrni1e les rariports ot a apJJele l 'att".::i: tion sur les 
points sui van ts� 

Sources de l 'infection 

Les deplacements du oetail a l 'interieur dos p3,y;s ot d 1un p2,ys a

l 1autre constituent les principales souTces ,.lo l 1infection. Les fai ts
constat�s en Yougoslavie i11clict1.J.ent que cles o,nimau:r s2..uvag-es i11fectes,
comme les claims, joueraient un 2·ole dans la propagation de l,:t maladie.
D'autres sources, moins pr6cises mais nsanmoins cl 'une tres c;rancle imj)orta.nce,
bien que l 1on 11 1 en ai t g_ue dos ilreuves indi:cectes 9 sont l8S importations
de viande en proven2.nco de p3ys infeot&s, les virus trm1spurt&s pnr l'air
et les oiseau�c. 11 y a GU egal0mont tios echappeos do virus 011.
provenance de certains laboratoires

?
ot ce f2.i t o. cond11i t 12, Commission a

re commander que soul J. 'Instj_tu t de. rechorcho sur los maladies a. virus des
animaux si tue a Pirbright, Suri"ey (.Angletorre), soi t charge de s 'occui)er
des virus exotiques Gt de preparer les vaocins utilises contre oux.

Il faut egalement tcmir conrpto du fc.i t qu0 los r1.nirnaux sauvaees et 
la viande infectee placee en -:mtrop6ts fri,;'orifiquos peuvont jouer le role 
de reservoirs. 

Lu tte anti-a_pbteu.se 

.Ac-LuellGnrnnt, la v2.ccina.tion systeE�atiquo dos c..nimauz est tres 
largenrnnt pratique8

9 
1Jien C[lW les lJrograrnr:rns adoptes variont. cl!un __ IJ_iys_ a 

l 'autre. Dans certains pays 9 lo, vaccin:.ction annuello }Jorte sur la 
totalite des offectifs de bovins� clans cl'autros 9 la vaccination ost 
pratiquee clans ,ios zon_0s entourant les foyers 9 d' au tres pa;ys appliCJ.uent 
egalom�nt dos programmes de vaccination clg.ns les zonos frontiGT8S, 
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L 1 importancc offectivo cie le, vaooin·�,i:;:;_oi: dans -c,n _.Jays a uno influence 
considerable sur le degre do· protection qui on r ]sul te :i_:ic"L".r 1 1 sns:::imbls dos 
os:Qeces receptives du bi::t2.il. 

Les ovins ot lGs ca1n'ins sont corn11ris cl::cns l rJs Iirocrarnmos do vaccina-cion 
de certains pays. On n0 oonn2,ft pas encore cl•-,; :=1eth0cle permettant d 'immunisor 
avoc succ::is les l)Orcins, Lien que clcs resul -'.;its oi1001.n'o.gGants aient e-te 
signales par Israel, 

La vaccin21.tion a r:.u,:ti;, possilJL·. 1 c1-u J)oint clJ v,13 eco11:omiq_ue, l 1abat
tag0 dans c(:,rtc1ins r)c,;ys clos bovins ou dos tr.Jup.x,uI infootes. Il s 'agi t 
la d 'uno etapG iL1portant::. V!":C'S 1 I objoctif finc,l clu pl:1n e,-enei�a1 do la 
Commission, c;_ui c,rnrisr1,1:,,: une veri tRlJl2 poli tiq_ue cl' a.lx1ttagG sans vaccination, 
anc1,logu.e a 12. 1Jolitl<JUO actuollorn<,n-c pratit1ufe 011 Grando-J3ret2.i;n.J 9 en Irlando
et on NorvGge. Il faut en ou-c:;..�e sic:n.:::ler qu 'nno 1)oli tiquo cl'a;:iattage 
syst&rnc,tique cloit cornporter, outl':3 la cks-cruction clcs anirnaux rnal2,cles ou 
exposes a l 'infection 9 

cl.o l'FJmoreuses mesui�es �l:xili2.i1•13s. Farmi celles-oi 
se trouvent la declaration sans rok:.,rd a_,_, Li presence 6viclento de la maladie 
ou cl 1 urF, suspicion de fi0vrc a11htouso, 1 'aba ttago r2,_i;iicl,.::, clos anirc2..1.G: 
ma lad.es ot/ au ox:::ioses a 1 1 inf'eotion

9 
1 1 clirnin;_-,_ tion des cc:-,rcasses pa2· des 

moyens saticfaisants 9 la limi t;,tion sevor.) mis0 a la circulation des bostiaux 
et comJJortant on c2.s .��o bosc,in l 1intordiction des marches, des exposi tions

9 

foires
9 

etc., la reclu=,rcho dos cnimaux qui 1Jouv0nt s 1 �tro trouves on contact
direct ou indiroct avoc la mc1,laclie Gt la desinfection s2,tisfai·s,:mte d0s .

. 

locuux et dos vehicules utilises pour lo transport clos animaux. 

