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La commission europeenne de lutte contre la fievre aphteuse a tenu sa 
vingt-huitieme session a Rome, du 9 au 12 mai 1989. Les delegues de 25 des 
27 pays membres etaient presents, ainsi que des observateurs de pays non 
membres et d'organisations internationales. Les participants ont exanune 
les informations sur l'incidence de la fievre aphteuse en Europe et 
ailleurs dans le monde durant les deux annees precedentes. Ils ont examine 
en detail les campagnes prophylactiques menees par la Commission, avec le 
concours de la FAD et de la CEE. Ils ont aussi etudie la necessite de plans 
d'intervention detailles pour combattre la maladie, eliminer les carcasses 
et assurer la securite dans les laboratoires. 

CCH:LUSIOOS ET RECXJIJMANDA.TIOOS 

R1 La Commission a recommande que l'Italie continue a appliquer une 
politique d'abattage systematique et des mesures sanitaires 
rigoureuses, pour contenir l'epizootie actuelle (page 1). 

R2 En Turquie, il faudrait examiner de plus pres l'ensemble de la 
politique de vaccination a long terme et la possibilite de deplacer la 
zone tampon. 

R3 Normes minimums des laboratoires traitant le virus de la fievre 
aphteuse 

On s'est accorde a reconnaitre que tousles laboratoires de la fievre 
aphteuse devraient se conformer aux normes minimum de la FAO et que 
les services veterinaires officiels de chaque pays devraient faire en 
sorte que ces normes soient effectivement appliquees. Le Comite de 
recherche se tient toujours a disposition pour apporter une aide 
consultative. 

R4 Analyse couts-avantages des politigues de vaccination en Europe 

En conclusion, la Commission a reconnu: 

qu'il est peu probable a l'heure actuelle que l'accord se fasse sur 
une politique de vaccination conmrune, meme sur une base regionale; 
qu'il y aurait presque inevitablement un recul progressif de la 
vaccination, laquelle ne se justifie peut-etre pas dans tousles pays; 
que la Commission serait disposee a collaborer dans ce domaine avec la 
Commission de la CEE si cette derniere en exprimait le desir. 

RS Vaccination dans la zone tampon du sud-est de l'Europe 

1) La Commission a reconnu la necessite d'executer en juillet 1989 une 
vaste enquete conformement aux propositions du Laboratoire mondial de 
reference, telles qu'elles figurent dans l'Annexe 7 B. Le cout de 
l'enquete devrait etre finance par les fonds fiduciaires pour la 
campagne ( page 7 ) . 
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2) Ila ete convenu que le Groupe FAO/OIE/CE de la fievre aphteuse 
devrait examiner a fond les resultats de l'enguete serologigue de 
1989, mais gue la decision de deplacer la zone tampon devrait etre 
prise par le Comite executif, sur la base des conseils donnes par le 
Groupe. Les consultations necessaires pourraient avoir lieu par 
correspondance, sans gu'il soit necessaire de convoquer une reunion 
speciale de la Commission ou du Comite executif. Si l'on decidait de 
deplacer la zone tampon et de suspendre la vaccination en Grece et en 
Bulgarie, il n'y a pas d'objections ace gue les 300 000 doses de 
vaccins ainsi liberees soient utilisees a la place dans la zone tampon 
turque, celles-ci devant etre fournies par la FAO (page 10). 

R6. Caracterisation des souches vaccinales 

Le choix des vaccins devrait se faire en etroite collaboration entre 
les laboratoires nationaux et le Laboratoire mondial de reference de 
Pirbright, Royaume-Uni (page 11, point I). 

R7. Vaccination des jeunes animaux (porcins et petits ruminants) 

Il est recommande: 

1) qu'independamment de la presence 
maternels, !'immunisation optimale 
vaccinations avec les vaccins actuels; 

OU de 
des 

l'absence d'anticorps 
veaux necessite deux 

2) que, quand il faut immuniser des veaux nes de meres vaccinees, la 
premiere vaccination doit etre retardee au maxinrurn pour perrnettre 
l'elimination de la plus grande quantite possible d'anticorps 
d'origine maternelle, mais elle ne doit pas etre retardee de plus de 
quatre rnois, car une forte proportion d'entre eux peuvent avoir alors 
une reponse effective a la vaccination. Toutefois, dans les cas ou le 
risque est plus grand, il peut etre opportun de vacciner les ruminants 
a un age plus tendre; 

3) pour les veaux et les porcins issus de meres non vaccinees, l'age a la 
premiere vaccination est moins important; 

4) que, si la situation le justifie, les veaux destines a ~'exportat~~n 
doivent etre vaccines dans le pays d'origine avec un vaccin approprie, 
de preference trois semaines avant le depart. {Quand il s'agit de 
veaux nes de meres vaccinees et ages de mains de trois rnois, la 
vaccination peut ne pas etre necessaire). Une seconde vaccination doit 
etre pratique apres l'arrivee des veaux dans le pays importateur, 
environ quatre a six semaines apres la vaccination precedente, a 
condition que les veaux soient en bonne sante et se soient remis des 
fatigues du voyage. 

5) que, dans le cas d'une vaccination d'urgence, les porcelets nes de 
meres non-vaccinees doivent etre vaccines sans distinction d'age, en 
utilisant des vaccins dent l'efficacite pour les porcins a ete 
prouvee. Quand les truies ont ete regulierernent vaccinees, seuls les 
porcelets de plus de deux mois doivent etre vaccines. Des porcelets 
plus jeunes n'auraient probablernent pas une reaction satisfaisante a 
la vaccination a cause de !'interference des anticorps maternels. 
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que, etant donne que le role des differentes immunoglobulines, des 
circuits regulateurs lympho1des et de l'immunite a mediation 
cellulaire dans la protection des jeunes anirnaux centre la fievre 
aphteuse est assez rnal connu, il faut entreprendre des etudes 
appropriees ace sujet. En outre, il faut poursuivre la mise au point 
de nouveaux vaccins et d'autres strategies de vaccination (c'est-a
dire autres method.es d'application) pour les jeunes anirnaux (page 12, 
point 2). 

Utilisation des s stemes ELISA rirnaire et le choix 
es vaccins 

1) Le systeme ELISA devrait etre adopte plus largement par les 
laboratoires qui executent le diagnostic de la fievre aphteuse. Il est 
aussi reconnnande pour le diagnostic au laboratoire de la rnaladie 
vesiculaire du pore. 

2) Les laboratoires de production et de controle des vaccins devraient 
fournir au Laboratoire mondial de reference des serums bovins 
post-vaccinatoires de trois sernaines pour la validation rapide des 
vaccins disponibles centre tout nouvel isolat de terrain et egalement 
employer ces serums dans leurs propres systemes ELISA, quands ils 
peuvent s'en procurer par l'intermediaire des autorites veterinaires 
nationales. 

R9 ur la caracterisation des 
'epreuve 

1) Les laboratoires qui produisent et caracterisent des anticorps 
monoclonaux centre le virus de la fievre aphteuse devraient continuer 
ales tenir a la disposition du laboratoire coordinateur (Pirbright), 
qui evaluera leurs possibilites d'utilisation comme reactifs pour le 
sous-typage. 

2) Les resultats obtenus jusqu'a present devraient etre mis le plus tot 
possible a la disposition des laboratoires participants. 

3) Une reunion de specialistes des laboratoires qui s'occupent de cette 
question devrait etre organisee le plus tot possible pour examiner de 
plus pres les donnees deja obtenues, l'uniformisation des 
methodologies, l'interpretation des resultats et l'influence de ces 
derniers sur l'evaluation des souches de virus de terrain, vaccinales 
et d'epreuve. 

RlO Mesures de securite centre la rnaladie dans les grands elevages 

Il ete decide que le Groupe de recherche devrait etre invite a etudier 
le probleme de plus pres et a examiner s'il serait possible d'elaborer 
des normes minimums de securite centre la rnaladie dans ces elevages. 

La Commission desire vivement que soit amelioree la protection des 
grands elevages, ou les pertes economiques causees par la fievre 
aphteuse seront considerables et l'eradication compliquee. 
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Le risque de dissemination de la fievre aphteuse dans d'autres parties 
de l'Europe est particulierement grand avec !'intensification des 
echanges commerciaux durant les annees a venir. 

Tousles pays membres devraient s'efforcer de rendre leur cheptel 
moins vulnerable a la fievre aphteuse et il est done recommande que: 

1) Tousles pays europeens identifient les grands elevages et rassemblent 
des donnees a leur sujet; 

2) Des mesures de protection centre la fievre aphteuse soient adoptees 
dans toutes les exploitations depassant certaines limites definies, 
qui peuvent etre specifiees pour chaque type de production. 

Ces mesures de protection sent a la fois structurelles et 
fonctionnelles et comprendront aussi le controle de la circulation des 
animaux, du lait, du sperme, des embryons, des aliments du betail, du 
personnel, du fumier et des effluents, a l'interieur et a partir des 
elevages. 

Quand le nombre des animaux dans l'elevage depasse le double du 
plafond susmentionne, l'elevage doit etre subdivise en deux entites 
epidemiologiquement distinctes. 

3. L'identite et l'etat de sante des animaux qui passent d'un elevage a 
l'autre doivent etre notes. Les mouvements vers les grands elevages 
doivent reposer sur la certification veterinaire. 

4. Des mesures de protection soient introduites pour les elevages bovins 
et porcins et adaptees autant que possible pour les elevages ovins. La 
Commission europeenne de lutte centre la fievre aphteuse elaborera des 
directives precisant les specifications et criteres techniques pour la 
protection des grands elevages. Tous les pays membres sent invites a 
rendre compte de leur reglementation nationale et de leur propre 
experience en matiere de protection des grands elevage, ainsi qu'a 
conununiquer des statistiques sur la densite et la composition de leur 
cheptel bovin, porcin, ovin et caprin (page 14). 

R 11 Normes de base 
'eguarnssage 

Il est recommande: 

rement et le contr6le des etablissernents 
pour e 1ITUner es carcasses 'an1maux malades 

1. que la possibilite de detruire les carcasses infectees par le virus 
aphteux dans des etablissernent d'equarrissage soit exarninee dans 
chaque pays. Il faudra a cet effet prendre en consideration les debits 
maximums, les temperatures de traiternent atteints et !'aptitude des 
usines a nettoyer et desinfecter a fondles locaux et le materiel; 

2. que, chaque fois que possible, on evalue de rnerne les possibilites de 
destruction totale par incineration; 

3. qu'une enquete soit faite sur les methodes de transport jusqu'aux 
etablissements d'equarrissage/incineration en vue d'eviter tout risque 
de diffusion de la maladie en cours de route. Il faudrait notamment 
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identifier les problemes lo~istiques causes par la regression des 
activites d'equarrissage, qui a pour consequence une repartition 
desequilibree des etablissements d'equarrissage et du cheptel (page 
15). 

R12 Examen des resolutions/recommandations de la Commission 

Ila ete convenu que les recommandations de la vingt-huitieme session 
de la Commission seraient ajoutees a l'inventaire et que celui-ci 
devrait etre conserve dans les dossiers. La Commission a decide que 
les recommandations encore "actuelles" en seraient extraites/ 
reexaminees a la lumiere des faits nouveaux. 

R13 Rapport financier - majoration des contributions 

1) Ila ete decide que des comptes detailles, avec une documentation a 
l'appui, seraient presentes quand les propositions budgetaires sent 
communiquees aux delegues pour examen avant chaque session. 

2) Ila ete decide d'accepter les propositions budgetaires pour 
1990 et 1991, qui prevoient une majoration des contributions de 
10 pour cent en 1990 et 1991 respectivement (page 16). 

1989, 
25 et 

R14 Activites futures de la Commission 

La session a adopte le programme d'activites futures qui figure sous 
le point 13 (page 17) 

RlS Amendement a l'Acte constitutif - Composition 

La Commission a adopte l'amendement propose par l'Italie a l'article I 
de l'Acte constitutif, pour elargir les criteres applicables a 
l'admission de nouveaux mernbres de la Commission (page 18). 

R16 Composition du Groupe de recherche 

1) La Commission a decide de ramener la composition du Groupe de 
recherche a six mernbres elus, plus un representant d'office du 
Laboratoire mondial de reference. Les mernbres elus du Groupe de 
recherche devraient representer une serie de domaines specialises, 
mais ils devraient toujours avoir la faculte de co-opter d'autres 
specialistes en cas de besoin. 

2) La Commission a decide, pour des raisons financieres, de remettre a 
1990 la session du Groupe de recherche prevue en 1989. 
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INTRODUCTION 

La Conmtlssion europeenne de lutte centre la fievre aphteuse a tenu sa 
vingt-huitieme session a Rome du 9 au 12 mai 1989. 

Le President, W.H.G. Rees (Royaume-Uni), a souhaite la bienvenue aux 
delegues a l'occasion du trente-cinquieme anniversaire de la creation de la 
Conmtlssion. Une brochure et un document retra9ant l'historique de la 
Conmtlssion avaient ete prepares pour commemorer cet anniversaire. Parmi les 
nombreuses personnes qui ont dirige la Conmtlssion jusqu'a ce jour, 
l'orateur a tenu a distinguer particulierement les Dr. Boldrini et 
Stouraitis, Secretaires de la Conmtlssion, ainsi que leurs assistantes, 
Mme Doris Guarino et Mlle Joan Raftery. 

L'objectif poursuivi, a savoir !'eradication totale de la fievre 
aphteuse en Europe, est aujourd'hui plus proche, mais les pressions 
toujours changeantes des milieux agricoles et politiques signifient qu'une 
infrastructure veterinaire permanente est indispensable pour maintenir 
l'acquis. 

M. Rees a ensuite invite M. C.H. Bonte-Friedheim, Sous-Directeur 
general, Chef du Departement de l'agriculture de la FAO, a ouvrir la 
reunion. 

Parlant au nom du Directeur general, M. E. Saouma, M. Bonte-Friedheim 
a souhaite la bienvenue aux delegues, experts, observateurs et invites, en 
soulignant que le grand nombre des personnes aujourd'hui rassemblees etait 
un signe evident de l'interet que la fievre aphteuse continue a susciter 
dans le monde entier. 

Ila rappele les principaux evenements qui ant jalonne l'histoire de 
la Conmtlssion et notarranent les espoirs nourris en 1952 par la FAO qui avait 
estime qu'une cooperation regionale etait indispensable pour que la lutte 
centre la maladie a l'echelle mondiale soit couronnee de succes. La 
Conunission, qui comptait a l'origine six rnembres fondateurs, comprend 
aujourd'hui 27 membres, representant taus les pays europeens a l'exception 
de la Republique democratique allemande, de l'URSS et de la Roumanie, bien 
que l'URSS et la Republique democratique allemande participent a ses 
travaux en qualite d'observateurs. 

Un element important dans le succes de la Conmtlssion a ete la 
diffusion sans restriction de renseignements et la fourniture 
d'informations techniques a ceux qui en avaient besoin, independarranent des 
contraintes politiques. La vaccination massive systematique du betail a 
permis de mieux combattre la fievre aphteuse en Europe, mais il existe 
encore des possibilites d'amelioration en ce qui concerne les normes de 
securite dans les laboratoires qui manipulent des virus aphteux. 

L'agriculture europeenne a retire des avantages durables de 
l'investissement de 30 millions de dollars dans des prograrranes de 
vaccination anti-aphteuse dans la zone tampon de l'Europe du Sud-Est en 
Bulgarie, en Grece et en Turquie, en particulier pour empecher 
l'introduction de souches exotiques de virus aphteux a partir du 
Mayen-Orient. 

Ce succes a conduit a transferer l'experience europeenne dans le monde 
entier, par le biais de projets specifiques dans de nombreux pays, par la 
fourniture de conseils et d'assistance techniques et par l'envoi de 
missions pour examiner des problemes particuliers. 
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M. Bonte-Friedheim a souligne qu'une collaboration etroite entre les 
pays membres est plus que jamais necessaire a mesure que la perspective de 
l'eradication complete de la fievre aphteuse en Europe se concretise. Si la 
vaccination massive devait prendre fin, l'Europe peut-elle permettre que 
son cheptel soit entierement sensible a la fievre aphteuse? L'elimination 
prochaine des barrieres commerciales entre les pays de la Corranunaute 
europeenne (CEE) signifie que ce probleme doit etre traite d'urgence et 
l'orateur a invite instamment la Commission a prendre une decision au sujet 
de la politique future de vaccination dans l'ensemble de l'Europe. 

En outre, il a reconunande de reexaminer la politique de vaccination 
dans la zone tampon du sud-est de l'Europe, en suggerant que l'absence de 
fievre aphteuse en Thrace depuis 1984 devrait permettre de deplacer vers le 
sud la zone de vaccination. 

Ila termine en remerciant la Commission des orientations techniques 
qu'elle a donnees a la FAO et en declarant qu'il attendait de connaitre les 
reconunandations de la vingt-huitieme session. Il a souhaite a tous une 
reunion feconde. 

M. Rees a remercie M. Bonte-Friedheim de la cooperation etroite que 
fournit la FAO depuis de nombreuses annees, avant d'inviter a prendre la 
parole la Senatrice Elena Marinucci, Sous-Secretaire d'Etat, Ministere 
italien de la sante. 

La Senatrice Marinucci a egalement retrace brievement les succes 
remportes par la Commission au cours de ses trente-cinq annees d'existence, 
en grande partie grace a son autonomie juridique et financiere. Alers que 
la cooperation neerlandaise, belge et britannique a contribue a la mise au 
point des premiers vaccins, le Laboratoire mondial de reference de 
Pirbright, au Royaume-Uni, a participe tres activement aux travaux de 
recherche et de diagnostic et a la mise au point des methodes de lutte. 

Maintenant que les epizooties massives ne sont plus qu'un souvenir -
du moins il faut l'esperer les plus grands risques proviennent 
aujourd'hui des pays extra-europeens. Des efforts supplementaires sont 
necessaires pour evaluer et eliminer ces risques. 

L'oratrice a termine en souhaitant plein succes a la Commission dans 
son role traditionnel de source feconde de conseils pour l'Europe en 
particulier et le monde en general. 

Point 1 - Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour a ete adopte tel que presente: 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Activites de la Commission en 1987-88 

3. Situation de la fievre aphteuse en Europe en 1987-88 

4. Situation de la fievre aphteuse dans d'autres regions 

5. Prophylaxie en Europe 

a) Politique de vaccination 
b) Plans d'intervention 
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6. Analyse couts-benefices des politiques de vaccination en Europe 

7. Campagnes de vaccination 

8. Activites du Groupe de recherche 

9. Evolution des systemes agricoles en Europe et son impact sur la 
prophylaxie et la lutte anti-aphteuses 

10. Normes de base pour l'agrement et le controle des etablissements 
d'equarrissage utilises pour l'elimination des carcasses malades 

11. Examen des reconnnandations de la Cormnission 

12. Rapport financier et approbation du budget 

13. Activites futures de la Cormnission 

14. Amendements a l'Acte constitutif (Composition - Articles I et XIV de 
l'Acte constitutif) 

15. Adoption du projet de rapport de la session 

16. Election du president, des vice-presidents et des membres du Comite 
executif et du Groupe de recherche 

17. Autres questions 

Point 2 - RaW-rt du Canite executif sur les activites de la Conmission en 
19 7-1988 

Le Secretaire a presente le rapport couvrant la periode ecoulee depuis 
la vingt-septieme session. Le rapport figure in extenso dans !'Annexe 1. 

En l'absence d'intervention, on a considere que le rapport etait 
accepte par les delegues. 

Point 3 - Situation de la fievre aphteuse en Europe en 1987-1988 

un document (Annexe 2) decrivant brievement la situation de la maladie 
en Europe en 1987 et 1988 a ete presente par le Secretaire. La situation 
est satisfaisante dans !'ensemble, mais les foyers survenus en Turquie et 
en rtalie sont preoccupants. 

Outre les precisions foumies dans l'Annexe 2, !'amelioration de la 
politique de lutte anti-aphteuse en Italie a ete decrite. Entre le 26 
novembre 1984 et le 25 juillet 1987, periode durant laquelle une politique 
d'abattage partiel a ete appliquee, on a enregistre 492 foyers causes par 
les types AS, Ol et Cl chez des bovins, des porcins et des ovins et 
caprins. En 1988 et 1989, une politique d'abattage systematique total a ete 
appliquee, ce qui a permis de confiner avec succes la maladie a un nombre 
plus restreint d'exploitations infectees, alors que les epizooties avaient 
une plus grande extension les annees precedentes. corrane resultat, 7 foyers 
ont ete enregistres en 1988 et 9 jusqu'a present en 1989. Taus les foyers 
qui se sont declares en 1988-89 ant ete causes par la souche de virus Cl. 

3.1 Le delegue italien a donne ensuite des precisions sur les foyers 
survenus en 1989, le demier ayant ete signale le jour meme de la reunion. 
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La serie a corranence dans la province de Brescia le 8 mars, dans une 
exploitation situee a 1 km seulement d'un laboratoire produisant du vaccin. 
Le second foyer, survenu sept jours plus tard, etait situe a 700 metres 
seulement du premier. 

Apres un intervalle de 28 jours, le foyer suivant a ete identifie dans 
la province de Modene, ainsi que tousles foyers ulterieurs. La plus grosse 
exploitation en cause abritait pres de 24 000 porcins. Tousles foyers 
enregistres dans la province de Modene sent survenus a 5-6 km du foyer 
primaire local. 

Dans tousles foyers, une politique d'abattage 
ete appliquee, ce qui n'a pas ete sans problemes car 
receptif de 500 000 porcins et 50 000 bovins dans un 
du foyer. 

systematique total a 
il y avait un cheptel 
rayon de 30 km auteur 

L'origine n'a pas ete identifiee et les investigations approfondies 
faites dans le laboratoire de production de vaccin laissent a penser que 
les normes minimales de la FAO ont ete appliquees. Toutefois, une partie du 
personnel du laboratoire habitait effectivement a proximite des foyers 
initiaux et la possibilite que les mesures rigoureuses de decontamination 
personnelle n'aient pas ete suivies dans les douches manoeuvrees 
manuellement ne saurait etre exclue. 

Lors du debat approfondi sur la ser1e de foyers survenus en Italie, on 
a declare que la majorite des carcasses avaient ete detruites par 
enfouissement dans !'exploitation ou dans les terrains adjacents, mais que 
certaines avaient ete envoyees a la transformation. En 1988, le Ministere 
de la sante a ouvert un credit de 12 milliards de lires afin de mieux 
equiper les services veterinaires pour l'abattage et !'elimination du 
betail, mais la densite du cheptel porcin dans certaines parties de 
l'Italie et la vaste dimension de certaines des exploitations soulevent 
d'enormes problemes logistiques. On a abattu jusqu'a 7 000 porcins par jour 
et cela n'a jusqu'a present pas suscite de reclamations de la part des 
groupes depression qui defendent la qualite de la vie. Des preoccupations 
ont toutefois ete exprimees par les milieux corranerciaux lorsque la 
reconstitution du cheptel et la reprise pleine et entiere de la production 
dans les grandes exploitations prennent longtemps, et les contrats a long 
terme sent compromis. Le paiement des indemnites est done ajuste pour tenir 
compte en partie des pertes qui en resultent et des dommages aux biens. Le 
repeuplement des exploitations est autorise deux mois apres l'abattage et 
la desinfection. 

Interroge au sujet des dispositions prises pour empecher l'exportation 
en Turquie de bovins reproducteurs porteurs du virus, le delegue italien a 
reaffirme qu'il existait des restrictions a l'envoi des animaux hors des 
zones de protection, sauf pour l'abattage. En outre, des accords 
specifiques sent toujours possibles pour !'exportation de betail non 
vaccine et controle, sous reserve de discussions avec les pays 
importateurs. 

A la question de savoir si l'experience de l'Italie et de l'Allemagne 
d;,l'?uest indiCI1;1ait que les_zones de protection etaient trop petites et 
n eta1ent pas ma1ntenues suff1samment longtemps, on a repondu qu'aucune des 
deux precautions n'auraient empeche la diffusion de la rnaladie dans ce cas 
Bien qu7 l'~n~e~tion se soit probablement diffusee a partir de la zone d~ 
prot7ct10~ :n1t1ale ~lors que les restrictions etaient en vigueur, on a 
auss1 est1me que l'1n~ervalle de 2~ ~ours en~re les foyers s'explique 
probablement par le fa1t qu'on a tarde a reconna1tre qu'il s'agissait d'un 
troisieme foyer de maladie. 
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Le delegue de la Republique federale d'Allemagne a 
mesures adoptees dans son pays etaient plus restrictives, 
aux mouvements du betail etant imposees pendant huit 
periode plus longue aurait ete inacceptable. 

declare que les 
les limitations 
semaines. Toute 

Un facteur majeur pour evaluer les perimetres des zones de protection 
en Italie reside dans le fait que 60 pour cent de la production de bovins 
et de porcins est reparti entre 9 provinces, alors que l'abattage est 
concentre dans trois provinces. Il ya done de vastes mouvements de betail. 

Les discussions sur la souche de virus isolee en Italie ont confirme 
que les isolats de 1988 et les premiers isolats de 1989 appartiennent a la 
souche caracteristique europeenne Cl, homologue de la souche vaccinale, 
sans aucun signe de variation antigenique jusqu'a present. 

3.2 Le delegue de la Turquie a dresse un bref tableau de la situation de 
la maladie dans son pays. En 1987 et 1988, la situation est restee a peu 
pres stable, sans qu'aucun cas de maladie ne soit confirme en Thrace, mais 
avec des problemes persistants en Anatolie (1987 - 1 634 foyers; 1988 - 782 
foyers et 1989 - 29 foyers durant les trois premiers mois). On a isole a la 
fois les sous-types A22 et 01. 

Les discussions se poursuivent sur la possibilite de deplacer la zone 
tampon de Thrace en Anatolie, ce qui implique un reexamen approfondi, par 
la Commission europeenne de lutte centre la fievre aphteuse, des strategies 
applicables dans l'ouest et l'est de la Turquie. 

Il faut accorder une plus grande attention a la mise au point d'un 
systeme d'information zoosanitaire, specialement en Anatolie, afin d'aider 
a recueillir des donnees sur le terrain. D'autre part, du personnel 
supplementaire doit etre fourni pour des recherches epidemiologiques, dans 
le cadre du programme allemand d'assistance technique. 

La production de vaccins a l'Institut de la fievre aphteuse d'Ankara 
continue de croitre, puisqu'elle est passee de 16 millions de doses en 1987 
a 29 millions en 1988, et doit atteindre l'objectif de 40 millions de doses 
en 1989. Les ovins dans la zone tampon seront vaccines une fois en 1989, et 
les bovins deux fois. L'efficacite du vaccin produit en Turquie sera 
evaluee par comparaison avec 50 000 doses de vaccin bivalent Ol/A22 fourni 
par la FAO pour !'utilisation dans la zone tampon en 1989. 

Avant de clore les debats sur la situation en Turquie, on a souligne 
que le terme "foyer" se rapporte frequemment a un village plutot qu'a une 
exploitation agricole. De plus, en prevision de l'enquete qui sera menee en 
Turquie en 1989, il a ete convenu que des isolats recents seraient envoyes 
pour analyse au Laboratoire mondial de reference. 

En reponse a une demande du President qui avait invite les 
observateurs des pays europeens non membres a presenter des observations, 
l'observateur de l'URSS a brievement decrit trois foyers causes par le 
virus du type A22 qui ont ete identifies jusqu'a present en 1989. 

En resume, le President a estime que la situation generale en Europe 
etait satisfaisante et il a exprime l'espoir que la politique d'abattage 
systematique et les mesures sanitaires qui s'imposent en Italie seraient 
appliquees de fa9on rigoureuse, afin gue cette situation se maintienne. 
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En Turquie, il faudrait examiner de plus pres l'ensernble de la 
politique de vaccination a long terme et la possibilite de deplacer la zone 
tampon. 

Les participants ont approuve ces declarations et ont estime qu'elles 
devraient faire l'objet d'une reconunandation par la Corranission. 

Point 4 - Situation de la fievre aphteuse dans d'autres regions 

Le secretaire a brievement presente un document decrivant la situation 
dans le monde (Annexe 3), avant de demander aux observateurs des pays non 
europeens de dresser un tableau de la situation actuelle dans leurs pays 
respectifs. 

4.1 Le Dr. Casas Olascoaga, du Centre panamericain de la fievre aphteuse 
au Bresil, a declare que la situation de la fievre aphteuse s'ameliorait 
continuellement en Amerique du Sud, ou 3 668 foyers de maladies vesicu
leuses ont ete signalees en 1988, chiffre le plus bas enregistre depuis dix 
ans. Sur ce chiffre, 476 foyers ont ete diagnostiques comme stomatite 
vesiculeuse. Dans les foyers de fievre aphteuse, les sous-types caracte
rises o et A dominaient (57 et 39 pour cent respectivement), 4 pour cent 
seulement des episodes etant causes par le virus du type c. 

Le Chili est reste exempt de fievre aphteuse depuis aout 1987 et a mis 
en place une zone tampon exempte de betail dans certaines regions andines 
limitrophes de l'Argentine. 

Des credits de 500 millions de dollars E.-u. vent etre fournis au 
cours d'une periode de cing ans, pour un programme d'eradication arnbitieux 
qui englobe la totalite des six regions des Ameriques, le but etant 
d'eliminer la fievre aphteuse du continent sud-americain en l'espace de 15 
ans. Dans le passe, tousles pays ont cherche a combattre plutot qu'a 
eliminer la fievre aphteuse mais, avec le renforcement des programmes 
nationaux et l'introduction de nouveaux programmes sous-regionaux, on 
espere que l'objectif qui avait ete fixe sera atteint. Une cooperation 
etroite sera indispensable, specialement entre l'Argentine, l'Uruguay et le 
Bresil. 

4.2 En Arabie Saoudite, la situation est beaucoup plus difficile et elle 
est compliquee par l'insuffisance des controles sur les importations de 
betail. Malgre l'utilisation de vaccin quadrivalent (A, c, o et ASIE 1) 
pour proteger le cheptel national, il y aura toujours un risque 
d'exposition a des souches exotiques tant que des controles ne seront pas 
imposes. Neanmoins, seul le virus du type O a ete isole en 1988 et, a ce 
jour, en 1989. 

Dans les grands troupeaux laitiers, ce sent les genisses qui 
succornbent le plus souvent a la maladie. 

Un programme de lutte anti-aphteuse d'une duree de trois ans a ete 
entrepris en 1989 avec la collaboration du Laboratoire mondial de 
reference. Des programmes de longue haleine sent en cours pour realiser des 
etudes epidemiologiques, encourager la notification et mieux choisir les 
souches vaccinales appropriees. On table trop sur les conseils des 
organisations commerciales au lieu de s'adresser aux services veterinaires 
nationaux. 

De toute evidence, l'Arabie Saoudite ne peut affronter seule les 
problemes que lui cause la fievre aphteuse et une etroite collaboration est 
indispensable avec les autres pays du Golfe et du Moyen-Orient, 
independamment des divergences politiques. 
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4.3 L'observateur d'Israel a brievement resume la situation dans son pays, 
cu il existe un programme de vaccination annuelle des ovins, des bovins et 
des caprins ages de plus de deux mois, avec des vaccins trivalents o, 
ASIE-1 et A22. 

Seul le type O du virus aphteux a ete rencontre depuis 1985. En 1988, 
il ya eu cinq foyers a proximite de la frontiere septentrionale et six 
autres foyers en 1989, dont deux en Cisjordanie. Au cours des 60 dernieres 
annees, on a note gue les foyers enregistres en Israel presentaient de 
toute evidence une physionomie saisonniere, la majorite survenant en mars, 
avril ou mai. 

L'irregularite de la notification dans la region du Proche-Orient est 
un sujet de preoccupation. Il semble gue de nombreux cas ne soient pas 
signales. 

Au cours du debat, le Dr. Kouba, Chef du Service de la sante animale 
de la FAD, a declare gu'on esperait mettre au point pour le Mayen-Orient 
une strategie regionale s'inspirant des modeles europeens et 
sud-americains. Il faut esperer gu'on commencera a le faire au cours de la 
prochaine periode biennale, sous reserve gue soient surmontees les 
difficultes rencontrees pour encourager la cooperation dans la region. 
Aucun progres n'a pu etre accompli en vue de la creation d'un laboratoire 
regional de reference. 

Le Dr. Donaldson, du Laboratoire mondial de reference de Pirbright, a 
note avec satisfaction la fourniture reguliere d'echantillons en provenance 
de la region, malgre les frais de transports eleves. Il a demande 
instamment gue tousles pays poursuivent leurs envois et, lorsgue les frais 
de transports sent eleves, il a suggere gue les echantillons soient stockes 
et expedies par lots, a moins gu'un financement ne puisse etre obtenu 
aupres d'autres sources. 

Point 5 (a) - Prophylaxie en Europe 

1. Le Secretaire a presente un document consacre a la vaccination en 
Europe (Annexe 4), contenant un resume des programmes prophylactigues 
conduits dans des pays europeens en 1987 et 1988. Ce resume a ete amende 
conformement aux suggestions des participants. 

Pour completer le tableau presente, il a ete indigue gue les taux de 
vaccination des bovins, porcins et ovins/caprins en Europe en 1988 etaient 
respectivement de 53, 9 et 5 pour cent. En URSS, les taux correspondants 
etaient de 98, 2 et 32 pour cent, tandis gu'en Turguie, ils etaient de 
31 pour cent pour les bovins et 13 pour cent pour les ovins/caprins. 

L'incidence de la maladie au cours des cinq dernieres annees a suscite 
des preoccupations. En effet, taus les foyers ont eclate dans des pays qui 
pratiguent la vaccination, bien gue plusieurs de ces derniers soient 
demeures exempts de fievre aphteuse. Comme on craignait que quelques-uns 
des 25 laboratoires de la fievre aphteuse ne se conferment pas aux normes 
minimales de la FAD, une petite eguipe s'etait rendue dans cinq 
laboratoires pour y evaluer les normes de securite en se referant aux 
directives etablies par le Groupe de recherche. 

2. Le President du Groupe de recherche a brievement resume les 
conclusions de l'equipe. Bien gue les normes minimales de la FAO soient 
generalement appliguees, guelgues lacunes n'en ont pas mains ete 
identifiees. Aucun des laboratoires n'a exprime de desaccord avec les 
propositions formulees. 
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Les lacunes etaient notamment les suivantes: 

On avait om.is d'agiter les effluents traites avec de l'hydroxyde de 
sodium dans les cuves; 
on avait om.is d'enregistrer les temperatures atteintes lorsque les 
effluents sont portes a ebullition, et il n'y avait pas de systemes 
d'alarme; 
le filtrage de l'air etait insuffisant; 
les filtres se deterioraient facilement; 
les pressions d'air etaient incorrectes; 
le personnel de laboratoire connaissaient mal les tests permettant de 
verifier les systemes de filtrage de l'air; 
les intervalles entre les renouvellements etaient trop longs; 
il n'y avait pas de fonctionnaire charge des normes de securite contre 
la diffusion de la maladie; 
il n'y avait pas de reglement applicable au personnel ou aux 
visiteurs; 

Dans un petit nombre de cas, les normes minimales de la FAO n'etaient 
pas observees: 

l'air sortant des animaleries ne passait pas par des filtres a toute 
epreuve; 
les carcasses des animaux n'etaient pas incinerees dans une zone de 
securite apres les experiences; 
l'innocuite des vaccins etait testee dans des animaleries ouvertes; 
il n'y avait pas de codes d'usages ecrits. 

On s'est accorde a reconnaitre que tousles laboratoires de la fievre 
aphteuse devraient se conformer aux normes minimales de la FAO et que les 
services veterinaires officiels de chaque pays devraient faire en sorte que 
ces normes soient effectivement appliquees. Le Comite de recherche se tient 
toujours a disposition pour apporter une aide consultative. Une liste de 
controle des conditions minimales de confinement figure a l'annexe 8 B. 

Point 5 (b) - Plans nationaux d'intervention d'urgence 

Deux documents ont ete presentes sous ce point de l'ordre du jour: le 
premier sous la forme d'un aide-memoire concernant la fa9on de combattre 
les foyers dans les pays qui pratiquent la vaccination et dans les pays qui 
ne la pratiquent pas (Annexe 5 A) et le second decrivant les avantages et 
les inconvenients de l'abattage total et de l'abattage partiel. 

L'aide-memoire met surtout l'accent sur la necessite d'intervenir 
rapidement a tous les stades, afin de contenir et d'eradiquer la fievre 
aphteuse. On ne peut le faire que si les pouvoirs juridiques requis pour 
entreprendre les actions necessaires ont ete conferes et si une 
planification prealable approfondie a ete effectuee a tousles niveaux. En 
l'absence de maladie, il est indispensable de former le personnel et la 
conununaute agricole en general, pour eviter un relachement de la vigilance. 
Tous les plans doivent etre constanunent reexanu.nes et il faut les 
experimenter periodiquement en effectuant des exercices. 

Durant le debat sur ce document, on a souligne la necessite de 
conununiquer rapidement des informations completes sur les foyers aux pays 
irnmediatement voisins, le cas echeant, meme avant la confirmation de la 
maladie. L'absence d'accord sur des procedures de ce genre au Proche-Orient 
est une question a debattre d'urgence. 
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Le second document, redige par un sous-comite du Groupe de recherche 
(Annexe 5 B), commence par examiner les avantages et les inconvenients de 
l'abattage partiel, indigue ensuite une serie de mesures a appliguer 
pendant l'abattage total et formule enfin des recomrnandations applicables 
aux deux politigues. Il exprime aussi des considerations generales sur 
l'elimination du betail et la desinfection des locaux. 

