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1Msume du rapport de la reunion du Comite executif, 
tenue a Milan le 1er fevrier 1966 

AIDT}ilXB IV-B 

'l'ous les mombres du Comite exP-cutif ont participe a la reunion, a savoir 
le Professeur H, Gaier, i'resident, le Profosseur A. Ademollo, accompagne des Profes
seurs B, 'Ubertini et L. Na.rdelli, le Dr E, Fritschi, accompaene du .Profe<!seur 
A. Uabho_lz et du 'Dr !.3, Postizzi, le Dr J .J.1. van den Born, le Dr Werdelin et le
Dr Mihajlovi6. Le J)r Jlold.rini a assure le secretariat de la reunion, avec l 'aide de
J-.:lle Guarino.

Le Comite a ex,1mine les gr;i.ndes <:uestions suivantes : situntion aphteuse en 
i!iurope; campac;nes contre les virus exotiques aphteux en Europe du Sud-}!st et en 
;natolis; ram)O:rt du Comite executif a la Session; oomptes de la Commis�ion; a.ctivites 
futureo. 

Autriche. Le President a rendu compte des mes1u·es ,11rises en Autriche pour 
stop11er l' infection a virus CJ introdui te de Jiongrie en uofit 1965 et de :3uisse en novembrt 

La mesure adoptee a ete l 'abattage systu .. ;:�·�i<lUe uccom-rmene d'une Vil.Ste c.,mpagne 
de -vacoimition en annenu ,.vec un vaooin produit a. Vienne a -partir d'une so110he 0 
holL-1.ndaise. P,ien q_ue la souohe employee pour le vaocin soi t differente de eel le r1ui 
exist·iit sur le terrain, la vaccination a tlonn6 de bons resul t,!.ts. Il y a eu en tout 
40 foyer□ (dont 36 en Autriohe orient,lle), l1Ui ont entrn,ine l'abattage de 520 bovins, 
520 0oroins ct 2 o�prins. 

En oe r1ui concerne l'�pizootie en �urope orientals, diverses Ruurces ont oonfirme 
la gravj_ te de la situation creee a l'automne de 1965, en 1'krain,:1 et dans d'autres 
territoirus occidentaux de l'U.l{,S.S. par la prop:q_;ntion d'un V:?..ri:i.nt exotir1ue du 
type A. 

Pour les aut res pays d' 1i;urope ori;rntale, le Comi te a note que la situation 
etai t gem�rFl.l ement s�,t isfaisante. Il se:i·ai t soll11cti ta.ble c1u' a 1' avenir la Honcrie 
nmrle oompte plus rH,pidement des changements da.ns sa sit.uCttion sanitaire. 

Pays-Ee.s, Durant l' aut.omne de 1965, 18 virus C a reparu dans oe ix-i.ys, deter
minant ur1e grG.ve epizootie, su:.-:·tout ohez les l)oroins. Entre le 9 octol;re 1965, d,1.te 
ou fut observee la premiere infestation, danr-1 la. provi?ice sud-orientil.lfJ du Lirnbourc:, 
et le 19 janvier, la maladJ.e a touohe 2 374 elevages de pores, leB TJrnvhleus les 
})lus affeotees etRnt le Drabp,,nt du nord, le Gelderh.nd et le Lim1)ourG• 

Une politic.ue d' c:tb,1.ttae;e systeme,tic;ue a ete d�cidee et tous les anime1.u.x infeotes 
ou sus�ects ont �te saorifies, soit 173 460 porcins et 1 988 bovine. 

A titre de mesure d'urgence, 1 487 000 porcins ont ete vaccines aveo une doullle 
dose bovine de vaccin C monovalent et la vaccination a ete repetee apres deux seMaines. 
Environ 100 000 porcins ont re9u un vaccin ooncentre d'une teneur en antiGenes dix 
fois superieu.re a la dose normale pour les bovins. 

l�n oonsec1uence de toutes les mesures prises, la maladie etait en recul a. la
fin de janvier 1966, 

Le cofit cle la politique d',,tbattaee systematic1ue pendant la peJ:iode en question 
s'est 6leve � 24 244 408 florins n�erlandais. 