Pro�ation de l'infoction 

Outrc lD role import,:mt joue par los animaux wr1,lacfos dai1s Ta"pro
pagation do l 1infection

7 
div.,x·s autres fact0urs sont a consicleror. Lo lni t 

des v2.chos infectees conticnt une forte qnanti t,§· de virus at joue done un 
:role im1Jortant dans la pro:p2.,?;ation do 12. malaclio. Uno pasteurisation 
adequate est indispr:msabln 1,iour quo 10 J.ai t dos lai tcries puisse Gtre renvoye 
dans los ezr>loi tations pour 1 1 alimontation clu betail. De nor.1broux fai t;:; 
ont montr& qu 'une clssinfection insuffi.santG a _os vehicules utilises :;;,our le� 
transport dos 2.nimC1.1.u: peut jouer ui.1 rolo important clo.ns la j_Jropo.gc.tion cle la 
malndio, non seuJ.omont a l'interiau:r cl 1

1.,u1 pa3n1, rnais egalomont d'un p2.ys a 
l 'autre. Il est bien com::.u quo des clf;,:.hots oenag·ors infoctr0s interviennent
:frequemmont dans la prope,,�ation du virus

i 
a moins d'avoir ete soumi,s �l un

trai tornont· suffisant par la ohalour avaffc d 1 6'tr0 donnes aux ospeoos
recoptives.

IJ. :Jst intl.i,soutablo (lU0 J.r: destruction dos c3,rc.:::.ssos in:focteos 
devrai t faire partic a_e l;I poli tique anti-aphtouso. On cor.11n·end neanmoins 
que l0ur reoupe;ration pour la consommation humaine peut �tre necessairo 
au moins clans cortains pays, Lorsqu0 oes carcassos sont recur;erees� la 
dist:ribu-i:;ion cle la vim1clo doit faire 1 1 objet d.c la surveillo.ncle la' plus 
attentive afin clo reduirG les :ris(c:1_UOS l'.LG :::n'opag-o.tion clo l;::,, mal'ttct:tt,·�-----,->•-·· 

Determination du virus 

La cleterminntion systernG.tiq_ue des viious prove11r1,nt de chag_uo foyer 
est un facteur indispe11sable de tout progr2.rnme de lutto anti-aphteuse, 
Ello fourni t cles renseignements sur le typ e du virus infect2"n t ot le type 
de vaccin a utiliser clans les pa;'/S ou 12. vaocina tion est pratig_uee. Elle 
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est egalement importante 1,our cletormin8r los raJlJJorts g_ui' existent ontro los 
foyers, mont:rai'lt s 1 il y 2. eu ,Jxtcm.sion cl 'une infection ou intl'ocluction cl 'un 
nouveau typ0 d2 virus qui a provoque d 1 2.utres foyers. La c.1-etermination du 
Vi:C'US Ost egalm.1ent irnport.:int'; pour d_oterrniner sans ret;:L·c.'.. 1.m typo exotig_LlG
de virus clc.ne un fo;y0r de :fiav:._,e 0,:phtcuso. C 1ost ainsi g_u0 c.1_ans un pays comno 
la Turquie i clont 1 'impo:c,tanco zeoe;l'C.l)hique est tres grand:, clu �:;ioint de vuo 
de 1 1 introduction 1-102s i blo c1_ 'un t�'JYJ cxoti,1uo du vin1_s :;n "Su:cope 

9 
12, deter

r.11110.ti::m aussi frequent0 c.i_u·J possil)lc des virus ost du :c,lus f�rand inte 'Gt, 

Discussion 

La question J_e ln rfsistancc cles boviirn nun c0ntamin6s a ·ete sriulevee, 
La :So lgiquc iFlporto un nombre considerabl,; clo 1:Jovins cl 'I rlancle et 4 a 6 pour 
cent clo ceux-ci r,1anifos tent l'-119 resist.:incG c0Dplot3 ou p2.rtiolle lorsci_u 'ils 
sent exj_)oses a 1..mo infoctic,'l m.:rnsive o,:ctificielh,. Certains de ens anirnau_,7: 
resistants :possGdent cl-::s r.mticorps specifiq1.,ws, lo mowo fai t a ete constate 
au MexiquG sur dos bovins p2-·ovcm2.nt c'..e rigions clu pays completoment inclemnes 
do 12, 1;1alaclie. L I o:x:istoncr:i dG rnalao_ies intercuITCi1tes, cornmo 1.:: tuborculoso 
et 1 1 inf'.Jste.tion .:.•ar la clouve du foie, a ete si,gnaleo, Lo. possibilite d'un 
facteur b'Gnetiqua a ete eVOl1UiO et 1 1 on e. estirne qu I il fallai t ontreprenclre 
des rochcroh2s sur 1 1 origin0 clo cetto resistance. 

On a rappele 1 1 utilisation des vaccins Llonovalents et bivalents en 
tant que

. 
methode genernle o.9pliquee dans certains pays. Les rnembres de le::,

Commission ant exprime l 1 opinion �ue des vaccins trivalents O, A et C 
dovraient §tro utilises clans tous les pays qui :pratiquent la vaccination, 

Ile, ete egnlement signale que dans un o,venir proch2:.in il sera possible 
pour les p2,ys import a tours de bovins cl' in sister pour ,1uo tout animal irn:porte 
chez eux soi t vo.ccine contra les clivcrs types clo.ssiques do ficvre apl�teuse. 