Le President a invite les delegues a soumettre au Secretariat des 
commentaires par ecrit sur ces documents, d'ici novembre, pour gu'un debat 
puisse avoir lieu a la prochaine reunion du Comite executif et pour gue les 
documents et les amendements puissent etre incorpores dans un document 
general sur les plans d'intervention d'urgence. 

Un bref document sur les plans d'intervention au niveau des 
laboratoires nationaux a aussi ete presente (Annexe 5 C), mais il n'a pas 
ete discute. 

Point 6 - Analyse cofits-avantages des p:>litiques de vaccination en Europe 

Le document reproduit a l'Annexe 6 a ete presente par le Secretaire 
puis amende conformement aux voeux du delegue de la France. 

Dans l'ensemble, les analyses effectuees dans la plupart des pays 
etaient favorables a la strategie B - eradication systematigue avec possi
bilite de vaccination en anneau, mais des preoccupations ont ete exprimees 
guant a la validite des resultats etant donne les nombreuses variables 
impossibles a prevoir convenablement. 

Le Secretaire a souligne que le modele fourni etait en l'occurence le 
seul qui puisse etre appligue dans taus les pays et modifie par chacun 
d'eux en fonction de facteurs economigues, epidemiologigues et agricoles 
particuliers ou autres. 

Certains delegues n'ont cependant pas ete entierement d'accord avec le 
systeme consistant a fornruler certaines hypotheses pour la conduite de 
l'analyse, sachant gue ces hypotheses peuvent etre faussees pour obtenir la 
reponse desiree. 

Il ya eu un net dissentiment entre les partisans de la vaccination et 
ceux de l'abattage systematigue. De fait, le consensus general etait gue 
chague pays maintienne son propre statu ~ sans accroitre les risques de 
foyers infectieux. 

Il est evidemment plus facile d'entreprendre une analyse 
couts-avantages dans des pays qui ne pratiguent pas la vaccination, ou il 
est facile d'obtenir des informations detaillees sur l'historigue de 
l'apparition de foyers aphteux, leurs couts et les couts estimatifs du 
vaccin. Dans les pays qui pratiguent la vaccination, les donnees 
retrospectives sont compliguees par la pratigue de la vaccination 
elle-meme. En outre, la tendance a se fonder exclusivement sur les couts 
directs pourrait conduire a negliger completement les couts indirects, 
alors qu'ils peuvent en fait depasser taus les couts directs. 

En l'absence d'un delegue de la division appropriee de la Commission 
des Communautes europeennes, il n'a pas ete possible d'obtenir une 
evaluation de la strategie de la CEE. 
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En conclusion, la Conunission a reconnu: 

qu'il est impossible a l'heure actuelle que l'accord se fasse sur une 
politique de vaccination conmrune, meme sur une base regional7; 
qu'il y aurait presque inevitablement un recul progress1f de la 
vaccination, qui ne peut s'appliquer simultanement a tousles pays; 
que la Conunission serait disposee a collaborer pleinement dans ce 
domaine avec la Conunission des Conmrunautes europeennes afin 
d'harmoniser la politique regionale europeenne. 

Point 7 - campagnes de vaccination dans le sud-est de l'Europe en 1987-1988 

7.1 Un document detaille, divise en plusieurs parties, se trouve a 
l'Annexe 7 A. 

Le Secretaire a brievement decrit les activites en 1987 et 1988, avant 
d'inviter les delegues representant les pays de la zone tampon a fournir 
des precisions sur la situation actuelle de la maladie et de la 
vaccination. L'evolution de la situation dans cette zone a ete constanunent 
surveillee par le Groupe de la fievre aphteuse (auparavant Groupe 
tripartite FAO/OIE/CE). 

Le desir d'envisager le deplacement de la zone tampon vers le sud, 
c'est-a-dire entierement en Turquie est general, mais il faut auparavant 
que se degage un accord de principe sur la poursuite de la vaccination dans 
la zone tampon pendant les deux prochaines annees. Aucun changement ne doit 
etre effectue hativement, mais il existe un urgent besoin de reflechir et 
de planifier a l'avance, pour permettre la mise au point de strategies 
locales. Avant de suspendre la vaccination en Grece et en Bulgarie, la 
Turquie a propose d'etendre la zone de vaccination au sud de la Mer de 
Marmara, pour englober 12 provinces. On espere qu'une vaccination a 
100 pour cent pourra etre realisee dans ces zones d'ici a 1991. Un niveau 
de vaccination de 70-80 pour cent a ete juge indispensable, mais il a ete 
reconnu que cela n'assurerait toujours pas une protection contre les 
souches exotiques. Cette protection majorerait sensiblement les cofits de 
vaccination. 

7.2 Le Dr. Donaldson a resume les resultats d'une enquete serologique 
pilote effectuee en Grece, en Turquie et en Bulgarie, pour mesurer les 
titres d'anticorps apres la vaccination annuelle. Il en ressort que: 

1. La vaccination des bovins contre les serotypes o et A du virus 
aphteux, en Grece et en Bulgarie, a assure des titres eleves 
d'anticorps chez 80 pour cent ou plus des animaux controles dans la 
zone tampon. La protection des troupeaux centre l'exposition homologue 
devrait etre satisfaisante. 

2. En Turquie, les ovins vaccines avaient des titres eleves d'anticorps a 
l'egard du virus aphteux du type A. Les ovins devraient avoir une 
inmrunite satisfaisante a l'egard du virus aphteux du type o. 

3. Les bovins vaccines en Turquie devraient avoir une inmrunite 
satisfaisante a l'egard du virus aphteux du type A, mais leur inmrunite 
a l'egard du virus aphteux du type One peut pas etre consideree cornme 
suffisante pour empecher la diffusion rapide d'une souche de terrain 
de .c: _serotype meme etroitement apparentee du point de vue 
ant1gen1que. 
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4. Dans les trois pays, un pourcentage appreciable de jeunes veaux serait 
sans doute receptif a !'infection par le virus aphteux. 

Les titres eleves observes chez les ovins en Turquie ont ete notes 
avec surprise, specialement du fait que le vaccin utilise etait identique a 
celui qui avait ete employe pour les bovins. 

Les resultats ant ete examines par le Groupe de recherche et de 
nouvelles propositions ont ete formulees pour une enquete plus etendue 
(Annexe 7 B). Il faut expliquer la raison des titres eleves observes chez 
les ovins et en particulier determiner si les ovins sont oui au non des 
porteurs persistants du virus. Il faut aussi confirmer l'inactivation du 
vaccin turc. 

Etant donne les faibles titres observes en Turquie a l'egard du 
type o, le Groupe de recherche a recommande d'evaluer la stabilite et le 
pouvoir immunogene de la souche 01 Manisa, ainsi que la puissance du 
vaccin. 

La comparaison de cette souche avec la souche europeenne 01 fournie a 
la Bulgarie et a la Grece permettrait d'obtenir des informations 
supplementaires. La FAD a fourni 50 000 doses de la souche europeenne pour 
qu'elle soit utilisee com1ne souche de reference en Turquie en 1989. 

Il etait inevitable que l'enquete serologique, effectuee selon un 
systeme de stratification englobant les jeunes animaux, comprenne des 
animaux prime vaccines. Des fonds doivent etre fournis par la CEE pour 
couvrir le cout de l'enquete. La Commission a admis la necessite 
d'effectuer, en juillet 1989, une enquete approfondie, conformement aux 
propositions du Laboratoire mondial de reference (Annexe 7 B). Ila ete 
convenu que l'enquete serait financee par les fonds fiduciaires pour la 
campagne. La ventilation des comptes relatifs aux campagnes a ete 
approuvee. La Grece et la Bulgarie desirent vivement suspendre la 
vaccination le plus tot possible, a condition que l'enquete demontre que 
l'immunite en Thrace est satisfaisante et qu'aucune infection sub--clinique 
n'ait ete detectee. 

Ila ete convenu que le Groupe FAD/OIE/CE de la fievre aphteuse 
devrait examiner a fondles resultats de l'enquete serologique de 1989, 
mais que la decision de deplacer la zone tampon devrait etre prise par la 
Commission, sur la base des conseils donnes par le Groupe. Les 
consultations necessaires pourraient avoir lieu par correspondance, sans 
qu'il soit necessaire de convoquer une reunion speciale de la Commission ou 
du Comite executif. Si l'on decidait de deplacer la zone tampon et de 
suspendre la vaccination en Grece et en Bulgarie, il n'y a pas d'objections 
ace que les 300 000 doses de vaccins ainsi liberees soient utilisees a la 
place dans la zone tampon turque, celles-ci devant etre fournies par la 
FAD. Cette suggestion a ete adoptee en tant gue recommandation de la 
Commission. 

Point 8 - Activites du Groupe de recherche en 1987-1988 

Le President du Groupe de recherche a presente une recapitulation 
detaillee des activites durant l'exercice considere (Annexe 8 A). 

Plusieurs recommandations precises ant ete proposees et le President a 
demande aux delegues s'ils etaient d'accord pour les accepter et les 
adopter en tant que recommandations de la Commission. 
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Les reconnnandations suivantes ont ete adoptees. 

Caracterisation des souches vaccinales en Europe: les pays devraient 
rechercher des renseignements en Europe pour savoir si leurs souches 
de vaccins sent appropriees et le choix des vaccins devrait se faire 
en etroite collaboration entre les laboratoires nationaux et le 
Laboratoire mondial de reference de Pirbright. 

Vaccination des jeunes animaux (porcins et petits ruminants) 

independanunent de la presence ou de l'absence d'anticorps maternels, 
l'imnrunisation optimale des veaux necessite deux vaccinations avec les 
vaccins actuels; 

quand il faut imnruniser des veaux nes de meres vaccinees, la premiere 
vaccination doit etre retardee au maximum pour permettre l'elimination 
de la plus grande quantite possible d'anticorps d'origine maternelle, 
mais elle ne doit pas etre retardee de plus de quatre mois, car une 
forte proportion d'entre eux peuvent avoir alors une reponse effective 
a la vaccination. Toutefois, dans les cas ou le risque est plus grand, 
il peut etre opportun de vacciner les ruminants a un age plus tendre 
(de fa9on generale, les veaux nes de meres vaccinees ne devraient pas 
etre vaccines avant l'age de trois mois, sauf s'ils sont particuli
erement exposes); 

c) pour les veaux et les porcins issus de meres non vaccinees, l'age de 
la premiere vaccination est moins important; 

d) si la situation le justifie, les veaux destines a l'exportat~~n 
doivent etre vaccines dans le pays d'origine avec un vaccin approprie, 
de preference trois semaines avant le depart. (Quand il s'agit de 
veaux nes de meres vaccinees et ages de moins de trois mois, la 
vaccination peut ne pas etre necessaire}. Une seconde vaccination doit 
etre pratiquee apres l'arrivee des veaux dans le pays importateur, 
environ quatre a six semaines apres la vaccination precedente, a 
condition que les veaux soient en bonne sante et se soient remis des 
fatigues du voyage. 

e) dans le cas d'une vaccination d'urgence, les porcelets nes de meres 
non-vaccinees doivent etre vaccines sans distinction d'age, en 
utilisant des vaccins dont l'efficacite pour les porcins a ete 
prouvee. Quand les truies ont ete regulierement vaccinees, seuls les 
porcelets de plus de deux mois doivent etre vaccines. Des porcelets 
plus jeunes n'auraient probablement pas une reaction satisfaisante a 
la vaccination a cause de l'interference des anticorps maternels. 

f) on connait mal le role des differentes imnrunoglobines des circuits 
regulateurs lympho1des et de l'imnnmite a mediation cellulaire dans la 
protection cellulaire dans la protection des jeunes animaux centre la 
fievr~ aphteuse et i~ faudra~t entreprendre des etudes appropriees a 
ce suJet. En outre, 11 fuadra1t mettre au point de nouveaux vaccins et 
d'autres ~trategies de vaccination (autres methodes d'application) 
pour les Jeunes animaux. 

3. Utilisation des systemes ELISA pour le diagnostic primaire et le choix 
des vaccins. 

a) Le systeme ELISA devrait etre adopte plus largement par les 
laboratoires qui executent le diagnostic de la fievre aphteuse. Il est 
aussi recommande pour le diagnostic au laboratoire de la maladie 
vesiculaire du pore. 
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b) Les laboratoires de production et de controle des vaccins devraient 
fournir au Laboratoire mondial de reference des serums bovins 
post-vaccinatoires de trois sernaines pour la validation rapide des 
vaccins disponibles centre tout nouvel isolat de terrain et egalement 
employer ces serums dans leurs propres systemes ELISA, quands ils 
peuvent s'en procurer. Ces renseignements devraient etre diffuses par 
l'intermediaire des autorites veterinaires nationales. 

4. Creation de panels d'anticorps monoclonaux pour la caracterisation des 
isolats de terrain/souches vaccinales/souches d'epreuve. 

a) Les laboratoires qui produisent et caracterisent des anticorps 
monoclonaux centre le virus de la fievre aphteuse devraient continuer 
ales tenir a la disposition du laboratoire coordinateur (Pirbright), 
qui evaluera leurs possibilites d'utilisation comme reactifs pour le 
sous-typage. 

b) Les resultats obtenus jusqu'a present devraient etre mis le plus tot 
possible a la disposition des laboratoires participants. 

c) Une reunion de specialistes des laboratoires qui s'occupent de cette 
question devrait etre organisee le plus tot possible pour examiner de 
plus pres les donnees deja obtenues, l'uniformisation des 
methodologies, l'interpretation des resultats et l'influence de ces 
derniers sur l'evaluation des souches de virus de terrain, vaccinales 
et d'epreuve. 

Point 9 - L'evolution des et leur · ct sur 
a utte et a 

Le Dr. H.J. Bendixen a presente un tableau de la situation, surtout 
dans les pays de la CEE (Annexe 9). 

Malgre les donnees limitees, il est clair que les tendances suivantes 
s'observent dans taus les pays: 

plus grande densite de chargement en betail, avec concentration de 
l'elevage dans certaines zones; 
taille accrue des exploitations; 
specialisation accrue (reproduction ou embouche); 
en consequence, mouvements accrus de betail des zones d'elevage 
specialise vers les zones d'embouche. 

Ces changements se sent produits en grande partie sans planification 
prealable, sous l'effet des pressions economiques et demographiques, sans 
que les risques pour la sante anirnale soient beaucoup pris en 
consideration. Dans certaines zones, les pressionns ecologiques, 
specialement en ce qui concerne l'elimination des effluents, commencent a 
limiter la croissance, bien que les arguments veterinaires pour le faire 
soient plus convaincants. 

Il faut encourager le 
mesures structurelles et 
document. 

systeme du troupeau ferme, de meme que 
fonctionnelles decrites en detail dans 

les 
le 

Neanmoins, durant le debat, il est apparu clairement que les 
informations actuellement disponibles sont insuffisantes pour qu'on puisse 
proposer des limites precises en ce qui concerne par exemple la taille des 



troupeaux, 
orientale, 
importante 
operer que 
confrontes 
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la densite de peuplement, etc. Les grands elevages d'Europe 
d'Australie et des Etats-Unis pourraient etre une source 

d'enseignements, mais on a estime que ceux-ci ne pouvaient 
dans un environnement exempt de fievre aphteuse. Ils sent encore 
a d'autres problemes de lutte centre les maladies. 

Ila ete convenu que le Groupe de recherche serairt invite a etudier 
le problpeme de plus pres et a examiner s'il serait possible d'elaborer des 
normes minimales de securite centre la maladie dans ces elevages. 

La Commission desire vivement que soit amelioree la protection des 
grands elevages, ou les pertes economiques causees par la fievre aphteuse 
seront considerables et l'eradication compliquee. 

Le risque de dissemination de la fievre aphteuse dans d'autres parties 
de l'Europe est particulierement grand avec l'intensification des echanges 
commerciaux durant les annees a venir. 

Tousles pays membres devraient s'efforcer de rendre leur cheptel 
moins vulnerable a la fievre aphteuse et il est done recorranande que: 

1. Tousles pays europeens identifient les grands elevages et rassemblent 
des donnees a leur sujet; 

2. Des mesures de protection, notamment centre la fievre aphteuse, soient 
adoptees dans toutes les exploitations depassant certaines limites 
definies, qui peuvent etre specifiees pour chaque type de production. 

Ces mesures de protection sont a la fois structurelles et 
fonctionnelles et comprendront aussi le contr6le de la circulation des 
animaux, du lait, du sperme, des embryons, des aliments du betail, du 
personnel, du fumier et des effluents, a l'interieur et a partir des 
elevages. 

Il faudrait consulter les services veterinaires competents au sujet 
des mesures de protection de la sante animale lorsqu'on etablit des 
plans de construction ou de reconstruction de grands elevages. 

3. L'identite des animaux qui passent d'un elevage a l'autre doit etre 
note. 

4. Des mesures de protection soient introduites pour les elevages bovins 
et porcins et adaptees autant que possible pour les elevages ovins. La 
Commission europeenne de lutte centre la fievre aphteuse elaborera des 
directives precisant les specifications et criteres techniques pour la 
protection des grands elevages. Tous les pays membres sont invites a 
ren~r7 compte de .!eur reglementa~ion nationale ,et de leur propre 
experience en matiere de protection des grands elevage, ainsi qu'a 
communiquer des statistiques sur la densite et la composition de leur 
cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. 

Monsieur Rojahn, delegue de la Republique federale d'Allemagne, a 
presente le document pertinent sur les reglementations applicables a 
l'elimination des carcasses dans son pays (Annexe 10). 
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Des entreprises publiques des Etats federaux sent chargees de 
l'elimination des carcasses. Rien ne prouve que l'elimination dans des 
etablissements d'equarrissage ait favorise la propagation de maladies 
contagieuses et, par consequent, c'est a cette methode que l'on recourt de 
preference en cas d'apparition de foyers aphteux. 

Quarante etablissements d'equarrissage fonctionnent actuellement et 
desservent un ou plusieurs districts. Les proprietaires de carcasses sont 
tenus d'aviser les etablissements d'equarrissage qui precedent ensuite au 
ramassage dans des camions speciaux. En cas de mart due a une maladie 
contagieuse dent l'Etat est juridiquement responsable, le veterinaire 
officiel se rend sur l'exploitation agricole et decide des mesures a 
prendre. 

Le ramassage des carcasses est gratuit, mais le proprietaire dit payer 
pour le ramassage des parties et produits de carcasses. L'Etat subventionne 
effectivement l'operation en cas de pertes financieres dues aux 
circonstances economiques. 

Les delegues de plusieurs pays ont envie cette organisation, car leurs 
etablissements d'equarrissage ont eprouve de telles difficultes econom.iques 
qu'ils ont du faire payer le ramassage, decourageant ainsi les agriculteurs 
d'elim.iner les carcasses de cette maniere. 

Au Royaume-Uni, l'experience passee en matiere d'elim.ination des pores 
affectes de maladies vesiculeuse et de peste classique a decourage le 
corm:nerce de viande desossee et non desossee. Ila en outre ete difficile 
d'assurer que les vehicules utilises pour le transport des carcasses soient 
completement etanches. Des faits nouveaux recents, consecutifs au 
diagnostic de l'encephalopathie spongiforme bovine, ont suggere que l'on 
pourrait peut-etre a l'avenir recourir a la destruction totale par 
incineration pour les maladies "a haut risque", tandis que pour les 
maladies "a faible risque", on pourrait recourir a des etablissements 
d'equarrissage, sous reserve que le commerce des produits finis soit 
accepte. 

On a reconnu qu'il pourrait etre possible de determiner des 
combinaisons mortelles de temperature et de duree pour le virus de la 
fievre aphteuse, mais le probleme principal pour certains etablissements 
existants consiste a assurer que ces temperatures soient atteintes dans une 
installation d'equarrissage complexe. 

La CEE est en train de preparer des propositions d'harmonisation du 
controle des etablissements charges de l'elim.ination des carcasses. on a 
juge essentiel de resister aux tentatives pour faire adopter des systemes 
peu couteux ne requerant qu'un faible apport energetique. Les systemes 
seraient inevitablement incapables d'assurer systematiquement des 
temperatures de traitement suffisante. 

On avait espere qu'un com.ite de redaction pourrait, en se fondant sur 
les procedures appliquees en Allemagne et sur les orientations donnees dans 
la communication preparee par le Groupe de recherche sur le transport des 
carcasses jusqu'a l'etablissement d'equarrissage, formuler des 
recommandations a l'intention de la Commission, mais on a estime qu'il n'y 
avait guere de chances de parvenir a un accord sur les principes generaux. 

Les principes de base ci-apres pourraient etre degages du debat 
general sur la question. Il est recommande: 
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1. que la possibilite ~e detruire les ~arcas~es infec~ees par_l: virus 
aphteux dans des etablissement d'equarr1ssage so1t exanunee dans 
chaque pays. Il faudra a cet effet prendre en consideration les debits 
maximaux, les temperatures de traitement atteintes et l'aptitude des 
usines a nettoyer et desinfecter a fondles locaux et le materiel; 

2. que, chaque fois que possible, on evalue de meme les possibilites de 
destruction totale par incineration; 

3. qu'une enquete soit faite sur les methodes de transport jusqu'aux 
etablissements d'equarrissage/incineration en vue d'eviter tout risque 
de diffusion de la maladie en cours de route. Il faudrait nota.rmnent 
identifier les problemes logistiques causes par la regression des 
activites d'equarrissage, qui a pour consequence une repartition 
desequilibree des etablissements d'equarrissage et du cheptel. 

Point 11 - Examen des resolutions/recoomandations de la Coomission 

Un inventaire prepare par le Secretariat de toutes les principales 
resolutions/reconunandations de la Commission depuis sa creation a ete 
presente. 

Les delegues se sent declares satisfaits de celui-ci, et peu disposes 
a suppr1mer les reconunandations qui ne sent plus applicables. A la 
suggestion du Secretaire, il a ete convenu que les reconunandations de la 
vingt-huitieme session de la Conunission seraient ajoutees a l'inventaire et 
que celui-ci devrait etre conserve dans les dossiers. La Commission a 
decide que les reconunandations encore "actuelles" en sera1ent extra1tes/ 
reexaminees a la lumiere des faits nouveaux et qu'un texte revise serait 
prepare a l'usage des pays membres. 

Un groupe de travail devrait etre cree a cette fin. 

Point 12 - Rapport financier 

Le document de travail reproduit a l'Annexe 12 a ete presente par 
l'Assistante administrative. Il contient les budgets provisoires pour 1989, 
1990 et 1991 et une proposition d'augmentation des contributions, conune 
convenu par le Comite executif. 

Le President a mis l'accent sur plusieurs problemes budgetaires, a 
savoir l'accroissement des couts, l'irregularite des recettes imputable aux 
contributions non acquittees et l'obligation de majorer certains elements 
des traitements en raison de facteurs qui echappent au controle de la 
Commission. Les tentatives d'equilibrer les recettes et les depenses 
menacent inevitablement les activites de la Commission, car c'est seulement 
dans ce dornaine qu'il existe une rnarge de manoeuvre. 

Il est evident que l'approbation du budget tel quel 
l'acceptation d'une majoration des contributions nationales. 

implique 

Les delegues ont generalement regrette le rnanque de donnees a l'appui 
des propositions budgetaires, car ils auront ainsi du mal a conva1ncre 
leurs gouvernements de la necessite d'accroitre les contributions. Monsieur 
MacF~rlane, (divisi~n.des servi~es financiers de la FAO) a expose le bien
f~n~e de ces propos1t1ons et, a la dernande des delegues de la Republique 
federale d'Allernagne et de l'Italie, il a accepte de fournir une 
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documentation a l'appui le dernier jour de la session. Mais la 
documentation produite a ete jugee insuffisante par la Republique federale 
d'Allemagne, tandis que la representation de l'Italie etait absent au 
moment de la presentation du document. 

Ila ete convenu que des comptes plus detailles assortis d'une 
explication par ecrit des modifications intervenues devraient etre soumis 
pour examen avant chaque session de la Commission. 

Une demande de reexamen des regles statutaires appliquees au calcul du 
bareme des contributions a ete acceptee et la question sera soumise au 
Comite executif au vue d'un examen plus approfondi. 

Aune invitation urgente a payer les contributions non acquittees, il 
a ete repondu qu'elles ont deja ete versees dans plusieurs cas, rnais 
qu'elles n'ont pas encore ete creditees a la Commission. Le President a par 
ailleurs remercie l'Italie, la Finlande et l'Irlande du versement de 
contributions volontaires supplementaires, et la Suisse de son aide 
financiere pour l'impression de la brochure commemorant le trente-cinquieme 
anniversaire de la Commission. 

otants, 

Ila ete convenu 
ur cent au er anv1er 

er Janvier 

Point 13 - Activites futures de la Coomission 

Les debats sur ce point se sont fondes sur le paragraphe 16 (b) du 
Rapport du Comite executif sur les activites de la Commission (Annexe 1). 
Il n'a ete pleinement donne suite a aucune des suggestions de la liste et 
on a estime qu'il s'agissait dans tousles cas de dornaines d'activites 
appropries auxquels pourraient s'appliquer en outre des recommandations 
adoptees a la presente session. 

Quoique beaucoup de questions soulevees aient ete discutees en cours 
de session, on s'est accorde a reconnaitre qu'il faudrait developper 
certaines activites futures selon les indications donnees dans les 
recommandations suivantes: 

La priorite devrait etre donnee aux activites ci-apres: 

1. La Commission devrait poursuivre ses travaux selon les grandes lignes 
definies a sa vingt-septieme session tenue en 1987, aux sessions de 
Comite executif tenues en 1988 et 1989, et a sa vingt-huitieme session 
tenue en 1989. 

2. La zone tampon dans le sud-est de l'Europe devrait etre rnaintenue. 

3. Il faudrait effectuer une enquete complete sur le degre d'irnmtll1ite des 
animaux dans la zone tampon. 

4. Il faudrait continuer a evaluer les resultats de l'analyse couts/ 
avantages de la politique de vaccination en Europe. 
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5. Il faudrait etudier la necessite de constituer une reserve strategique 
de vaccin anti-aphteux apres avoir evalue les resultats de l'analyse 
cout-efficacite de la politique de vaccination en Europe. 

6. Les pays concernes devraient verifier que leurs laboratoires de fievre 
aphteuse observent les normes minimales de securite. 

7. Il faudrait continuer a examiner les plans nationaux d'intervention 
centre la fievre aphteuse compte tenu de l'evolution de la situation. 

8. une attention particuliere devrait etre portee a la Turquie (Anatolie) 
et au Moyen-Orient. La Corranission devrait en particulier encourager la 
collaboration entre la Turquie et les pays voisins du Proche-Orient en 
vue de reduire le risque d'incursions de la fievre aphteuse en 
Turquie. En outre, la Corranission devrait donner des conseils 
techniques pour la lutte anti-aphteuse dans la zone mediterraneenne, 
et notamment participer a un seminaire que la FAO se propose 
d'organiser a Chypre en 1990 sur les plans d'intervention d'urgence 
centre la fievre aphteuse. La Corranission a neanmoins recommande que ce 
seminaire soit differe jusqu'a ce que la Turquie ait termine ses 
discussions avec les pays voisins et qu'elle soit prete a appuyer la 
FAO dans une reunion exploratoire qui devrait avoir lieu avec les pays 
du Proche-Orient. 

9. Il faudrait renforcer la collaboration avec la CEE et les autres pays 
d'Europe en ce qui concerne les activites de lutte anti-aphteuse 
presentant un interet pour l'ensemble pour de l'Europe. 

La Corranission a en outre recommande que, compte tenu des difficultes 
budgetaires actuelles, de !'evolution des risques de maladie et de 
l'elargissement possible de sa zone de competence geographique, le Comite 
executif soit invite a reexaminer la situation actuelle et les activites a 
long terme de la Corranission, ainsi que ses relations avec l'OIE et la CEE. 
Un document sur la question, qui devrait envisager d'etendre les activites 
de la Corranission a d'autres maladies contagieuses, devrait etre presente a 
la vingt-neuvieme session en 1991 pour faire l'objet d'un debat approfondi. 

Point 14 - Amendement de l'Acte constitutif 

1. Le President 
tendant a amender 
a l'admission de 
(souligne) serait 
l'Article I: 

a presente une proposition de l'Italie (Annexe 13) 
l'Acte constitutif, pour elargir les criteres applicables 
membres. A cet effet, le membre de phrase suivant 
insere dans la premiere phrase du paragraphe 1 de 

1. Peuvent devenir membres de la Corranission europeenne de lutte 
centre la fievre aphteuse (designee ci-apres sous le nom de "la 
Corranission"), les Etats europeens membres de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture les Etats 

· res a la Conf' ur 

-.-.,...-..-___, __ r~e, ain e es ts euro 
in 7rna ion~! des ep~zooti:s faisant partie de !'Organisation des 
Nations Unies, qui adherent au present Acte constitutif 
conformement aux dispositions de l 'article xv. " ' 
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2. La Commission a examine la proposition sur la base d'un document de 
base et des eclaircissements supplementaires fournis par le Conseiller 
juridique. Elle a note qu'il n'y avait pas de precedent a une proposition 
de ce genre et que l'amendement impliquerait l'admission automatique a la 
qualite de membre des pays remplissant les conditions voulues, des qu'ils 
auront accepte l'Acte constitutif. La Commission a aussi note que, en 
vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif, l'amendement prendrait effet 
a compter de la date a laquelle le Conseil de la FAO l'aurait approuve car, 
selon la Commission, cet amendement n'entrainerait aucune obligation 
financiere ou autre supplementaire pour ses membres. 

3. Cet amendement a fait ensuite l'objet d'un vote par appel nominal, le 
resultat etant 19 voix pour et 5 abstentions, avec 3 membres absents. 
Etant donne que, aux termes de l'Article XIV du paragraphe 1 de l'Acte 
constitutif, l'amendement doit etre approuve a la majorite des deux tiers 
des membres et que la Commission compte actuellement 27 pays membres, 
l'amendement a ete adopte. 

Point 15 - .Adoption du project de rapport de la vingt-huitieme session 

Apres discussion du projet de rapport, le President a demande son 
adoption, sous reserve de !'incorporation des amendements convenues et de 
toute modification de forme eventuellement necessaire. Si, apres plus ample 
reflexion, les delegues desiraient apporter de nouveaux amendements, ils 
ant ete invites a presenter leurs suggestions par ecrit au Secretaire, dans 
un delai d'une semaine. Le rapport a ete adopte a l'unanimite. 

Point 16 - Election du President, des Vice-Presidents et des membres du 
canite executif et du Groupe de recherche 

Les candidats suivants ant taus ete elus aux fonctions indiquees, sans 
opposition: 

President 

Prof. Dr. P. Gafner 
(Suisse) 

Premier Vice-President 

Dr. N. Tanev Belev 
(Bulgarie) 

Deuxieme Vice-President 

Dr. E. Stougaard 
(Danemark) 

Membres du Comite executif 

Dr. L. Perpere 
(France) 

Propose par 

M. W.H.G. Rees 
(Royaume-Uni) 

Prof. Dr. P. Gafner 
(Suisse) 

M. R.G. Cullen 
(Irlande) 

Dr. N. Tanev Belev 
(Bulgarie) 

Appuye par 

Dr. N. Tanev Belev 
(Bulgarie) et 
d'autres delegues 

Dr. F. Walla 
(Autriche) et 
d'autres delegues 

Dr. L. Perpere 
(France) et 
d'autres delegues 

Prof. Dr. P. Gafner 
(Suisse) et 
d'autres delegues 



M. K.C. Meldrum 
{Royaume-Uni) 

Dr. E. Istanbulluoglu 
(Turquie) 

Dr. B. Nordblom 
(Suede) 

Dr. C. Escribano 
(Espagne) 
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Dr. N. Tanev Belev 
(Bulgarie} 

Prof. Dr. A. Rojahn 
(Rep. fed. d'Allemagne) 

Dr. R. Berger 
(Finlande) 

Dr. C.A.M. de Andrade 
Fontes (Portugal) 

Dr. F. Walla 
(Autriche) et 
d'autres delegues 

Dr. E. Stougaard 
(Danemark) et 
d'autres delegues 

Dr. L. Perpere 
(France) et 
d'autres delegues 

Prof. Dr. P. Gafner 
(Suisse) et 
d'autres delegues 

Pour des raisons financieres, le Comite executif a propose que le 
Groupe de recherche du Comite technique permanent de la Commission soit 
ramene a six membres elus, plus un representant ex officio du Laboratoire 
mondial de reference de Pirbright. En outre, ce petit groupe devrait se 
reunir une fois par an pour examiner les questions qui lui sont renvoyees 
par la Commission, mais d'autres specialistes du sujet pourraient 
participer aux reunions tenues tous les deux ans pour examiner des 
questions presentant un interet plus vaste. Pour la raison precitee, la 
Commission a decide de repousser la session du Groupe de recherche de 1989 
a 1990, la date et le lieu devant etre confirmes. 

Les membres elus du Groupe de recherche devraient representer une 
serie de domaines specialises, mais ils ont toujours la faculte de co-apter 
d'autres specialistes en cas de besoin. 

La Commission a approuve ces propositions. 

Les six experts suivants ont ete elus membres du Groupe de recherche: 

Dr. M. Eskildsen (Danemark) 
Dr. C. Terpstra (Pays-Bas) 
Prof. Dr. G. Wittmann (Republique federale d'Allemagne) 
Prof. G.F. Panina (Italie) 
Dr. R. Hubik (Tchecoslovaquie) 
Dr . E. Domingo ( Espagne ) 
Dr. A. Donaldson (Laboratoire mondial de reference de Pirbright); 
ex-officio (voir plus haut). 

La Commission a propose que le Dr. Eskildsen preside le Groupe de 
recherche. 

Le mandat des membres actuels du Groupe de recherche expire le 31 
juillet 1989. Selon les procedures de la FAO, la nomination des membres 
elus est subordonnee a l'agrement des gouvernements et leur mandat prend 
fin le 31 juillet 1991. 

En terminant, le President a remercie le Dr. Eskildsen et son Groupe 
de l'excellent travail accompli au cours des deux dernieres annees. 
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Point 17 - Autres questions 

17.1 Maladie vesiculeuse du pore 

Le Secretaire a presente la breve communication figurant a l'Annexe 14 
et le President a souligne la necessite de rester vigilant, etant donne la 
presence continue de la maladie vesiculeuse du pore dans le cheptel porcin 
mondial. 

Point 18 - Remarques finales 

Dans ses remarques finales, le President a souligne que, bien que 
l'eradication de la fievre aphteuse en Europe semble proche, il reste 
encore beaucoup a faire. Un travail considerable a ete renvoye au Comite 
executif et au Groupe de recherche et l'orateur cornpte bien que des progres 
seront accornplis, en particulier en ce qui concerne le deplacement de la 
zone tampon et la preparation d'un grand document de base sur les plans 
d' intervention. 

Prenant la parole au nom de la Commission, les professeurs Rojahn et 
Gafner ant remercie le President des efforts qu'il a deploye pendant toute 
la duree de ses fonctions et ils lui ont souhaite une longue et heureuse 
retraite. 

Le Professeur Gafner a remercie les membres de la Commission du 
temoignage de confiance qu'ils lui ant apporte en l'elisant au paste de 
President et il a demande que le nouveau Comite executif tienne une breve 
reunion a la fin de la vingt-huitieme session. 

Avant de clore la session, le President a remercie la FAO de sa 
cooperation au fil des ans. Ila notanunent felicite le Secretariat d'avoir 
organise la reunion et prepare les documents, en particulier la brochure 
conunemorative et l'historique de la Commission. 

Point 19 - Date de la prochaine Session 

A la reunion officieuse du Comite executif, il a ete decide que la 
Commission tiendrait sa vingt-neuvieme session a Rome durant la derniere 
semaine d'avril 1991. Des dispositions provisoires ont deja ete prises en 
vue de la cinquante-deuxieme session du Comite executif, qui aura lieu en 
mars 1990. 
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RapP?rt du Canite executif sur les activites 

de la Cclllllission en 1987-1988 

1. Generalites 

Annexe 1 

Le present rapport couvre la periode ecoulee depuis la vingt-septieme 
session de la Connnission, qui s'est tenue au Siege de la FAO a Rome du 21 
au 24 avril 1987 et dont le rapport a ete distribue aux Etats Membres de la 
Connnission ainsi qu'a d'autres gouvernements et organisations interna
tionales interesses. Depuis lors, le Comite executif a tenu deux sessions 
ordinaires: la cinquantieme a Copenhague (Danemark) du 12 au 15 avril 1988 
et la cinquante et unieme a Lisbonne (Portugal) du 7 au 10 fevrier 1989. 

Le groupe de recherche du Comite technique permanent de la Corrnnission 
a tenu deux sessions pendant la periode a l'etude: l'une a Lyon (France) du 
22 au 25 septembre 1987, l'autre a Prague (Tchecoslovaquie) du 20 au 23 
septembre 1988. 

Les rapports du Comite executif et du groupe de recherche, qui 
contiennent toutes les informations sur les activites rnenees par ces 
organes pendant la periode a l'etude, ont ete distribues a tousles Etats 
membres de la Conunission ainsi qu'aux autres gouvernements et organisations 
internationales interesses. 

Les activites de la Corrnnission et du Secretariat ont ete guidees par 
les recommandations fonnulees par la Corrnnission a sa vingt-septierne session 
et par le Comite executif a ses cinquantierne et cinquante et unierne 
sessions (voir page 9 du present rapport). Toutes les activites de la 
Connnission ont ete conforrnes a son acte constitutif. 