- 65 -

Suisse. Au cours des discussions relatives a l'epizootie qui a debute en 
Suisse vers le 21 octobre, on a soulicne la virulence et la pathoeenicite de la souche 
de type O qui 1 1 a provoquee. Si l'on voit dans les eaux erasses donnees en nourriture 
aux animaux l'orie;i11e de l'infection, sa propaeation explosive semble resulter de la 
distrilmtion, dans le canton de Berne, de lai t ecrcmc infecte. 

L'epizootie a ete causee par un virus de type o, mais on a trouve des virus de 
type C dans 5 cas et des virus de type A clans 3 cas, sans pouvoir expliquer cette 
apparition sporadique. Entre octobre 1965 et le 23 janvier 1966, 838 elevages ont et� 
infectes, comprenant au total 15 302 bovine, 24 470 porcine et 280 petits ruminants. 
Lorsqu'il est appa.ru que l'abattage systematique et lee vaccina,tions en anneau ne 
suffisaient pas a retablir la situation, on a procede l la vaocin&tion generale de tous 
lea bovine du pays. 

Comme la production locctle de vaccin n ctait pas suf.fiiHnte, on a importe 
1 100 000 doses d.'Italie, 440 000 doses de Frc1.nce et 2 000 J.itres de VRCcin llU D::i.nem;s,rk. 
L?, v,�.ccination rapide de tout le cheptel a det(-<rr:iine une 2.melior,,tion tres encou.ra
geante de la situation. 

Le co-0.t de l' epizootie s' e�.t eleve a environ 25 000 000 de francs suisses 
payes a titre d'indemnites pour les anima:u...x a.battus, plus 8 000 000 de fra,ncs suisseo 
pour la. vaccination, 

Le Cornit0 s'est d0clar8 in,1uiet de l'exten:-1icn de l'l1)izootie a virus O a

l' J\llemac;ne meridionale en conseclmmce de l' epizootJ.e suisse, ainsi que de l' insuf
fisance des disponi1iilites de vaccin, 

Italie. L'Italie du Nord n'a pas ate touchee par cette epizootie, tres proba
blement grace a la vaccination generale effectuee quelques semaines auparavant dans 
la plaine du P8 au cours de laquelle 4 360 000 bovine avaient ete immunises a l'aide 
de vaocin trivalent (o, A etc). 

Le vaccin de type O produit en Italie du Nord s'est revele antigeniquement 
actif a l'egard tant de la souche O existant en Italie du Nord que de celle qui a 
determine l'epizootie en Suisse (0 Lucerne). 

Il est prevu d'etendre la vaccination trivalente a tuute l'Italie du Nord a 
l'automne de 1966. 

Le delegue de la Yot goslavie a rendu compte de la situation dans son pe,ys. 
Apres une campagne reussie au printemps, la maladie a reparu dans les regions 
limitrophes de la Honerie et de la noumanie. On a vrocede a des vaccinations dans 
ces regions, utilisant a cette fin 1 400 000 doses de vaccin, La situation s'est 
nettement amelioree depuis. 

Danemark. Le dele�e du Danemark a exprime son inquietude devant le danger 
que comporte l'indicence croissante de la fievre aphteuse en Allemagne. 

Durant les discussions sur la situation d'ensemble et les mesures prises par 
les divers pays pour eviter la reintroduction de la maladie dans leurs territoires, 
on a exprime le voeu que les mesures sanitaires soient apnliquees de fa9on plus 
uniforme, notamment dans les pays infeotes par un meme type de virus. 

En out.re, il a ete suggere que les pays oocidentaux prennent des mesures 
identiques et coordonnees a l'egard des importations provenant des pays d'Europe 
orientale directement exposes aux infections par les variants exotiques du virus A. 
Ces questions devraient etre etudiees lors de la treizieme session de la Commission, 
en raison de leur importance pour l'Europe. 