HISTORIQU:� GBlF�HAL rn LA FI':'!VP.E J\.PH'Y.i:I;USE L'iN EURCPE 

Confo:rmeL13nt a une suggestion fai te lors de la cleri1iore session 9 le 
Secrstai:eG p:c,:=:po.re un histol'ic;:_uo genernl 1fo la fievro aphtouso en Surope 
de:puis 1920 environ. La s0ssion a :C3QU un long clocwnent c1ui a _onne un o,pe:rgu 
d.o ce que sere:, co tt,3 r§tuc1e dont la p:c3r.1iere ecli ·cion sora u110 i;1◊nographie 
qui, es1Jere-t-on 9 .::iourro. ctro present08 n la proch2,in·:., sessj_on cJ_r:3 la Coml:lission, 

D 1une mu.ni�re gen6ralo
9 

ln monogruJhis comprendrn cl.es chapitros 
conso,cres i,, l 'epizootiologia, c 1 8st-a-cliro 2.u compoi·t mc1t .. �o l 'inL,otion, 
aux moclos cle transmission ot de propo.catiu:c1, ot notar:11!:ent l[:, c'.nostion clcs 
11vectrrn_rs 11 de virus, la lu_t �e nnti-n1,ht:JUSO tollc qu 'ellc /:, ete pratiquee 
au moyon J_os methodos utilirJc:'.blos nu.x cl.ifi'6ront :,s 61Joc1..1.,;s 1>enclar,t 12. periode 
e:u1minee (c0tt0 y,artiG COTilj,iJ,encl.rc:c l 1 etuc1c: des m6ti-10d0; clG iutto QVD.nt et 
apr0s l 1introcluctj_on dos V,J,Ceins) 9 L'. a_oscriptj_on do l,::i, misc au l'.loint et les
resultc .. ts cl0 l 'utilisation dos vaccins Gt :t. revolution dos diff,;rents vacoins 
actuellernent utilises ou (lUi scront probalJJam2nt prepares clans un a.venir 
}Jroc)1e 1 le dernior cha:i_,i tJ·o dG la monoi;rnphie rappc llor2, les mcrnurGs prises 
pCLl' lfl. Conrniission. 
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JIEUNION C01.nmN·; D� LA COMIHSSI(Jl'T ?T DE L 1 cn SUR L;S f1,)YEJITS DE PRBV'JIHR 
L 1IN'J:IRODUC'I'I01'T, :::JN J:TJ:10PE, DES TYP-�S ZXOTIC�U:::S DU VI •�US APH rfilUX 

Conforrnern:mt 1\ uno l'ecornt1anclation clo la clerniore session, il o. 
organise sur co sujct una rei..m.ion commune qui s 'est tonne a Bruxelles 
27 et 28 juin 1960. 

•· J.. ,.. e ue 
les 

Le texte approuve du rapport cle la l'eunion 2. ete (tistrihue, on e;i 
trouvora le te:3:te complet n 1 1 .P,Dnoxc III. 

Ciiacun8 des recornmanclations a et,§ etud..1.ee on clet2.il. Il a ete apporte 
au texte frangais une legero modification, a la suite do laq_uello le r2,pport a 
et6 2,,ccepte. 

Il a ete souligne c1u 1 avant de pouvoir Stre :publie le rapport doi t §tre 
acco:;;ite egalement a la prochaine S"'SGion generalo d.8 l 'OIE. Nec1nrnoins, pour 
g_ue les gouv0r11,3monts soient rnr1idernr:mt saisis ues rocommanc7.ations, une note 
app:rouvee contcmant lo toxto clos recorr.tmndations est lJublieo clans lo Bulletin 
do l 10IE. 

En outre
9 

avec 1 1 a,cco1�c1. du President cl.e 13, Comr:iission et du President 
cle l 'OIID, quelqu0s 0xernpl2,ires du rapJJ01·t ont ete mis a la cUsposi tion de 
la Communc1,ute economiquo curope-snnc. 

Au cours de l 'exar-1011 du 1�apport
9 

il a ete signale qu I en Isra0l rien 
no montre quo dos anirnaux vaccines contro lo virus du type Asie I avec des 
virus vivants attenues aient propage la malaclio. 

1 1 opinion a ete emiso que lo rcmforcement do la lutte anti-aphteu.se
dnns los pays ex1Jortatc:mrs do viancl.e consti tucrai t· une garantie supplemontaire 
contre l 1introduction dos types exotiques du virus. Get-ce opinion est con
forme aux resolutions anterieu:rcs· de la FAO ci tees clans le rapport de :i..a 
septibme session de la Commission. 