2. Activites speciales 

La situation aphteuse en Europe a ete su1v1e de pres et des 
ont ete maintenus avec les pays presentant des foyers de fievre 

contacts 
aphteuse. 
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Tousles developpements ont ete SUlVlS de pres et portes a la connaissance 
des Etats Membres. L'Italie et la Republique federale d'Allemagne ont 
rapidement connnunique des renseignements precis sur la situationn aphteuse 
et des mesures ont ete prises pour combattre et eradiquer la maladie. 

En Tur~ie, la situation aphteuse ne semble pas s'etre arnelioree au 
cours des eux dernieres annees. Les informations fournies ne sent pas 
suffisantes pour donner une idee claire de l'evolution de la situation et 
des resultats des enquetes epizootiologiques. 

Les informations communiquees par l'URSS sur le foyer signale dans le 
district de Riga (Lettonie) etaient incompletes, notamment en ce qui 
concerne l'evolution epizootiologique et le type de vaccin utilise dans les 
trois provinces ou des vaccinations d'urgence ont ete effectuees (Lettonie, 
Estonie, Lituanie). Un complement d'inforrnation a ete demande aux services 
veterinaires sovietiques, mais les reponses n'ont pas fait toute la 
lumiere. 

Le Comite tient a rappeler une fois de plus qu'il importe que les pays 
ou se declare la maladie fournissent rapidement des informations precises 
sur les foyers aphteux et que l'on s'efforce d'effectuer une enquete 
epizootiologique efficace pour reperer l'origine de l'infection, laquelle 
est jusqu'a present restee inconnue pour la plupart des foyers. Des 
informations sur la situation aphteuse en Europe en 1987 et 1988 sont 
fournies au titre du point 3 de l'ordre du jour. 

3. La prophylaxie en Europe 

La prophylaxie antiaphteuse en Europe merite d'appeler particuliere
ment !'attention de la Commission, car beaucoup de pays tendent a 
interrompre les vaccinations et il est possible que cette tendance 
s'accentue prochainement si la situation aphteuse continue a etre bonne sur 
le continent europeen. Une telle tendance s'affirme deja nettement dans les 
pays de la Communaute europeenne, ou, dans l'evaluation des politiques de 
vaccination, on tiendra compte des resultats d'une analyse de rentabilite. 
Les resultats de cette analyse pourraient avoir a l'avenir une influence 
sur les politiques de la Commission. Il est done essentiel que taus les 
Etats Membres de la Commission effectuent des analyses de rentabilite, 
cormne l'ont recommande la Commission a sa vingt-septieme session (avril 
1987) et le Comite executif a sa cinquantieme session (avril 1988), afin 
que l'on dispose d'une evaluation complete et qu'il soit possible de 
prendre une decision globale sur la strategie a appliquer a l'avenir en 
Europe. 

Toutefois, avant qu'une decision soit prise, il faudrait examiner la 
situation des laboratoires antiaphteux europeens ou le virus aphteux est 
manipule a des fins de diagnostic ou de production et de contr6le du 
vaccin, ainsi que la reserve strategique de vaccins antiaphteux disponible 
pour intervenir d'urgence quand un foyer se declare. Ace propos, le Comite 
executif a sa cinquantieme session (avril 1988) a charge un comite 
technique de visiter un certain nombre de laboratoires antiaphteux 
europeens afin d'examiner les normes de securite et les methodes· de 
production de vaccins. Le groupe de recherche a prepare a cet effet une 
liste recapitulative. Entre septembre 1988 et janvier 1989, le Comite 
technique a visite deux laboratoires antiaphteux en Espagne, un en Italie 
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et le laboratoire tchecoslovaque. Cette enquete se poursuivra et on 
visitera d'autres laboratoires europeens. Les informations sur les systemes 
de prophylaxie existants en 1987 et 1988 dans les pays ou la vaccination se 
fait encore sent conmruniques au titre du point 5 a) de l'ordre du jour. 

Conl[[le la Commission en etait convenue a sa vingt-septieme session 
(avril 1987), des mesures ant ete prises pour mettre au point des plans 
nationaux pour les interventions d'urgence en cas d'apparition de foyers 
aphteux et pour preparer les services veterinaires nationaux et les autres 
organismes concernes a prendre rapidement et efficacement des mesures 
zoosanitaires adequates. 

Un aide-memoire prepare a partir des plans nationaux presentes par 
quatre pays et principalement inspire par !'experience du Royaume-Uni et 
des Pays-Bas est presente a la vingt-huitieme session de la Commission pour 
examen et approbation (voir point 5 b) de l'ordre du jour). 

Les vaccinations massives du passe ant certainement abouti a une 
reduction spectaculaire du nombre de foyers en Europe. 

Le Comite a estime que le programme actuel de prophylaxie doit etre 
maintenu en Europe jusqu'a ce qu'une analyse complete de sa rentabilite ait 
ete achevee et qu'une decision d'ensemble puisse etre prise sur les 
strategies futures. 

Les pays d'Europe ou l'eradication de la fievre aphteuse est 
imminente devraient s'efforcer de consolider cette situation favorable afin 
que l'objectif ultime d'eradication de la maladie puisse etre atteint et 
que tout le continent soit exempt de fievre aphteuse. 

4. campagnes de vaccination 

La Commission attache beaucoup d'importance a !'execution des 
campagnes de vaccination dans la zone tampon d'Europe du Sud-Est et a la 
situation aphteuse en Turquie (Anatolie) et au Proche-Orient. Les mesures 
de surveillance ont ete intensifiees dans ces deux zones. une mission 
FAO/CEE/OIE s'est rendue en Turquie du 28 juin au ler juillet 1987. Ses 
conclusions et ses recommandations sont reproduites dans le document 
pertinent conmrunique sous le point 7 de l'ordre du jour. 

Les campagnes de vaccination dans la zone tampon d'Europe du Sud-Est 
ont ete executees en 1987 et 1988 conformement aux recommandations de la 
vingt-septieme session de la Commission (1987), ainsi qu'a celles du groupe 
FAO/CEE/OIE, et selon les besoins des pays concernes (Bulgarie, Grece et 
Turquie). 

Le groupe FAO/CEE/OIE a tenu trois reunions: 

- au siege de la CEE a Bruxelles, le 4 decembre 1986 (campagnes de 
1987) 

- au siege de l'OIE a Paris, les 5 et 6 octobre 1987, et 
- a Madrid, le 26 septembre 1988. 

Les informations relatives a !'execution des campagnes en 1987-1988 et 
aux mesures prises pour les campagnes de 1989 sont contenues dans le 
document pertinent presente sous le point 7 de l'ordre du jour. 
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4.1 F.nquete serologique pilote dans la zone tam{x>n d'Europe du Sud-Est 

L'enquete a ete menee en cooperation avec les autorites veterinaires 
de Grece, de Bulgarie et de Turquie. La Commission europeenne FAO de lutte 
centre la fievre aphteuse a charge le Laboratoire mondial de reference de 
Pirbright (Royaume-Uni) d'examiner du serum preleve sur les animaux 
vaccines dans la zone tampon; l'enquete pilote visait a mesurer les taux 
d'anticorps apres la campagne de vaccination dans la zone tampon. 

Les resultats de l'enquete, qui ant ete examines par le groupe de 
recherche a sa session de Prague (Tchecoslovaquie, 20-23 septernbre 1988) et 
par le groupe FAO/CEE/OIE (Madrid, 26 septernbre 1988) sont indiques dans le 
document pertinent presente sous le point 7 de l'ordre du jour. 

5. Situation aphteuse dans d'autres regions 

La situation aphteuse dans les autres regions interessant particu
lierement l'Europe a ete suivie de pres grace aux informations rer;:ues des 
pays concernes, ainsi que de l'OIE et du Laboratoire mondial de reference 
qui communiquent regulierement a la FAO et a la Commission les resultats 
des identifications de souches virales effectues a partir d'echantillons 
re9Us de differents pays du monde (voir rapport cunrulatif du Laboratoire 
mondial de reference et tableaux 1 et 2, et point 6 de l'ordre du jour). 

Une attention particuliere a ete accordee a la region Proche-Orient 
qui constitue une menace constante pour l'Europe et dont la situation 
epizootiologique conditionne les decisions de la Commission concernant le 
maintien de la zone tampon en Europe du Sud-Est. Les informations re9Ues 
sur la situation epizootiologique au Proche-Orient sent tres limitees et 
n'indiquent pas une amelioration notable des politiques d'importation ni 
des programmes de lutte antiaphteuse. 

La Cormnission rappelle que taus les pays devraient envoyer davantage 
d'echantillons au Laboratoire mondial de reference de Pirbright 
(Royaume-Uni) afin qu'il soit possible de dresser un tableau complet de la 
situation epizootiologique. 

La Cormnission devrait concentrer ses efforts sur la region du Proche
Orient, et en particulier sur les pays du Golfe qui sont les principales 
portes d'entree du virus aphteux, introduit dans des animaux vivants 
importes de pays infectes. La participation de la Commission aux programmes 
de lutte antiaphteuse dans cette zone, ainsi que sa collaboration avec la 
FAO et d'autres organisations internationales, pourraient prendre la forme 
d'avis techniques. 

La situation a hteuse en Ameri fait l'objet d'une 
attention specia e. La CoITillll.ssin a note es e arts faits par les gouverne
ments pour appuyer les programmes nationaux et regionaux de lutte anti
aphteuse. Les progres accomplis continueront a etre suivis. 

Ila ete rendu hommage aux bans rapports etablis entre le Centre 
panamericain de lutte antiaphteuse de Rio de Janeiro et le Laboratoire 
mondial de reference de Pirbright (Royaume-Uni). 
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6. Etude de la rentabilite des politiques de vaccination 

Le Comite executif a souligne une fois de plus qu'il serait important 
que les Etats Memberes effectuent des analyses de rentabilite. Les 
resultats et conclusions des etudes effectuees par plusieurs pays sent 
donnes dans le document pertinent presente sous le point 6 de l'ordre du 
jour. 

7. effets sur laxie et la 

Le Comite executif, a sa cinquantieme session (Copenhague, avril 1988) 
a examine la questin et a dec~de qu'un document couvrant l'ensemble de 
l'Europe devrait etre prepare a l'intention de sa cinquante et unieme 
session, puis de la vingt-huitieme session de la Commission, M.H. Bendixen 
(Danemark) a ete invite a preparer ce document en vue de sa presentation a 
la vingt-huitieme session de la Commission (voir point 9 de l'ordre du 
jour). 

8. ' trole des etablissements 
es carcasses 'arumaux ma.lades 
emagne) 

Le Comite executif, conscient du probleme que pose l'elimination des 
animaux abattus dans les foyers d'infection, a juge qu'il conviendrait de 
preparer des normes. Il a ete suggere que la Republique federale 
d'Allemagne presente un expose sommaire de la reglementation allemande. Le 
document communique par les autorites veterinaires de ce pays est presente 
pour examen a la vingt-huitieme session de la Commission sous le point 10 
de l'ordre du jour. 

9. Participation aux activites de la FJ\O 

Le Secretariat de la Commission a participe a toutes les activites 
pertinentes de la FAO. Le travail a principalement porte sur les progrannnes 
de l'Organisation en matiere de lutte antiaphteuse. Les principale 
activites auxquelles le Secretaire a pris par sent: les projets du PNUD et 
du PCT concernant les programmes ordinaires et la fourniture d'aide 
d'urgence aux pays cu se declarent des foyers aphteux, l'elaboration des 
programmes de terrain, le recrutement des experts, les avis sur la program
mation, le soutien et l'evaluation des projets antiaphteux et le develop-
pement de laboratoires antiaphteux dans les differentes parties du monde 
(Bulgarie, Turquie, Birmanie, Inde, Bangladesh), pour lequel le Secretaire 
fait fonction de conseiller technique. En outre, le Secretaire a participe 
a des reunions internationales sur les politiques regionales de lutte 
antiaphteuse (PAHO). 

10. Cooperation avec d'autres organisations 

La Commission a maintenu sa collaboration etroite avec l'OIE, la CEE, 
le CAEM et, par l'intermediaire du Centre PANAF'IOSA, avec la Commission 
COSALFA d'Amerique du Sud, et avec d'autres organisations internationales 
pour les questions concernant la fievre aphteuse. 
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11. s officiels effectues r le Secretaire en 1987 et 1988 
Frais imputes sur es 

11.1 Pour des questions interessant les activites de la Camrl.ssion 

- France, Paris 

- France, Lyon 

- France, Paris 

- Italie, Modene 

- Italie, Coni 

- Italie, Milan 

- Danemark, Copenhague 

- France, Paris 

- Grece, Athenes 

18-22/5, 1987. Assernblee generale de l'OIE. 

22-25/9, 1987. 
recherche. 

Session du groupe de 

5-6/10, 1987. Reunion du Groupe FAO/CEE/OIE 
sur les politiques de vaccination dans la 
zone tampon en 1988. 

26-28/11, 1987. Reunion sur la defense 
sanitaire des elevages. 

6-7/3, 1988. Reunion sur la defense 
sanitaire des elevages. 

28-29/4, 1988. Pour examiner et discuter la 
situation aphteuse et les politiques 
antiaphteuses en Lornbardie. Conference a la 
Faculte des sciences veterinaires. 

10-16/4, 1988. Cinquantieme session du 
Comi te executi f. 

15-21/5, 1988. Assernblee generale de l'OIE. 

3-4/6, 1988. Methodologie de 
pilote dans la zone tampon. 

l'enquete 

- Tchecoslovaquie, Prague 20-23/9, 1988. 
recherche. 

Session du groupe de 

- Espagne, Madrid 

- Royaume-Uni, Pirbright 

- Espagne, Barcelone 

- Italie, Perouse 

26-30/9, 1988. Reunion du Groupe FAO/CEE/ 
OIE sur les politiques de vaccination pour 
les campagnes de 1989 dans la zone tampon. 
Conference regionale de l'OIE pour l'Europe 

7-9/12, 1988. Discussion de la situation du 
Laboratoire rnondial de reference et de 
questions interessant la Corranission avec le 
President de la Corranission. 

16-19/1, 1989. Pour mener une enquete 
pilote sur !'application de normes minimums 
de securite dans les laboratoires 
antiaphteux. 

20-21/1, 1989. Pour mener une enquete 
pilote sur !'application de normes minimums 
de securite dans les laboratoires 
antiaphteux. 
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11.2 Pour des questions interessant les activites de la FNJ 
(Frais imputes sur le budget ordinaire) 

- Irak, Bagdad 

- Etats-Unis, Washington 

- Egypte, Le Caire 

- Inde 

- Bulgarie 

- Italie, Bologne 

- Etats-Unis, Washington 
(fonds fiduciaires/ 
budget ordinaire) 

12. Bourses 

13-16/5, 1987. Participation a la onzieme 
session du Comite executif du projet 
regional sur la production et la sante 
animales au Moyen et au Proche-Orient 
( MINEADEP) . 

26/4-2/5, 1987. Participation a la 
cinquieme reunion interamericaine ministe
rielle sur la sante animale (RIMSA V). 

3-11/7, 1987. En vue d'examiner les poli
tiques antiaphteuses et la production de 
vaccins. 

15-29/1, 1988. Plan de travail pour 
!'execution du projet FAO/PNUD de 
Laboratoire mondial de reference. 

30/5-3/6, 1988. Examen de 
projet PNUD/FAO de centre 
Sliven. 

!'execution du 
antiaphteux a 

4-5/5, 1988. Conference internationale sur 
la sante et la production bovines dans les 
pays mediterraneens. 

4-8/7, 1988. Premiere session du Comite 
pour !'eradication de la fievre aphteuse en 
Amerique du Sud. 

A la demande des services veterinaires espagnols, une bourse de deux 
semaines a ete accordee au Dr. Consuelo Rubio Montejano du Laboratoire 
veterinaire national pour qu'il etudie les nouvelles techniques de 
diagnostic du virus aphteux a l'Institut Rhone Merieux de Lyon du 23 novem
bre au 4 decembre 1987. Grace a cette bourse, il est maintenant possible 
d'utiliser efficacement la technique ELISA pour le virus aphteux au 
Laboratoire veterinaire espagnol. 

13. CCIDposition de la Coomission 

Les contacts avec les Etats europeens non membres se sont poursuivis 
et un dossier d'adhesion a ete envoye au Directeur des services 
veterinaires de la Republique democratique allemande. On espere que les 
gouvernements de la Republique democratique allemande, de la Roumanie et de 
l'URSS etudieront la possibilite d'adherer a la Commission en qualite de 
membres de plein droit. 

14. Session du Groupe de recherche 

Le Groupe de recherche a tenu deux sessions pendant l'exercice: 
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a) au Laboratoire national de pathologie bovine de Lyon, France, du 22 au 
25 septembre 1987. 

b) a Prague, Tchecoslovaquie, du 20 au 23 septembre 1988. 

Au cours de ces deux sessions, le Groupe de recherche a examine les 
questions qui lui ont ete renvoyees par la Commission, ainsi que celles qui 
concernent l'etude conjointe FAD et le Programme de recherche, sur le virus 
aphteux. 

Le Comite executif juge tres utiles les activites du Groupe de 
recherche et les avis qu'il donne a la Commission sur toutes les questions 
qui lui sont soumises. Ses rapports ont ete distribues aux Etats Membres de 
la Commission et aux divers laboratoires qui s'occupent de fievre aphteuse. 
Les activites du Groupe de recherche pendant l'exercice font l'objet du 
point 8 de l'ordre du jour. 

15. Politique future de la Conmission decidee a la vingt-septieme session 

1. Analyse approfondie de la situation de la fievre aphteuse en Italie 

2. Maintien de la zone tampon 

3. Analyse de rentabilite; apres examen et approbation a la vingt
septieme session du modele propose, la Commission fournira une aide 
aux pays qui desirent executer l'etude 

4. Elaboration de directives pour l'abattage total ou partiel dans les 
foyers de fievre aphteuse, y cornpris methodes d'elimination des 
cadavres 

5. Elaboration de directives concernant les nonnes hygieniques dans les 
grands elevages; le secretaire devrait recueillir des donnees 
pertinentes aupres des pays membres 

6. Etablissement d'un recueil des recommandations de la Commission depuis 
sa fondation 

7. Concentration des efforts sur le Proche-Orient dans le domaine de la 
fievre aphteuse et fourniture de conseils techniques, par l'intenne
diaire de la FAD, aux pays qui le demandent 

8. Renforcement de la collaboration technique avec la FAO dans les 
programmes de lutte centre la fievre aphteuse, y cornpris cours de 
formation/seminaires 

9. Preparation de plans nationaux pour les interventions d'urgence a 
entreprendre en cas d'apparition d'un foyer de fievre aphteuse et 
preparation des services veterinaires nationaux et des autres 
organismes concernes a appliquer rapidement et efficacement des 
mesures sanitaires adaptees aux circonstances. 

16. Sessions du canite executif 

a) Cinquantieme session, Copenhague, Danernark, 12-15 avril, 1988. 
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Les conclusions et recommandations formulees par le Comite sur les 
principaux points de l'ordre du jour sont rappeles ci-apres: 

- Le Comite a note avec satisfaction que la situation aphteuse en 
Europe est bonne et continue de s'ameliorer. 

- Ila ete convenu qu'une reglementation concernant l'approbation et 
le controle des etablissements d'equarrissage doit faire l'objet 
d'un point de l'ordre du jour de la cinquante et unieme session du 
Comite executif (1989). 

- Les systemes de prophylaxie anti-aphteuse en Europe ne sont pas 
encore normalises; il conviendrait que tousles pays procedent a une 
etude de rentabilite pour que des progres puissent etre realises. 

- Les producteurs de vaccin devraient envisager d'utiliser les 
inactivants primaires les plus appropries. 

- Il est essentiel que tous les laboratoires manipulant des virus 
aphteux appliquent les normes de securite recommandees dans les 
directives de la FAO sur les normes minimums. 

- Il serait utile qu'une enquete pilote soit effectuee pour examiner 
l'application des normes minimums et que la situation generale soit 
ensuite evaluee. 

Le Comite s'est declare satisfait des dispositions prises pour 
!'execution des campagnes dans la zone tampon d'Europe du sud-est. 

- La zone tampon devrait etre maintenue. 

L'enquete preliminaire visant a determiner le degre d'imrnunite des 
animaux de la zone tampon en Bulgarie, en Grece et en Turquie 
devrait etre effectuee selon les methodes appliquees aux Laboratoire 
mondial de reference de Pirbright (Royaume-Uni). Le cout de 
l'enguete devrait etre finance par les fonds fiduciaires destines 
aux campagnes. 

- La Commission et les organisations internationales interessees 
devraient continuer a s'efforcer d'obtenir des informations plus 
fiables et plus detaillees sur la situation aphteuse dans d'autres 
regions. 

Le Groupe de recherche devrait poursuivre et elargir son etude de 
l'imrnunite au vaccin anti-aphteux chez les jeunes animaux ainsi que 
sur !'utilisation d'anti-corps monoclonaux dans les travaux futurs 
de diagnostic et sur la normation du test ELISA dans l'etude 
conjointe FAO. 

- Ence qui concerne les activites futures de la Commission, !'opinion 
generale a ete la suivante: 

i La commission devrait poursuivre ses travaux dans les 
conditions definies a la vingt-septieme session (avril 1987). 
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ii - La collaboration avec les autres organisations internationales 
devrait etre encore renforcee. 

iii - Il faudrait aussi prendre en consideration d'autres maladies 
animales quand un diagnostic differentiel est necessaire pour 
les distinguer de la fievre aphteuse. 

iv - Le Comite a reconnu que la situation financiere de la 
Connn.ission est critique. Etant donne l'evolution defavorable 
des taux de change, il ya un vaste ecart entre les recettes 
et les depenses et, si l'on veut maintenir les activites 
indispensables au niveau actuel, il sera necessaire de majorer 
les contributions. Pour commencer, le Secretaire a ete invite 
a rappeler aux pays redevables d'arrieres qu'ils devaient 
s'acquitter de leurs obligations pour 1987. Comme deuxieme 
mesure, il a ete suggere gu'une proposition de majoration de 
20 pour cent des contributions soit soumise a !'examen et a 
!'approbation de la vingt-huitieme session de la Connn.ission 
(mai 1989). 

Le Secretaire a ete invite a demander aux pays membres une 
contribution volontaire pour couvrir le deficit imrnediat. 

Le Secretaire s'est employe a donner suite aux recomrnandations 
du Comite executif mais la reaction des Etats Membres a ete 
decevante. A !'exception de l'Italie, qui a genereusement 
fourni une contribution de 15 686,17 dollars E.-u. et de la 
Finlande et de l'Irlande, qui ant fourni respectivement 
4.484,51 et 374,55 dollars E.-u., aucun membre n'a donne de 
contribution volontaire. 

V - Le Comite executif a discute a sa cinguantieme session 
(Copenhague), de l'utilite du document retra9ant l'histoire de 
la Connn.ission depuis sa creation; il a decide que ce document 
devrait etre publie en anglais et en fran9ais. 

vi - Ayant examine tous les aspects de la publication d'une 
brochure marquant les 35 ans d'activites de la Connn.ission, le 
Comite est convenu que le Secretaire devrait maintenant 
proceder a la mise au point definitive du texte dans les 
langues de travail de la Connn.ission (anglais et fran9ais) afin 
de le presenter a la vingt-huitieme session, en mai 1989. 

(b) cinquante et unieme session, Lisbonne, Portugal, 7 - 10 fevrier 1989 

Les conclusions et recomrnandations de la session sent contenues dans 
le rapport qui a ete distribue a tousles Etats Membres en m.eme temps gue 
les documents de travail de la vingt-huitieme session de la Commission. 

Ence qui concerne les activites futures, le consensus ci-apres s'est 
degage d'un debat approfondi: 

1. La Commission devrait poursuivre des travaux 
definies a la vingt-septieme session (1987) 
sessions de 1988 et 1989 du Comite executif. 

dans 
ainsi 

les 
que 

conditions 
lors des 
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2. La zone tampon d'Europe du Sud-Est devrait etre maintenue. 

3. une enquete complete sur les niveaux irranunitaires des animaux de la 
zone tampon devrait etre executee. 

4. Les resultats de l'analyse de rentabilite des politiques de 
vaccination en Europe devraient continuer a etre evalues. 

5. Il faudrait etudier la necessite d'une reserve strategique de vaccins 
anti-aphteux apres avoir evalue les resultats de l'analyse de 
rentabili te. 

6. Les pays concernes devraient verifier que leurs laboratoires anti
aphteux observent les normes minimums de securite. 

7. Les plans conjoncturels nationaux pour- les interventions d'urgence 
contre la fievre aphteuse devraient continuer a etre examines a la 
lumiere de l'evolution de la situation. 

8. Une attention particuliere devrait etre accordee a la situation en 
Turquie (Anatolie) et au Moyen-Orient. 

9. La collaboration avec la CEE et avec les autres pays d'Europe pour les 
activites d'interet corranun menees en Europe devrait etre renforcee. 

Conclusions 

Le Comite executif, ayant examine les activites menees par la 
Conunission pendant l'exercice, a juge que la Conunission a une fois de plus 
fait preuve d'une collaboration efficace avec taus les Etats Membres et 
avec les organisations internationales interesses. 

La collaboration de tous les Etats Membres de la Conunission pour 
l'application des recommandations de cette derniere est une preuve concrete 
que les gouvernements sont fermement resolus a eradiquer definitivement la 
fievre aphteuse de tout le continent europeen. 

L'Europe, dans la perspective d'une eradication inuninente, devrait 
renforcer encore la cooperation pour les programmes anti-aphteux entre taus 
les Etats membres et non membres de la Conunission afin de consolider la 
situation acquise au cours des 35 dernieres annees au prix d'enormes 
efforts et de depenses considerables. 

L'Europe doit maintenant affronter la tache de consolider cette 
situation et de la rendre irreversible. C'est d'autant plus necessaire que 
l'Europe des Douze s'apprete a ouvrir ses frontieres internes, ce qui ne 
sera pas sans effet sur les politiques des autres pays d'Europe. 

En conclusion, le Comite executif tient a remercier les Etats Membres 
et leurs autorites veterinaires ainsi que la FAO, l'OIE et la CEE de 
l'appui energique qu'ils ant donne a la Conunission et de leur collaboration 
~ ~es ~~tivites et a la realisation des objectifs en vue desquels elle a 
ete creee. 
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Annexe 2 

Situation de la fievre aphteuse en Europe en 1987 et 1988 

La situation de la fievre aphteuse en Europe s'est considerablement 
amelioree au cours de la periode consideree et notamment en 1988. Seuls 
quelques foyers se sont declares de-ci de-la, qui ont ete aussitot maitrises 
par abattage systematique de tous les animaux des fermes infectees et 
application de mesures sanitaires rigoureuses. En Italie, apres la 
notification en juillet 1987 du dernier foyer du type A, suivie d'une 
accalmie de 11 mois, la maladie s'est de nouveau declaree aans des foyers 
isoles du type cl, touchant porcins et bovins. Au total, sept foyers ont ete 
signales entre Ie 27 juin et le 16 novembre 1988. Tous les animaux des 
fermes infectees ont ete abattus et leurs carcasses detruites. 

En ReP';!?ligue federale d'AllemaQI;e, dans le district de Hanovre, deux 
foyers causes par le type o1 ont ete signales en octobre 1987 et quatre 
foyers secondaires du meme type o1 l'ont ete en janvier 1988. 

En Turguie, deux foyers causes par let~ o1/A...,?. ont~ete s~gnales 
Anatolie en 1987 et 1988. La Thrace continue d'~tre epargnee par 
maladie. 

en 
la 

En URSS, deux foyers causes par le type O et 
que troisroyers causes par le type o1 et d~ux 
signales en 1987 et 1988 respectivement. 

un par le type A-,?. ai~s~ 
par le type A22 8nt ete 

Le tableau 1 donne le nombre des foyers et des types de virus signales 
en Europe en 1987 et 1988. Les foyers signales sont localises sur les cartes 
jointes au present document. 

Italie 1987 

Depuis novembre 1984, la situation de la maladie en Italie est la 
preoccupation majeure de la Commission, qui l'a longuement examinee et 
discutee a sa vingt-septieme session, qui s'est tenue a Rome du 21 au 24 
avril 1987. Les mesures qu'elle a prises pour aider l'Italie a maitriser les 
epizooties de fievre aphteuse sont decrites dans le rapport de la session. 

La recrudescence de l'epizootie provoquee par le virus du type A 
s'est poursuivie jusqu'au 25 juillet 1987. Le dernier foyer signale s'es~ 
declare dans une ferme d'elevage de porcins dans la province de Modene. 
L'evaluation de l'epizootie de fievre aphteuse du type A en 1987 et les 
mesures prises par les services veterinaires italiens ¢ur maitriser les 
foyers ont ete examinees et discutees par le Comite executif, a sa cinquieme 
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session qui s'est tenue a Copenhague (Danemark) du 12 au 15 avril 1988. 
Toutes les mesures de restriction appliquees aux provinces affectees ont ete 
levees a partir du 7 septembre 1987 et les restrictions de la CEE le 
26 novembre 1987 (Decision de la Commission de la CEE N° 87/563/26.11.87). 

Apres une accalmie qui a dure onze mois, la maladie s'est de nouveau 
declaree en Italie en juin 1988, un foyer cause par le virus du type c

1 
ayant ete signale le 27 juin dans une ferme d'engraissement des porcins a 
Montepulciano, dans la province de Sienne. La ferme comprenait deux elevages 
de 200 porcins, dent un seulement fut infecte. Tousles animaux de la ferme 
furent abattus systematiquement, y compris 70 ovins se trouvant a prori.mite 
de la ferme infectee. Des mesures sanitaires strictes furent appliquees et 
les mouvements et le transport des animaux ont ete interdits dans le secteur 
d'acces reserve. 

Le 8 juillet 1988, un autre foyer de fievre aphteuse du type c
1 

s'est declare chez les bovins d'une exploitation de porcins de Castiglione 
del Lago, dans la province de Perouse. La ferme se trouvait a 5 km du foyer 
signale le 27 juin et comprenait deux elevages de 34 jeunes bovins et 
1 500 porcins respectivement. Tousles animaux presents furent systema
tiquement abattus. De l'enquete epidemiologique menee, il est ressorti que 
le foyer avait ete contamine par des personnes qui s'etaient rendues dans 
cette ferme apres etre passees par celle de Hontepulciano, ou s'etait 
declare le precedent foyer. 

Le 18 juillet 1988, un troisieme foyer se declara dans une ferme de 
la province de Brescia, en Lombardie. La ferme comprenait 7 100 pcrcins 
repartis en plusieurs elevages separes. 

Le 6 aout 1988, un quatrieme foyer se declara dans un elevage de 
bovins situe a deux kilometres du foyer qui s'etait precedemment declare 
dans la province de Brescia. L'elevage comptait 190 jeunes bovins dent 
28 furent infectes. Dans les deux cas, tousles animaux furent systema
tiquement abattus. Le virus responsable fut repere comme etant du type c et 
caracterise par le Laboratoire mondial de reference comme similaire a 1a1 

souche vaccinale c
1

/Brescia/64 en Italie. 

Le 6 novembre 1988, un cinquieme foyer de fievre aphteuse se declara 
sur la commune de Correggio, province de Reggio Emilia, dans un elevage de 
porcine qui comptait 2 206 porcins (330 truies et 1 876 porcelets). 

Le 12 novembre 1987, un sixieme foyer lie a celui du 6 novembre 1988 
se declara dans un elevage de 80 bovins. 

Le septieme et dernier foyer a se declarer en Italie en 1988 se 
produisit le ler decembre dans un elevage de bovins de 22 animaux, dont 
quatre etaient infectes. La ferme se trouvait sur la com.~une de Carpi, 
province de Hodene. Dans tousles cas, on identifia le virus du type c,. on 
proceda a l'abattage systematique dans toutes les fermes infectees et aes 
mesures sanitaires strictes furent appliquees dans toute la province de 
Hodene. 



- 35 -

Par rapport a la politique en matiere de fievre aphteuse appliquee 
en Italie pendant les epizooties des annees 1984 a 1987, celle qui a ete 
appliquee pour maitriser les foyers qui se declarerent en 1988 marque a 
l'evidence un grand pas en avant dans l'application de toutes les mesures 
sanitaires necessaires, les services veterinaires s'etant mieux prepares 
pour circonscrire rapidement les foyers des leur apparition. 

L'efficacite de cette maitrise en 1988 a montre, s'il en etait 
besoin, la valeur de l'application rapide d'une politique d'abattage 
systematique assortie de mesures sanitaires strictes. 

Republique federale d'Allemaqne 

Un foyer cause par le type o a ete signals le 9 octobre 1987 dans 
des elevages de bovins de la commune

1
de Gross Burgwedel, district rural du 

Hanovre. Dans le premier elevage, 11 bovins, 15 porcins d'engraissement, 3 
truies avec leurs porcelets, et 8 bovins non vaccines furent infectes. Dans 
le second elevage, qui comprenait 22 bovins, certains bovins non vaccines 
furent infectes. Tousles animaux de ces elevages furent abattus et leurs 
carcasses detruites, et des mesures de controle strictes furent imme
diatement appliquees dans un rayon de 13 kilometres. Ces mesures furent 
levees le 9 decembre 1987, mais le ler janvier 1988, une poussee fut 
signalee dans deux elevages mixtes de bovins et de porcins de la commune de 
Burgdorf, district rural du Hanovre. Dans la premiere ferme, qui comptait 30 
bovins et 209 porcins, 21 truies et un sanglier furent infectes et 8 
porcelets moururent; dans la seconde, qui comptait 2 bovins, 6 ovins et 109 
porcelets, une truie fut infectee et 5 porcelets moururent. 

Les 6 et 10 janvier 1988, deux autres foyers furent signales dans la 
commune de Burgwedel, district rural du Hanovre dans des elevages de bovins 
voisins. Dans le premier, qui comptait 35 vaches, 55 jeunes bovins et 
14 veaux, 14 jeunes bovine furent infectes. Dans la seconde ferme, qui 
comprenait 95 bovins et 18 chevres, 4 bovins furent infectes. Les mesures 
sanitaires appropriees furent immediatement appliquees et tousles animaux 
receptifs des exploitations touchees furent abattus et leurs carcasses 
detruites dans un etablissement d'equarrissage. 

La vaccination en anneau fut faite a tousles animaux receptifs se 
trouvant dans la zone de quarantaine entourant le foyer. Les foyers signales 
se trouvaient a une quinzaine (commune de Burgdorf) et une dizaine (commune 
de Burgwedel) de kilometres respectivement des foyers signales en octobre 
1987, lesquels se trouvaient a 15 kilometres d'un centre de production de 
vaccins. Le responsable de ces foyers a ete identifie comme etant le virus 
du type 01, identique a celui du foyer notifie en octobre 1987; ce resultat 
a ete confirme par le Laboratoire mondial de reference de Pirbright 
(Royaume-Uni). L'enquete epizootiologique menee pour identifier l'origine de 
la maladie n'a pas revele que le virus provenait du Centre de production du 
vaccin. 
Turquie 

Si la Thrace continue d'etre epargnee depuis 1978, la maladie 
conserve son caractere endemique en Anatolie ou 384 foyers ont ete signales 
en 1987 et 409 jusqu'en octobre 1988, touchant quasiment toute la region de 
l'Anatolie. L'Institut de recherche sur la fievre aphteuse a Ankara a pu 
isoler, dans tousles foyers, les types de virus A

22 
et o

1
. Des echantillons 

ont egalement ete envoyes au Laboratoire mondial de reference de Pirbright, 
qui a confirme les resultats obtenus par le typage effectue par l'Institut 
d'Ankara. L'enquete supplementaire menee a l'Institut d'Ankara comme au 
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centre de Pirbright sur les souches virales prelevees sur le terrain a 
conclu qu'aucune modification des caracteristiques immunologiques n'est a 
signaler et que la souche appelee A

2 
Arabie saoudite/87 n'a pas ete depistee 

en Turquie. 

Il n'a pas ete enregistre de foyer cause par le virus du type ASIA-1 
en Turquie depuis 1973/74. Mais l'Institut d'Ankara a continue de produire 
le vaccin centre ce virus pour l'utiliser en Thrace et sur les frontieres 
orientales. A la suite des discussions qui se sont deroulees lors de la 
visi~e en Turquie, du 28 juin au ler juillet 1987, de la mission FA0/CEE/OIE 
et a la reunion du Groupe FAO/CEE/OIE de la fievre aphteuse qui s'est tenue 
au siege de l'0IE, a Paris, les 5 et 6 octobre 1987, il a ete convenu de 
suspendre (?) la production de ce vaccin en 1987. 

Lors de la reunion du Groupe, il a egalement ete recommande, afin de 
faciliter un diagnostic precoce de la maladie, decreer un laboratoire de 
diagnostic de la fievre aphteuse dans la partie orientale de l'Anatolie. Il 
faudrait periodiquement envoyer des echantillons preleves sur les foyers de 
fievre aphteuse qui se sont declares en Anatolie, et surtout, s'il ya le 
moindre doute concernant les animaux vaccines, au Laboratoire mondial de 
reference de Pirbright en vue d'une enquete approfondie. Sans cela, toute 
vaccination serait inutile. 

URSS 

En URSS, trois foyers qui se sont declares dans des elevages de 
bovins ont ete signales, deux du type A

22 
et o

1 
dans les provinces du 

Sud-Est en 1987 et cinq autres du type 0 et A
22 

en 1988. Un foyer du type 
o

1 
a ete signale en janvier 1988 dans le

1
kolkhoze de Maruk situe dans le 

district de Riga en Lettonie, en Russie d'Europe. Ce foyer a ete parti
culierement preoccupant du fait qu'il se trouvait sur la frontiere euro
peenne du pays, dans une region ou l'on avait cesse de vacciner depuis 1983. 
La source d'infection a ete attribuee a des travailleurs venant d'un elevage 
de gibier infecte situe a 300 metres de l'endroit ou l'on avait nourri les 
martres de sous-produits issue d'animaux vaccines en Azerbaidjan. Le dernier 
foyer du au virus du type O avait ete signale dans cette Republique en 
novembre 1986. 

