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ANNEXE I (a) 

Une reunion d'u.rgenoe du Comite executif 
JJt t·�o c:.ont:re le FieTI'e Aphtouse s' est tenue a

mombres suivants 6taient p�6sents:J 

de la Commission Europeenne de
Londres le 7 mai 1962. Lea 

Sir .JohnRitchio (President) 
Dr. J. i1 •. van den J3orn - Pays 
Dr. R. Gaier - Autriob.eo 

Etaient aussi praants: 

Roya.ume Uni 
Bas 

.:I, 

Dr. G. Boldrini representant le Prof. I. Altara (Italia), Dr./M. Sturman 
(Isr;;i.el), Dr.I.A. Galloway et Dr.J.B. Brookaby (Pirbright, Iloyaume Urii), 
Dr. E.A. Eichhorn (FAO) et Sir Thomas Dalling (Secretariat, Commission Europeenne). 

' 

La premiere fois ciue le type SATl -'du virus ,..a.e la fievre a.phteuse a ete
trouve en dehors de l 'Afrique a eta a/Bahrain diims le golfe Parsiq_ue en janvier 
1962 0 Cc type de virus a ete recemme·nt identifio en Irak, en Israel et en Syria. 
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La situation dans le Proche-Orient fit l'objet d'une description par le 
Dr o Galloway, le Dr. Eichhorn et le Dr. Sturman et elle fut soumise a discussion. 
Il a ete signale iue le virus cause une maladie serieuse parmi les moutons 
entrafnant une mortalite de 5 a 50% chez les agneaux et des lesions graves ohez 
les moutons adultes �insi �ue chez le betail et les chevres. En Israel, la m�ladie 
a tout d'abord eta ooservee chez les chevres 0 L'infection s'est repandue rapide-

. ment et uar le fai t des. cont..icts etroi ts entre les animaux des pays (1ue l' on sai t 
etre infectes et las autres pays du Procha-Orient, grace au caractere nomadique 

de l'ilevage, il sernble possible que la rigion touta anti•re puisse �tra infeotee. 
-

-· 

Precautions dans les Pays Europeans 

Le souci tout special d.e la Commission est (B proteger 1 1 Europe d' une invasion 
par@@ vi�Uij e�otique ot o�oi oonititu� 1� prinqip�l ��jet de 4i�ousaion� 

Lo Comite executif insiste sur la neoessite pour taus les pays europeens 
de prendre les precautions Qui s'imposent contra l'introduction de cette infec
tion pa1� le moyen des importations de betail �t des produi ts animn.ux. En addition, 
il invite vi vement. taus les pa.ya europeens a renforcer leur v lgi la.no�. en ce ciui 
concerne l'identifioation des types de virua �ui provoquent deG foyers de fi�vre 



aphteuse ou de toute autre affection de nature vesiculaire qui est rencontree 
dans leur payso Il conviendrait de ne pas se limiter a l'emploi des antisera 
type-specifique pour lea types exotiques qui peuvent etre obtenus aup.,.-.?i� du 
laboratoire mondial de reference a Pirbright, Su:r<rey, mah, Jes pays ne devraient 
pas hesiter a envoyer a Pirbright, pour examen, des echantil''lons preleves sur 
place sans manipulation de laboratoire, aussit�t qu'un doute survient et meme 
sides epreuves de determination de types exotiques ont ete faiteso 

Mesures prises dans le Proche-Orient 

Bien qu'il n'y ait pas echappe a l'attention qu'il y a  une grande difficul-: 
te a surveiller les deplacements des animaux dans cette region tant a l'interieur 
des pays qu'entre-eux, il convient de tenir compte que lea deplaoeme�ts des ani
maux constituent le rnoyen le plus commun par lequel 1 1 infection fie repand et des

lors il convient de mettre fin aux deplacements qui ne sont pas necessaires ou 
qui peuvent �tre soumis a surveillancee 