GOMPTES :;;;T J3UDG8;TS 

La ComE1ission a adopte los comptes do 1,960
9 

le huclget revise de 1961 
et le bud.get soumis pour 1962 (Annmrn IV et V). 
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.Ar�iclo vr, 
par. 3 

Article VII�
par. 1 

Article VIII
1 

par. 3 

Article VIII

Article IX 

Article IX 

( 1) 

( 2) 
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"La commi,�sion eli t, h la fin de chac�un session 
or,'_inc;ir,, un 1,resi'-:.0:n t o t· douz vic._;-pr,§sj_, Lo�1ts 
choisis 1,2.l'Di 1 s c.,ulegu es. Lo ::_:iresidc::mt YC los 
vio:.;-prlsiC,, .. mts 1°ostont en fo11c:ti,_:in jusqu 1� la fin 
u.i1 12. soz;,__;ion orc1in.-•.ir�J suivo.nto ••• 11 

;, ••• sur los qu0stions do la comp§tc.:mce d.c:: la 
Commission, sous reservo que 7 �' 1Jud.�0t a_fl})rou
v5 do la Commissi·on met·:�e a sa di_§J1osi tion los
foncls n6cossairos, 11 

Rem1,lac:;r par l·J t-:::zt3 suivant: 
"Peuvent f.aire. ,Jartie de cos comi te,, tous l8s 
Mambres de la Commisaion2 .odrtains da ses Mcm
·bres ou cl,Js o.::rsonnos nomme�s 2. ti tra }J3rson
nel en raison de lours compet::mces ·:JaTti culi0-
res da.ns c _es questions t0chni•-1u�s� suivant la
a .-5cision de la Commission." 

"Sous reserv•.) d1s dispositions c'l_u prC:,sent AGt-:,, 
la ComL1is:=1.ion £Gut, a la ma:iorit6 a_os cl.eux-ti3rs 
d0 sos I�-,mbrcs 2 aclol:_t,,r (�t amo:::-id.:�r 3 -:s :::_.iropr__;s 
reglemonts interi..;U.T :.it fin;:mciOJ..'� qui se con
formGnt ,1,U Resl8ment j_nteri.rn.r adopt� yar la 
Conferonco _ -,t au Rer,;lem.:mt financior de 1 1 Or
ganisatir·,n� L,'.}S RegloJ:i._,mts de la Commis,3ic!1 8t 
t ous arn..::mdemGnts q_ui pourraiont y ctTe a:p:vor
tes 011.troTont 3n vigueur uno fois ··Lu' ils auront 
6i,e approuves -pa1· lo Dii0ecteur £en.er-al de 1 1 Or
ganis2.tion2 sous r§stJrve c1_::; ro:tificat�_cn 1)ar lo 
Cons:::iil. 

Remplaoor par 1) te:sdo :-.mi vg.nt � 

"Tout :Jtat I[ :mb:ro dJ l' Or;;anisa:t:ion qui i10 fai t 
·)2..G -02.rtie u.e la, Com,.1L,,:Ji(';_1 c1 tout !! .::11:J:::'"J as
socie JJGUt' S11l,., sa. don1a11.a_e 5 S•J fai:20 rvTJ:C8S �n
"C 'JT 1nr un· ob-3,JTVat3ur o.ux ses,:Jions c.1. ·.• la
Commisr:oion. Il 1x,ut JJI'osenter c'_,:;s m�1,10T2.ndums 
_8_t�tL-::i:9:,r 2.UX debats 3,J,ns (_l."Oi t ()_ -, vot:3." 

Rapport 
a_e la 
92me ses
sion de 
la Con
f·ercnce, 
.A,YJ.nexe D 9 
par. 20 

Acte con.s
ti tutif 
de la FAO, 
Article VI

Rap:port de 
la 9emo 
session 
a_e la Con
fer':moe, 
Annoxo D, 
l)ar. 33
( iii) Gt
35 

Ra:pport 
de la 
9eme ses
sion de 
la Con
fer8nce ? 

Annexe) ·D� 
}_)2.lJT' • 26 • 

11Lcs 3tats CJ.ui2 no faisant J)B.S p·':.rtie d.8 7 a Coin- �-L-'lne:x:e TI, 
mission et n' etant pas rfomb-ras ou l,for.1brc)s v.ssocies par. 26, 
clo l '0:;0g-c-:>.nis2.tio11, sont I.:r)1;-ib1•,�s dJ l 1Organisation Ann.3xe C 
c1_,-:;s Nations Unics, pouvo,,,t, sur l,"JUI' dOL!c..,':c'..c c-t souset R0so-
resorve d.es dispositi ens 3-dc:,)t,� . .Js JXff l& Conf·e- lution 
renco de 1 1 Or,s:ri,nis::1.tj_on r,::;lati vament 2., 1 1 o,:;troi 68/59. 
du statut d.' obsarva.t3ur -?,ux natLms. '.\tr0 invi-
tes a suiv-re Gn (]_ua.lite cl:_cibs::rvatcmr l·,s 
sessions de la Gom,,1ission." 