Des mesures de contr6le ont ete imposees le 23 novembre 1987 et tous 
les bovins de la ferme infectee (99) ont ete abattus; seuls les animaux 
infectes (6) ont ete abattus et leurs carcasses detruites. Une vaccination 
prophylactique a ete pratiquee avec des vaccins trivalents et monovalents 
dans les districts de Lettonie, d'Estonie et de Lithuanie, et l'operation a 
ete achevee le 5 decembre 1987. Des echantillons de virus preleves sur le 
terrain ont ete envoyes au Laboratoire mondial de reference de Pirbright 
(Royaume-Uni) pour une identification approfondie. Les resultats indiquent 
que la souche 0 1 /88 Lettonie est etroitement liee a la souche o 
Proche-0rient. 1 

L'examen de la situation de la fievre aphteuse en Europe au cours de 
la periode qui s'est ecoulee depuis la vingt-septieme session de la commis
sion en avril 1987 fait ressortir que, s'il ya eu de nettes ameliorations 
en ce qui concerne les programmes de lutte centre la fievre aphteuse et 
d'elimination de la maladie en Europe, on assiste encore a des poussees 
soudaines. De plus, le phenomene est essentiellement lie a des sources 
d'infection interne, telles que les laboratoires de production de vaccins et 
l'inactivation du vaccin, plut6t qu'a un virus de provenance exterieure. Un 
contr6le rigoureux de tousles laboratoires publics et prives de production 
et d'inactivation des vaccine destines aux pays europeens permettrait 
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d'eliminer radicalement ces sources d'infection. Les enquetes epizootio~ 
logiques visant a identifier l'origine de l'infection y gagneraient en 
efficacite, cette identification etant restee quasiment vaine jusqu'a 
present. 

Les pays membres de la Commission devraient prendre conscience du 
fait qu'il importe au plus haut point qu'ils renforcent leur vigilance dans 
la maitrise de toutes les sources possibles d'infection afin de generaliser 
les progres observes jusqu'a present en Europe. Il faut bien se rendre 
compte que, tres bientot, une nouvelle politique sans frontieres va etre 
appliquee dans les pays de la Communaute, ou le cheptel represente quelque 
80 pour cent du cheptel de l'ensemble de l'Europe. La Commission devrait 
axer l'essentiel de ses efforts sur la poursuite de cet objectif ultime 
qu'est l'elimination de la fievre aphteuse de tout le Continent europeen. 
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Annexe 3 

Situation de la fievre aphteuse dans les 

autres regions 

La fievre aphteuse est endemigue dans une grande partie des pays 
d'Amerigue du Sud, d'Afrigue, du Proche-Orient et d'Asie. Elle sevit sous 
une fornie sporadigue ou endemigue avec des types de virus propres a chague 
continent. Il est fort difficile de proceder a une evaluation de la 
situation mondiale de cette maladie car, a !'exception de l'Amerique du 
Sud, les informations fournies par les pays affectes sent insuffisantes si 
l'on exclut celles divulguees par l'OIE et le Laboratoire mondial de 
reference pour la fievre aphteuse de Pirbright au Royaume-Uni. Les types 
de virus de la fievre aphteuse signales dans les diverses regions figurent 
au Tableau 2 ci-joint. 

Proche Orient 

Pays d'Afrique du Nord 

La situation continue a se montrer favorable dans les pays d'Afrigue 
du Nord, a !'exception de la Libye et de l'Egypte ou une recrudescence de 
la maladie du type 01 a cause dans ces deux pays un certain nombre de 
foyers qui ont interesse les bovins, ovins et caprins. 

L'Egypte, cu dans le passe seuls des foyers sporadiques de fievre 
aphteuse (type 01) avaient ete signales, a ete frappee depuis le debut de 
1987 d'une grave epizootie de fievre aphteuse du type 01 dont ont ete 
atteints les bovins, les buffles et les petits ruminants du pays entier. 
Depuis le 19 fevrier 1987, lorsgue le premier foyer a ete signale dans la 
zone de quarantaine du caire, le cheptel affecte a compte 20 960 bovins, 
42 475 buffles et 11 784 ovins dent 582 bovins, 1 985 buffles, 126 ovins et 
230 porcins ont succombe. 

L'epizootie a ete caracterisee par une forte tendance a la diffusion, 
des symptomes cliniques graves et une mortalite elevee chez les animaux 
atteints, notamment chez les jeunes buffles et bovins. 
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En raison de la penurie de vaccins et du nombre limite de foyers 
apparus par le passe dans le pays, seuls les troupeaux des exploitations 
gouvemementales avaient ete vaccines, ce qui leur a permis de jouir d'une 
protection adequate contre la maladie durant l'epizootie. 

Origine de la maladie 

Bien qu'il soit difficile d'obtenir des renseignements precis sur 
l'origine de la maladie, le service veterinaire national a revele que, au 
cours des enquetes menees sur l'epizootie, un chargement d'animaux 
comprenant 7 764 ovins et 659 bovins provenant d'Australie et reembarque a 
destination de l'Egypte a travers les Emirats arabes unis etait arrive a 
Port-saYd le 15 fevrier 1987. Ces animaux ont ensuite ete achemines en 
partie vers la zone de quarantine du Caire et en partie vers celle 
d'Alexandrie. Aucun foyer de fievre aphteuse n'a ete denonce dans les 
zones de guarantaine de Suez, du Caire ou d'Alexandrie. 

Le 19 fevrier 1987, la station de quarantaine du Caire signala la 
presence de fievre aphteuse parmi les ovins et bovins. Le 9 mars 1987, le 
Gouvemorat de Suez annon9a que la fievre aphteuse s'etait propagee parmi 
les bovins de la zone de quarantaine. En meme temps des foyers apparurent 
dans d'autres gouvernorats y compris ceux de Ghiza, Alexandrie, Port-SaYd 
ainsi que dans la zone du delta et menees sur l'epizootie, un chargement 
d'animaux comprenant 7 764 ovins et 659 bovins provenant d'Australie et 
reembarque a destination de l'Egypte a travers les Emirats arabes unis 
etait arrive a Port-Sa1d le 15 fevrier 1987. Ces animaux ont ensuite ete 
achemines en partie vers la zone de quarantine du Caire et en partie vers 
celle d'Alexandrie. Aucun foyer de fievre aphteuse n'a ete denonce dans 
les zones de guarantaine de Suez, du Caire ou d'Alexandrie. 

Le 19 fevrier 1987, la station de quarantaine du Caire signala la 
presence de fievre aphteuse parmi les ovins et bovins. Le 9 mars 1987, le 
Gouvernorat de Suez annon9a que la fievre aphteuse s'etait propagee parmi 
les bovins de la zone de quarantaine. En meme temps des foyers apparurent 
dans d'autres gouvernorats y compris ceux de Ghiza, Alexandrie, Port-Sa1d 
ainsi que dans la zone du delta et en Haute-Egypte. Le laboratoire de 
recherche sur la fievre aphteuse d'Abassia fit rapidement l'identification 
et le typage du virus et, a partir des echantillons envoyes au Laboratoire 
mondial de reference, les resultats du laboratoire national furent 
confirmes (virus de la fievre aphteuse du type 01). Ila ete difficile 
d'evaluer le nombre de foyers du moment que le pays tout entier etait 
considere comme infecte. 

Programme de lutte contre la maladie 

Des problemes d'ordre technique lies a l'equipement n'ont pas consenti 
au laboratoire de recherche sur la fievre aphteuse d'Abassia de produire 
suffisamment de vaccins pour une vaccination d'urgence a l'echelle 
nationale de sorte que le Gouvernement a demande une aide sous forme de 
vaccins a la FAO et au Gouvernement des Pays-Bas. En reponse a cette 
demar:ide, un mill~on de doses de vaccin monovalent du type 01 a ete envoye 
au titre du ProJet FAO/PC'T-EGY/5757 et deux millions de doses du meme 
vacci~ ont ete ~oumi~ ,pa7 le_ Gc:uvernement des Pays-Bas en tant que 
donation.~ vacc1n a ete d1str1bue sur le terrain et la vaccination de 
tou~ 17s an1maux, ex~ses est en cours. Ila ete observe que les mesures 
sc;n1ta1res adaptees a la situation et les restrictions touchant les 
depl~c:ments des,animaux, si importantes durant les epizooties, n'avaient 
pas et7 respectees avec la rigueur voulue dans le pays. Des foyers 
sporad1ques de type 01 ont ete signales en 1988. 
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Le M~en-Orient merite une attention speciale, car il conditionne la 
politique e prophylaxie menee en Turquie et, partant, celle de lancement 
des campagnes de vaccination dans la zone tampon de l'Europe du sud-est. 

On ne possede pas d'informations detaillees sur l'epidemiologie de la 
maladie dans la region. Les types de virus figurant au Tableau 1 resultent 
d'informations fournies par certains pays, l'OIE et les rapports cumulatifs 
pour 1987 et 1988 du Laboratoire medial de reference, Pirbright, qui 
figurent ci-apres. 

Ces sources d'information indiquent que des foyers de fievre aphteuse 
ont ete signales dans la quasi-totalite des pays de la region. 

On a diagnostique des virus des serotypes 01, A22, ASIE-1 etc. Le 
virus de type 01 est largement repandu dans la region alors que des 
serotypes de A22 ant ete diagnostiques en Arabie du Sud, au Liban et en 
Iran. On n'a detecte des types ASIE-1 etc qu'au Liban. Un rapport officiel 
presente par l'Irak indique qu'aucun foyer n'a ete signale en 1987. Le 
tableau de la repartition du virus de la fievre aphteuse au Mayen-Orient 
subit des changements continus dus a !'importation incontrolee d'animaux de 
pays infectes ou a des mutations survenues dans le virus a la suite de son 
passage a travers une population animale caracterisee par des niveaux 
differents d'immunite vis-a-vis de la fievre aphteuse. Les isolats du type 
A22 provenant d'Arabie du Sud en 1986/1987 et d'Iran en 1987 ant manifeste 
du point de vue antigenigue d'une parente etroite, tout en etant bien 
distincts, avec la souche de reference A22 Irak. 

Les veterinaires iraniens ont soup9onne que les foyers qui sent 
apparus en mars 1987 dans une station de quarantaine pres de Teheran, 
avaient ete causes par du betail importe de la Republique federale 
d'Allemagne et infecte par un virus du type AS. Les tests menes a 
l'Institut Tllbingen ant indique que cette souche de virus etait differente 
non seulement du type AS Bernbeuren (1984) mais encore d'autres souches du 
type AS. Ces resultats ant ete confirmes par le Laboratoire mondial de 
reference,, Pirbright, et par Rhone-Merieux, Lyon. 

Les resultats du Laboratoire mondial de reference indiquaient que les 
isolats d'Iran et d'Arabie du Sud IRN 1/87 et SAU 23/86 sent etroitement 
apparentes du point de vue antigenique. 

De meme, pour le type 0/IRAN/87, les resultats du Laboratoire mondial 
de reference montrent une forte difference par rapport a 01 Kaufbeuren et 
une ressemblance avec les souches du Mayen-Orient du type O 1987. 

Afrique 

La fievre aphteuse est largement repandue dans le continent sous une 
forme enzootique et des epizooties ou des foyers sporadiques des types 0, 
A, SAT-1 et SAT-2 ont ete signales (Tableau 2). Il n'y a pas d'information 
detaillee sur l'epizootiologie de la fievre aphteuse dans la plupart des 
pays d'Afrique et le nombre d'echantillons scum.is au Laboratoire mondial de 
reference pour typage/sous-typage est tres limite. Les donnees fournies par 
ce laboratoire sur les resultats du typage sent, de ce fait, extremement 
precieuses et representent la source la plus fiable d'information sur la 
fievre aphteuse en Afrique, ou il est difficile d'effectuer une evaluation 
du tableau epizootiologique de la maladie. Dans uncertain nombre de pays 
d'Afrigue, la fievre aphteuse revet une importance moindre que d'autres 
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maladies telles que la peste bovine, la pleuropneumonie et diverses 
maladies d'origine parasitaire qui affectent la population animale. 
Cependant, dans des pays comme le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et le 
Botswana, de serieux efforts sent en cours aux fins de freiner la 
propagation de la maladie; il en est resulte que seuls des foyers 
sporadiques ont ete signales et que le Botswana continue a jouir d'une 
situation d'absence de fievre aphteuse depuis plusieurs annees deja. 

Asie 

La fievre aphteuse est endemique dans la plupart des pays continentaux 
(Pakistan, Inde, Bangladesh, Bhoutan, Nepal, Birmanie, Tha1lande, Sri 
Lanka, Hong Kong, Laos, Kampuchea, Bangladesh et Viet Nam). En Chine, la 
maladie n'a pas ete signalee bien que des foyers apparaissent regulierement 
dans la zone de Hong Kong. 

Les programmes de vaccination demarres dans la region se fondent 
principalement sur la vaccination zonale ou peripherique auteur des foyers 
moyennant des vaccins produits localement en Inde et en Tha1lande, et des 
vaccins importes fournis pour la plupart grace a l'aide de la FAO (Laos, 
Kampuchea, Bangladesh). Les mesures sanitaires adoptees ne sent pas en 
mesure de juguler les foyers de fievre aphteuse. En Inde, la lutte centre 
la maladie est limitee aux bovins laitiers exotiques et aux races croisees. 

Le vaccin centre la fievre aphteuse est prepare dans quatre 
laboratoires, mais, bien que leur capacite de production s'eleve a plus de 
SO millions de doses, la production reelle atteint a peine 15 millions de 
doses de vaccin quadrivalent Ol/A22/ASIE-1/C. Le contr6le de la qualite du 
vaccin incombe au producteur et on n'effectue aucun contr6le officiel en 
raison de l'absence d'une legislation nationale regissant les tests de 
vaccins animaux. 

Le Secretaire a eu l'occasion d'examiner la situation de la fievre 
aphteuse au cours de sa visite en Inde, du 16 au 29 janvier 1988. Les 
autorites veterinaires nationales estiment que plus de 10 millions de 
foyers de fievre aphteuse apparaissent chaque annee dans le pays, affectant 
bovins, buffles, ovins et caprins. Des 240 millions d'animaux formant la 
population totale de bovins et de buffles, il est estime que plus de 
20 pour cent sent infectes chaque annee. 

Il est interdit en Inde d'imposer des restrictions sur les mouvements 
des animaux en cas de foyers de fievre aphteuse. La situation de cette 
maladie reflete egalement celle des pays voisins, a savoir le Pakistan, le 
Bhoutan, le Nepal et le Bangladesh. 

Amerigue du Sud 

La situation de la fievre aphteuse en 1987 et 1988 n'a pas subi de 
changements significatifs par rapport aux annees precedentes dans le 
tableau de la repartition de la maladie. Les evenements les plus importants 
ont ete sa r~a~parition au Chili et son incidence elevee en Argentine, 
Urugua¥ :t Bres~l di;e au type A qu~ montre une variation antigenique avec 
les specimens isoles sur le terrain A24 et A79 habituels en Argentine. 
C'est e~ ~rs 1987 que la situation de la fievre aphteuse en Argentine a 
commenc: a as?umer un aspect ala~t. Le nombre de troupeaux atteints a 
augmente ?e~siblement apres ~e mois d'avril, depassant les previsions les 
plus pessinu.stes ( Centre d' information PANAFTOSA). Le virus isole sur le 
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terrain a ete identifie comme A-81 Argentine/87. La zone de frontiere le 
long du fleuve Uruguay est celle qui a souffert le plus, bien que la 
maladie se soit propagee dans le pays tout entier. La diffusion de la 
fievre aphteuse a co1ncide avec une serie d'inondations qui ont cause un 
intense mouvement d'animaux et une concentration de sujets predisposes dans 
la zone la plus serieusement touchee, la Pampa humeda, contribuant ainsi a 
aggraver la situation. 

En Uruguay, la maladie s'est manifestee au mois de mai et a ete 
jugulee a la fin de septembre. La frontiere entre l'Uruguay et l'Etat de 
Rio Grande do Sul au Bresil ne possede pas de barrieres nationales, ce qui 
favorise la diffusion de la fievre aphteuse entre ces pays. 

Le nombre de foyers au Bresil a ete inferieur a celui observe en 
Uruguay et en Argentine. Le Centre PANAF'l'OSA de Rio de Janeiro a notifie 
immediatement les pays concernes et prepare un vaccin monovalent homologue 
qui a ete utilise pour des vaccination en masse a Rio Grande do Sul et en 
Uruguay. 

Les informations parvenues du Centre PANAFTOSA indiquent que depuis 
septembre 1987, une nette diminution dans l'incidence de la maladie a ete 
observee en Argentine et l'on n'a pas detecte la souche A-81 Argentine/87 
au Bresil ni dans d'autres pays sud-americains. 

Le Chili qui avait joui d'une exemption de la maladie d'environ trois 
ans a ete reinfecte en fevrier 1987 par un virus du type 01. Les foyers 
sent apparus dans la zone de frontiere avec l'Argentine ou existe un 
commerce notoire d'animaux entre ces deux pays. De fevrier a juillet, au 
moment cu le dernier foyer a ete signale, 120 foyers sent apparus et 
l'abattage de plus de 30 000 animaux a ete ordonne par le gouvernement dans 
un effort de lutte centre la maladie et d'eradication. 
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INSTI'IUI' DE REOIERCHE SUR LES VIRUS ANIMAUX 
LABORATOIRE DE PIRBRIGHT 

Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF, Royaurne-uni 

LABORATOIRE MONDIAL DE REFERENCE POUR IA FIEVRE APHTEUSE 
RAPPORT CUMUIATIF POUR 1987 

En 1987, 217 echantillons provenant de 20 pays ont ete examines pour 
determiner les types de virus. La presence de virus a ete mise en evidence 
dans 123 de ces echantillons et les types de virus identifies sent indiques 
dans le tableau ci-dessous. 

PAYS NBRE. D'ECH- 0 
ANTILI.oNS 

A 

BA!IREIN 1 
BANGLADESH 27 
BHOUTAN 1 
CAMEROUN 10 
EGYPI'E 4 
HONG KONG 18 
IRAN 4 
ISRAEL 2 
LAOS 2 
NEPAL 60 
NORD YEMEN 11 
PHILIPPINES 3 
ARABIE SAOUDITE 36 
SRI LANKA 4 
SYRIE 2 
THAILANDE 1 
TURQUIE 3 
ROYAUME-UNI 21 
ZAMBIE 1 
ZIMBABWE 6 

1 
9 3 

6 
4 

10 
2 2 
2 
2 

22 
3 

6 12 
1 
2 

1 
2 1 

C SATl SAT2 SAT3 ASIE-1 MVP PAS DE VIRUS 
DETECTE 

14 

5 

1 

1 
5 

6 

1 
1 
4 

2 

33 
8 
2 

18 
3 

21 

1 

TOTAL 217 66 25 1 1 5 19 6 94 

87 des 123 echantillons (71 %) ont ete types sous fonne de suspension originale 
et 36 (29 %) apres culture tissulaire. 

AID/6.1.1988 
7:38 
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INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES VIRUS ANIMAUX 
LABORATOIRE DE PIRBRIGHT 

Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 ONF, Royaume-Uni 

LABORATOIRE MONDIAL DE REFERENCE POUR LA FIEVRE APHTEUSE 
RAPPORT CUMULATIF POUR 1988 

En 1988, 278 echantillons provenant de 22 pays ont ete examines pour 
determiner les types de virus. La presence de virus a ete mise en evidence dans 
177 de ces echantillons et les types de virus identifies sont indigues dans le 
tableau ci-dessous. 

PAYS NBRE. D'ECH- 0 
ANTILLONS 

A 

BAHREIN 11 
I<AMPUCHF.A 2 
CAMEROUN 14 
REPUBLIQUE FEDE-
RALE D 'ALLEMAGNE 3 
HOOG KOOG 24 
INDE 1 
ISRAEL 5 
ITALIE 6 
JORDANIE 4 
KCMEIT 18 
LAOS 2 
LIBYE 15 
NEPAL 91 
NIGER 3 
OMAN 10 
PHILIPPINES 5 
QATAR 4 
ARABIE SAOUDITE 35 
SRI LANKA 9 
TURQUIE 10 
ROYAUME-UNI 2 
ZAMBIE 4 

7 

10 

3 
21 

1 
4 

4 
18 

2 
4 

18 5 
3 
9 

29 
9 
5 5 

C SATl SAT2 SAT3 ASIE-1 MVP PAS DE VIRUS 
DETECTE 

1 

6 

6 

4 

2 

1 

4 
1 
4 

2 

1 

11 
62 

1 
1 
4 
6 

2 
2 

278 147 10 10 2 7 1 101 

120 des 177 echantillons (68 %) ont ete types sous forme de suspension originale 
et 57 (32 %) apres culture tissulaire. 

NF/9.1.89 
25:24 
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Tableau 1 

Situation de 1 . s de virus au 
Pr _I 

Pays Nanbre de foyers Type ae virus Remarques 

Lybie sporadiques 01 

* Egypte 01 

* Irak Pas de foyer 
signale 

* endemiques 0l/A22 198 foyers Iran 

Syrie endemiques 01 

Jordanie sporadiques 01 

Liban endemiques 0/A22/C/ASIE-1 

Israel * isoles 01 

Arabie Saoudite endemiques 0/A22 

Kowei:t sporadiques 01 

Bahrei:n sporadiques 01 

(nan endemiques 01 

E.A.U. sporadiques ? 

Yemen, Rep. 
arabe du endemiques 01 

Nord Yemen endemiques 01 

* Laboratoire de production de vaccins antiaphteux. 

Informations fournies par le Laboratoire mondial de reference, l'OIE et 
les services veterinaires nationaux. 
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Tableau 2 

Pays affectes par la fievre aphteuse et types de virus detectes dans 
des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amerique du Sud en 1987/1988 

(OIE, Laboratoire mondial de reference*} 

Afrique 

Afrigue du Sud 
Mozambique 
Zimbabwe 
Zambie 
Malawi 
Tanzanie 
Kenya* 
Burundi 
Soudan 
Ethiopie 
Senegal 
Mauritanie 
Niger 
Nigeria 
Burkina Faso 
Benin 
Cameroun 
Tchad 
Republigue centrafricaine 
Za:ire 
Rwanda 

Asie 

Nepal 
Bangladesh 
Pakistan 
Inde 
Bhoutan 
Birmanie 
Tha1lande 
Sri Lanka 
Malaisie 
Philippines 
Hong Kong 
Laos 
Kampuchea 
Viet Nam 

Alserigue du Sud 

Argentine 
Bolivie 
Bresil 
Colombie 
Equateur 
Paraguay 
Perou 
Uruguay 
Venezuela 

• Pas d'information disponible 

Type de virus 

SAT-2 

SAT-2 
SAT-2/SAT-1 
0/SAT-2 
0 
A,/0/SAT-l/SAT-2 
0/SAT-2 
A 
A 
SAT-2? 
SAT-2? 
01 

A,/0 

0/A/ASIE-l 
0/A/ASIE-1 
0/ASIE-1/C 
0/A/ASIE-1 
0/ASIE-1 
0/ASIE-1 
0/A 
0/C 
0/ASIE-l 
C 
0 
A22/0/ASIE-l 
A22/0/ASIE-1 
A22/0/ASIE-l 

O/A79/A87/C3 
O/A24/C3 
O/A87/A24/C3 
0/A27/A Sabana 85 
O/A24/C3 
O/A24/C3 
A24 
0/C3/A87 
A/A32 

* •Cf.Rapports cumulatifs pour 1987 et 1988 ci-joints 
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Annexe 4 

PROPHYL!\XIE ffi EUROPE 

Politigue de vaccination 

La structure de la prophylaxie antiaphteuse en Europe est restee 
inchangee en 1987 et 1988. Un prograrrane de vaccination generale a ete 
execute en Belgique, en France, en Republique federale d'Allemagne, au 
Luxembourg, a Malte, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suisse, en 
Italie, en Tchecoslovaquie, en Republique dernocratique allemande et en 
URSS. 

Un programme de vaccination zonal a ete realise en Bulgarie, en Grece, 
en Hongrie et en Roumanie avec du vaccin europeen de production locale ou 
importe. En Bulgarie et en Grece, la vaccination n'a ete effectuee que dans 
la region de la zone tampon, avec un vaccin trivalent Ol/A22/ASIE-1 en 1987 
et avec un vaccin bivalent Ol/A22 en 1988. 

Des programmes de vaccination d'urgence, associes a une politique 
d'abattage ou d'abattage systematique, ont ete mis en oeuvre sous la 
pression des foyers infectieux. C'est le cas en Italie, en Republique 
federale d'Allemagne et en URSS. Dans les autres pays d'Europe, la 
vaccination a ete suspendue. 

En Turquie, le Prograrrane annual de prophylaxie et de lutte 
antiaphteuse a ete encore etendu en Anatolie, grace a une production accrue 
de l'Institut d'Ankara. Il est ainsi possible d'etendre la vaccination a la 
Thrace, y compris la zone tampon, et a une partie de la zone de Marmara 
avec du vaccin produit localement. 

On trouvera au Tableau 1 
prophylaxie antiaphteuse et les 
Europe en 1987 et 1988. 

des precisions sur les programmes de 
types de vaccins utilises par pays en 

Selon les informations fournies par les services veterinaires 
nationaux en Europe, 66 570 000 bovins, 7 547 000 ovins et caprins et 
17 300 000 porcins ont ete vaccines en 1987 dans le cadre de programmes de 
vaccination annuelle et d'urgence. Ces chiffres n'englobent pas l'URSS, ou 
le nombre total d'animaux vaccines pendant les programmes de vaccination 
annuelle et d'urgence de 1987 a ete estime a 140 millions de bovins, 
80 millions d'ovins et de caprins et 2 500 000 porcins. 

A partir de ces chiffres des programmes annuels de vaccinations 
executes en Europe, on estime que le cout du vaccin s'eleve a 45 millions 
de dollars E.-u. (0,5 dollar E.-U./dose bovine) centre 95 millions de 
dollars E.-u. pour l'URSS. 

La situation de la maladie en Europe pendant les cinq dernieres annees 
mont7e Cll;l'il n'y a eu de foyers ~nfectieux que dans les pays ou des 
vaccinations de ~ss~ sent entrepris:s et on a constate que le virus 
responsable est etroitement apparente a la souche du virus vaccinal. 
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Toutefois, la protection conferee par le vaccin a probablement aide a 
lutter rapidement centre la maladie. C'est pourquoi dans tousles foyers 
infectieux primaires, on suspectait les isolats d'etre lies a la 
vaccination ou aux unites de production de vaccin, cette correlation 
n'ayant toutefois pas ete officiellement confirmee, et dans tousles cas, 
l'origine de la premiere infection demeure inconnue. 

Cependant, conformement aux directives de la FAO, les autorites 
veterinaires nationales doivent rechercher les liens entre la vaccination, 
les unites de production de vaccin et l'apparition de foyers de fievre 
aphteuse dans des zones inattendues, puisque taus les foyers doivent 
provenir d'une source de virus, qu'il s'agisse d'un hote naturel ou de 
moyens mecaniques ou du virus echappe d'une source ou il est present ou 
manipule. 

Il ya en Europe 25 laboratoires ou l'on manipule le virus aphteux a 
des fins de diagnostic et pour la production de vaccin en utilisant 
differentes methodes d'inactivation du virus et il est probable que, dans 
certains d'entre eux, les conditions essentielles de securite ne sent pas 
remplies. Ces laboratoires doivent etre suivis par les autorites nationales 
competentes afin de garantir des conditions de travail appropriees et 
sures. Le pays concerne doit se demander s'il est necessaire de maintenir 
en activite un laboratoire de la fievre aphteuse compte tenu des couts et 
benefices qui decoulent du maintien en activite de ce laboratoire. 

Asa cinquantieme session tenue a Copenhague (Danemark) en avril 1988, 
le Comite executif est convenu, compte tenu de ce qui precede, qu'il etait 
essentiel que taus les laboratoires manipulant le virus aphteux appliquent 
les normes de securite recommandes dans les directives FAO sur les normes 
de securite minimums. On a estime a cet egard qu'il serait utile de 
proceder a une enquete pilote pour examiner l'application des normes 
minimums et evaluer ainsi !'ensemble de la situation a titre consultatif. 
Une liste recapitulative a utiliser pour l'enquete a ete dressee par le 
Groupe de recherche, du Secretaire et d'un representant du Laboratoire 
mondial de reference de Pirbright (Royaume-uni) pour controler un certain 
nombre de laboratoires de la fievre aphteuse. 



PROGRAMMES DE VACCINATION 

Pays 

Belgique 

Espcces vaccinees 

L' intervalle maxi

mal entre 2 vacci

nations consecu-
1 ivrs est de 

13 mois 

1987 

8ovins: 2 158 100 

1988 

Dovins: 2 087 100 

-----------+-----------t-

Du I gar i e 

Dovlns et ovins 

de plus de trois 

mols 

1987 

Dovins: 220 071 

1988 

Uovins: 196 625 

fht.P: ( 1) 11 La eharrJP d11 1J1•n1n•1·r!L<11:»e. 

Periode de 
vaccination 

Printemps 
mars/avril 

Territoire couvert 
par la vaccination 

Zone tampon de 
JO km le long des 
fronticres avec la 
Turquie couvrant 

une partie des 
communes: 
L 'Achtopol, Halko, 

Valences 

Gout de la 

dose bovine 

VACCINS 

Dov ins: 5 cc 

25 FB (1) 

Vaccin Frenkel 

(Ovins non 

vaccines) 

Trivalent 

0 /A /ASIE-1 
1 22 

[ounii par la 

FAO 

Divalent o
1

/A
22 

fourni par 

T;irnovo, Grudovo, I l'intermediaire 
Uoliarovo, Elkhovo. de la FAO 

Topolovgrad, Svilen 

grad, Liubimetz 

Puissance requise 

et resultats 

Normrs de la Pharmacopee 

europeenne - Resultats 

satisfaisants 

u, 
N 



PROGRAMMES DE VACCINATION 

Pays Especes vaccinees Peri ode de Terrltoire couvert 
vaccination par la vaccination 

Chypre Pas de vaccination depuis 198,5 

I 

' 
Tous les bovins 

Toute l'annee Tout le pays; 
de plus de J mois. 

Ovins, caprins et 

truies adultes 

1987 --
Tchccoslovaquie Ilovins: J 746 000 

Ovins : 200 500 

Porcins: 965 000 

1988 --
Ilov ins: J 500 000 
Ovins: 190 000 

Pcrcins: 900 000 

Danemark Interdiction totale de la vaccination depuis le !er Janvier 

--

finlande Pas de vaccinatlop 

----

VACCINS 

Valences Puissance requise 
Cout de la 

resultats et 
dose bovine 

Trivalent OAC On eprouve 5 bovins par 

type en frottant une 

suspension de virus sur la 
langue. \Jne seule genera-
lisation est toleree 

~ 977 

--

u, 
\>I 
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Pays 

PROGRAMMES DE VACCINATION 

Espcces vaccinees Pcrlode de 
vaccination 

Territoire couvert 
par la vaccination 

Valences 

Gout de la 

dose bovine 

VACCINS 

Pulssance requise 

ct resultats 

-----------+-----------.._----------t-----------------

F1·a11CP 

Republlquc 
l eder.~ le, 

d'Allcmagne 

A. Tous !cs I Toulc l'annec A. Tout le pays 
a !'exclusion 

du finlstcre 

hovins de plus 
de~ mnls 

D. Ccrtains ovlns 

ct caprins de 

plus de J mois 

1987 

Dovlns: 19 200 000 
Ovins/ 

caprins: 700 000 

1988 --
Bovlns: 19 000 000 
Ovlns/ 

Caprlns: 700 000 

Avant la transhu

mance 

IL Les departcments 

frontaliers des 
Pyre necs 

Fin rlc 1 'hlvcr I rout le p;iys 
avant !'admission dcpuls 196:i 
au patur;:igc 

Nole: (I) Ar.r.ocirJ ou non cwec du t'1'.t•w3 rabiquc fi.1:d hzncliv,-L 

Trivalent OAC(l)I Princip~ 85 pour cent de 
(A Allier 1960, protection chez les bovins 
0 Lausanne 1965 
C Vosgcs 1960) 

ilSSOCie OU non 
;:ivcc du virus 

rablque (lxe 

inactive 

l\nvins: :S cc 

Ovlns: 2 cc 
Prix: (dose 

trlv.) 

contre la generalisation 

par epreuvc lntrallngualc 

Methodes et minimums: 

Indices K (Lu5am) = 1·,2 
Indlce C..,, 10

1 
l nd ice S = I 0 

FF 4,)0(Frenkel)I Vaccl~ ~tilise en France 
FF ),80(B.ll.K.) contrnle par le L.N.P.B. 

de Lyon 

Trivalent OAC 
(0 /A /C) 

1 5 

On eprouve trois bovlns par 
type en frottant une 
suspension de vin1s sur la 

VI 
~ 



Pays 

Republique 
fede;:,ale 
d 'Al lemagne 

Grece 

/lon<Jrie 

PROGrtAMHES DE VACCINATION 

Espcces vaccinees 

. 
1987 --

Bovins:13 000 000 

1988 --
Bovins:13 000 000 

Bovins, ovins 
et caprins de 
plus de J mois 

1987 --
Bovins: 13 521 
Ovins/ 
Caprins: :;4 758 

1988 --
Bovins: 12 097 
Caprins: 60 154 

Bovins et ovins de 
plus de 2 mois.
·Les porcins ne 

Pcriode de 
vaccination 

Territoire couvert 
par la vaccination 

Meme polieique 

Campagnes de 
printemps 
Mars - avril 

Deux programmes: 
printemps et 
automne 

, .. 

Zones frontalierea 
en Thrace grecque 

Zones tampons 
(84/548 CEE). 

Quatre cantons a 
la frontiere 
roumaine 

., 
'• 

VACCINS 

Valences 

Gout de la 

dose bovine 

Dose: 5cc 
Cout: DM J (1) 

Trivalent t IA IASIE-1 22. 
ournt- par 

l'intermediaire 
de la FAO 

Bivalent q l,b 
fourni pal' 
l 'intermediaire 
de la FAO 

Trivalent OAC(2 
Dose bovine: 
5 cc - 20 Ft 

Puissance requise 

et resultats 

langue. .lucune generali
sation admise 

Normes de la Pharmacopee 
europeenne.· Resultats 
satisfaisants; 

Vaccin produit par le 
Laboratoire de la fievre 
a.e.lzteuse d 'Atltenes 

Souches europeennes 
classiques.- Stock de 
reserve 

Notes: (1) Dans certains "Lander", la vaccination est gratuite, tandis que dans d'autres, 50 pour cent des frais sont a la 
charge du proprietaire. 

(2) Vaccin et vaccination gratuits pour le proprietaire.-

u, 
u, 



Pays 

llongrie 

Islande 

PROGaAMMES DE VACCINATION 

Espcccs vaccinecs 

sont pas vaccines 

198 7 
Bovina: 
Ovins: 

505 6 73 

276 000 

1988 
Bovina: 502 749 
Ovins: 271 432 

!'as de vaccination 

Periodc de 
vaccination 

Territoire couvert 
par la vaccination 

VACCINS 

Valences 

Cout de la 

dose bovine 

Vose ovine: J cc 

Puissaµce requisc 

ct resultats 

1-----------1------------ ----------~---------------------------------1 

Jrlande 

Italie 

l'as de vaccination: 

A. 1'ous les 
bovins de plus de 
J mois 

- Bovins non 
vaccines Pl'ece
demment qui ant 
alleint J mois 
- [,es bovins 
vaccines pour la 
premiere fois le 
sont d nouveau J 

d G semaines plus 
lard. 

Du ler avril au I Tout le pays 
31 mai 1987 et du 
Jer octobre au 
JO novembre 1 98 7. 

Du ler juin au 
JO aout 1987 et du 
ler au Jl decembre 
1987 

Note: (1) Les vaccins et la vaccination sont payes par l'Etat 

Trivalent OAC. 
(0/\ICJ (1) 

8 DP
50 

mesurees sur bovins 
(J groupes de 5 bovins par 
valence; dilutions 1:1, 

1:4, 1:16 en tampon) 

V1 
0-



-,---------------,--------------------------------------------------------------------~ 
PROGrtAMMES DE VACCINATION VACCINS 

,__________ 1---------,--------------,r--------+-------r-----------~1 

r:1ys Esp~ces vaccin~es P~riode de 
vaccination 

Territoire couvert 
par la vaccination 

Valences 

Gout de la 

dose bovine 

Puissance requise 

et rfsultats 

t------------+-------------,1--------------+-------- ---·--l-~·------t----------------1 

I 

Italie 

B. Vaccination 
obligatoire de 
taus les bovins 
1'.mportes de plus 
de J mois 

C. Ovins el 
caprins de plus 
de J moi'.a avant lr 
transhumance. 
Sous licence 
speciale du 
Ministere de la 
sante. Vacci
nation des ovins 
et caprins de pluJ 
de 3 mois si 
necessaire a des 
fins prophylac
tiques 

lJ. '!'ow; les 
porcina pr·eaenls 
dans les zones 
su~ve{ll6es et 
prot.ifuees. 