La situation parait avoir atteint un stade ou la vaccination extensive 
constitue la seule solution possible, quoique l'on admette que des difficultes 
surgiront vraisemblablement a cause de la nature des methodes d'elevage et par 
suite de la presence dans certains de ces pays de cectaines autres maladies te·11es 
que la bluetongueo Il est evident que des quantites suffisantes de vaccin ne 
sont pas disponibles pour satisfaire aux besoins de tous les pays et que lee ser
vices veterinaires ne sont pas tous organises aujourd'hui de telle sorte qu'ils 
puissant faire un usage efficaoe du vacoin o Le Comite se rend compte d�s lors 
que la fourniture a Israel d'une partie de la quantite limitee de vaocin qui 
est disponible est d'une importance considerable etant donne qu'un programme 
de vaccination effeotif pourrait·y �tre mis en oeuvre et que des renseignemente 
complementaires pourraient y �tre obtenus sur la valeur relative des deux types 
de vaccin ( inactive et attenue) chez les different es especes animales·o 

Il a ete reconnu qu'au Proche-Orient la maladie a pris des proportions 
telles qu'il est necessaire d'aseurer la protection de l'Europe par des mesu:res 
prises en ,dehors de la region. La vaccination devrait toutefois y �tre instau
ree de fagon extensive aussitet que des quanti-tes suffisantes de vaccin seront 
disponibleso

Mesures en Turguie 

Lea dernieres informations disponibles signalent que la maladie a eta 
identifiee en Syrie en un point aussi septentrional qu'Alope (a quelques 40 km 
de la frontiere turque) 9 et en Irak. en un point aussi septentrional que MosRoul. 
La Turquie est se1·ieusement menacee par un virus qui.S I est deja repandu !.res 
rapidement (et beaucoup plus rapidement qua le type Asie I)o 

Il est des lors ad.mis que la FAO devrait faire tous les efforts possibles 
en collaboration avec la Commission Europeenne pour mettre en oeuvre en Turquie 
lea mesures suivante�: 

B 
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1o Obtenir des precisions su� la situation grace a l'obtention, en vu.a de 
le·ur examen, d'un nombre su.ffisant d'echantillons destines a determiner 
la diffusion de la maladie et les t.roes de virus de la fievre aphteuse 
presents en Tuxquie; 

2. Etablir des plans de vaccination contre le virus du type SAT1 �- Il se
pourrait qua la vaccination doive �tre extensive ou qu'elle puisse
etre limitee aux regions bordant les differents pays infectes. Caci
ne pourra etre determine qu'a a lumiere des renseignements .fournis par
l I enquete mentionnee c-i.:.dessus. 

Le Comite considere cette situation comma preocoupante et espere que la 
FAO sera en mesure de mettre au point toutes les mesures de secours possibles 
a la ·region du Proche-Orient, particulierement en ce qui concerne les campagnes 
de vaccination. Le Comite a eta heureux. de prendre connaissanoe d'un projet de 
reunion qui devrait etre convoquee par la FAO au Proche-Orient dans une avenir 
proche. 

Le Comite ne possede aucun renseignamant sur la maniere par laquelle ce 
type de virus de la fievre aphteuse a pu atteindre la region du Proche-Oriento 
Il est racomrranle qu'une enqu�te soit entreprise par la FPO pour eclairer ce 
point de telle fa9on que des mesures puissant �tre recomrrandee en vue d'eviter 
un renouvellement de ce phenomena. 

Disponibilites en vaccins 

En vue de la vaccination contra le type SAT1 du virus comma indique ci-dessus, 
l'Institut de Pirbright peut �tre en mesure de produire au moins 100,000 doses

hebdomadairesde chacun des vaccins inactive et attenue. Certaines reserves sont 
deja disponibles. En Israel, du vaccin se�a aussi produit en qrantites au moins 
suffisantes pour couvrir las besoins de ce pays. 

Fourniture d'urgence de vaccin pour l'Europe 

Des reserves suffisantes de vaccin inactive contra le type SAT1 du virus 
devraient E3tre maintenues en vue de leur e,m12!_oi si Jes besoins l' exigent en Europe 
dans les circonsta,nces actuelles. Il es-t

"" 

en•feridu q_tl�. le La.boratoire mondial de 
reference a l'intention d'avoi� P� ��-��� -,-�� 0P.R stocks diBPO�ibles de ouelques 
300.000 doses de vaccin inactive: il a une capacite de production de 130.000

doses 1:.a.r semain. Ceci est considere comme suffi;_ant aux besoinso
_., 

B 