Arti clG 1.'V 

Article X.6

du R?:Jglement 
inte:ricur 

Article XIII

(1) 

- 34 -

111' accG:Jtation clu _:present \.,ct0 c nstitutn IJGut 
,3tro sou;iiisn a cLs r.;;fwrves av:3c 1 1 accord de 
tous l,:;s r.fombi·cs cb la Commission. L,: Dircc
teur general clo 1 1 0rgal'lisation not ifL.:; imrne
diaternont toutGs Lis :res•):rv-�s ii tous l0s Ifom
lJres a_e la' Commission. Les M::rnibros de -la, Com..:a 
mission qui n 1.auront ])as reJ)Ondu cl.�Ll'.J.S· un delai 
d,a trois m0is a 7Jartir de la cl.:1te d, notifica
tion seront r;m1sidr�res comrno a:yant acco-ote la 
reS0CV0, II 

Al11V'1XO 1)� 
par, 10 

( 2) 11 L' c',CUl(=);Jion au pressnt Acte s I effoctuo pg,r le depot. Decoulo
d.'un instrum,ant d' adhesion c.:n-br0 10s mains du de la 
Diroct ,ur general de l I Clrg-:,,nisation� el le, pr :md modi:fi-
effet de:,, rfcoption cludi t instn..1ment par le cation 
Diroct.:ur ;'-'e:ae:ral qui en infcrme aussitot chacun apportee 
a_es l.hmbr0s de la Commission 11 , a. l 'Arti

cle premier
( 3) 11 1 1 admission a la ''lU.J-li te cle Ivicmbre de la Com

mission cm ce qui concerne les 'Gta.ts satisfaisant
aux concli tions enonce,s ii 1 1 article premior mais
q_ui ne font pas 11artie de l' 0rganisc.1,tion ou de
'i' 1 0ffice

9 
_proncl effet a compt,3r de la elate a

laquelle la Commission ap;_1rouve la, cLema,nde d' aclmis
sion conformum._mt aux disvositions de 1 1 Article
premier.

11Tous los comi tes crees par la Commission trans
mettent leurs conclusions et rocommand_;_itions a la 
Commission." 

Annexe :0
9 

par. 30 

( 2) 

:8.emplac0r 1')0,r le to:r:te suivant : 

A chactm·.::i cle ses sessions, la Commission a-1)prouve 
un :rap1)ort coEtonant s,-,s oIJinions, recomma.ncla
tions et decisions ainsi ll1!��_2,xpose du i::oint de 
vuo cle la minori te' lorscm 'une clemanc_e a ete -ore
sentee a cet effet. 

( 3) 11Les conclusir.-ns 0t rooomm::inda.tions cle la Commis
sior. sont transmises a la cloture de chaque session
au Directour general d,_:i l'0rganisation, e;_ui les
communique aux l'Jlombres do la Comir issioll:i_ a,1x Jtats
et aux o:rga.nisations internationa)es =-opresontes a

la session ::it, -pour information, au::= autres �tats
Mom bros de l '0rg;:misa.tion gui en font la�'1Illandc. 

11. 

.Ann'oxe D, 
par. 30 
et 31 



I 

I. 

Article XVI. 2 
du Hoglement 
interieur 

Artiele 3.5 
du Ileglement 
fina11cier 

( 4) 

( 5) 
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Lo Dirocteur general appelle l'attontion de 
la Conference ou du Consoil de l' Organisation, 
afin qu I ils pronnent les mesur�:s appropriees, 
sur l2s rocomme.nclati ons pouvant a.voir des 
inci d<Jnoes clans la. poli tique. sur le programme 
de travail ou nur los finances de l' 01'ganisation. 

Sous resJrve des dispositions du paragyaphe 
precedent. le Directeur general peut clemander 
aux M;-mbr0s de la Commission do fournir a cellc
ci d1)S rensoignemonts sur les mesures prises 
·oour donner suite a des recommandations de la
Commission.

/Le titre de 1 1 Articlo XIII clevrai t otrc romplace 
}:Jar "P:rocos verbaux; r ap1Jorts et I'l:JCommanda
tions :7

"Sous res'.,:rve dos dispositions de 1 1 Acto cons-
ti tutif, les amondemonts ou les additifs au pre
S•'3nt ..tt,..,glemont peuve::nt 0tre ad ptes par la Com-
missionL-a la maj ori t e d0s doux tiers des suffra
ges 3Xprimes_7 au COUTS cl'unu session pleniore ••• 11• 

V 

·,,

11L0 budget cle la Commissio11 est soumis au 
Conseil de 1 1 Organisation 11• 

Decoule 
de l 'Ar
ticle 
VIII 
de 1 1 Acte 
consti
tutif 

_/mnexe D 
par.33(i) 
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ANNEXE II 

AMENDEl\AENTS AUX ARTICLES XIV (1) et XV DE L'ACTE CONSTITUTIF 
DID LA COMMISSION EUROPEENITE DE LUTTE COUTRE) LA FIEVRE APHTEUSE 

(Proposes par le D6legu0 des Pays�Bas) 

Article XIV H.emplacor par lG toxto suiv 0mt e 

11 ( 1) Lo 1nesont Acte cons ti tut if pout otro amanclo l)ar une deci
sion prise par la Commission a la majori te des dau:ic t iors 
cle ses mornbros. Los amendements n' entrent 011 viguour 
qu '1..u1c foi;:::; 2,pprouves par le Consoil de l 'Organisation. 