Meme programme pour 
1988 

Du ler avril au 
JO mai 1987 

Du Ier Janvier au 

JI juillel 1981 

Nole: (1) Les vaccins et la vaccination sont payer, par l 'Etat.· 

II l'arme/62 
5 . I O Su1,sse 60 
I • I c
1 

Brescw 64 
5 cc 610 lires 

+ Tva 

S ml/dose bovine 
CoO.t de la dose 
(1 J 61 o lires 

+ Iva 

Cout de la dose 
(1) 640 lires 

f Iva poun 
1988 

Monovalent avec 
arljuvant huileu:r 
115 / l'arme/ 6?. 
dose: 2ml 

Test de puissance sur animaux 
de laboratoire. Test de 
securita sur animaux de 
laboraloire et sur porcins 

V1 ......, 



Pays 

Italie 

Luxembourg 

PROGRAMMES DE VACCINATION VACCINS 

Espcces vaccinees 

Vaccination des 
pores de pLus de 
45 j~urs. Revac
cination des 
truies J mois 
apres la premiere 
vaccination 

1987 
Bovina: 14 800 000 
Ovins/ 
caprins: 2 800 000 
Porcins: 8 450 000 

1988 
Bovina: 16 000 000 
Ovins: 1 905 734 
Porcina: J 168 500 

Toua lea bovina 
de plus de J mois 

Periode de 
vaccination 

Du ler aout 1987 au 
Jl juit Let 1988 

Territoire couvert 
par la v~ccination 

' 8 provinces: ** 
Milan, Bergame, 
Brescia, Cremone, 
Mantove, Modene, 
Parme, Reggio 

Valences 

Gout de la 

dose bovine 

610 lires/dose 
+ Iva 1987.· 

640 Lires/dose 
+ Iva 1988 

Puissance requise 

et resultats 

(Bovins presents dans Les zones surveillees et protegeea vaccines pl~s 
d'une fois) 

** (1 900 000 - vaccination d'urgence pendant Les attaques)' 
(6 550 000 - vaccination extraordinaire d'urgence dana aes 8 provinces) 

-- Vaccination d'urg~nce pendant ie~ attaquea a Montepulciano (SI) et a 
Castiglione del Lago (PG) 

-- 268 500 Vaccination d'urgence pendant {ea attaquea aans ;:a prov~nce de Brescia 

Du ler decembre au 
Jl janvier 

'J.'out le pays 
depuis 1966 

Trivalent OAC 
(0/A/C, J 

Bovins: 5 cc 
Prix: 14, 6 FLux/' 
dose (1) 

Plus de 7 DP
5 

bovines, 
l 
I, , 0 • epreuve etant fa~te avec 

10 000 DI par voie intra-
l . L 50 ~ngua e. 

Note: ( 1) Les vaccins et vaccinations aont payea par l 'Etat.· 

u, 
00 
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P;tys 

r.iaembourg 

PROG~AMMES DE VACCINATION 

Esp~ces vaccinecs 

1987 

lloui,w: 186 000 

1988 

Bovins: 181 000 

Periodc de 
vaccination 

Tcrritoirc couvcrt 
par la vaccination 

Valences 

Gout de la 

dose bovine 

VACCINS 

Puissance rcquisc 

et resultats 

- ----·- -·--·-----+--------------t---------------+-------------;-------------1---------------------

Malle 

!Jovinn, ovins et 
caprvw 

1987 --
Bovins: 
Ovina: 
Caprinn: 

1988 

Bovins: 
Ovins: 
Caprina: 

11 654 
J.38 

3 117 

Decembrel,fanvier 
Pr in temps 

Tout Le pays 
depuis 1978/79 

Vaccin OAC 
(ItaLie) 

8 DP mesurees sur bovins 
( 50 b . J groupes de 5 ovLns par 
valence - dilutions 1:1, 
1:4, 1:16 en tamp~m) 

------------t-·-----------+--------------1------------+----------t----------------

Vaccina/.ion amwe/1('1 Du ler decembre au 
obLigatoire de au ler mars 

l'ayn-Ban taus les bovins de 
plus de 4 mois 
(vaccins OAC) 

Tout Le pays 
depuis 1953 

Triv.· o
1

111
10

1c 
(Frenkel) 

Au mains 5 DP bovines; 
R

, . , .'iO , , [ . eststance a ta genera t-

sation apres epreuve intra-

U1 

'° 
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1'11ys 

No1•Vege 

l'ologne 

l'orlugaL 

PROGRAMMES DE VACCINATION 

Esp~ces vaccinees 

1987 

Bovins: 4 200 000 

1988 

Bovina: 3 640 000 

Pas de vaccination 

Pas de vaccination 

Bovina de plus de 
3 mois.· 
Ovins et caprins: 
non obtigaloire 
l1orc1'.ns: obli
galoire pour les 
animaux 
transhumcmts 

Pcriode de 
vaccination 

Une fois par an mais 
deux fois par an si 
necesaaire 

Territoire couvert 
par la vaccination 

Tout le ~s 

VACClNS 

Valences 

Cout de la 

dose bovine 

Vaccin plus 
injections: 

f. 5,5 (1) 
(5 cc) 

Trivalent OAC; 
t:n moyenne 30 

escudos par dos( 
bovine et 31 
escudos par dos( 
po!"cine 

Puissance requise 

et resuitats 

Linguale avec 10 000 DP
50 

bovines ' 

Les DP sont calcuLees chez 
. 50 d b . trois groupes e 5 ovins. 

Resultats moyens du controle 
le l't:tat: Gd la DP

50 
bovines 

Plus de 3 DP par dose 
50 

bovine; 

Note: (1) Vaccin graluit; coul de la vaccination(17 FB) par_tage .cnlre l'E:tal (? FB) et le Dronr.ietaire (10 FB) 

°' 0 



l'.1ys 

Portugal 

Espagne 

PROGRAMMES DE VACCINATION 

Especes vaccinees 

1987 --
Bovins: 
Porcins: 
Ovins/ 

Caprins: 

1988 
Bovins: 
Porcins: 

482 656 
45 800 

1 080· 

Ovins/Caprins: 

Periode de 
vaccination 

Bovins, ovins, I Toute l'annee 
caprins et porcins 
de plus de J mois. 

1987 
Bovins: 2 149 JOO 
Ovins: 6 263 500 
Porcins:4 376 500 
Caprins: 442 500 

1988 
Bovina: 
ovins: 
Porcins: 

Caprins: 

Territoire couvert 
par la vaccination 

Tout le pays 
pour les ovins et 
les caprins. 

VACCINS 

Valences 

Gout de la 

dose bovine 

Trivalent OAC 
Pta. 50 · la dose 
( 1) de 5 cc.· 

Puissance requise 

et resultats 

Controle de puissance fonde 
sur la determination de la 
or

50 
bovine.· 

Resultats: tres satisfaisants 
chez les porcins 

Note: (1) Vaccin gratuit ~011~ les bovins et gratuit a 50 pour cent pour les porcins et les bovins a l'engraissement; vaccination 
payee par le proprietaire. 

0-.... 



Pays 

Suede 

<' • ..,Ju1-nne 

Turquie 

PROG~AMMES DE VACCINATION 

Esp~ccs vaccinees 

Pas de vaccinatior, 

Taus les bovins 
11es avant le 
ler janvier 

1987 
Bovins: 1 600 000 
l'or•cins: 300 

1988 --
Bovina: 1 544 000 
ovins: 1 000 
l'orcins: 3 000 

Bovina, buf flea, 
ovins et caprins 
de plus de 4 mois · 

I 

Periodc de 
vaccination 

Du 15 fevrier au 
15 mai 

Vaccination obli-
gatoire de taus lea 
bovins nes avant 
janvier 

Mars/avril dans les 
zones tampon.· 
Vaccination en 
anneau toute l 'annee 

Territoire couvert 
par la vaccination 

Tout le pays 
depuis 1966 

A.- Thrace t'urque, 
y compris Is tanbu i 
et Celibolu. 

VACCINS 

Valences 

Cout de la 

dose bovine 

Trivalent OAC 
Cout du vaccin 
1,60 FS (1) 

Cout de 
l'injection: 
1, 70 FS 

0 I A /ASJE,'-1 
1 22 

Puissance requise 

et resultats 

Vaccins presque taus importes 
de France 

9 bov{ns par lot (3 bovins 
pour chaque type sont 
eprouves pa~ voie intra
linguale; 6 lemoina).· 

Nole: (1) Vacci'.n graluit pour len /Jovin[J et gratuit a 50 pour cent pur les porcins et les bovins a l'engraissement; vaccination 
payee par le proprietaire.-

°' N 
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P;iys 

Turquie 

I I 

PROGil.AMHES DE VACCINATION 

Espcces vaccinces l'eriode de 

vaccination 
Terrilolre couvert 
par la vaccination 

Valences 

Cout de la 

dose bovine 

VACCINS 

Puissance requise 

et rcsullats 

-~-------t------------+------------+---------+------------------
1987* 

Bovine: 
Ovine: 
l'orcins: 

Thrace 
222 854 

,'194 0,55 

Mormor·a 
Bovins: 282 286 
Ovins/ 
coprina: 152 G05 

Est/Sud-F:sl 
novins: 286 577 

Ovins/ 
Capri,w: 848 1 72 

Autrea provinces 
Bovine:] 410 146 
Ouina I 

Caprins: 1 010 302 

Bovine: Taus lea 
si:r; mois. 

n.· Zones fronta
liJree dans l'est 
et le sud de 
l'Anatolie 

C: Fermes d'Etat, 
exploitations 
Laitieres, pares 
d'engraissement et 
autres zones 
exposees 

Thrace 

Ovins: Une fois por I Thrace 
an 

Bovina: Taus lea 6 

mois 
20 km le long des 
frontieres orien
lales et meridio
nales de la 7'urquie 
(Anatolie) 

Vaccin · tr>iualent 

blJA /ASll'-1 22 
( 'AO et de 
pr>oduction 
Locale) 

Vaccin bivalent 
0 IA 

1 22 

Dons resu ltats 

l'1•ou1•d111111e de l}(Wci'.nali'.on pour 1987: Dovi'.ns - 4 100 9?,8, ovins/caprina - f, 329 007 

°' v,I 



Pays 

1'111'(/ll z'.r, 

PROGRAHHES DE VACCINATION 

Especes vaccinees 

1988 

M$me poLitique et 
type:; de· vaccin 
q11 'en 1987. 

Bouina: J 893 902 

Ovins: 6 721 769 

Periode de 
vaccination 

Tcrritoire convert 
par la vaccination 

Bovins: Tous Les six1Fern1es d'~tat 
mois en AnatoLie 

Vaccination en 
anneau autour des 
foyers. 

AnaloLie 

Thrace 

Valences 

Gout de la 

dose bovine 

VACCINS 

Vaccin trivalent 
0 IA IAS1E-1 

1 2 2 

Vaccin bivalent 
o IA 

1 22 

Vaccin local 

01 IA2/Asu;-1 

Puissance requise 

et resultats 

,--------------+--------------'---------- --· .--------------~---------~ --·- --------------------

Royawne-Un i Vaccinal ion int,erdile 

---------~-----1--------------1------------------------------+------------+---------------------

Yo11gos Lau1:e 

Dovins de plus de 
7 moi:; destines a 
l 'expm·lation. 

1987 

Dovins: 48 706 Oci,obre Communes proclies de 

la frontiere Ital. 

Trivalent OAC 
/Jose: de 5 ml 

1.9(18 

Bm11'.ns: 167 .587 I Vaccination interrompue sauf pour Les animaux vivants destines a l'exporlalion, 
d La deme111de du pays ·i,nportateur 

~------------------------------------

°' .,:,,. 



PAYS NON MEMBRF.S DE L'EUFMD 

PROGrtAMMES DE VACCINATION VACCINS 

- I 

Pays 

Republique 

democratique 
allemande 

Roumanie 

Especcs vaccinees 

Tous les bovins de 
plus de 5 mois 

1987 
Bovins: 5 800 000 

1988 
Bovins: 5 800 000 

Bovina, ovins et 
caprins 

1987 
Bovins: 1 255 000 
Ovins/ 
Caprins: 821 500 

1988 --
Bovins: 1 090 100 
Ol'lins/ 
Caprins: 815 900 

Periodc de 
vaccination 

Du ler octobre au 
JJ decembre 

Deux fois par an 
(a 6 mois d'inter
valle) 

Les jeunes bovins 
sont revaccines au 
bout de 1.'i-21 jours 

Territoire couvcrt 
par la vaccination 

Tout le pays 
depuis 1950 

Cantons frontaliers 
de l 'Ouest ' 

Zones frontieres 
du Sud et du 
Sud-Est 

Autour deo ports 
maritimes et flu
viaux et deo 

. aeroports inter
nat ionaux 

Valences 

Gout de la 

dose bovine 

Trivalent OAC 
Dose de 5 ml 

Vaccins mono
valents 
produits contre 
o

1
, C, 11

5 

C011t par dose: 
13,54 Leu 

Puissance requise 

et resultats 

La dose monovalente ordinaire 
doit contenir 8 DP

50 
bovines 

Puissance actuelle 18 DP
50

1 
dose 

°' V, 



P.1ys 

URSS 

PROG~AHHES DE VACCINATION VACCINS 

Espcces vaccinees 

Bovina de vlus de 
4 mois, ovins et 
caprins de plus 
d'un mois, porcins 
de plus de 2 moisi 

1987 --
Bovins:158 703 100 
Ovins: 73 167 JOO 

l'orcins: 1 ,315 600 

1988 
Rovins: 
Ovins: 
I~rcino: 

Periode de 
vaccination 

Territoire couvert 
par la vaccination 

Prinlemps et auf;omnel Republique de 
Transcaucasie, 
Kazakhstan, 
Aoie centrale avec 
lea regions 
voisines de la 
RSFSR, 
RSS d'Ukraine, 
Lettonie, 
Estonie~ lituanie 

1'(1988)_ 

Valences 

Gout de la 

dose bovine 

Surtout vaccins 
monovalents et 
trivalenls. 
Dooe bovine: 
5 cc monovalent,. 
9 kopecks, 
triualent: 
27 kopecks 

Puissance requise 

et resultats 

L'aballage est obligatoire si la fievre aphteuoe se decla~e pour la premiere fois 
dans un district a1;1paravant indemne de la maladie.· Les carcasses sont detruites. 
[,'utilisation des produits tires des animaux abattus dans les J mois suivant leur 
retablissement est soumise a des restrictions.· Ces restrictions s 'appliquent aussi 
au:i: ani'.mau:r: qui 011t ele e:-cposes au contact durant les .3 main precedant l 'abattage.· 
Le nombre des an1'.rnau.--c aiJaltus en application de ces dispos1'.t1'.ons n 'est pas enregislr<f. 

°' °' 
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Annexe 5 A 

PROPHYLAXIE EN EUROPE 

Plans nationaux pour les interventions d'urgence a entreprendre 

en cas d'apparition d'un foyer de fievre aphteuse (Aide-memoire) 

Ila ete convenu lors de la vingt-septieme session de la Corranission 
europeenne de lutte centre la fievre aphteuse, tenue a Rome du 21-24 avril 
1987, que dans sa politique future, la Corranission accorderait la priorite a 
"la preparation de plans nationaux pour les interventions d'urgence a 
entreprendre en cas d'apparition d'un foyer de fievre aphteuse et a la 
preparation des services veterinaires nationaux et des autres organismes 
concernes a appliquer rapidement et efficacement des mesures sanitaires 
adaptees aux circonstances". 

Conformement a la recommandation de la Corranission, le Secretaire a 
demande a quatre pays (pratiquant la vaccination ou non) de presenter leurs 
plans nationaux afin qu'ils servent a tousles pays membres de base pour le 
debat et la preparation des directives/procedures a appliquer en cas 
d'apparition de foyers de fievre aphteuse. Ces plans ont ete soumis pour 
revision/discussion a la cinquantieme session du Comite executif qui s'est 
tenue a Copenhague (Daneroark) du 12 au 14 avril 1988. 

Etant donne la diversite des plans de chaque pays et leur importance 
en cas d'apparition de foyers de fievre aphteuse, le Comite a recommande 
qu'un aide-memoire indiquant les procedures de lutte centre la fievre 
aphteuse recommandees dans les pays pratiquant la vaccination et ceux ne la 
pratiquant pas et comprenant les caracteristiques essentielles de ces plans 
en matiere de laboratoires, soit propose et soumis a l'approbation et a 
!'adoption de la vingt-huitieme session de la Corranission. 

Ci-joints l'aide-memoire prepare par le Dr. Matthews (Services vete
rinaires de Grande-Bretagne) a partir des plans nationaux presentes par 
quatre pays, qui s'inspire nettement de l'experience de la Grande-Bretagne 
et des Pays-Bas, les mesures des plans d'intervention relatives aux labo
ratoires et les directives pour l'abattage total ou partiel dans les foyers 
de fievre aphteuse et les rnethodes d'elimination des anirnaux abattus, 
prepares et approuves par le Groupe de recherche de la Corranission lors de 
la session tenue a Prague (Tchecoslovaquie) du 20 au 23 septembre 1988. 



PU\NS N/\TION/\UX 

Aidc-memoirc indiquant les proc6dures de lutte contre la fievre aphleuse dans les 
pays pratiguant la vaccination et ceux ne la pratiguant pas 

m PR/\TIQU/\NT PI\S LA Vl\CClN/\TION 

1. DISPCX3 fTIONS /\. 
fEG/\rnS 

~s dispositions juridiqucs sont indispensables 
af.in de garantir 

i) La noli[icaLion obligatoire des cas suspects ou 
conf: irmes parmi lcs bovins, les ovins, lcs 
caprins et tousles aulrcs animaux ruminants, 
lcs porcins et les elephants 

ii) Le droil de recueillir des echantillons en vue 
d 'une conf: irmation par le lalxxatoire 

iii) La limitation des deplacements d'animaux dans 
des regions dcterminces (pedmetre de l 'exploi
tation agricole, pays) ainsi que la fermeture 
des marches, des f:oires, etc ••• 

iv) La limitation des deplacements des animaux, des 
prcx.luits animaux, des aliments du betail et des 
dcchets, et de tout ce qui, dans les exploita
tions in(ectees, se rapporte aux animaux, est 
utilise poul'." eux ou dans leur voisinage. Ces 
mesures intel'."disant egalement l'acces des 
personnes autres que celles qui s'occupent des 
animaux. 

PAATIQU/\ITT LA VACCINATION 

!\. D2s dispositions juridiques sont indispensables 
afin de garantir 

i) La notification obl igatoi r-c des cas suspects ou 
conf. inn6s parmi les bov ins, les ov ins, les 
caprins et tousles autres animaux ruminants, 
les porcins et les elephants 

ii) w droit de rccueillir des 6chantillons en vue 
d'une confirmation par le laboratoire 

iii) La limitation des deplacements d'animaux dans 
des regions d6termin6es (petimctr-e de l'exploi
tation agricole, pays) ainsi que la f.ermeture 
des marches, des f:oires, etc ••• 
LA VACCINATION OBLIGATOiffi rES ANIMAUX ffiIBPTIFS 
DANS [ES ffiGIONS IB'IERMHEES ET I.EUR IrENTil?I
CATION SIBCIAIE EN TANT 00' ANIMJ\UX Vl\CCUES 
COOTIB [A FIE Vffi AP! fIE Uffi 

iv) La limitation des deplacements des animaux, des 
produits animaux, des aliments du beta il et des 
d6chets, et de tout ce qui, dans les exploita
tions infectees, se rapporte aux animaux, est 
utilise pour eux ou dans leur- voisinage. Ces 
mesures inter-disant C'galement l' acces des 
personnes autres que celles qui s'occupent des 
animaux. 

Note: O.wnJ il existe des differences de procedure entre les puys pratiquant la vaccination (3i3me colonne) et ceux qui ne la 
prutiquent p,,s (2etrc colonnc), elles sont soulignces par~ l 'emploi de maJusculcs en carnctcre gr-as. 

°' 00 



2 • LUT IE CONTI~~ -~ -----------
LI\ Frnvm 
I\Pll1E USI~ ET 
COORDIN/\TION 

3. NOTffICI\TION 

v) L'abattage des animaux infocles ou suspects ou 
des contaminateucs dangeceux, et l'elimination 
ou la dcstcuction de leucs caccasscs ou des 
aliments/proJuits/dedves/mat6daux contamines. 

vi) Le paiement d'une indemnisation pour. les 
animaux/caccasses/produits/maLeciaux detruits. 

Tcutes les proceduces de lutte contrc la Eievre 
aphteuse doivent etce coocJonnGes par le Bureau 
central national. 

!\.. 

i) 

Cas suspects a declacer immediatement aux auto
rit6s competentes 

Si la declacation est [aite pac un vetecinaire 
restant a la Eerme, pas de mesures restrictives 
immediates 

ii) Si elle est faite par guelqu'un d'autre quc le 
velcrinaire ou si celui-ci a quitte la fcrme 
- mesures restrictives imrnediates au niveau de 
la Eerme 

4. IN\11·:STIG/\TION !\.. Investigation irrmediate d'un vcterinaice appar
tenant a l'autorit6 comp6tente. 

8. 
i) Si la presence de la maladie est soup9onnee, 

mesuces restrictives immediates au niveau de la 
formc, si elles nc sonl pas encore a[Jpliqu6es 
comme au 3(ii) - pouc empecher tout dcplacernent 
de betail, de personnes ou d'obJet en direction 
ou en provenance de l'exploitation. 

ii) Dispositions sp6ciales a prendre si le cas 
suspect est signal6 au marche ou a l'abattoir. 

v) L'abattage des animaux infectes ou suspects ou 
des contaminateur.s dangereux, et l'climination 
ou la destcuction de leucs carcasses ou des 
aliments/prcx1uits/deriv6s/maLeciaux contamin6s. 

vi) Le paiemenL d'une indcmnisation pouc les 
animaux/caccasses/produits/mat6ciaux detruits. 

Toutes les procedures de lutte contre la fievre 
aphteuse doivent etre coordonnces pac le Bureau 
central national. 

I\. 

i) 

Cas suspects a declarer imnediatcment aux auto
rites competentes 

Si la declaration est faite par un veterinairc 
restant a la ferme, pas de mesures restdctives 
immcd iates 

ii) Si elle est faite par guelqu'un d'autre que le 
vetecinaice ou si celui-ci a quitte la ferme 

A. 

o. 

- mesures restrictives imm6diates au niveau de 
la Eerme 

Investigation irrmC'Cl iatc d 'un vetcdna fre appac
tenant a l'auLorite canp6tente. 

i) Si la presence de la maladie est soup9onnee, 
mcsures restrictives irrmC>diates au niveau de la 
(emie, si elles ne sont pas encore appliquees 
cOITTT1e au 3(ii) - p:)Ur empecher tout deplacement 
de b6tail, de personnes ou d'objet en direction 
ou en provenance de l'exploitation. 

ii) Dispositions speciales a prendre si le cas 
suspect est signale au macchc OU a l'abattoir. 

a
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5. CONFIRMI\TION 

c. F.chantillons recueillis et t-xansportes irrmedia- c. 
tcment au laboratoire de diagnostic par le 

Echantillons recueillis et transpor.t0s immedia
tement au laboratoire de diagnostic par le 
crenin le plus court. clunin le plus court. 

o. Nouvelle notification restrictive imposant o. PAS DE MESURES RESTRICTIVES AU NIVEAU DE LA 
REX;ION JUSQU'A CONFIRMATION DE LA FIEVRE 
APIITEUSE. 

.l' interdiction total des deplacements d' animaux, 
tel qu'il est defini en A.i), dans un rayon de 
8 km autour de l'endroit contanin6 (etendu a 16 km 
dms cer.tains cas), et restml en vigueur jusqu' i:i 
ce que les rcsultats des ani:llyses soient pd,~ts. 

E. Continuer les investiqations ii la fer.me et E. Continuer. les investigations a la ferme et 
inclure: inclur.e: 

i) Dcnomhrement de lout le c h~ptel i) Denombr.emcnt de tout le c~ptel 

ii) Investigation 6pidemiola:1ique pr.eliminair"e con
pr.enant un relev6 mtaille des dcplocements du 
betail en direction et en provenance de 
l' exploi talion, des 6ventuels contacts du per
sonnel avec la maladie, ou des autr.es sources 
d'infection cventuelles telles que les decrets 
alimentaires. 
D' autr.e part, estimation des prnbabilites de 
diffusion de la maladie a partir. des lieux 
infectes. 

iii) Evaluation des dispositions a [Kendre probable
ment pour l' abattage et l 'clunirwtion du 
bctail, et de tousles problcmes d'assistance a 
pr6voir Lant que les mesures restrictives sont 
en vigueur. 

A. Sa.if en cas de situation epizootique, toutes 
les confirmations doivent etr.e faites par le 
Bureau central. Sinon, ·1a confirmation, basce 
sur des signes cliniques et attestce ensuite 
p,x des analyses de laboratoire (canpr.enant la 
classification), incombe en definitive aux 
[onctionnaires de la region contaninee. 

ii) Investigation cpidemio lCXJique preliminaire can
prenant un releve detaille des d6placements du 
hetail en direction et en provenance de 
!'exploitation, des 6ventuels contacts du per
sonnel avec la maladie, ou des autres sources 
d'infection eventuelles telles que les decrets 
alimentaires. 
D' autr:-e part, estimation des prnbabilites de 
diffusion de la maladie a partir:- des lieux 
infectcs. 

iii) Evaluation des dispositions a pr.endre probable
ment pour. l' abatta:Je et l '6limination du 
betail, et de tousles problemes d'assistance a 
pr.evoir tant que les mesur.es restrictives sont 
en vigueur. 

l\. Sauf en cas de situation epizootique, toutes 
les confirmations rloivent etre faites par. le 
Bureau central. Sinon, la confirmation, basce 
sur. des signes cliniques et attestee ensuite 
par des analyses de labor:-atoir.e (canpr.enant la 
classification), incanbe en definitive aux 
fonctionnaires de la region conti:lllinee. 

....., 
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6. PR!:XEIXJI~S 
CONCE RNANl' 
ms LIEUX 
rnmcms 

l\pres confil'.lTldtion de la maladie, il faut prnceder 
rapidement a l'abattage et a la d6sinfcction, a(in 
de reduire l'emission de virus. Les procedures 
suivantes peuvent etre mises en oeuvre simultanement: 

I\. 
i) Evaluation immediate du chcptel afin d'estimer 

le montant de l'indemnisation. 

ii) evaluation englobant les aliments du b6Lail et 
lcs liticres conlamines qui ne peuvent pas etrc 
d6sinfoct6s 

iii) ProcC-'Clure d'appel formelle indispensable pour 
etre sOr que des contestations au sujet de 
l'evaluation ne retarderont pas l'abattage. 

Aprcs confirmation de la maladie, il faut prcx::6der 
rapidement a l'abattage et a la desinfection, afin 
de rC>duire l'emission de virus. Les procedures 
suivantes peuvent etre mises en oeuvre simultanemcnt: 

I\. 
i) Evaluation imnediate du cheptel afin d'estimer 

le montant de l'indemnisation. 

ii) Evaluation englobant les aliments du betail et 
les liticres contamines qui ne peuvent pas etre 
d6sinfectes 

iii) Proc('Ciure d'appel formelle indispensable pour 
etre sOr que des conleslations au sujet de 
!'evaluation ne rclardcront pas l'abattage. 

B. Des que l'evaluation est terminee, tout le 8. Des que l'evaluation est termin6e, tout le 
betail receptif est abattu dans l'exploitation, b6tail receptif est abattu dans ! 'exploitation, 
en ccxnmen~ant par les animaux presentant des en comnen9ant par les animaux presentant des 
lesions. lesions. --J 
Les Lctes et les picds doivcnt etre couverts de 
sacs en plastique en attendant l'elimination. 

Les tctes et les pieds doivent etre couvcrts de ... 
sacs en plastique en attendant l'eliminat.ion. 

c. c. 
i) Elimination/destruction des carcasse a effec- i) 

tuer sur les lieux memes par ensevelissement 
(ou cremation), sous reserve de !'approbation 
du service des Eaux. 

ii) 11 faul envisager d'effecluer 1'61.iminalion ii) 
ailleurs si possible au moyen d'un incinerateur 
si cela est realisable sans danger. 

o. Nettoyage et desinfection o. 

i) Desinfection preliminaire - cours, allces, ext5-
rieur des batiments, en pulverisant un d6sinfec
tant. contre la fievre aphteusc approuv6e. Repetcr 
des quc l'abattage est termine. 

EN Cl\S D'EPIZOOTIB PROLO~E, IL FAlIT IBNffiR 
A t£ Pl\S ABATIIB IB IBTATL VACClt£ AU MOINS 
IBUX FOIS. 

Elimination/destruction des carcasse a effec
tuer sur les lieux memes par ensevelissement 
(ou cremation), sous reserve de l'approbation 
du service des Eaux. 

11 (aut envisager d'effectuer 1'6limination 
ailleurs si possible au moyen d'un incinerateur 
si cela est realisable sans danger. 

UIB FOIS IBS CARCASffiS ET IBS MA'IBRIAUX 
CONTAMIIBS ENIB\iES, IBTIDYACE ET IBSINFECTION 
A FOND ms I..CX:AUX ET IB L 'EQUIIBl"ENT 



7. l\£3RCX;l\T ION 
ms M;;su1~s 
ms·mrcrrvEs 
CONrn RN/\NT I ES 
EXPLOIT!\TIONS 
INrncmES 

8 • CONTI~)£ ES 
I~~G lON/\UX 

ii) Une (ois les carcasses enlevees, nettoyage et 
desinfection 3 fond des locaux, de 1'6quipement 
e L des ma t~riaux. E nseve l i r ou brG ler tous les 
objets cont.Jmin6s qui ne peuvcnt pas etre d6sin
Ecct6s de mani0re satisfaisante. l~sinfection 
par fumigation si necessaire. 

l\nnulation des mesures restrictives au niveau de la 
fermc six semaines apres la fin de l'abattage ou 
30 jours apres la fin du nettoyage et de la desinfec
Lion pr6liminaires, sclon le premier delai arrivant 
a expiration, mais sous reserve de controles rcgionaux 
continus si d'autres exploitations infectees ont etc 
idcnlifiees. l\bro;1ation d6pendnnt cgalement des conclu
sions des inspections des locaux el du betail des 
exploitations contigUes. 

l\. l\VAfff CONFIRMATION 

Interdiction de tout deplacement de betail dans 
un rayon de 8 km (ou de 16 km) autour des 
exploitations ou la presence de la maladie est 
soup9onn6e. 

l\.. 

[3. 

i ) 

APffiS CONFIRMATION B. 

Zone pr-otegee - dans un r-ayon de 3 km autour- des i) 
exploitation infectees. Il faut inspecter- tout 
le betail de la r&_Jion et cslimer le nombre de 
tetes. Pendant 14 jours apres la confirmation, 
seuls les deplacements pour aller 3 l'abattage 
d'urgence, avec autorisation, sont permis. Par 
la suite, les autorisations pour l'abattoir dans 
la region infectee sont delivrecs dans un delai 
de 14 jours apres l'abattage dans !'exploitation 
infectec, et sous reserve d'inspcction du vetcri
naire officiel satisfaisantc. Marches, foires ou 
lieux de rassemblement interd its. 

r£SUffiS ffiSTRICTIVES AU NI\/El\U IB LA FERr£ 
IB\BES EN r£r£ 'JEMPS Qill LES ZOt£S COITT'ROIB8S, 
C 'EST-A-OIi£ 30 JOURS APffiS IB t£TTOYACE ET L/\ 
TESINIBCTION OFFICIELS IBS LIEUX INIBC'JES. 

/\Vl\NT CONFIRMA.TION 

Interdiction de tout d6placement de b6tail clans 
un rayon de 8 km (ou de 16 km) autour des 
exploitations ou la presence de la maladie est 
soup9onn6e. 

/\PIBS CONF IRMl\TION 

ZONE PRCJIECEE - DANS UN RAYON IB 3 KM AlJfOUR 
IBS EXPLOITATIONS INIBCIBES. AUCUN mPLACEffiNT 
IE IETAIL IBNDANT 15 JOURS APffiS IB IBTTOYACE 
ET LA IBSINIBCTION OFF IC IE LS, SAUF POUR 
CONOOiffi A L 1 ABATTArn D'URCENCE A\BC L'AlITORI
SATION 00 VE1ERINAiffi OFFICIEL. 

TOUT lE PETAIL ffiCEPTIF EST VACCUE ET SFECIA
lE r£ NT MARQlE AF IN IE rowo IR E TI£ I IB NTI FIE • 
INffiMINATION ARfIFICIELlE IN'JERDI'JE A 
L'EXCEPTlON IB I.A DIY-AI. 

--.J 
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ii) Zone infectee definie selon les r6glements natio- ii) 
naux - Inter-diction de d6placements comme en 81\ 
6tcndue a un minimum de 16 km pour- pemettre 
l'acccs a des installations d'abattage adequates 
a l'interieur de fronticres clair-emcnt d6finics. 
Dans cette zone, circulation des animaux limitGe 
et permise uniquement avec une autorisation. De
placements hors de la zone permis seulement pour
aller- a l 'abattage dans une zone infectee contigUe. 
Insemination ar-tificielle interdite a l'exception de 
la DIY-AI en utilisant la fiole du pr-oprietaire. 
C'est le responsable du centre de lutte contre la 
maladie qui decide de la reprise. 

15 Jours apres la desinfection preliminaire, side 
nouveaux foyers ne sont pas apparus, la zone 
infect6c peut etre reduite a un rayon minimum de 
10 km autour de l'exploitation infectee. 

Si, 15 jours plus tard, de nouveaux foyers ne sont 
pas apparus dans la region, les mesures restric
tives sont ccmpletement levees. 

iii) Zone controlee - en vigueur generalement pendant une 
breve periode, mais pouvant s'appliquer a une tres 
vaste region afin de limiter la circulation du 
b6tail ct de permettre a l'equipe veterinaire de 
retrouver et d'examiner des animaux eventucllement 
infectes qui pourraient avoir ete disperses sur une 
grande etendue, a partir d'un marche par exemple. 
Deplacements autorises et marches de denrees 
alimentaires interdits. 

Avec une autorisation, la circulation des animaux 
est pemise a travers les zones infect6es et 
controlees, alors que personne ne peut traverser une 
zone prot6g6e. 

Le ramassage du lait dans les femes a l'interieur 
de la zone infectee est control6 selon un code 
pratique detaille. Les vehicules et le personnel 

ZOIB CONTROIBE - DANS UN RAYON MINIMUM CE 10 KM 
l\lJIDUR ill L 'EXPLOITATION INIBC'IBE, Ml\IN1ENlE 
IBNDANT 30 JOURS, UIB FOIS IE mTfOYACE ET I.A 
CESINIBCTION OFFICmLS 'IERMIIBS. CIRCULATION 
ms ANIMJ\UX l\lJfORiffiE. AU BOUT LE 15 JOURS, IB 
IBTAIL ffiillPTIF illlIT ETffi AlJfORiffi A SORfIR [E 

I.A ZOt-E, POUR ETffi CONOOIT A L' ABATTAill, SOUS 
ffiffiR\£: D'UIB INSIBCTION DU TROUIBAU D'ORIGit£ 
SATISFAISAN'IE. 

IB Rl\MASSACE DU LAIT DANS IBS IBRr-ES £ES ZOIBS 
PROIECEES ET CONTROIBES EST SOUMIS AU CONTROIB 
DU \IE'IERINAiffi OFFICIEL 

--.J 
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sont soumis a des procedures de nettoyage et de 
deinfection rigoureuses et des filtres a air 
hcrmetiquement fermes sont fixes sur les pots 
d'echappement des camions-citernes. 

9. E PirnMIOLJX;m l\pres confirmation de la maladie, unc equ ipe epide
miolog ique est constituee et opere dans la zone 
infect6e en tant qu'unite de specialistes. A partir 
des preuves recueillies dans les exploitations 
infectees, conjointement avec les donnees 
meteorologiques, elle fournit des renseignements sur 
l'origine et la date d'introduction de l'infection 
et sur la possibilite d'une ulterieure diffusion de 
la maladie, renseignements disponibles a la fois au 
au niveau local et au bureau central. 

Les investigations epidemiologiques canprennent: 

A) 

B) 

Examen minutieux de tousles animaux des 
exploitations infectees 

Inspection/examen/prelevement d'echantillons 
appartenant a des 

i) troupeaux voisins (contigus) 
ii) troupeaux de la zone proteg6e 

iii) troupeaux parmi lesquels ont ete achetes des 
animaux receptifs 

iv) troupeaux auxquels ont ete int6gres des animaux 
receptifs 

v) troupeaux avec un autre contact connu 
vi) regions a haut risque d'apres les donnees 

meteorologiques. 

C) Recherche de l'origine de la maladie dans 
l'alimentation avec des produits animaux 
contamines. 

l\pres confirmation de la maladie, une equipe epide
miologique est constituee et opere dans la zone 
infectee en tant qu'unit6 de specialistes. A partir 
des preuves recueillies dans les exploitations 
infectees, conjointement avec les donn6es 
meteorologiques, elle fournit des renseignements sur 
l'origine et la date d'introduction de l'infection 
et sur la possibilite d'une ulterieure diffusion de 
de la maladie, renseignements disponibles a la fois 
niveau local et au bureau central. 

Les investigations epidemiologiques canprennent: 

A) 

B) 

Examen minutieux de tousles animaux des 
exploitations infectees 

Inspection/examen/prelevement d'echantillons 
appartenant a des 

i) troupeaux vo1s1ns (contigus) 
ii) troupeaux de la zone protegee 

iii) troupeaux parmi lesquels ont ete achetes des 
animaux receptifs 

iv) troupeaux auxquels ont ete integres des animaux 
r6ceptifs 

v) troupeaux avec un autre contact connu 
vi) regions a haut risque d'apres les donnees 

meteorologiques. 

C) Recherche de l'origine de la maladie dans 
l'alimentation avec des produits animaux 
contamines. 

.._, 
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10. Pl:UJ~oums /\) Les invesligalions pr6liminaircs e[(eclu6es /\) Les investigations preliminaires effectuees 
dans l'exploitation et leurs conclusions 6pid6-
miologiques permettent d'identifier d'autres 
troupeaux qu'il faut inspecter et/ou echantil
lonner, afin de d6couvrir une origine et une 
6ventuelle diffusion ulterieure de la maladie. 
mNS a: RTAINS CAS, a: S TOOUIBAUX IB U\,ENT ffi 
TrolMR HORS ms ZOt£S PROIEffiES OU CONTroIBES. 

m mCIIERCIE dans l'exploitation et leurs conclusions 6pid6-
miologiqucs permettent d'identifier d'autres 
troupeaux qu'il faut inspecter et/ou 6chantil
lonner, afin de d6couvrir une or.igine et une 
6ventuelle diffusion ult6rieure de la maladie. 
Dans certains cas,ces troupeaux peuvent se trouver 
hors des zones proL6gees et infectees. Quand il y a 
eu contact avec l'infection ou infection [X)Ssible, 
des mesures restrictives a appliquer pendant 21 a 
28 jours a partir de la date du contact seront 
notifiees. Dans certains cas, ces mesures peuvent 
clre illimitees et s'ajouter a celles de la zone. 
Elles ne sont pas automatiqucment levees quand les 
mesures s'appliquant a la zone cessent. 

B) Si des animaux onl quitte l'exploitation infec- 0) 
tee [X)Ur etre abattus, au cours des 72 heures 
pr6cedant la confirmation de la maladie, il faudra 
lcs rctrouvcr et, si [X)SSible, saisir et detruire 
leurs carcasses. 

Si des animaux ont quitte l'exploitation infec
tee pour etre abattus avant la confirmation de 
la maladie, il faudra les retrouver et, si 
[X)ssible, saisir et detruire leurs carcasses. 

11. COORDINATION L'administration detaillee et la coordination de 
I.,CX::l\LE tous les aspects inherents a l 'apparition de la 

[ievre aphteuse sont effectuees dans un centre local 
de lutte contre la maladie. On repere a l'avance des 
emplacements [X)Uvant accueillir le personnel et 
l'equipement necessaires au travail de terrain ainsi 
qu'a !'administration, aussi pres que [X)Ssible des 
exploitations infect6es, en tenant compte non seule
ment des installations, mais aussi des acces 
routiers. Dans le cas d'unc im[X)rtante 6pizootie, 
plusieurs centres seront ouvcrts si necessaire. 

Le responsable du centre de lutte rend compte direc
tement au Bureau central qui exerce un contr6le 
general. 

L'administration detaillee et la coordination de 
tousles aspects inherents a !'apparition de la 
fievre aphteuse sont effectu6es dans un centre local 
de lutte contre la maladie. On repere a l'avance des 
emplacements [X)UVant accueillir le personnel et 
l'equipement n6cessaires au travail de terrain ainsi 
qu'a !'administration, aussi pres que possible des 
exploitations infectees, en tenant compte non seule
ment des installations, mais aussi des acces 
routiers. Dans le cas d'une importante epizootie, 
plusieurs centres seront ouverts si necessair.e. 

Le res()Onsablc du centre de lutte rend canptc direc
tement au Bureau central qui exerce un contr6lc 
general. 
LES EQUIIBS ill VACCINATION IEVRAIENT AVOIR ro.JR BNE 
LE a:NTru IB LUTIE LCX::AL. 

...., 
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12. PTJ\NS D' IN
TERVENTION 

Il est impossible de r6ussit- a lutter contre une 
cpizCX)tie sans une pre-planification et une forma
tion approfondies. Parmi 1 es f acteurs soumis a des 
revisions r6gulieres: 

!\. 
i) Les vcterin<li res officiels, leurs assistants 

tectniques et les adninislraleurs doivent 
suivre une formation 0riodique. Il faut revoir 
les procedures, les mettre a jour et ne pas 
relact-er la vigilance. 

ii) La formation ne doit pas sc limiter aux 
services publics et doit s'adresser aux a:Jri
culteurs, aux v6t6rinaires, a la police et aux 
autorites locales, qui doivent tous etre in
formcs des divers aspects de la lutte contre la 
fievre ap lteuse. 

13. 
i) Contacts internationaux pour garder conscience 

des risques et permettre un ajustenent des 
plans en consequence. Il faut inclure dans 
cette dcmarct-c les laboratoires de reference 
pour la fievre aphteuse. 

ii) Il faut marntenir au niveau national les dispo
sitions concernant les contacts avec les orga
nisations interess6es. 

c. 

i) 

Identification des principalcs regions a 
risques qui pourraient jour un role dans la 
lutte contre la maladie au niveau national et 
local. Il faut noter la presence de mare res, 
d'abattoirs et d'elevcqes importants, afin: 

d'aider au niveau national a d6finir les zones 
infectees et a reviser la politique d'abattu_Je 
et d' indemnisation. 

Il est impossible de r.eussir a lutter contre une 
epizootie suns une pr6-planification et une forma
tion aprn:-ofondies. Parmi les f acteurs soumis a des 
revisions r6gulicres: 

!\. 
i) Les v6t6rinaires officiels, leurs assistants 

tecmiques et les adninistrateurs doivent 
suivre une formation periodique. Il f aut revoir 
les procedures, les mettre a jour- et ne pas 
relact-er la vigilance. 

ii) La formation ne doit pas se limiter aux 
services publics et doit s'adresser aux a;:iri
culteurs, aux veterinait-es, a la police et aux 
a.itorit6s locales, qui doivent tous etre in
form6s des divers aspects de la lutte contre la 
f ievre ap ltcusc. 

B. 
i) Conta::::ts internationaux pour garder conscience 

des risques et permettre un ajustement des 
plans en consequence. Tl faut inclure dans 
cette d6rnarcte les laboratoires de reference 
pour la fievre aphteusc. 

ii) Il f aut maintenir au ni veau national les dispo
si tions concernant les contacts avec lcs orga
nisations intcressees. 

c. 

i) 

Identification des principal es regions a 
dsques qui pourTaient jour un role dans la 
lutte contre la maladie au niveau nalional et 
local. Tl faut noter la presence de mar-cres, 
d'abattoirs et d'eleva;:ies importants, afin: 

d'aider au niveau national a d6finir les zones 
infectees et a reviser la politique d'abatta;:ie 
et d'indemnisation. 

" °' 



ii) 

D. 

E. 

d'influencer la planification locale en cas ii) 
d'apparition de la maladie, en ce qui concerne 
les besoins en main-d'oeuvre, les problemes 
d'evaluation/ d'abatta;Je/ d'elimination/ de 
oosinfection, et le risque d'une ulterieure 
diffusion de la maladie. 

Siles procedures d'abatta;Je et d'indemnisation D. 
ne suffisent pas a circonscrire la maladie, il 
frut envisa;Jer le recours a la vaccination en 
anneau. Il faut done conserver en vue d'un usc31e 
imrrediat des stocks suffisants de vaccins viables 
des sous-types les plus appropries. 11 faut revoir 
regulicrement les sous-types stock6s en fonction 
des types identifies dans les pays voisins ou 
autres presentant un risque. 

A moins d'etre sGrs que les pays exportateurs 
soot reellement exempts de fievre apht:.euse, il 
fa.it rigoureusement maintenir les controles aux 
frontieres, et exiger les certificats de sante 
du betail receptif et de ses produits. 

E. 

d'influencer la planification locale en cas 
d'apparition de la maladie, en ce qui concerne 
les besoins en main-d'oeuvre, les problcmes 
d16valuation/ d'abatta;Je/ d'elimination/ de 
desinfection, et le risque d'une ultcrieure 
diffusion de la maladie. 

VACCINATIOO ANNUELLF.: OBLIGl\TOIRE POUR LE BETAIL 
DE PLUS DE QUATRE MOIS 

IL FAlJf CONSERVER EN VUE D'UN USAGE IMMEDI/\T 
DES S10CKS SUFFISANTS DE VACCINS VIABLES DES 
SOUS-TYPES LES PLUS APPROPRIES. IL FAUDRAIT 
REVOIR REX;ULIEREMENT LES SOOS-TYPES STCX:KES EN 
FONCTION DES TYPES IDENTIFIES DANS LES PAYS 
VOISINS 00 AUTRES PRESENTANT UN RISQUE. 

A mains d'etre sOrs que les pays exportateurs 
sont reellement exempts de fievre aplteuse, il 
faut rigoureusement rnaintenir les controles aux 
frontieres, et exiger les certificats de sante 
du betail receptif et de ses produits. 

...,, ...,, 



- 78 -

Annexe 5 B 

DIRECTIVES PCXJR L' ABATTAGE 'lUI2\L 00 PARTIEL DANS LES FOYERS 
DE FIEVRE APHTEUSE E'l· ME'l1D>l!'S D'ELIMINATIOO DES ANIMAilX ABAT'IUS 

On sait depuis longtemps que la fievre aphteuse est une maladie 
extremement contagieuse comportant un gros risque de diffusion rapide, meme 
sur de longues distances; c'est pourquoi pour lutter efficacement centre 
elle et obtenir son eradication definitive, il faut agir sans delai et de 
maniere radicale. Premierement, il est essentiel que l'identification et le 
diagnostic soient rapides, et deuxiemement, que le virus soit elimine au 
niveau de sa source de dissemination afin d'eviter la diffusion. 

A. ABATTAGE 'lUI2\L 00 PARTIEL 

La mesure zoosanitaire la plus efficace pour lutter centre la 
diffusion de la fievre aphteuse et obtenir son eradication, est 
"l'abattage" total. Bien que cette methode ait prouve son efficacite, 
certains pays ont modifie leur approche et ont encourage l'abattage 
partiel. Cette deuxieme politique n'est preferee que par les pays 
pratiquant une vaccination prophylactique centre la maladie, et dont le 
troupeau national est done en grande partie immunise. Il est improbable 
qu'elle soit acceptable dans les pays ne pratiquant pas la vaccination. 

Le choix de l'abattage partiel plutot que l'abattage total a ete dicte 
par la conviction que cette premiere politique est: 

(i) plus economique; 

(ii) reduira la pollution locale due a la fumee et aux gaz nocifs; 

(iii) calmera les association de protection des animaux et l'ensemble de 
l'opinion publique; 

(iv) est une politique acceptable dans les cas ou il n'y a pas de 
serotypes ou de souches de virus exotiques; et 

(v) est satisfaisante quand le troupeau atteint peut etre reparti en 
entites discretes dans lesquelles les animaux atteints du point de 
vue clinique sont separes des animaux sains. 

(vi) Il faut souligner que l'abattage partiel est une politique de 
compromis qui comporte un risque majeur de: 

(a) nouveaux cas apparaissant dans le troupeau et par 
ulterieure diffusion locale du virus; 

(b) production d'un plus grand nombre d'animaux porteurs; 

consequent 

(c) prolongation probable de la duree des mesures restrictives s'appli
quant aux exportations des animaux et des produits animaux; et 

(d) majoration du cout potentiel pour la Region et l'Etat. 

~ En fait, la ou cette politique a ete appliquee, il ya eu des diffi
cultes et des meprises quanta l'interpretation des reglements regissant 
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son application - l'intention de cette communication est de les rendre plus 
clairs en les presentant sous forme de directives. 

Principales mesures s'appliquant pendant l'abattage total: 

(i) evaluation immediate et abattage de taus les anirnaux atteints de 
point de vue clinigue ainsi gue de taus les autres ongules des 
exploitations infectees de maniere a minimiser la dispersion de virus 
frais. (Dans certains cas, des troupeaux ayant un historigue de 
contact doivent egalement etre tues); 

(ii) elimination du betail tue par ensevelissement, cremation ou 
eguarrissage; 

(iii) elimination ou decontamination et isolement des 
(lait, urine, excrement, effluents) et de la 
paille) provenant des exploitations infectees; 

produits 
nourriture 

(iv) nettoyage et desinfection des exploitations infectees; 

(v) destruction des rongeurs dans !'exploitation infectee; 

animaux 
(fain, 

(vi) controle des deplacements consistant en une interdiction totale dans 
!'exploitation infectee et a une circulation limitee - autorisee 
seulement par les autorites officielles - dans la region environ
nante. (Les alentours de l'exploitation infectee peuvent etre 
declares zones protegees et zones surveillees suivant le risgue 
estime et varier en etendue selon le pays); 

(vii) investigations epidemiologiques pour etablir l'origine de l'infection 
et le risgue de diffusion secondaire; 

(viii) surveillance des troupeaux a risque dans la region, en particulier 
ceux ayant un historigue de contacts indirects avec l'exploitation 
infectee et ceux qui sont situes sous le vent; 

(ix) indemnisation du (des) proprietaire(s) pour les pertes directes; et 

(x) laisser l'exploitation vide pendant une certaine periode (la duree 
varie selon les pays) et commencer ensuite a reconstituer le cheptel 
avec quelques animaux receptifs, servant de "sentinelles" et 
s'assurer qu'ils restent en bonne sante avant de permettre la 
reconstitution totale du cheptel. 

ces mesures sont en general completees par une vaccination en anneau 
d'urgence dans les pays qui pratiquent la vaccination prophylactigue 
annuelle rnassi ve. On y a eu rarement recours dans les pays qui ne 
pratiguent norrnalement pas la vaccination. 

Mesures s'applicant pendant l'abattage partiel: 

Seuls les anirnaux atteints du point de vue clinique et les anirnaux 
receptifs (bovins non vaccines et porcins) appartenant au meme elevage 
infecte sent abattus. Les anirnaux de !'exploitation sains du point clinigue 
sent vaccines (porcins, ovins, caprins et jeunes bovins) ou revaccines 
(bovins adultes). A part cela, les procedures sont les memes gue pour 
l'abattage total. 
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RECCJ91AN[lM'ICH, PCXJR L' ABA.T'.mGE TOTAL 00 PARTIEL 

( i) 

(ii) 

Il faut etre partisan de l'abattage total et l'appliquer aussi 
longtemps que possible dans tous les types d'elevages (bovins, 
porcins et elevage mixte). 

Il faut toujours pratiquer l'abattage total dans le cas de foyers 
primaires. Il est egalement reconnnande quand il s'agit de nouveaux 
foyers sporadiques apparaissant peu apres la fin d'une epidem.ie. 

(iii) Il faut toujours pratiquer l'abattage total pour tousles foyers dus 
a des types ou des souches de virus de la fievre aphteuse qui sont 
exotiques en Europe. 

(iv) Il faut tolerer l'abattage partiel seulement quand les elements du 
troupeaux sent reellement separes en termes de batiments, d'animaux, 
de nourriture et egalement de personnel. 

(v) Quand on pratique l'abattage partiel, il faut abattre tous les 
animaux d'un meme batiment et l'evacuer totalement, sinon il sera 
impossible d'effectuer le nettoyage et la desinfection de maniere 
convenable. 

(vi) Immediatement apres le debut de l'abattage partiel, tousles ongules 
restant a la ferme doivent etre vaccines/revaccines avec un vaccin 
approprie et tres efficace centre le virus de terrain. 

(vii) En cas d'abattage partiel, tout deplacement hors de l'exploitation 
est interdit pendant 30 jours. Les mesures restrictives s'appliquant 
aux bovins et aux ovins ne peuvent etre levees que si le resultat des 
"tests probang" relatifs a la piresence du virus de la fievre aphteuse 
est negatif. La population sur laquelle porte l'echantillonnage doit 
etre significative du point de vue statistique. 

B. ELDIINATICJi ET DESINFECTICJi 

Les methodes d'elimination generalement utilisees dans le passe en 
cas de fievre aphteuse sent l'ensevelissement ou la cremation. Plus 
recemment, sous la pression de l'opinion publique hostile aces methodes, 
on a cherche des solutions alternatives. Certains pays ont done opte pour 
l'utilisation d'etablissements d'equarrissage. 

Commentaires d'ordre general: 

(i) QI.land il est realisable, l'ensevelissement est une excellent methode. 
Il necessite evidemment un morceau de terrain assez grand et du 
mat~riel de terrassement mecanique pour achever la besogne 
rap1dement. Il faut d'abord obtenir l'autorisation du Service des 
Eaux local pour s'assurer que les reserves d'eau ne seront pas 
polluees par la suite. 

(ii) une autre methode excellente est la cremation. La aussi, il faut 
pouvoir disP<;>ser dans l'exploitation infectee d'un important espace, 
pour construire dans ce cas, un feu assez grand. L'elimination d'un 
grand nombre d'animaux par cremation cause une importante pollution 
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atmospherique et entraine des reactions, surtout pres des zones 
urbaines. S'il existe des habitations a proximite, cette rnethode est 
a exclure. 

(iii) L'elimination peut egalernent se 
d'equarrissage. Il est essentiel 
avant d'etre transportes, qu'ils 
sains. 

faire dans des etablissernents 
gue tousles animaux soient tues 
soient atteints ou apparemment 

(iv) Les vehicules utilises pour le transport des carcasses vers les 
etablissements d'eguarrissage ne doivent pas fuir et etre complete
ment couverts. Une fois charges et avant de partir, il faut en 
desinfecter l'exterieur. Une fois leur chargement depose a l'etablis
sernent d'eguarrissage, il faut desinfecter et laver soigneusement 
l'interieur et l'exterieur des vehicules. Ils doivent etre 
accompagnes pendant le voyage par un autre vehicule special pret a 
appliguer des desinfectants, en cas de panne ou d'accident, et par 
une escorte de police pour garantir la liberte de mouvernent. 

(v) Sans tenir compte de la rnethode d'elimination finale, il faut 
insister sur le fait gue la premiere chose a faire est de tuer les 
animaux atteints du point de vue clinigue afin d'arreter l'excretion 
de virus aerogene par l'haleine. Il faut abattre les animaux atteints 
dans cet ordre - porcins, bovins, ovins et caprins, suivis (dans le 
cas d'abattage total) de tousles ongules non atteints appartenant a 
l'exploitation. 

(vi) Des veterinaires prives ne doivent pas pratiguer l'euthanasie dans 
les exploitations infectees - pour ne pas propager la maladie. 

(vii) Apres le transport des carcasses, tous les batiments, vehicules et 
materiaux doivent etre soigneusement desinfectes. une solution de 
carbonate de sodium a 4% additionnee de detergent pour augmenter la 
teneur en eau est un excellent desinfectant. Il faut continuer par un 
nettoyage a fond avec de l'eau ou de la vapeur. Quand le virus a 
penetre dans des matieres comme le foin ou la paille, il faut 
desinfecter avec du gaz formaldehyde. Pour traiter les affluents, il 
faut ajouter un acide ou un alcali concentre, par exemple KOH, CAO ou 
(NH) so, de fa9on ace gue le pH soit assez eleve ou assez faible 
pou1 tna~tiver le virus de la fievre aphteuse, c'est-a-dire au mains 
pH 12 ou au plus pH 4. Une fois elimines les carcasses et autres 
materiaux contamines, il faut proceder au nettoyage et a la desinfec
tion de tousles batiments et des alentours. 
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Annexe 5 C 

Plans conjoncturels 

~~AUX LABORA'IDIRF.S 

Voici les caracteristiques essentielles des plans d'intervention au 
niveau du Laboratoire national: 

1. Il est indispensable d'avoir acces au laboratoire de diagnostic, 
surtout pour les premiers cas de fievre aphteuse, que l'on pratique 
regulierement la vaccination prophylactique ou non. 

2. Les laboratoires nationaux doivent posseder l'equipement et les 
qualifications permettant d'etablir rapidement un premier diagnostic. 
On recommande a cet effet le systeme d'epreuve a haute sensibilite 
ELISA (ref. ). Le laboratoire doit garder en stock des sauches de 
reference de taus les serotypes de virus de la fievre aphteuse, y 
compris les souches exotiques significatives (inactivees) et les 
immun-serums centre les virus, ainsi que taus les autres reactifs 
servant a obtenir rapidement un premier diagnostic. 
De meme, il faut taujours disposer de cultures de cellules 
appropriees afin de confirmer un diagnostic negatif definitif. 

3. Dans taus les cas suspects de foyers primaires, il faut prelever et 
empaqueter selon un protocole determine (1) des echantillons epithe
liaux de vesicules, et les transporter d'urgence au Laboratoire 
national. En prevision d'un cas possible de fievre aphteuse, 
l'equipement necessaire pour le prelevement des echantillons et leur 
envoi au laboratoire national doit etre conserve sur place, pret a 
l'usage. 

4. Le laboratoire national doit envoyer le plus tot possible au 
Laboratoire mondial de reference, pour confirmation et caracteri
sation ulterieure (avec son avis sur les relations antigeniques entre 
la sauche de terrain et les sauches vaccinales) un echantillon de 
virus provenant du cas primaire. 
L'ideal serait qu'il envoie une certaine quantite du materiel preleve 
sur le terrain mais, si la chose n'est pas possible, du materiel 
ayant subi des passages sur animaux, preleve chez l'espece h6te 
initiale, ou du materiel ayant subi un faible nornbre de passages en 
culture tissulaire est acceptable. Il faut donner des precisions sur 
l'historique du materiel ayant subi des passages sur animaux ou en 
culture tissulaire. 

5. 

6. 

Des representants du laboratoire national, 
et des services veterinaires d'Etat doivent 
former une equipe epidemiologique en 
d'urgence. 

du bureau meteorologique 
etre generalement prets a 
vue d'une intervention 

Le laboratoire national doit posseder l'equipement et les 
cations permettant d'effectuer des analyses serologiques 
grande echelle. 

qualifi
sur une 

7. L'approvisio::inement en cas de vaccination d'urgence, doit etre prevu 
par exemple a une banque de vaccins. 
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8. Tousles laboratoires manipulant le virus de la fievre aphteuse (y 
compris les laboratoires nationaux et d'eventuels laboratoires de 
fabrication de vaccins) doivent travailler dans des conditions de 
haute securite ainsi que le recommande la FAO dans ses Directives sur 
les nornes minimum ( 2 ) . 
Les systemes de haute securite doivent etre regulierement controles 
par les autorites veterinaires nationales. 

9. Le Laboratoire mondial de reference doit prendre des dispositions 
pour coordonner les fonctions des laboratoires nationaux en 
- creant des cours de formation 
- organisant des etudes cooperatives (essais de diagnostic 

comparatifs) 
- conservant les reactifs qu'il fournit aux laboratoires nationaux. 

References: 

·1. Kitching, R.P. et A.I. Donaldson (1987): Collection and transpor
tation of specimens for vesicular virus investigation. Rev. sci. 
tech. Off. int. Epiz., 1987, 6 (1) 263-172. 

2. Mann, J.A. et R.F. Sellers: Minimum standards for laboratories 
working with foot-and-mouth disease virus both in vitro and in vivo. 
Report of the Session of the Research Group of the Standing Technical 
Committee of the European Commission for the Control of Foot-and
Mouth Disease, FAO, Brescia, 1984. 

3. Anon: Methodologie pour rechercher l'origine de !'infection dans les 
foyers de fievre aphteuse. Directives. 
Rapport de la vingt-septieme session de la Commission Europeenne de 
lutte contre la fievre aphteuse, Rome, 21-24 avril 1987, 122-132. 
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Annexe 6 

Analyse couts-avantages des politiques de vaccination en Europe 

Resultats/conclusions 

Suite a la recommandation formulee par la Commission a sa 
vingt-septieme session tenue en avril 1987 a Rome sur la question, le 
Comite executif, a sa cinquantieme session (Copenhague, 12-15 avril 1988) a 
estime qu'il faudrait poursuivre l'actuel programme prophylactique en 
Europe, en attendant qu'une analyse complete couts-avantages soit effectuee 
et qu'une decision generale soit prise au sujet de la strategie future. A 
cette fin, taus les pays membres de la Commission ant ete pries de realiser 
cette etude et de proceder a une evaluation sur la base de ces resultats. 

Taus les pays membres ant ete invites a utiliser le guide conune ils 
l'entendaient et au besoin a faire appel a la Commission pour toute aide 
specialisee dent ils auraient besoin a cet egard. 

Repondant a cette invitation, uncertain nombre de pays ant fourni les 
resultats/conclusions de l'etude qu'ils ant effectuee et ces derniers sent 
scum.is a l'examen du Comite: 

1. Autriche 

Strategie A - Vaccination reguliere - vaccination prophylactique 
annuelle de taus les bovins ayant plus de quatre mois. 
En cas d'apparition d'un foyer de fievre aphteuse, au 
lieu de vaccination, eradication systematique de la 
maladie par l'abattage de taus les animaux receptifs 
dans les exploitations infectees, avec vaccination en 
anneau supplementaire. 

Strategie B - Eradicatipn systematique de la maladie par l'abattage 
de taus les animaux receptifs dans les exploitations 
infectees, avec vaccination en anneau. 

Actuellement, la Strategie Best la politique appliquee pour la lutte 
centre la fievre aphteuse en Autriche. Elle comprend les modifications 
ci-apres: 

1. Vaccination des traupeaux dans les alpages a la frontiere avec 
d'autres pays. 

2. 1987: Vaccination des troupeaux proches de la frontiere italienne 
en raison des foyers signales en Italie aux confins de l'Autriche. 

Resume 

Le cout total des deux politiques possibles au cours des 15 dernieres 
annees est le suivant: 

Strategie A: 
Strategie B: 

1 410 000 000 s 
407 578 508 S 

Resultats en faveur de la Strategie B. 
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2. Suisse 

Etudes couts-avantages concernant la fievre aphteuse 

Cette etude porte sur !'evaluation economique des progranunes 
d'eradication et de lutte centre les maladies animales. Y sent examines 
les aspects theoriques et pratiques de cette combinaison speciale 
d'epidemiologie, d'economie et de politique officielle de lutte centre les 
maladies animales. Les methodes ci-apres sent notanunent adaptees a notre 
probleme particulier: analyse couts-avantages des particuliers (budget, 
sinrulation), analyse couts-avantages sociaux, analyse des avantages 
(utilite-valeur), etude d'impact, analyse de valeur comparative 
(Vergleichswertanalyse), planification des objectifs, analyse de 
rentabilite, techniques relatives aux scenarios (etablissement de 
scenarios, analyse du point critique), enquete, modeles epidemiologiques et 
economiques quantitatifs. 

La validite d'une methode depend de ~a question particuliere a 
analyser. En guise de guide, nous avons nus au point un ensemble de 
criteres qui indiquent la meilleure m~thode d'evaluation en fonction de 
l'objectif de l'etude (evaluation des couts, au des couts et avantages) et 
de l'importance de !'intervention du secteur public. 

Les diverses methodes ponderent differemment l'analyse fonctionnelle 
et l'evaluation des systemes. Il ya egalement des differences en ce qui 
concerne le systeme de reference des couts et avantages, le systeme des 
objectifs (uni- ou multi-dimensionnels), l'evaluation (evaluation 
financiere ou nrulti-dimensionnelle, !'evaluation des couts financiers et 
des avantages financiers, ou !'evaluation des couts financiers et des 
effets multi-dimensionnels). D'ordinaire, l'application pratique exige une 
combinaison des diverses methodes. 

A la partie theorique de l'etude fait suite une etude de cas 
concernant les programmes de vaccination antiaphteuse en Suisse. A !'aide 
des evaluations economiques presentees, des scenarios concernant les 
epidemies et de l'analyse de rentabilite, les autorites competentes doivent 
proceder a une estimation de la situation probable de la maladie par les 
differents progranunes; ainsi, ces autorites doivent calculer taus les 
risques qui seront pris. 

Nous pouvons done conclure: 

La vaccination est probablement la strategie comportant le moins de 
risques. La cherte des differents programmes varie en fonction d'une 
gamme d'hypotheses realistes concernant le developpement suppose de la 
maladie en l'absence de vaccination: 

- si l'on part de l'hypothese que les foyers sont tres peu nombreux 
(<3) et restreints (<50 animaux vivants) pendant une periode de 15 
ans, dans ce cas !'eradication est la methode la plus rentable. 

- s'il ya plusieurs (>3) foyers restreints (<50 animaux vivants), 
alors la vaccination devient plus rentable en raison des 
restrictions repetees a !'exportation d'animaux et de produits. 

S'il n'y a pas de vaccination et qu'il y a un foyer important 
{>300-500 animaux vivants), alors la vaccination est plus rentable 
que l'eradication. 
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Les resultats de la partie theorique et pratique sent utilises pour 
demontrer les possibilites et les limites de telles etudes d'evaluation 
economique. En consequence, des directives appropriees pour des etudes 
analogues sent elaborees. Enfin, une evaluation de la structure de prise 
de decision dans le cadre de la politique officielle de lutte centre les 
maladies animales en Suisse a ete effectuee. 

3. Republique federale d'Allemagne 

Description des deux strategies possibles de lutte centre la fievre 
aphteuse 

strategie A - vaccination prophylactique annuelle de tous les bovins de 
plus de quatre mois. En cas de foyer de fievre aphteuse en 
depit des vaccinations: eradication systematique de la 
maladie par l'abattage de tousles animaux receptifs dans les 
exploitations infectees, avec vaccination supplementaire en 
anneau. 

Strategie B - Eradication systematique de la maladie par l'abattage de 
taus les animaux receptifs dans les exploitations infectees, 
avec vaccination en anneau. 

Etant donne que la strategie A est la politique actuelle de 
centre la fievre aphteuse suivie par la Republique federale (depuis 
on prestnne que cette pratique continuera pendant les dix prochaines 
(1987-1996) sans aucune modification. 

lutte 
1967), 
annees 

Apropos de l'autre strategie (B), on 
actuelle (vaccination annuelle) s'achevera a 
strategie B sera adoptee de 1987 a 1996. 

suppose que la 
la fin de 1986 

politique 
et que la 

Resultats de l'etude: Couts annuels estimes des deux strategie 

Les couts annuels des deux strategies peuvent varier en raison de 
plusieurs facteurs, par exemple taille des troupeaux nationaux et hausse 
des prix. Ainsi, le cout total annuel de la strategie A augmentera en 
general legerement d'une annee sur l'autre. Pour les deux strategies 
toutefois, il faut tenir compte d'autres facteurs stochastiques: un foyer 
de fievre aphteuse peur se manifester a n'importe quel moment et ses 
consequences financieres peuvent etre plus ou moins graves, selon l'ampleur 
de l'epizootie qui en resulte. Ainsi, le cout annuel peut varier 
considerablement d'une annee a l'autre et on ignore quand, au cours des dix 
annees, des foyers se manifesteront ou non. C'est pourquoi, pour les deux 
strategies, la somme des couts escomptes pour la periode totale de dix ans 
a ete estimee, puis divisee par dix. 

Ence qui concerne les variables incertaines, trois couts estimatifs 
ont ete calcules pour les deux strategies: 

a) selon l'hypothese la plus favorable, 
b) selon l'hypothese la plus probable, 
c} selon l'hypothese la plus defavorable. 

Il ya de bonnes raisons de penser que, pour la strategie B, le cas le 
plus defavorable est egalement le plus probable, alors que la probabilite 
du cas le plus favorable n'est que legerement inferieure a celle du cas le 
plus probable. 
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cout annuel moyen de la strategie A 

a) 
b) 
c) 

cas le plus favorable 
Cas le plus probable 
Cas le plus defavorable 

52 millions de DM 
183 a 227 millions DM 
228 a 286 millions DM 

Ces sommes comprennent le cout des campagnes annuelles de vaccination 
(y compris le cout des effets secondaires et les depenses administratives) 
et le cout des foyers de fievre aphteuse (y compris les pertes 
d'exportations). 

cout annuel moyen de la strategie B 

a) 
b) 
c) 

Cas le plus favorable 
Cas le plus probable 
Cas le plus defavorable 

2, 5 millions DM 
47 a 61 millions DM 

243 a 321 millions OM (minimum) 

Ces montants cornprennent les frais generaux du maintien d'une banque 
strategique de vaccin et le cout des foyers de fievre aphteuse (y cornpris 
les pertes d'exportations). 

4. Luxembourg 

Strategie A 

Cout de la vaccination 
(24 FB la dose bovine) 

Strategie B 

Cout de !'eradication d'un foyer 
(moyenne, 66 bovins par 

1986 

7 393 000 

exploitation) 66 x 35 000 = 

Desinfectant 

Total FB 

5. Espagne 

1987 

7 270 000 

2 310 000 

50 000 

2 360 000 

L'etude a ete realisee en tenant compte du programme applique en 
Espagne, c'est-a-dire la vaccination annuelle et l'abattage systematique de 
taus les animaux receptifs dans les locaux infectes. 

Le programme annuel de lutte appliquee en Espagne consiste en: 

1. Vaccination des bovins de plus de 3 mois. 
2. Vaccination des ovins et des caprins en transhumance ou destines 

aux foires ou marches. 
3. vaccination des truies deux fois par an et des porcelets 

lorsqu'ils sent transportes dans d'autres exploitations. 

En cas d'apparition d'un foyer de fievre aphteuse, des mesures 
sanitaires strictes sent appliquees en conformite avec la Directive 85/51 
CEE. 
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Le cout du programme de lutte antiaphteuse est recapitule ci-apres: 

Strategie A 

cout du programme de vaccination annuelle 
(se refere a 1988) 

cout des pertes apres vaccination 

3 542,0 millions ptas 

492,1 millions ptas 

Total 4 034,1 millions ptas 

Strategie B 

Cofit de !'eradication de 8 foyers 
apparus en Espagne en 1983: 

a) cas le plus favorable 

b} cas le plus defavorable 

6. Italie 

Strategie A 

Cout du programme de vaccination 
annuelle (1987) 

Strategie B 

Abattage systematique et vaccination 
en anneau 
Cout d'un foyer en millions de lires 

- Bevins 
- Porcins 
- Ovins/caprins 

Cout total 

7. France 

3 720,3 millions ptas 

4 212,4 millions ptas 

25 462,6 millions de lires 

312 200 100 
962 720 750 
234 883 630 

1 509 804 480 

Pour appliquer les modeles FAO et CEE, la France a ete arnenee a 
choisir trois scenarios, sans pouvoir parvenir a une decision definitive 
concemant les politiques, en raison des insuffisances de la methodologie 
proposee qui ne prend pas en compte plusieurs parametres importants et 
difficilement quantifiables et de !'ignorance de !'importance des 
contributions financieres des instances internationales et/ou 
communautaires pour !'application de telle ou telle politique. 

8. Grece 

Strategie A 

Strategie B 

Cout total 

Cout total 

5 575 494 ECU 

945 567 ECU 
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Conclusion 

Etant donne les couts estimes indiques dans la section precedente et 
compte tenu du fait que la Grece n'est pas un grand exportateur de produits 
d'origine animale, ce qui influe considerablement sur les estimations 
ci-dessus, on en deduit automatiquement qu'il serait preferable d'adopter 
la politique Bau lieu de la politique A. Cette affirmation se fonde bien 
entendu sur l'hypothese qu'il y aura moins de 10 foyers de fievre aphteuse 
au cours des dix prochaines annees. Si le nombre des foyers devait passer 
a 60, alors les deux politiques seraient identiques du point de vue des 
couts. Si le nombre des foyers depassait 60, la politique A serait alors 
preferable a la politique B. 

9 • Tchecoslovaquie 

Examen des couts et comparaison avec la Methode I 
(en millions de couronnes tchecoslovaques) 

Program. Couts des Nombre de Cout de Cout de Cout Differences 
de vacc. vaccinat. foyers de l'elimi- la vaccin. total par rapport 
utilisee preven- fievre nation auteur a la 

tives aphteuse des des Methode I 
en un an foyers foyers 

PIETH(l)E I 

vaccinat. 
extensive 
de taus 
les bovins, 
vacc. des 43.9 0 0 0 43.9 X 
truies 
dans 
certains 
troupeaux 

PlE'IUX>E 
Vaccinat. 
des bovins A: 78.5 A: 92.1 A:+ 48.2 
dans les 11.4 15.7 B: 157 .o 2.2 B: 170.6 B:+ 126.7 
foyers C: 235.5 C: 249.1 C:+ 205.2 

1'IE'lUX>E III 

Sans vaccin. A: 222.0 A: 228.2 A:+ 184.3 
preventive 0 44.4 B: 444.0 6.2 B: 450.2 B:+ 406.3 

C: 666.0 C: 672.2 C:+ 628.3 

Animaux receptifs a l'interieur du foyer 

A: <100 Animaux 
B: <200 animaux 
C: >200 animaux 

II 



- 90 -

10. Pays-Bas 

1) Evaluation econanique du prograrrne de lutte centre la fievre apH:.euse 
aux Pays-Bas a l' aide d' un rcorele inforrnatise a tableur. 

Da1s la situation la plus probable aux Pays-Bas, la politique cetuelle 
de vaccination preventive ne semble pas etre la solution la meilleure. 
Toutefois, canme la situation la plus probable repose sur des 
hypotheses, il ne serait pas difficile de trouver des arguments 
s' exprima1t par d' autres chiffres, ce qui oonnerait une conclusion 
tout a fait differente. 