" ( 2) Si
1 

lorsqu 1 olle adopte un amend0ment 
9 

le.:, Commission emot 
1 1 avis qu' il ontrainG · pour les lffembros cle nouvollcrn obli
gations i cet 2-r.1011d.oment ? apros avoir 6,:6 n,prrrouvo par le
Conseil conformement aux clispos it ions du paragraphe 1 du 
present article, n' ontro en vi6'Ueur pour ceux clos M0mbros 
qui 1 1 acceptont qu 1 cJ. compter du ,jour Oll lo nombro dos 
MemlJres qui 1 1 auront ainsi accoiYcc attoint les doux tiers 
cLes li1cr.1brcs uo la Commission. Postch·iour0mont a. cctte 
date, il 1,roncl effot pour chaquo autro. }fo_mbro clo la Com-
6is�ion � comptar �u jour ou 1� Diroctour g6ne��l est 
formollement 8.Vise.quo co Membro l'accepto. 

Les :MomlJros qui n' ont iJas accopte 1 1 amomlo�11ont continueront 
a otre soumis 1;,ux cUspositions cle l 'Acte constitutif on 
viguour avant la 6.E,tCJ n laquello lac:..i t amondemont a pris 
effot et ce, pour unc periodJ �o d6passant pas doux ans� 
compter du jour ou l'amendomont sora ontre en vigueur, 
Toutofois, d�s 1 1 oxpirntion de la p6riode susmentionnee 1 

los Membres qui n'auraiont pas encore accept6 l'amenclernent 
soront neanmoins soumis aux cLisJ)ositio1L:::; clo l 1Acto cor,.sti
tutif ainsi o.monde: 

"(3) 1 1 im,trumcnt d'accoptation cl'amendements comport;:i.nt do nou
vellos obligations pour 1os Mornbr0s est romis au Dirocteur 
g6neral de 1 1 Organiso.tion, 

(4) Lo Directour general �o l'Organisation informo taus los
MomlJres do la Commission clo 1 'en tree en vigueur do tout amo11-
cleinent. Dans lo C(1.S ou un rnnendemont clonne lieu o. accopta-
tion ? i1 inform0 tous las Membros cfo la Commission cl0s
instruments cl' a'-·,coptation qu 'il ro9oi t. 11 
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Pl1EVE1'JTL1IOlif m L 'IllJ'J.'RO]UCTIOllT �,N "GUHOPE DE TYFillS 
EXOTI�UES DU VIRUS APHTEUX 

ANNEXE III 

La Commission ouropeonne clG l::i. fi0v1�0 0,phteus0 do. la FAO ot la Com
inission 11O:cmanente clo la fiE:!vre a1ihteuso dG l 'OE: ont deja. publie -::- des 
recommandations, etablios on coll2.bora.tio11, on co r_,_ui concorne les mesuros 
n p::cenclre au cas ou 1 'origin,) cl 'un foyer t.lc cetto Gipizoutie ,:m Tilu:copo sGrcti t 
ntt:ti buee o. un typo exotiquo c1u virus n,hteux. 

A. le. suite cl 'un J.ebc1,t d"J la soptir;,rno session cl0 lc1 Cori1mission enropeom.1.0
cle la l�AO, il a ete decide quo los doux Commissions clovraient maintenant 
examiner et ·.cecommanLler los precautions o. l)roml.J:0 pou:c evi ter l 'introcluction en 
E1..ll'ope dos ty1>nS 0xotiqu·.s clu v-i:rus ? special0rnm1t par l 'impoTtation cle viando 
et de 1>rodui ts 1:mimaux infoctfs. 

L0s rcpresentatns des d0u.0: Coramissions sont reunis e. Sruxellos lcs 
27 et 28 juin 1960. · Etaicnt :p1·6scmt-s g M1-L J.H. B.itchio, lG Dr. J.M. van 
,1on ]c:tn, Sir TJ.1omas ·]alling ot le Dr, ,J, Fogodby pour'l-n Commission 
ouropecmrn, ot lcs Tlr. n. 1liJ.l·er.1s, G.A. l'iioosbrugger et A. Ademollo pour la 
ComrniGsion de 1 1 crs. Le Dr. R. Vittoz� direct-Jur de l 'OI':!, assistai t h 
cetto seance. 

Mr, J,N. Ritchie a ete nornme president. 

Un document de travail etabli pnr le Secretarint de la Commission 
euro})cenno de 1:, FAO, a cit.� clistribue. 

La r,1union a pris note du rapport cle la 1-uunion l)ou:r l 'evaluation 
de l 1effot cl:.:,s roetlernents d.o q_uarantaino applicalJlos aux importations ot 
oxpo:rtc1tions cle betail (R2.1)po:rt cle r·eunion FA·i, no. 1956/4) qui visent 
aussi los viandes et proclui ts carnes. 

La reunion a 0gal0ment note que des etudes sur la persistance des 
virus cl.cs maladies anirnaux cl.ans la viande des carcass0s ont ete entropTisos 
conjointomont par l 10ffice intornational d.os epizootics ot le Bureau inter
africain do la sante ot de la pruduc:tion animales9 le virus aphtcmx est l 'un de 
ces virus et l 'on l)Onse qu 1 un rappo:rt pourca otre sou.mis a ln session g6neralo 
cle l 'OIE en 1961. 