Il a done ete juge necessaire d' effectuer quelques etudes 
supplementaires sur l'analyse du risque, ainsi que sur la rrodelisation 
des effets econaniques que pourraient avoir d'eventuelles 
interdictions des exportations de prod.lits cgricoles. Une 
proposition tendant a elargir le rrodele pour simuler ces 
caracteristiques des exportations a ete approuvee par notre ministre 
en aout 1988. Un specialiste, dipl6me en economie agricole de 
1 'Uni versi te cgricole de Wa:;:Jeningen a comnence a tr av ailler a ce 
pro jet pendant un an, a partir du ler september 1988 ( Directeur du 
projet, Dr. Ir. A.A. Dijkh.lizen). 

2) Prise des decisions 

Etant donne les considerations exposees sous le point 1, les 
Pays-Bas n'ont pas encore decide s'ils vont m:xiifier ou non leur 
strategie de lutte centre la fievre aphteuse. En attenda1t, la 
Commission de la CEE s'occupe du probleme pour l'ensemble de la 
communaute. Le Ministre de l' cgriculture et des pee res des Pays-Bas 
est en faveur de ces etudes et il en attend les resultats avant de 
prendre une decision definitive. Il ne fa.it oonc pas s'attendre ace 
que notre ministre prenne la decision de modifier la politique de 
vaccination en l'absence des resultats de l'etude de la CEE. 

11) Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Norvege, Suede et Finlande 

Il ressort des resultats de l'etude que la strategie Best preferable 
cetuellement: il se peut que ces pays soient aussi prets a recourir a 
l'abattcge systematique sa1s vaccination en annea.i, notarrnent pour les cas 
initiaux. 
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~ vaccination antia~teuse 
dans~st de l'Europe - 1 7-1988 

Annexe 7 A 

Des campagnes de vaccination ont ete rnenees en 1987 et 1988 dans la 
zone tampon du sud-est de l'Europe, conune l'avait recommande la Commission 
a sa vingt-septierne session, tenue a Rome en avril 1987, et conformement 
aux recommandations formulees par le Groupe FAO/CEE/OIE de la fievre 
aphteuse a ses reunions. 

Les principes retenus par le Groupe etaient conforrnes aux vues et aux 
exigences des pays concernes par la zone tampon et a la politique de l'OIE 
(recommandations/conclusions 1965 et 1988). 

L'enquete pilote sur le niveau d'imrnunite des anirnaux vaccines dans la 
zone tampon a ete effectuee en juillet 1988 (voir ci-joint les resultats). 

Campagne 1987 

La campagne a ete executee confonnernent a la recomrnandation formulee 
par le Groupe FAO/CEE/OIE de la fievre aphteuse, reuni au Siege de la CEE a 
Bruxelles le 4 decembre 1986, et compte tenu des exigences des pays 
concemes par la zone tampon. 

Trois cent mille doses de vaccin trivalent 0l/A22/ASIE-l ont ete 
fournies par Rhone Merieux (production Teheran) a la Bulgarie et a la 
Grece. Le vaccin a ete livre avant le 15 mars. L'operation a ete financee 
par le Fonds fiduciaire FAO 9111 (CEE). Le vaccin necessaire pour la 
campagne dans la zone tampon en Thrace turque a ete fourni par l'Institut 
de la fievre aphteuse d'Ankara. 

Campagne 1988 

La poli tigue de la campagne a ete examinee et arretee par le Groupe 
FAO/CEE/OIE de la fievre aphteuse reuni au Siege de l'OIE a Paris les 5 et 
6 Octobre 1987. Des delegues de la Grece, de la Bulgarie et de la Turquie 
etaient presents. 

Apres avoir entendu l'expose de la situation en Turquie et au Proche
Orient presente par le Secretaire, et, compte tenu du virus responsable, de 
la situation epizootiologigue dans cette zone et des exigences des pays 
concernes par la zone tampon, le Groupe a pris les decisions suivantes: 

Documents joints: - Comptes relatifs aux Fonds fiduciaires 9111/9097 
- Resultats de l'enguete pilote sur le niveau d'imrnunite 

dans la zone tampon 
Rapport de la mission qui s'est rendue en Turguie du 

28 juin au ler juillet 1987 
- Compte rendu de la reunion du Groupe FAO/OIE/CEE de la 

fievre aphteuse, 26 septembre 1988 
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Aucun virus ASIE-1 n'ayant ete signale en Anatolie (Turquie) depuis 
1983 et en Grece depuis juin 1984, les campagnes pour 1988 devraient 
etre faites dans la zone tampon avec un vaccin bivalent 01 et A22 
inactive avec des inactivants primaires. 

L'Institut de la fievre aphteuse d'Ankara devrait cesser de produire 
du vaccin ASIE-1 et il ne faudrait conserver que 2 millions de doses 
de ce vaccin a utiliser en cas d'urgence. 

Pour la campagne 1988, il faudrait fournir 200 000 doses de vaccin 
bivalent 0l/A22 a la Bulgarie et 50 000 doses a la Grece. La Turquie 
devrait executer la campagne dans la zone tampon et dans le reste de 
la Thrace avec un vaccin bivalent 01/A22 de production locale. La 
vaccination devrait etre etendue aux provinces de la zone de Marmara. 
L'unite de production de vaccin d'Ankara devrait avant tout s'efforcer 
de repondre a !'ensemble des besoins de la Turquie, notamment ceux de 
la zone tampon turque. 

Les campagnes de vaccination dans la zone tampon devraient commencer 
pendant la deuxieme quinzaine de mars 1988 et se derouler simultanement 
dans les zones tampons grecque, bulgare et turque. 

Comme l'a recommande le Groupe de la fievre aphteuse a sa reunion, des 
dispositions ont ete prises pour fournir 50 000 doses de vaccin bivalent 
0l/A22 a la Grece et 200 000 doses a la Bulgarie. Le vaccin, fourni par 
l'intermediaire de Coopers (Royatune uni) a ete livre le 3 mars 1988 a la 
Grece et a la Bulgarie. Les offres et specifications techniques concernant 
le vaccin ont ete evaluees lors d'une reunion tenue au Siege de la FAO, a 
laquelle participait le President de la Commission, M. Rees, comme le 
prevoient les procedures administratives de la FAO. Le cout des campagnes 
(63 500 dollars E.-U.) a ete finance per le fonds fiduciaire FAO (9111 
CEE). La campagne de vaccination dans la zone tampon a pris fin au debut 
d'avril. 

Le vaccin necessaire pour effectuer la campagne dans la zone tampon de 
la Thrace turque a ete fourni et produit par l'Institut de la fievre 
aphteuse d'Ankara. La vaccination a ete etendue a l'ensemble de la Thrace 
et a la zone de Marmara en Turquie. 

Mesures prises pour le maintien de la zone tampon et l'execution de la 
Campagne l989 

Les credits disponibles au titre des fonds fiduciaires FAD 9111 (CEE) 
et 9097 (non CEE) suffiront a financer les campagnes au-dela de 1990. 
Etant donne que, comme on l'esperait, la Turquie continuera a etre en 
mesure de traiter avec du vaccin de production locale le secteur de la zone 
tampon dent elle est responsable en Thrace, les economies realisees seront 
suffisantes pour qu'elle puisse affronter toute attaque soudaine de fievre 
aphteuse pouvant survenir en Europe du Sud-Est. On trouvera ci-joint la 
ventilation des recettes/depenses correspondant aux fonds fiduciaires 9111 
{CEE) et 9097 (non-CEE) pour la periode allant de janvier 1987 a decembre 
1988. 

Campagne 1989 

La politique de la campagne a ete examinee et arretee par le Groupe de 
la fievre aphteuse FAO/CEE/OIE reuni le 26 septembre 1988 a Madrid a 
l'occasion de la Conference de la Commission regionale de l'OIE pour 
l'Europe. Des delegues de la Grece, de la Bulgarie et de la Turquie 
etaient presents. 
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Confonnement a la recommandation formulee a la reunion du Groupe de la 
fievre aphteuse, des dispositions ont ete prises pour fournir a la Grece 
50 000 doses, a la Bulgarie 200 000 doses et a la Turquie SO 000 doses de 
vaccin bivalent 0l/A22. Le vaccin destine a la Turqie sera utilise dans la 
zone tampon de la Thrace comme vaccin de reference du vaccin turc. Il sera 
complete par un vaccin de production locale pour l'execution des campagnes 
dans la zone tampon. La vaccination sera etendue a toute la Thrace et a la 
region de Marmara. 

Confonnement aux procedures habituelles de la FAO, des dispositions 
ont ete prises pour que le vaccin soit fourni en temps voulu aux pays 
interesses. Le vaccin a ete foumi par Coopers (Royaume-Uni) et le cout de 
!'operation (88 250 dollars E.-U.) a ete finance par le Fonds fiduciaire 
pour les campagnes (FF 9111). 

Mission FAO/CEE/OIE en Turquie 

La mission s'est rendue en Turquie du 28 juin au ler juillet 1987, et 
elle a examine avec les autorites veterinaires turques la situation de la 
fievre aphteuse, les strategies a mettre en oeuvre pour lutter centre les 
foyers infectieux en Turquie et les propositions concernant le programme de 
vaccination pour le reste de l'annee 1987 et pour 1988. On trouvera 
ci-joint les conclusions et recommandations de la mission. 

Resultats de !'evaluation du niveau d'immunite des animaux vaccines de la 
zone tampon 

Cette question a ete proposee a la reunion des pays concernes par la 
zone tampon, tenue a Alexandroupolis (Grece) en novembre 1985 et la 
Commission a saisi le Groupe de recherche de cette question pour etude et 
avis. 

Cette etude a ete effectuee au Laboratoire mondial de reference de 
Pirbright en juillet 1988, confonnement aux directives donnees par le 
Groupe de recherche. Le materiel de prelevement des echantillons sur les 
animaux a ete fourni par le LMR. 

Le cout des essais 
d'echantillonnage, soit 8 
fiduciaire FAO 9111 (CEE). 

de laboratoire, y 
500 dollars E.-U., a ete 

compris le materiel 
finance par le fonds 

On trouvera ci-joint les resultats de cette etude qui ont ete exanu.nes 
a la session du Groupe de recherche tenue a Prague (Tchecoslovaquie) du 20 
au 23 septembre 1988, et a la reunion du Groupe de la fievre aphteuse 
FAO/CEE/OIE, qui a eu lieu a Madrid le 26 septembre 1988. 

Enquete serologique pilote dans la zone tampon du sud-est de l'Europe 

En cooperation avec les autorites veterinaires de la Grece, de la 
Turquie et de la Bulgarie, le Laboratoire mondial de reference de Pirbright 
a ete charge par la Commission europeenne FAO de lutte centre la fievre 
aphteuse d'examiner des serums preleves sur des bovins et des ovins dans la 
'Ihrace. Il s'agissait, en effectuant cette enquete serologique pilote, de 
mesurer les niveaux d'anticorps apres la campagne annuelle de vaccination 
dans cette region. 
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L'enquete a ete effectuee selon les method.es d'essai appliquees au 
Laboratoire de Pirbright et conformement a la recomrnandation formulee par 
le Groupe de recherche reuni a Lyon du 22 au 25 septembre 1987, ainsi 
qu'aux recommandations formulees par le Groupe de la fievre aphteuse 
FAO/CEE/OIE, reuni au Siege de l'OIE a Paris en octobre 1987. 

SERUM: 25 echantillons de serum bovin par exploitation ont ete preleves 
dans quinze exploitations (cinq en Grece, cinq en Bulgarie et cinq en 
Turquie) choisies au hasard dans la zone tampon du sud-est de l'Europe. 
Dans ces series de 25 serums, cinq provenaient de veaux de moins de deux 
mois d'age, 10 de bovins d'un an et demi a deux ans et demi, et 10 de 
bovins de plus de deux ans et demi. En outre, la Turquie a fourni 125 
serums ovins, provenant eux aussi de cinq exploitations choisies au hasard 
dans la region. 

TEST DES ANTICORPS: On a utilise le titrage avec immuno-adsorbant lie a 
une enzyme (ELISA) pour la detection des anticorps centre le virus aphteux 
(Hamblin et al, 1986). 

VIRUS: Les serums ont ete titres avec des souches vaccinales homologues. 
Les serums provenant de la Grece et de la Bulgarie ont ete titres avec A22 
Iraq 24/64 et 0 Liban. Les serums de la Turquie ont ete titres avec A22 
Iraq 22/64 et 0 Manisa/69. 

RESULTATS: On trouvera aux tableaux 1 a 3 et aux figures 1 a 7 le 
recapitulatif des resultats. Les anirnaux ayant des titres inferieurs a 
1:40 sent negatifs et ceux dont les titres sont inferieurs a 1:100 sont 
consideres comme non proteges centre une epreuve avec des souches 
homologues (Hamblin et al 1987). Les anirnaux ayant des titres de 1:100 a 
1:500 sont consideres comme proteges centre une epreuve avec une souche 
homologue ma.is peuvent etre infectes par une souche heterologue de virus 
aphteux, selon la virulence du virus d'epreuve et le degre de difference 
antigenigue entre le vaccin et le virus nature! d'epreuve. 

En supposant que les echantillons de serums presentes aient ete 
representatifs, les resultats donnent les indications suivantes: 

1. La vaccination de bovins en Grece et en Bulgarie centre le virus 
aphteux de serotypes 0 et A a perrnis d'obtenir des niveaux eleves 
d'anticorps chez 80 pour cent au moins des anirnaux testes dans la zone 
tampon. La protection des troupeaux centre des souches homologues 
d'epreuve devrait etre satisfaisante. 

2. En Turquie, les ovins vaccines ont des titres eleves d'anticorps 
centre le virus aphteux de type A. Ces ovins devraient avoir une 
immunite suffisante centre le virus aphteux de type 0. 

3. Les bovins vaccines en Turquie devraient avoir une immunite suffisante 
centre le virus aphteux de type A, rnais leur immunite centre le virus 
aph~eux de type 0 n'est pas suffisante pour empecher la propagation 
rapide d'une souche naturelle de ce serotype, meme etroitement 
apparentee du point de vue antigenique. 

4. Dans les trois pays, un pourcentage important des jeunes veaux serait 
probablement sensible a une infection par le virus aphteux. 
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Mission veterinaire FAO/CEE/OIE en 'l\Jrquie 
Ankara, 28 juin - !er juillet 1987 

Conclusions 

( i) 

(ii) 

(iii) 

( iv) 

Des foyers etendus de fievre aphteuse dus a 01 et A22 sent encore 
presents dans toute l'Anatolie. 

on n'a pas releve la presence du sous-type Asie-1 depuis de 
nombreuses annees, ni de preuve de la presence d'un variant A22. 

Aucun foyer d'infection ne s'est declare dans la region de la 
Thrace depuis plusieurs annees, mais il ya actuellement des 
foyers dans la region voisine de Marmara. 

Le vaccin trivalent a ete utilise dans la zone tampon de 
lors des campagnes de vaccination du printemps 1986 et 1987 
l'automne 1986. 

Thrace 
et de 

(v) une vaccination prophylactique reguliere est en cours dans les 
regions proches de la syrie, de l'Iraq et de l'Iran et on estime 
qu'un fort pourcentage du cheptel bovin est en cours de 
vaccination. 

(vi) Le laboratoire d'Ankara est maintenant tout a fait operationnel et 
les objectifs de production du vaccin sent progressivernent 
releves. Pour 1988, l'objectif a ete fixe a 35 millions de doses 
de vaccin monovalent. 

Recommandations 

( i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

Des echantillons de virus provenant des foyers naturels actuels 
devraient etre remis d'urgence au Laboratoire mondial de reference 
de Pirbright afin d'y etre caracterises. 

Au cas ou l'on rnettrait en evidence un sous-type de variant A22, 
des tests de protection des bovins par le vaccin actuellement 
utilise devraient etre effectues immediatement. 

Il faudraut envisager de ne plus utiliser pour le moment le vaccin 
ASIE-1 dans les zones tampons de la Thrace et d'encourager son 
emploi dans les zones frontalieres de l'Est de la Turquie. 

Le groupe tripartite (Bulgarie, Turquie et Grece) devrait se 
reunir au debut d'octobre pour reevaluer la situation et arreter 
la strategie de vaccination pour 1988. 

Les observations faites par le Deeter Leunen sur les methodes de 
production et de controle au laboratoire d'Ankara devraient etre 
transmises aux autorites veterinaires turques. 

Le projet CEE de collaboration technique entre le laboratoire 
d'Ankara et le laboratoire de Brescia devrait etre execute au plus 
tot. 
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Il faudrait que la Commission FAD de lutte centre la fievre 
aphteuse envisage d'apporter l'aide d'experts pour la mise au 
point de procedures de manipulation et d'emploi du vaccin sur le 
terrain. 

Les recommandations de la mission tripartite devraient etre 
adressees aux autorites veterinaires turques et il faudrait aussi 
remercier ces dernieres des moyens mis a la disposition de la 
mission pour lui permettre de s'acquitter de sa tache. 

VACCINS (observations du Docteur Leunen) 

I. Production 

Il s'agit de produire un vaccin inactive a adjuvant. Le virus est 
produit sur culture de cellules BHK soit en suspension, soit en couches 
monocellulaires, dans des flacons roulants, selon la technique de Brescia. 

On ajoute 10 pour cent de sennn bovin au milieu de culture pour la 
production des cellules. 

Ce sennn est prepare a partir de sang de bovins adultes, preleve a 
!'abattoir, ce qui comporte le risque d'introduire des virus contaminants 
(BVD-peste bovine) dans le vaccin. 

L'adjuvant du vaccin est l'hydroxyde d'aluminitnn (4,5 pour cent, 
extrait sec) ajoute a raison de 0,9 ml par dose de 5 ml. 

La culture de virus est traitee au chloroforme, puis centrifugee et 
passee sur filtre avant d'etre inactivee au formaldehyde (35 pour cent N/V) 
et une concentration de 0,05 pour cent. 

26°C. 
L'inactivation se poursuit pendant 48 heures a une temperature de 

Remarques 

1. Le systeme de filtration de la culture du virus est insuffisant. Des 
agregats de virus pourraient traverser le filtre. 

2. 

Certains virus dans ces agregats risquent de ne pas avoir ete 
completement inactives. 

La concentration de 0,5 pour cent de formaldehyde 
Elle peut etre portee a 0,75 pour cent sans nuire 
vaccin. 

est un maximum. 
a la qualite du 

Il faut envisager des inactivants tels que l'AEI - EEI ou le BE. 

II . Controle 

Innocuite 

1. L'inoculation d'une dose de vaccin a deux bovins par voie 
intralinguale. 

Periode d'observation: une semaine. 
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2. Examen de virus non inactives a l'aide d'une technique connue et 
valable d'elution et de concentration. Inoculation du concentre (?) 
a des cultures de cellules BHK. 

Protection 

1. Inoculation d'une dose de vaccin a trois bovins (vaccin monovalent). 

2. 

Epreuve au bout de 21 jours. 

Periode d'observation: six a sept jours. 

Serologie. 
vaccines. 

Remargues 

Test de seron!u2ralisation sur le serum de trois 
un titre de 10' est considere comme acceptable. 

1. Certains des animaux d'epreuve sont petits et rustiques. 

bovins 

2. Le nombre d'animaux destines aux essais d'innocuite et d'activite est 
insuffisant. 

Il serait preferable de se conformer a la Pharmacopee europeenne. 

3. Aucune methode physique ou biologique n'est appliquee parallelement a 
l'epreuve d'activite chez les animaux. 
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GBOOPE DE IA FIEVRE APBTElJSE FAO/CEE/OIE 

Proces-verbal de la retmion terme aux services veterinaires a Madrid 
26 septembre 1988 

Politi e de vaccination anti-a hteuse dans la zone t n du Sud Est de 

Participants 

FAO 

Dr W.H.G. Rees 
President de la Commission 
europeenne de lutte centre la 
fievre aphteuse 

Dr P. Stouraitis 

'Europe en 

OIE 

Dr L. Blajan 

Dr N.T. Belev;or. K. OUrouchev (Bulgarie) 
Dr E. Istanbullouglu (Turquie) 
Dr c. Pappous (Grece) 

CEE 

Dr J. Janssen 

La reunion s'est tenue aux services veterinaires a Madrid, sous la 
presidence du Dr Rees, President de la Commission europeenne de lutte 
centre la fievre aphteuse. 

Les points suivants ont ete examines et debattus: 

1. Situation de la fievre aphteuse dans la region Europe et Proche 
Orient et en particulier en Turquie. 

2. Resultats de l'enquete sur les niveaux d'immunite des anirnaux de la 
zone tampon. 

3. Campagnes de vaccination 1988. 

4. Dispositions prises pour le rnaintien de la zone tampon et l'execution 
des campagnes en 1989. 

Le Dr Stouraitis, Secretaire de la Commission europeenne de lutte 
centre la fievre aphteuse, a donne des informations sur la situation de 
cette maladie dans la region Europe et Proche Orient et sur l'execution des 
campagnes dans la zone tampon en 1988. Le programme de vaccination 
applique en Turquie dans les regions de la Thrace et de l'Anatolie avec des 
vaccins produits localement a l'Institut de la fievre aphteuse d'Ankara a 
ete examine. 

Les resultats de l'etude du niveau d'immunite des animaux 
dans la zone tampon qui a ete effectuee par le LMR de Pirbright 
Uni) ont egalement ete examines et debattus. 

vaccines 
(Royaume 

L'importance et l'efficacite des campagnes et les mesures prises par 
les pays concernes et par les organisations internationales (FAO/OIE/CEE) a 
cet egard ont ete reconnues par taus les participants. 
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La zone tampon du sud-est de l'Europe devrait etre maintenue en 1989, 
conformement aux recommandations adoptees par la Commission europeenne de 
lutte centre la fievre aphteuse a sa vingt-septieme session, tenue a Rome 
en avril 1987. La situation et la politique a mettre en oeuvre pour la 
zone tampon seront examinees a la vingt-huitieme session de la Commission, 
qui aura lieu a Rome en mai 1989. 

Le Dr Istanbullouglu ( Turquie) , a donne des informations sur la 
situation de la fievre aphteuse en 'I\lrquie et sur les vaccinations 
effectuees dans la Thrace. Ila infonne les participants que pendant le 
premier semestre de 1988, 178 foyers infectieux ont ete signales en 
Anatolie (68 pour cent de type 01 et 32 pour cent de type A22). Un seul 
foyer a ete signale dans la zone de Marmara, tandis que la Thrace est 
restee indemne de la maladie. Des animaux vaccines avec le virus de type 
01 posaient certains problemes et il a indique qu'il faudra faire des 
recherches plus approfondies pour s'assurer que la souche vaccinale 01 
Manisa/60 confere une protection suffisante centre les souches actuelles de 
virus nature! 01 en Anatolie. Les resultats des analyses de laboratoire 
effectuees sur l'isolat turc en 1988, envoyes au LMR de Pirbright, rnontrent 
que les isolats de type 01 sent, au point de vue antigenique, beaucoup plus 
proches des souches 01 europeennes que de la souche 01 Manisa. Le LMR a 
propose: 

1) l'ajonction de la souche vaccinale 01 europeenne au vaccin turc 
Manisa 01 (et non le remplacement du deuxieme par la premiere), et 

2) l'etude des proprietes de la souche vaccinale Manisa 01 et son 
eventuel remplacement par une autre souche Manisa 01. Pour les 
isolats de type A22, il n'y avait pas de difference avec la souche 
vaccinale A22. 

Le delegue turc a demande qu'une mission pluridisciplinaire se rende 
en Turquie en 1988 pour etudier tousles problemes touchant a la production 
de vaccins et aux programmes de lutte antiaphteuse dans le pays. Il a 
egalement informe les participants des problemes qui se posaient dans la 
region de la frontiere avec l'Iraq en raison du mouvement d'animaux qui 
risquent d'introduire la maladie. Il etait tres preoccupe par ce probleme 
et a demande au Groupe d'envisager d'envoyer une mission mixte pour 
examiner la situation et donner un avis sur les mesures a prendre pour 
limiter les risques. Le Groupe est convenu d'etudier les possibilites 
d'envoyer une mission. Le delegue de la CEE a exprime le souhait que la 
communaute participe a cette mission. 

Ence qui concerne l'aide demandee par la CEE pour une cooperation 
technique avec l'Institut de Brescia, le Groupe de la fievre aphteuse a 
appuye cette initiative et il a demande au delegue de la CEE d'etudier la 
possibilite de conclure un accord dans ce domaine des qu'il aurait obtenu 
confirmation. 

Resultats de l'enguete pilote dans la zone tampon 

En cooperation avec les autorites veterinaires de la Grece, de la 
Turquie et de la Bulgarie, le LMR de Pirbright a ete charge par la 
Commission europeenne de lutte centre la fievre aphteuse (FAO) d'examiner 
des serums preleves sur des bovins et des ovins dans la region de la zone 
tampon de la Thrace. Cette enquete pilote devait permettre de mesurer les 
niveaux d'anticorps apres des campagnes annuelles de vaccination de 1988. 
L'etude a ete effectuee selon les methodes d'essai appliquees au LMR de 
Pirbright (Royaume-uni) et conformernent a la recommandation fornrulee par le 
Groupe de recherche reuni a Lyon du 22 au 25 septembre 1987, et a celle 
formulee par le Groupe de la fievre aphteuse FAO/CEE/OIE reuni au siege de 
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l'OIE, a Paris, les 5 et 6 octobre 1987. Cette enquete a ete financee par 
le fonds fiduciaire pour les campagnes (TF 9111). En supposant que les 
echantillons preleves soient representatifs du cheptel vaccine, les 
resultats donnent les indications suivantes: 

1. La vaccination de bovins en Grece et en Bulgarie centre les serotypes 
01 et A22 du virus aphteux a donne des titres eleves d'anticorps chez 
80 pour cent au moins des animaux sur lesquels des prelevements ont 
ete faits. 

2. En 'I\lrquie, les ovins vaccines ont des titres d'anticorps eleves 
centre le virus aphteux de type A22. Les ovins devraient avoir une 
immunite suffisante centre le virus de type 01. 

3. Les bovins vaccines en 'I\lrquie devraient avoir une immunite 
suffisante centre le virus aphteux de type A22, mais leur immunite 
centre le virus de type 01 ne peut etre consideree suffisante pour 
empecher la propagation rapide d'une souche naturelle de ce serotype 
meme etroitement apparentee au point de vue antigenique. 

4. Dans les trois pays, un pourcentage important de jeunes veaux risque 
d'etre sensible a !'infection par le virus aphteux. 

Les resultats de l'enquete pilote ont ete examines par le Groupe de 
recherche reuni a Prague du 20 au 23 septembre 1988. Le Groupe a conclu 
que cette operation a montre qu'une enquete de grande envergure peut etre 
effectuee. Le Groupe a recommande que cette enquete soit menee de maniere 
a repondre aux exigences statistiques. Il a accepte les resultats 
presentes par le LMR, mais il a fait part de la preoccupation que lui 
inspirent les faibles titres d'anticorps centre le virus de type 012 
trouves dans des serums de bovins provenant de 'I\lrquie. Ila recommande 
que les prochaines enquetes soient axees sur la partie turque de la zone 
tampon et que l'on entreprenne des etudes pour examiner la stabilite et le 
pouvoir immunogene de la souche 01 Manisa/69 du virus vaccinal et 
l'activite du vaccin. Ila en outre recommande que l'on preleve au moins 
1 500 echantillons de serum a la prochaine enquete et que celle-ci soit 
effectuee en etroite collaboration entre le LMR et les autorites turques. 

Le Groupe a note les titres eleves d'anticorps de type A22 des serums 
ovins provenant de 'I\lrquie et il a conclu que ce phenomene peut etre du 
soit a une reaction particulierement forte au vaccin, soit a une infection 
passee inaper9Ue. Ila recommande que, dans cette derniere eventualite, on 
precede a des examens plus approfondis et qu'on soumette des ovins de la 
region a des tests probang et a une enquete epidemiologique. 

Le Groupe de la fievre aphteuse FAO/CEE/OIE a decide que le programme 
de vaccination pour 1989 dans la zone tampon du sud-est de !'Europe devrait 
etre execute en Grece, en Bulgarie et en 'I\lrquie, avec un vaccin bivalent 
01.et A22. Il faudrait se conformer aux specifications techniques 
suivantes: 

1. Le vaccin devrait contenir des souches virales analogues au point de 
vue antigenique a celles utilisees dans le vaccin turc, a savoir 01 
Manisa/A22 Mahamatli/65 et conferer une bonne protection centre ces 
souches. 

2. Les controles de qualite concernant l'activite, l'innocuite et la 
sterilite du vaccin devraient etre effectues conformement a la 
Pharmacopee europeenne avec une PB 50 correspondant a 3 au mininrum et a 6,8 en moyenne. 

3. Le vaccin devrait etre inactive a l'aide d'inactivants primaires. 
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Source du vaccin 

Les representants de la Bulgarie et de la Grece ont indique que pour 
des raisons de securite, ils souhaitaient que le vaccin destine a leur 
zones tampons respectives provienne exclusivement d'un fabricant europeen. 
Le Groupe de la fievre aphteuse FAO/CEE/OIE est convenu de satisfaire cette 
demande des deux pays et il a decide qu'un appel d'offres ne serait adresse 
qu'a deux sources europeennes - Rhone-Merieux (France) et Coopers 
(Royaume-Uni), a l'exclusion de tout autre fournisseur. Le vaccin devrait 
etre fabrique conformement a la recommandation formulee par l'OIE en 1988 
sur la production de vaccins antiaphteux exotiques et les autorites 
veterinaires des pays ou les vaccins sent fabriques devraient la confirmer. 

L'unite de 
satisfaire tous 
tampon. 

production de 
les besoins de 

vaccin en Turquie devrait s'efforcer de 
la Turquie, y compris ceux de la zone 

Une fois les offres re£UeS, en cas de probleme, une reunion des 
membres du Groupe de la fievre aphteuse doit etre reunie d'ur~ence a Rome 
avant !'adoption de toute recommandation pour l'achat des vacc1ns. 

vaccins necessaires pour les campagnes 1989 

Bulgarie - 200 000 doses devant etre utilisees dans la zone tampon designee 
qui couvre la frontiere avec la Turquie. 

Grece - 50 000 doses devant etre utilisees dans la zone tampon designee. 

TurCI1;1ie - 50 000 doses devant etre utilisees dans la zone tampon comme 
vacc1n de reference du vaccin turc seront fournies par la FAO. Elles 
seront completees par un vaccin de production locale pour l'execution des 
campagnes dans la zone tampon. La vaccination sera etendue a l'ensemble de 
la region de la Thrace turque et a la region de Marmara. 

Exlcution des campagnes en 1989 

Les participants sent convenus que le programme de vaccination dans 
la zone tampon commencera pendant la deuxieme quinzaine de mars 1989 et que 
la vaccination devra etre effectuee simultanernent dans les trois pays 
concemes par la zone tampon. 

La FAO devrait, conformement a la recommandation du Groupe de la 
fievre aphteuse FAO/OIE/CEE relative aux campagnes de 1989, prendre des 
dispositions pour fournir en temps utile le vaccin aux pays concernes. Le 
cout des vaccins devrait etre impute aux fonds fiduciaires appropries pour 
les campagnes. Le Groupe de la fievre aphteuse a pris note de la 
ventilation recettes/depenses afferentes aux fonds fiduciaires pour les 
campagnes 9111 (CEE) et 9097 (non-CEE). Le delegue de la CEE a demande que 
la declaration suivante figure dans le compte rendu de la reunion. Les 
fonds du FF 9111 (CEE) ne peuvent etre utilises que pour la campagne de 
vaccination; toutefois, le cas echeant, d'autres activites peuvent etre 
financees par les interets echus. 

La necessite de mettre en oeuvre de nouveaux programmes de 
vaccination dans ces zones sera examinee a la ving-huitieme session de la 
Commission, en mai 1989. 
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Annexe 7 B 

Enquete proposee dans la zone tampon europeerme 

Asa cinquante et unieme session tenue a Lisbonne en fevrier 1989, le 
Comite executif a examine les resultats de l'enquete pilote executee en 
1988 sur le degre d'imnrunite des animaux se trouvant dans la zone tampon. 

Le Comite a approuve la proposition du Groupe de recherche tendant a 
ce qu'une nouvelle enquete complete soit effectuee en Thrace. Les resultats 
de cette enquete devraient etre utilises dans l'avenir pour elaborer une 
strategie de lutte centre la maladie en Turquie (Anatolie) et examiner la 
localisation actuelle de la zone tampon. 

Le plan et le cout de l'enquete a executer en 1989, selon les 
propositions du Laboratoire mondial de reference de Pirbright, Royaume-Uni, 
sent indiques ci-apres. 

Objectifs 

1. Determiner l'imnrunite a l'egard de la fievre aphteuse des ovins et des 
bovins se trouvant dans cette zone. 

2. Confirmer que les ovins se trouvant dans cette zone sent exempts du 
virus de la fievre aphteuse. 

3. Comparer la reaction au vaccin produit sur place et au vaccin fourni 
par la FAO. 

Echantillons 

1. Des echantillons de serum seront recueillis chez un nombre represen
tatif d'ovins et de bovins vaccines et ils seront examines pour 
determiner, avec la methode ELISA, les titres d'anticorps centre les 
souches A22 et 01 du virus. 

2. Des echantillons seront preleves chez des ovins 
C!!Sophagienne ("probang") et examines pour voir si 
fievre aphteuse est present. 

Methode d'echantillonnage serologique 

avec une sonde 
le virus de la 

Des echantillons seront preleves chez 20 groupes de bovins et d'ovins, 
a l'echelle ~illage/Ville, ou dans un abattoir dont la zone d'approvision
nement en animaux est connue. Vingt-cinq echantillone seront preleves dans 
chaque ,groupe, lui-meme subdivise en cinq sous-groupes (cinq echantillons 
dans chaque sous-groupe): 

1. Animaux de mains de 6 mois 
2. Animaux de 6 a 12 mois 
3. Animaux de 12 mois a 2 ans 
4. Animaux de 2 a 3 ans 
5. Animaux de plus de 3 ans 
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On presumera que chaque sous-groupe aura une inmrunite analogue 
refletant le nombre de fois ou chaque sous-groupe a ete vaccine. Au total, 
des echantillons seront preleves chez 500 bovins et 500 ovins. 

Prelevements par sonde CESophagienne 

Des prelevements ne seront effectues que chez les ovins. Les 
echantillons seront preleves chez les animaux les plus susceptibles de 
manifester la presence eventuelle du virus, c'est-a-dire chez les animaux 
ages de 6 mois a 3 ans (sous-groupes 2, 3 et 4 ci-dessus). Quinze 
echantillons seront preleves dans chaque groupe (5 dans chaque 
sous-groupe), soit au total 300 echantillons. Cette intensite d'echantil
lonnage de la population donnera une probabilite de 95 pour cent de deceler 
une incidence the un pour cent de la maladie. 

Reponse comparee aux vaccins 

Vingt-cinq pour cent des echantillons preleves chez les bovins et les 
ovins le seront chez des animaux vaccines avec le vaccin fourni par la FAD 
en 1989. 

Cout approximatif (Livres sterling - £) 

Prelevement d'echantillons de sang, 500 bovins, 500 ovins 

Materiel* 
Fret aerien (aller et retour) 
(80 kg x £ 2,78) 

£ 440 

£ 224 

£ 664 

Prelevements par sonde CESophagienne, 300 ovins 

Materiel* 
Fret aerien (aller et retour) 
(105 kg x £ 2,78) 

£ 506 

£ 293 

£ 799 

* Materiel - 1 000 flacons Bijou, 
900 tubes Cyro, 300 
quantite suffisantes 

1 000 tubes a vide pour prelevements, 
flacons Universe!, milieux azote en 

Tests de laboratoire 

300 echantillons preleves par sonde 
CESophagienne 
1 000 echantillons de serum 
(pour anticorps 01 et A22 

Cout du personnel de Pirbright: 

Fonctionnaire (FEC 3 semaines) 
Voyage aerien 
Voyage supplementaire 
Indemnite de subsistance 
(21 jours x £ 62) 

£ 6 500 

£ 8 000 

£ 3 900 
£ 620 
£ 50 

£ 1,302 

TOTAL £21,885 
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Les echantillons seront preleves sous le controle des autorites 
veterinaires turques, avec l'aide du fonctionnaire de Pirbright (IAH). 
L'enquete sera realisee a la fin juillet/debut aout. 

Doubles des echantillons 

Un certain nombre de doubles des echantillons seront preleves chez les 
bovins et les ovins et soumis a l'Institut de la fievre aphteuse d'Ankara, 
pour examen et comparaison avec les resultats obtenus au Laboratoire 
mondial de reference de Pirbright. 
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Annexe 8 A 

Activites du Groupe de recherche en 1987-88 

Le Groupe de recherche a tenu au cours de l'exercice biennal deux 
sessions ordinaires, l'une a Lyon, au laboratoire de pathologie bovine, du 
22 au 25 septembre 1987 et l'autre a Prague (Tchecoslovaquie) du 20 au 23 
septembre 1988. Les rapports de ces sessions ont ete distribues. Voici 
les conclusions et les recommandations relatives aces sessions: 

A. SESSION DE LYON, 1987 

1. Protection des eunes animaux (immunite ssive/active des veaux, 
porcins et petits ruminants 

Plusieurs etudes menees dans differents laboratoires d'Europe ant 
fourni des donnes utiles sur cette question et ont pennis de poursuivre les 
recherches. Ce sujet a ete de nouveau traite lors de la session suivante 
tenue a Prague (Tchecoslovaquie) en 1988. Le Laboratoire mondial de 
reference de Pirbright a entrepris des etudes experimentales pour 
determiner si les bovins vaccines peuvent transmettre l'infection aux 
bovins receptifs vivant dans les memes locaux apres l'exposition d'epreuve 
et, dans l'affirmative, au bout de combien de temps. L'influence de 
l'intervalle entre vaccination et epreuve sur la diffusion ulterieure de 
l'infection a egalement ete etudiee. On a constate que les bovins vaccines 
3 semaines avant l'epreuve etaient proteges contre la maladie quand ils 
etaient eprouves par exposition a des porcins infectes et ne 
transmettaient ni maladie ni infection aux bovins receptifs en contact avec 
eux. 