Resume des discussions et 
Conclusions nt recor.1mancJ.ati ons 

1. La Conferonco, apTes un cxEi.mon approfoncli des roch0rch0s signo.lees
clans le document de tra,vail, des exposes l)resentes par i1lusieurs repressntants
et clcs nombreuscs constatations fai t0s sur le torrain tant en Grandc-Bi�etagne
quo clans cl' au tres pay::, d 'mro:po, a ete un2-nim;, a reconncti t1�e quo les in
portatiol'1's clo viancle ot cl' a bats infectes peuvent introcluire lo virus aphteux

�'.- Bu.ll0tin � 1 01·-;:, 1960, LIII, 41!-9, et Ro,pport clc la septieme session 
clo Lt Commission europ�onn'."l clG lutto contrc 12, ficvre aphteuse. 
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on Burope. Bien CJ.Ue l�s faits constates jusQu'ici se rapportent S8ulomont 
aux types cl2.ssi,,uos o, A ot C clu virus, la 1·6union et estime quo dos tyvns 
0xotL1uos pourrai-mtegalorncmt �tre inti,ocluits par la mome voio. 

2. L 1 intercliction compl�te cl8 touto irn1Jortatio11 cle vii:mclc oL do })rocJ.ui ts 
fl.nirilaux on :::n.'0vonc:mco dos regions du {�lore ou existent cl0s typos 0xotiq_u0s, 
reduirni t consiclerablemen t l,3 ris:fL,:) cl 1 in trod1..,ction de oes typ.:_,s on ·__:u:cope. 
Hec-mmoins

9 
la reunion se r(�i1c1 COli1:pte ,ue, pottl' (les raisons a. 1 Ol'clre economiCJ_ue 

et ::mtros, cette intGrdiction n '.:::st :,:io.s toujours realisa"blo. :::nlG ast foi0tn
ment cl'avis quo s'il apparait nocessairc d'i1i1portor des viancles on provenance 
cle l'egions ou existent les tyr,ns ex:otiquos do virus, ces importations c1.oivunt 
� ti�e ri:ou.Teusomen t limi tees c:ux besoins economi(j_u0s du pays 0n cause o t ne 
pas porto:c sur clos clenrees rl.o luxe. 

3. Si, d 1un0 part, les :risques d'cx1)0rto.tion de viancle cl'animaux rnontra::1b
une infection clinig_ue sont presg_uo in.oxistants, on 110 pGu t negliger les
risqucrn, probablement tres fa.iblc:s, cl'irnportations de vim1ele cl. 1 aninaux on
perioc.l0 cl 1 incubation OU d 1 anima.ux ,:.ueris m2.is h.§ber[;'eant encore lo virus.
On lJOU t s 'o.ttonLlre n troLlVGr 8u:ctou t clans les zonGs ou. ln. fiev:ce a:rhteuse
est onzootique,

4. Il ost tros probable quo la vaccination se:;.'a nisc en oeuvre clans ln.
lutte contre des epizooties llues a des virus exotiquos, Il est tres
invraisemblablo quo l 1omploi clo vaccins ino.ctives puisse deolenob.01' une
infection, ::Tin revancho, il n 1 est pas exclu que le virus so Dul tiplie

9 

sans manifestations cliniques, chez des aniP.1ecu�,: vaccines et infectes
naturelloment au noment ou lour irnmunite vaccinale flechit. La aussi,
la probabili te cl0 en ph0nomono· sera plus elcveo clans les i·egions ou la
fiovrc .aphteuse est onzooticiU0.

La situntion est clifferenta pour ios virus-vacoins attenues. 
L'ignorance ou l 1 on so trouvo actuellernent au sujet de la stabilite du 
virus a ttenue a incite lo. Teunion a recomrnandGr cl0 no 11as importGl' en 
Europ0 do viande cl I animaux immunises par cotte rnethode. C0tto recommancla
tion poUTTa etr0 modifiee lorsqu 'on sera i;JiCUX ronsoign6 snr la stabili te 
cles an-tigenes cm cause. 

5. La reunion recommancle de pronclTe les precautions suivantos clans le
pays oxportat0ur.

a) Dans les pays ou ln presence cl 'un type exotique cl0 virus est connu.e j 

les anirnaux de boucherie cl0stines a 1 'exportation clo vio.nclo ne clavraient
provonir �ue de regions determinees pour lesq_uelles les services veterinairos
ont atteste l 1 absence de fi�vro aphteuse pendant une periode fixee par le
l)ays import a. teur.

1)) L 1 abattage clos e.nimau�c cl_on-L la viando est clestinee a l 'oxportation 
ne devrai t se faire q_ue clans cles al)attoirr::; res0rves n cet ef'fet, 

c) Le trans1Jort de c0s anirnaux entre los regions autorisees et los
abattoirs sri0ciaux rlevrai t s 'executer clans des conditions qui oxcluent
tout0 infection d.irccto ou inclireoto par lo virus nphteux. Los wagons et
camions· a'ffoctes a ces transports clevraient subir une desinfootion
J?realable .Aucun clechm�g,--rnwnt de l){,tai 1 ne rlevrai·t otre au torise cl.:cns un
lieu ou 0xiste un ri squo CJ_uclconc1ue d 1 infGotion.
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4. Los lJ.:i.ys importateurs d0vr::tiont J.Voi,: regloraentel 'importationcles vi2.n,_1_e::i
ot proclui ts earn es -r,rovon::mt c1o regions inf0ctees et 1 1 imp or ta tion d.evrai t otre
sour.,ise b't la seule c1,utori::ic.tion ,<.10 1-u:cs sorvicef; sani to.i:c0s veterinaires,
D-as pays importateurs voisins clev:caiont avoir� clans 12. rn8SUTe du possibh1,
un0 regL,mcnto.tion '1.nalogue,

5e S 1 il nst VTni C1UC J.'irnportation (LG vie.nde cl 1 aniri1au�,c traites contro 
los typos 0:;:otiques clu virus a.voe du vc.ccin inn,c ti ve peut presenter un tre s 
lege:c risque

9 
cclui-ci est probc1.blnrn011.t si fni ble qu 1 il pout ne 11as �tre 

consitl&re suffisant pour justifior l 'ir, t01�,";iction des importations c.1c viande� 
en ro,1�1,1.�c: .----... 

5 
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vnccines avec 1m virus attenue 9 ?.I, cause clu mo.nque d� renseignemcnts sur la. 
stabilit& clu virus attenue utilis6 comme vaccin, 

6. La viamle et les proc1uits c,:::.'ncs cuits
9 

conserves et sales ne devraient
/hre importes q_uo s 'ils ont ete sour,1is c. un trtci tc:iuent 1.1ui g'arantisse la 
dest:cuotic,n totalo rles virus riu 'ils mIT2,ien-L FLl contenir ini tialement. 

7. Los mesures cl. .. ::: lutto 2..nti-cl.pht,:n,tS') clans los pays irnportateu:cs
cleVT3.i<=mt 2.ssurer u;1 clei)ista;-e ro,pirle des foyors u.us 1't un type e:x:otic:1.uc du 
virus et er.;peclrnr to1.,1- tG disseminati,::-n �1.o celv.i-ci. L 'application du plan de 
lutte etabli par 1:-, Commission europGennn ,lo le, FAO dovrai t /Hr8 poursuivie et ? 

si besoin ost� olarcie 1� :,,ilus :ca_pirfomrmt 1,ossible. 

Document de trc.vail _prepare pour la reunion par le Secretariat de 
la Commission ·:..uropeonno 
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Pour se fc�ir8 une id6o do la surv:i.vanco clu virus clo 12. fiovro aphteus:; 
clans la vi:::mcle et los abats ? j_l convient cle c.lonnor quolqucs explications 
su1' les rnodificc,tions qui se p1'odnis0nt clans uno caroasse npT'JS l 'abattaga, 

'.JlrS proteines solu1Jlas de la viando se coagulent et il se forme de 1 1 acide lac
tiquo par cleoor:1posi tio:-1 du glycog2:v��2..~ r-5:::.::-�:i..c-:·: c:(o la viande,g_u.i etai t legerement al
calino � dov.2.on-'c a•Jido iu I appadtion de la rigid.i Jee cadaverique indique quo ces transfor
mations so:1.t en cours :bi OE quo 12, rigidi te cadaverique 118 dep0md:pas de co chang0mont 
do reaction et qu' elle nuisse surve:".lir on 1 1 absence ci.J toute moclification de· oe geni�e. 
Les fi bros musculairos se rolachcmt quand 13, rigidi te cadaverig_uo'disparait .L�acic1c 
J.act-i �11n +-,,,,,,--,c.,-P,.,.,.,,.,,/"1 c-,y, ::::01,,+-;,,,., 1 ,-., ,-.,-,1-1 :=i�:-,,.1.p du ti.r:,r:,1l conjonctif. A moin.i:'.l qu.e la'
tor,1pera.-cure no depnsse celle c1u re1i'ig8ro..teur, los graissos ne subissont
pas d.o rnodificntions, a1.,1-x temp6ro.tu.ros plus elovecs, olles procluisent par
hych'ol;ysc-: clu c;lyoerol ot clos ,'.',Cidos @:ras. Dans ::os parties o n  contact 
avec J. 1 ox�rgone, ln decomposition sc poursu.i t, donnan t des a ldehydes et cles 
acitLos eras inferj_01.1-rrs. Les surfaces r,iusoulaires oxpose0.s. a l 'air prennent, 
par Sl'.i tG c�o l 1cxycJ.ation clu pi;-r:10nt� uno color:i.tion r>lus foncc§e, 

La rapidi te Ewec laquollo s 7 operont cos trEmsformations chimiques 
depend do ls tcmp�ratu�o do conservation. 

Les rnoclif;i.cntions c�u pH depenc:ont L;.,3 d01ix fe,cte1.,1rs - la tenour on 
glycog0n0 clu muscle au Lloment cb 12. mart ot le pov.voir tampon rlo ce d.ernier. 
Au moment de l'abattage 9 le pH clu boeuf est tl.o 7 ? 2 environ et peut tomb0r 
a 6,5-6,8 durant l'h.:mrc suivante. Q,uancl un musclo est complotornont rigido, 
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