Les bovins vaccines 2 semaines. avant une epreuve analogue etaient 
egalement proteges, ma.is transmettaient une infection sous-clinique aux 
bovins en contact. Quand l'intervalle entre vaccination et epreuve passait 
a 7 ou 4 jours, il y avait transmission de l'infection et de la maladie des 
bovins vaccines a ceux qui etaient en contact. Il est recommande lors des 
programmes de vaccination d'urgence de separer les bovins vaccines du 
betail receptif pendant 3 semaines au moins apres la vaccination. 

Il faut tenir compte de cette recommandation en cas de programmes de 
vaccination d'urgence. 
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Utilisation de vaccins centre la fievre aphteuse associes a d'autres 
vaccins 

Il est prouve que l'on peut obtenir simultanement une inmrunisation 
efficace centre la fievre aphteuse et centre d'autres antigenes. Les 
vaccins centre la rage et la brucellose ont permis d'acguerir une grande 
experience. Il n'y a pas de difference significative entre l'inmrunisation 
centre la fievre aphteuse associee aces antigenes et celle obtenue avec le 
meme vaccin centre la fievre aphteuse administre tout seul. Ila egalement 
ete prouve que l'inmrunisation centre la fievre aphteuse associee a des 
vaccins a virus vivants attenues connne le vaccin centre la peste bovine ou 
le vaccin IBR est efficace. 

Il est probable qu'a l'avenir, 
conunodite, les eleveurs souhaiteront de 
multiples. 

pour des raisons d'economie 
plus en plus utiliser des 

et de 
vaccins 

Ila ete recommande de poursuivre les recherches sur la reponse 
inmrunologique du betail a la vaccination centre la fievre aphteuse associee 
a d'autres antigenes importants utilises pour une prophylaxie reguliere. 
En particulier, il est actuellement necessaire de prouver que le pore peut 
etre efficacement inmrunise simultanement centre la fievre aphteuse et 
centre la peste porcine classique. Des recherches ace sujet sent en ce 
moment en cours en Italie et doivent etre encouragees. 

3. Developpements ulterieurs de l'application des anticorps monoclonaux 

Les conmrunications presentees ont demontre les avantages possibles de 
l'utilisation des anticorps monoclonaux pour differencier les differents 
virus de la fievre aphteuse. Recommandations: 

4. 

D'importants panels d'anticorps monoclonaux (MABs) doivent etre 
constitues et utilises pour la caracterisation des souches de virus de 
terrain. Cette activite doit etre coordonnee par l'Institute of 
Animal Disease Research de Pirbright. 

Les laboratoires d'Europe qui produisent des anticorps monoclonaux 
doivent participer a un progrannne cooperatif en envoyant des petits 
echantillons d'anticorps a un laboratoire charge de la coordination ou 
ils peuvent etre evalues par rapport a un grand nombre d'isolats de 
terrain provenant de differents serotypes. 

Les resultats de l'evaluation doivent etre recueillis et conmruniques 
rapidement aux laboratoires participants. 

Il faut chercher au cours de cette collaboration a uniformiser les 
methodologies. 

Les laboratoires europeens participants doivent 
fonctions et des conditions exactes dans lesquelles 
monoclonaux doivent etre utilises. Ila ete demande au 
solliciter l'approbation de la Commission en vue de 
d'une reunion de coordination dans un proche avenir. 

convenir des 
les anticorps 
secretaire de 

l'organisation 

Developpements ulterieurs de la biologie moleculaire du virus de la 
fievre aphteuse 

Les etudes de biologie moleculaire du virus de la fievre aphteuse, en 
particulier le sequen9age par utilisation d'un primer et les anticorps 
monoclonaux, fournissent une quantite d'informations utiles sur 
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l'epidemiologie moleculaire de la fievre aphteuse et pennettent de mieux 
comprendre le comportement des antigenes au niveau moleculaire. Il est 
probable que d'autres techniques moleculaires comme les sondes marquees aux 
isotopes radioactifs fourniront des informations de grande valeur sur 
l'interaction cellule-virus et la pathogenese. 

s. Questions renvoyees au Groupe par la Commission 

Question (a) caracterisation des souches de virus utilisees en Europe 

Le Groupe a examine le probleme de l'uniformisation des souches 
vaccinales utilisees actuellement en Europe, en particulier les souches A, 
et a conclu qu'en ce qui concerne les souches employees aucun probleme 
grave ne s'etait pose depuis longtemps. On a considere qu'une trap grande 
importance avait ete attribuee au role des differences de sous-type entre 
les souches actuellement utilisees, ainsi que, dans les pays pratiquant la 
vaccination annuelle massive des bovins, celle du degre d'immunite de base 
fixe qui peut etre rapidement releve en cas d'urgence. Le Groupe a 
recommande aux pays de verifier que leurs souches vaccinales sent 
appropr1ees, aupres d'un organisme central dispose a repondre a de telles 
questions. 

Les resultats de recherches en laboratoire sur des isolats de fievre 
aphteuse de type A recents provenant du Mayen-Orient et d'Iran ant montre 
que les resultats obtenus a Pirbright et a Tubingen concordent et 
demontrent que le A Iran 87 n'appartient pas au sous-groupe AS et qu'il ya 
done peu de chances qu'il provienne d'Europe. Les isolats A d'Arabie 
Saudite de decembre 1986 et avril 1987 et ceux d'Iran du debut de 1987 
presentent taus d'etroits rapports antigeniques. 

Question (b) Possibilite d'evaluer le degre d'illlmmite des animaux 
vaccines dans la zone tampon 

Le secretaire a fourni des informations sur les populations animales 
de la zone tampon et egalement sur leur repartition. Le Groupe a examine 
la possibilite d'entreprendre pratiquement une etude serologique dans cette 
zone et son utilite, il a conclu qu'elle pourrait apporter une quantite 
d'informations precieuses et s'est declare favorable a sa realisation. Il 
a recommande d'effectuer une etude ilote (sur un maximum de 100 
serums/pays. Cette etu e ourn1ra es 1n ormat1ons pre 1mina1res tres 
utiles et aidera e alement a identifier !es eventuelles difficultes 
a ra1ssant au cours 'une etu e successive sur une E e 
pourrait etre rea 1see au rato1re 

Question (c) Directives pour l'abattage total ou partiel canprenant les 
methodes d'elimination 

Le Dr Eskildsen et le Dr Hubik ant presente des communications pouvant 
servir de point de depart pour un debat. Le Dr Donaldson a egalement fait 
une breve presentation. Un debat general a suivi. Il a ete decide de 
former un groupe de travail, compose du Prof. Panina et des Dr Rubik, 
Terpstra et Donaldson (en tant que coordinateur), qui doit preparer un 
projet avant la prochaine reunion du Comite executif en avril 1988. 
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6. Etude cooperative FAD entre laboratoires - Phases VIII et IX 

Les Dr Mowat et Lombard on remis au groupe les rapports sur l'etat 
d' avancement de la Phase IX de l' etude. Les methodes utilisees pour la 
preparation des antiserums bovins trivalents aux souches vaccinales 
fran9aises (01, AS et Cl) ont ete decrites ainsi que les virus foumis pour 
les epreuves. Certaines quantites d'antiserums et de virus ont ete 
envoyees a 18 laboratoires cooperatifs. Les resultats ont ete soumis a una 
analyse statistique et des donnees sur leurs variations "intemes au 
laboratoire" et "entre laboratoires" ont ete fournies au Groupe. Les 
resultats ont provoque un enorme debat au sein du Groupe qui a fait l'eloge 
du travail accompli et des resultats obtenus. Les donnees detaillees de la 
Phase IX seront distribuees aux laboratoires participants. 

Ence qui conceme l'activite future (Phase X), le Groupe a propose 
d'insister sur le developpement de l'uniformisation des procedures et comme 
premiere etape, de proceder a une etude pilote des procedures ELISA (type 
de remplacement de VN) mises au point recemment a l'I.A.D.R. de Pirbright. 
Ila ete propose que les 6 laboratoires utilisant actuellement les methodes 
ELISA participent a cette etude pilote et que l'I.A.D.R. de Pirbright leur 
foumisse le protocole du test, certaines quantites de serums bovins 
post-vaccinaux 01 BFS et des virus 01 BFS. Les laboratoires collaborant 
doivent evaluer le "nouveau" ELISA et les resultats doivent etre analyses 
par l'I.A.D.R. de Pirbright. 

7. Controle d'innocuite des vaccins centre la fievre aphteuse 

Le Groupe a approuve ce document et a demande qu'il soit envoye au 
Comite executif afin qu'il l'envoie a la Pharmacopee europeenne. 

8. Autres questions 

Articles divers 

Sous cette rubrique, une communication du Centre PANAF'roSA de Rio de 
Janeiro, re9Ue pendant la reunion et traitant de la caracterisation 
epidemiologique, antigenique et biochimique du virus A-81 Argentina/87 a 
ete rapidement examinee. Cette souche de virus a provoque une epidemie de 
fievre aphteuse au nerd-est de !'Argentine, en Uruguay et dans l'etat du 
Rio Grande do Sul au sud du Bresil entre avril et juillet 1987. La 
pertinence de la nomenclature utilisee actuellement par le Centre 
Panamericain pour identifier les souches de virus de la fievre aphteuse a 
fait l'objet de commentaires. 

B. 

1. 

SESSION DE PRAGUE 1988 

(a) Protection des jeunes animaux (porcins et petits ruminants) centre 
Ia fievre aphteuse 

Ence i concerne la vaccination des eunes bovins et des 
Groupe a cone u et recorranan e que: 

reins, le 

1. Sans tenir compte de la presence ou non d'anticorps maternels, une 
inmrunisation optima.le des veaux necessite deux vaccinations avec les 
vaccins actuels; 
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2. Quanc1 l'immunisation des veaux nes de meres vacc1nees est exigee, la 
premiere vaccination doit etre retardee autant que se peut afin de 
permettre !'elimination de la plus grande quantite possible 
d'anticorps d'origine maternelle, ma.is pas au dela de 4 mois car une 
forte proportion d'entre eux sent probablement capables d'avoir alors 
une reponse effective a la vaccination. Il est toutefois conseille, 
dans les cas de risque majeur, de vacciner les ruminants et les 
porcins plus tot; 

3. L'age de la premiere vaccination des veaux et des procins nes de meres 
non-vaccinees est moins critique; 

4. Si la situation le justifie, les veaux destines a l'exportation 
doivent etre vaccines dans leur pays d'origine, avec le vaccin 
approprie, de preference trois semaines avant le depart. (S'il s'agit 
de veaux nes de meres vaccinees de moins de trois mois, la vaccination 
peut ne pas etre necessaire.) une deuxieme vaccination doit etre 
pratiquee apres l'arrivee des veaux dans le pays importateur, environ 
quatre a six semaines apres la vaccination precedente, a condition que 
les veaux soient en bonne sante et se soient rem.is de la fatigue du 
voyage; 

5. Dans le cas d'une vaccination d'urgence, les porcelets nes de meres 
non-vaccinees doivent etre vaccines sans distinction d'age, en 
utilisant des vaccins dont l'efficacite pour les porcins a ete 
prouvee. Quand les truies ont ete regulierement vaccinees, seuls les 
porcelets de plus de deux mois doivent etre vaccines. Des porcelets 
plus jeunes n'auraient probablement pas une reaction satisfaisante a 
la vaccination a cause de !'interference des anticorps maternels. 

(b) Etude du role joue ~r les differentes classes d'immunoglobulines 
dans l'immunite des Jeunes animaux 

1. On sait peu de chose du role joue par les differentes 
immunoglobulines, les circuits lympho1des regulateurs et l'immunite a 
mediation cellulaire dans la protection des jeunes animaux centre la 
fievre aphteuse et il est necessaire d'entreprendre les recherches 
appropriees. Il faut en outre continuer a mettre au point de nouveaux 
vaccins ainsi que strategies de vaccination alternatives pour les 
jeunes animaux. 

2. Influence des medicaments et des autres ris 
es 1mmuno-su resseurs et es autres vacc1ns c1n 

contre a ste rc1ne c ass1 e, sur a reaction 1mmun1 a1re a a 
vaccination contre a teuse 

Les resultats des essais effectues par les instituts de la fievre 
aphteuse de Brescia, Terezin et Uccle (Belgique) sur des porcins auxquels 
les vaccins (vivants) de la fievre aphteuse et de la peste porcine 
classique ou d'autres vaccins ant ete adm.inistres simultanement en deux 
differents sites d'inoculation, ou bien separement en deux temps, on ete 
presentes. 
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La reaction a chaque vaccin a ete evaluee soit a partir du 
d'anticorps ou en eprouvant les animaux avec les virus de la 
aphteuse ou de peste porcine classique. 

n des resultats 

c assi 

niveau 
fievre 

es 

Des resultats analogues ont ete observes quand des vaccins centre 
l'erysipele, le parvovirus ou le Clostridium etaient associes au vaccin 
centre la fievre aphteuse. 

Des etudes dent le Dr Mowat a rendu compte ont demontre que les 
animaux infectes simultanement par des agents protozoaires tels que 
trypanosomes ou les theileria ont des niveaux d'anticorps de la fievre 
aphteuse legerement reduits par rapport aux animaux non-infectes. Il est 
toutefois probable que le niveau d'anticorps produits suffirait encore a 
assurer une protection centre l'infection d'epreuve, en particulier apres 
une revaccination. 

3. r le di rimaire et la 

Conclusions: 

Le systeme ELISA pour la detection du virus de la fievre aphteuse 
primaire et de l'antigene presente de nombreux avantages par rapport a 
l'epreuve de fixation du complement, il est en particulier nettement plus 
sensible. 

Recommandations: 

e la 
ernent 

Ila en outre ete recommande aux laboratoires de aroduction et de 
contr6le des vaccins de fournir au Laboratoire mondiale reference des 
serums bovins P9St-vaccinatoires de 3 semaines en vue d'une validation 
ra ide des vaccins dis nibles centre tout nouvel isolat de terrain et 
e a ement 'e s stemes ELISA, 

4. Etude coo 'rative FAO Phase x, co raison d'ELISA et de la 
'anti corps 

Le Dr Kitching a presente une communication traitant des resultats de 
la P~se X de l'etud7,cooperative internationale sur les methodes d'epreuve 
des virus de la fievre aphteuse. Sept laboratoires ont participe a 
l'etude. Le Laboratoire mondial de reference a fourni a chaque laboratoire 
une trousse contenant une serie de reactifs et leur a demande d'utiliser la 
phase_liquide ~l~t ,la reaction ELISA pour eprouver une serie de 
certaines quantites de serums de bovins convalescents. Six sur les sept 
laboratoires ont soumis des resultats tous contenus dans une fourchette 
incroyablement etroite. 
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Le Groupe a examine les activites futures et est convenu qu'au cours 
de la Phase XI, le Laboratoire mondial de reference foumirait aux 
laboratoires participants des serums de controle bovins lyophilises et des 
serums de lapin et de cobaye des types O, A et c. En utilisant par 
ailleurs son propre materiel, chaque laboratoire eprouvera alors les serums 
de controle par la phase liquide bloquant la reaction ELISA. 

Les representants de cinq autres laboratoires presents a la Session 
ont exprime leur desir de participer ace progrannne. Afin d'encourager les 
laboratoires a participer, il a ete convenu que le secretaire ecrirait a 
d'autres laboratoires d'Europe en leur demandant s'ils souhaitent ou non 
etre inclus. Il a ete convenu que les resultats seraient a la libre 
disposition de tousles participants. 

La meilleure reproductibilite du LBE et la possibilite d'obtenir les 
resultats en quelques heures au lieu des 3-4 jours de l'epreuve de 
neutralisation, font du LBE l'epreuve de choix pour evaluer des anticorps 
dans les controles de puissance. Le Groupe recommande aux laboratoires 
d'adopter davantage le LBE. 

On a tire des communications presentees la conclusion que les methodes 
indirectes, telle que l'epreuve des anticorps, ont l'avantage d'etre 
precises, de presenter un degre equivalent de prevision en ce qui concerne 
la protection, d'etre peu couteuses et de comporter un risque de 
dissemination du virus mineur. Les essais d'efficacite sur des animaux 
cibles doivent cependant rester la methode de reference fondamentale. 

5. Creation de els d'anticor s monoclonaux ur la caracterisation des 
1so ats e terra1ns/souc es vacc1na es/souc es 'epreuve 

Le Groupe recommande aux laboratoires produisant et caracterisant des 
anticorps monoclonaux centre le virus de la fievre aphteuse de continuer a 
les tenir a disposition du laboratoire coordinateur (Pirbright) qui les 
evaluera en tant que reactifs de sous-types. 

Il est egalement recommande que les resultats obtenus jusqu'a present 
soient mis le plus tot possible a disposition des laboratoires 
participants. 

Il est recommande d'organiser le plus tot possible une reunion de 
chercheurs venant de laboratoires actifs dans ce domaine, pour examiner de 
plus pres les donnes deja obtenues, l'uniformisation des methodologies et 
l'interpretation des resultats et leur repercussion sur l'evaluation des 
virus de terrain, de vaccins et de souche d'epreuve. 

Le Groupe a demande au laboratoire coordinateur de collaborer avec le 
secretariat a l'organisation de cette reunion. Le Groupe constate que les 
participants devront peut-etre demander un soutien financier a leur propre 
laboratoire pour pouvoir assister a la reunion. 
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6. Questions renvoyees au Groupe de recherche par la Commission 

Quatre documents ant ete presentes au Groupe pour qu'il les examine. 

Le premier etait une proposition de p~~jet de Directivee ~ur 
l'abattage total cu partiel dans les foyers de f1evre aphteuse et metnes 
d'elimination. Ce document a ete renvoye au Groupe par le Comite executif 
pour qu'il y apporte des amendements. Le Groupe a examine et accepte les 
modifications proposees en vue d'un nouveau projet. Le t 7xte ?es 
directives revise est joint en appendice aux Plans nationaux - voir point 
S(b) de l'ordre du jourjAGA:EUFMD/89/2. 

Le deuxieme document etait une liste de controle des conditions 
minimales re ur les laboratoires travaillant avec les virus de la 

1evre ap teuse. Le ColUlte executi a suggere qu'un petit sous-groupe 
effectue une etude des normes de securite dans une serie de laboratoires 
europeens, prives et nationaux, et que la liste de controle soit appliquee 
pendant ce temps. Le Groupe a examine le document et a adopte la liste de 
controle ci-jointe. Des modifications ont ete acceptees. 

Le troisieme document avait pour titre Plans nationaux ~ur 
interventions d'ur ence a entre rendre en cas d'a rition d 1 un o er 
ievre a teuse: est1ons re atives aux ratoires. Le Groupe 

exarune et a approuve es amen ements voir e ocument du point S(b) 
l'ordre du jour). 

HUIS CLOS 

Le Groupe a examine a huis clos deux principales questions: 

(i) les resultats de l'etude pilote dans la zone tampon; et 

les 
de 
'a 
de 

(ii) les activites futures et la composition du Groupe de recherche. 

Ence qui concerne l'etude pilote, le Groupe a conclu que cette 
experience avait prouve que l'on pouvait mener une etude sur une grande 
echelle. Le Groupe a recommande qu'une telle etude soit effectuee de 
maniere a repondre aux exigences statistiques. Le Groupe a accepte les 
resultats presentes par le Laboratoire mondial de reference, mais a exprime 
son inquietude apropos des faibles titres d'anticorps centre le virus type 
o trouves dans des serums bovins de 'I\lrquie. Ila recommande que les 
etudes futures se concentrent sur la region turque de la zone tampon et que 
la stabilite et l'imnrunogenicite de la souche vaccinale 01 Manisa ainsi que 
l'efficacite du vaccin soient examinees. 

Il est en outre recommande de recueillir lors de la prochaine etude au 
moins 1 500 echantillons de serum et d'instaurer une etroite collaboration 
entre le Laboratoire mondial de reference et les autorites turques. 

Le Groupe a constate que les titres d'anticorps de type A des serums 
d'ovins provenant de 'I\lrquie etaient eleves et a conclu qu'ils pouvaient 
etre dus soit a une reaction particulierement forte au vaccin soit a une 
infection meconnue. Ila recommande d'examiner serieusement la deuxieme 
h¥P<?these, en,ayant recours a un echantillonnage probang des ovins de la 
region parallelement aux investigations epidemiologiques. 
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Ence qui concerne les activites futures du Groupe de recherche, les 
membres ant recommande d'organiser chaque annee une reunion de travail et 
une annee sur deux une reunion generale plus importante. La reunion de 
travail annuelle concernerait principalement les membres du Groupe et 
serait dans !'ensemble consacree aux questions soumises par la commission. 
La reunion generale biannuelle pourrait etre etendue aux autres 
participants et son ordre du jour pourrait inclure, en plus des questions 
soumises par la Commission, une selection de sujets scientifiques d'interet 
actuel et permettre ainsi un meilleur echange des informations 
scientifiques. 

Le Groupe a examine le probleme des affiliations et a recommande que 
les membres soient de preference uniquement des specialistes affirmes de la 
recherche sur la fievre aphteuse et les maladies s'y rapportant, possedant 
des connaissances de premiere main et une experience de la fievre aphteuse 
importantes et occupant des positions leur permettant, si necessaire, 
d'entreprendre des recherches. Le Groupe doit comprendre au mains un 
specialiste de chacun des differents domaines de la biologie moleculaire et 
de l'epidemiologie. Le Directeur du Laboratoire mondial de reference doit 
etre membre nomme d'office. 

7. Foyers recents en Europe 

Le Dr Ahl a decrit les investigations de laboratoire effectuees a 
Tubingen sur des isolats de virus de la fievre aphteuse provenant de foyers 
apparus en Allemagne federale entre octobre 1987 et janvier 1988. La 
caracterisation du virus a ete obtenue par epreuves de reduction sur 
plaques, ELISA et sequen9age VPl cDNA. Le laboratoire de fabrication de 
vaccin de Burgwedel souP9onne d'etre a l'origine des foyers a envoye des 
souches de production vaccinale et d'epreuve de type o. Les epreuves de 
reduction sur plaque ant indique que les isolats etaient tres proches de la 
souche 01 Kaufbeuren. Ces resultats ont ete confirrnes par ELISA en 
utilisant un panel d'anticorps monoclonaux et par sequen9age cDNA. La 
comparaison des isolats de terrain avec les isolats des souches de vaccin 
et d'epreuve a indique qu'il y avait de fortes chances pour que le virus de 
la souche vaccinale soit a l'origine des foyers. Les resultats provenant 
de Tubingen concordaient en general avec ceux obtenus a Pirbright. 

Conclusions: 

Malgre le lien entre les premiers foyers et le virus de la souche de 
production, !'inspection des systemes de securite du laboratoire n'a revele 
aucune faille pouvant expliquer comment la fuite presumee a pu se produire. 

Le Dr Kitching a expose les resultats obtenus au Laboratoire mondial 
de reference de Pirbright a partir d'isolats de virus de la fievre aphteuse 
provenant d'Italie en 1988. L'analyse du panel d'anticorps monoclonaux et 
le sequen9age nucleotide ant prouve que les isolats d'Italie etaient tres 
proches des souches vaccinales europeennes Cl. Dans un expose distinct, le 
Dr Panina a informe le Groupe que les investigations epidemiologiques 
effectuees jusqu'a ce jour n'avaient pas revele l'origine precise des 
foyers en Italie. 
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8. Autres questions 

Date et lieu de la prochaine Session 

Le Dr Eskildsen a lance au Groupe une invitation infonnelle a tenir sa 
prochaine reunion a Lindholm, la date etant a preciser. 

Les points proposes a inclure dans l'ordre du jour provisoire etaient: 

- Questions renvoyees au Groupe par la Commission 
- Creation de panels d'anticorps monoclonaux 

Stabilite des vaccins prepares a partir d'antigenes concentres 
congeles 

- Immunite des petits ruminants (ovins, caprins) et leur eventuel 
role de porteur 

- Informations supplementaires relatives aux donnes alternatives sur 
les essais d'efficacite des vaccins 

- Etude cooperative Phase XI 
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Annexe 8 B 

LISTE DE CCNI'ROLE DES a:mITIOOS MINI.MALES DE ~ ( SEOJRITE) POOR 

LES IABORATOIRES TRAVAILLANT AVOC LES VIRUS DE IA FIE.VRE APHTEUSE 

1. Traitement des dechets solides ou effluents conformement a des normes 
acceptables, par produits chimiques ou chaleur, ou par incineration si 
cela est realisable. 

2. Filtrage de l'air a l'aide de Filtres a particules a haute efficacite. 

3. Zones de manipulation du virus maintenues a des pressions negatives 
hypobares correspondants a 5 rmn d'eau ou plus. 

4. Systeme de controle de la contre-pression de l'air et de la 
filtration. 

5. Equipement decontamine avant de quitter la zone restreinte. 

6. Destruction des animaux et aliments pour animaux. 

7. Installations reservees au personnel pour se changer et se doucher. 

8. Decontamination des vetements avant de quitter la zone restreinte. 

9. Fourniture reguliere de vetements de laboratoire propres et 
confortables a porter dans la zone restreinte. 

10. Code pratique de securite sanitaire pour tousles employes sur place 
et pour les visiteurs. 

11. Officier de Securite sanitaire charge du controle de !'application du 
code pratique. 

12. Formation du personnel relative a la securite. 

13. Periode de quarantaine pour le personnel a l'exterieur du laboratoire. 

14. Source d'electricite de reserve en cas de panne. 

15. Respect du confinement primaire. 

16. Production et controle des vaccins. 
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L'evolution des systemes agricoles et leur impact 

sur la lutte antiaplteuse 

1. nm:oxx:TIOO 

Annexe 9 

L'evolution des systemes agricoles ne s'est accompagne de la mise en 
place de dispositifs visant ales proteger de divers risques sanitaires que 
dans un petit nombre d'exploitations. Rares sont les eleveurs qui, 
lorsqu'ils planifient la construction et le fonctionnement de leur 
exploitation, prennent suffisamment en consideration le fait que la fievre 
aphteuse pourrait faire subir des pertes graves a leur troupeau. C'est une 
omission qui touche notamment certaines grandes exploitations, meme celles 
qui sont considerees comme modernes et efficaces du point de vue de la 
production. Notre propos est de trouver les moyens d'ameliorer cette 
situation. 

Deux facteurs sont importants a cet egard: 

Le comportement du virus aphteux lorsqu'il attaque les systemes 
d'elevage intensif, 

Les mesures visant a proteger le cheptel de cette attaque, a empecher 
ou a retarder la propagation de la maladie et a supprimer le virus 
avant qu'il ne se propage et ne s'echappe. 

Il s'agit d'une question a la fois technique et economique qui 
justifie des etudes serieuses et une planification a long terme. Au cours 
des epizooties recentes, il a ete revele qu'il est difficile de lutter 
centre la fievre aphteuse si l'on n'en a pas prevu les dangers. Il importe 
de tenir compte de ces dangers dans la structure et le fonctionnement 
quotidien des elevages. Les systemes sont alors en place, prets a etre 
resserres et renforces en cas d'urgence. 
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De nombreux systemes de distribution mis en place ces dernieres 
annees ne sont pas con9us pour reduire efficacement les risgues de 
fievre aphteuse. A cet egard, l'analyse doit porter sur tousles 
niveaux: international, na~ional et local. 

L'evolution de la production animale a intensifie l'elevage dans de 
nombreuses regions d'Europe et accru le commerce international 
d'animaux sur pied. · 

Le present document porte essentiellement sur l'elevage bovin o~ se 
trouvent la plupart des foyers de fievre aphteuse et qui semble 
influence par les facteurs mentionnes ci-dessus. 11 ne faut toute
fois pas oublier gue les problemes portent souvent sur les elevages 
de porcins et d'ovins, qui connaiss~nt une evolution semblable. 

2. TE~DA~CES DE L'ELE~AGE EUROPEEN 

a. Le secteur bovin 

Au cours des 20 i 30 dernieres annees, en raison des circonstances 
economiques, tousles secteurs de l'industrie bovine europeenne se 
sont restructures afin d'accroitre leur production. En consequence, 
les elevages de bovins sont devenus plus gros et se sent speciali
ses-en elevages laitiers ou en etablissements d'embouche intensive. 
En outre, la densite des .bovins s'est nettement accrue dans cer
taines regions d'Europe. C'est ce qu'illustrent la Figure 1, qui 
indique la densite des bovins en 1981 exprimee en nombre total de 
b~tes pour 100 ha clans diverses regions de la CEE et la Figure 2 
qui represente la densite correspondante de vaches laitieres pour 
100 ha. 

Les elevages laitiers sent maintenant concentres dans certaines 
regions d'Europe du Nord-Ouest: aux Pays-Bas, en Belgique, en 
France rSormandie et Bretagnel, o~ la densite depasse 45 vaches 
pour 100 ha et dans certains cas mime plus de 70 vaches. A une 
densite plus faible se trouvent l'Irlande, certaines regions de 
l'ouest et du sud de l'Angleterre, le Pays de Galles, certaines 
regions de l'ouest et de l'est de la France, ainsi que du nord de 
l'Italie. 

Le TABLEAU I donne les resultats d'une enquete sur l'evolution 
structurelle de l'elevage bovin de dix pays sit11es en Europe du 
Nord. de l 'Ou est et du Sud au cours de la prerni ere part i e des 
&nnfes 80. LH structure et la taille des exploitations varient d'un 
pays i l'autre mais la tendance est la ~~me, i l'accroissernent des 
troupe aux. Un pourcentage croissant des bovins' est concentre dans 
les elevages poss~dant plus de 100 bites. Ce chiffre recouvre une 
grande diversite d'exploitations, dent certaines sent enormes et 
specialisees. Il n'est pas facile d'obtenir des chiffres exacts sur 
les svst~mes de production dans cette categorie qui seraient 
pourta~t importants si l 'on \·eut planifier la lutte antiapbteuse. 
Il serait ~~alem~nt utile d'avoir des renseignernents sur les 
schf~as des irans?o=ts d'animaux dans ce secteur, o~ de nornbreux 
bouvillons sent vendus pour l'embouche. 
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L'accumulation de betail laitier dans certaines regions d'Europe 
entraine un commerce considerable a longue distance de veaux 
sevres. Les circuits de distribution varient mais la direction 
generale peut etre deduite des Figures 1 et 2, o~ certaines regions 
ont une forte densite de bovins (nombre total) rnais une densite 
relativement faible de vaches. Il est probable gue ces regions ont 
connu une expansion, en nombre et en taille, des etablissernents 
d'embouche. 

C'est aux Pays-Bas, en Belgique et dans la partie centrale de la 
vallee du P6 en Italie que l'on trouve la densite la pl11s elevee de 
bovins, avec plus de 160 bites pour 100 ha. Viennent ensuite avec 
entre 120 et 159 bites pour 100 ha, le nord de l'Irlande, certaines 
parties du nerd et du sud de l'Angleterre, la Normandie en France 
et certaines regions du nord et du sud de l'Allemagne. 

11 ne s'agit la que de tendances, qui ressortent de donnees assez 
brutes. La situation est plus cornplexe, !'evolution se faisant dans 
le meme sens dans toute l'Europe. Le degre de modernisation varie 
sensiblement d'une region a l'autre. Dans certains cas, !'intensi
fication de l'elevage laitier a lieu au point de contact avec les 
elevages bovins traditionnels. Les structures sent partout en muta
tion. 

Dans cert a ins pays d 'Europe' des systemes "fermei:;" OU "proteges" 
ont ete con~us de rnaniere a fournir une protection maximale centre 
la maladie. Ces systemes sont pratiques depuis de nombreuses annees 
dans l'elevage bovin de pays d'Europe de l'Est, cu la production 
animale est soumise a une planification et a une coordination 
centrales. Il est done possible d'exectiter des programmes systema
tiques de prevention et d'eradication en organisant des campagnes 
de .-accination et en contr6lant parfaiternent tous les mouvernents 
d'animaux entre troupeaux. La structure et le fonctionnement de ces 
grands ele,·ages ont le potentiel de minimiser les risques de propa
gation des maladies. 

b. Le secteur pore in 

La production du secteur porcin connait une augmentation specta
culaire depuis 15 ans, et ce dans tousles pays d'Europe. Dans la 
CEE, le nombre de pores abattus est passe de 100 millions en 19i3 a 
130 millions en 1985. Une telle augmentation est attribuable a 
!'intensification de la production dans des regions qui avaient 
dej~ des ele,·ages porcins bien etablis, mais aussi i la creation de 
nouveaux ~levages. 

La Figure 3 illustre la distribution geographigue du cheptel porcin 
en 1981, dans certaines regions d'Europe. La densite la plus forte 
se trouve dans certaines regions de la Belgique et des Pays-Bas, au 
nord-ouest de l'Allemagne, en Bretagne, en France et clans certaines 
regions du nord de l'Italie, ou la densite atteint plus de 150 
pores i !'hectare. Les densites sent plus faibles dans le nord-est 
de l'Angleterre, le sud de l'Allemagne, certair,es re-gions du nord 
de la France et du sud de la Bel2iaue et certaines parties du 
centre de l'Italie. - ~ 
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TABLEAU I - DISTRIBCTION DES BOVINS ENTRE ELEVAGES DE TAILLES 
DIFFEREKTES DANS DIX PAYS D'EUROPE 

BELGIQl:E 

GRECE 

FRA\CE 

ITALIE 

L l'XE~JBOtRG 

ROY .-c. r ~1£- t\ I 

POl:RCE!\'TAGE DE 
BOYI\S APPARTENAXT A DES TROl.PEAl1X 

DE CATEGORIES DIFFERE\TES 
EXPRIMEES E\ \OMBRE DE BITES 

1-9 

1981: 2,6 
1983: 2,3 
1985: 2,1 

1981: 1,9 
1983: 1,5 
1985: 1,5 

1981: 5,1 
1983: -l,5 
1985: 3,9 

198:: 46,2 
1983: 44,2 
1985: 35,8 

1981: 3,2 
1983: 2,6 
1985: 2,6 

1981: 4,5 
19B2: 4,4 
1985: 4,0 

1981: 20,7 
1983: 19.0 
1985: 12,1 

1981: 
1983: 
1985: 

l 981 : 
~982: 
2. ::! C: 5 : 

1981 : 
1983: 
1985: 

0,9 
0,8 
0,9 

1 . l 
1 . 0 
U,9 

0,9 
0,8 
0,9 

10-49 

33,0 
29,1 
26,4 

22,1 
19,5 
18,3 

.J6 '.J 
31 , 7 
38,l 

34,8 
3 5, 1 
35,6 

39,7 
24,8 
.JO, 7 

44,2 
-l 2, 1 
4 1 , 0 

36,8 
36,0 
39,9 

16,6 
14,4 
13,3 

17,5 
1.J , 8 
l .J , 0 

12,9 
12,, 
11 , 6 

50-99 100-199 >200 

40,5 
40,1 
39,0 

3 4 , 1 
35,3 
36,0 

10,4 
13,0 
13,8 

36,2 
36,4 
38,4 

28,2 
28,7 
29,2 

15, 1 
15,8 
14,8 

37,9 
33,6 
32,0 

34.8 
31 , 9 
3 .J , 0 

21,4 
21 , 2 
19,6 

19,1 
22,4 
25,1 

33,4 
35,9 
37,5 

12,3 
1-1, 8 
18,2 

5,9 
5,5 

10,5 

17,3 
20,5 
22,0 

16,5 
1 7, 7 
18, 4 

8,6 
9,3 

12,1 

44,0 
51,2 
44,9 

31 , 8 

34,8 

31,9 
32,l 
32,1 

4,9 
6,0 
7, -1 

10,0 
11,7 
11, 4 

2, 1 
2, 7 
3,8 

2, 7 
2, 1 
3 , 9 

3,6 
4,4 
5,0 

6,6 
7,2 
'7,4 

18,7 
19,8 
19,1 

9,0 

14 , 9 
16,6 
1 7, 8 

32,9 
33,2 
35,9 

NO~iBRE 
TOTAL 

DE 
BO\' I?\ S 

X l 000 

3 014 ,0 
3 086,0 
3 091,7 

2 914,1 
2 851,6 
2 617.7 

15 06.J,6 
15 089,5 
15 672,7 

824,2 
768,6 
775,9 

23 492,2 
23 518,7 
22 802,l 

5 758,2 
5 812,2 
5 779,0 

8 796,7 
9 112,7 
8 907,8 

224, 3 
224,6 
220,4 

5 191,5 
v .j 10, 9 
5 247,b 

12 957,8 
13 056,6 
12 694,8 

Sou:·ce: Eu:'oStilt, _.;,nnuc1.jre statistique 1982, Commission de la CE=... 
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Le Tableau II indique les tendances de la structure des elevages 
porcins au debut des annees 80 dans 10 pays d'Europe. Il est evi
dent aue le pourcentage du cheptel porcin qui se trouve dans de 
grands -elevages continue de s'accroitre. La concentration n'est pas 
la meme partout et les chiffres dissimulent une multitude de sys
temes de production. Ils meritent qu'on s'y arrete, lorsqu'on 
en\·isagera une prophylaxie antiaphteuse. 

La Figure 4 represente la densite des truies reproductrices en 
1981. Cette densite depasse 75 truies pour 100 ha dans l'ouest de 
la Flandre et le centre de la Belgique, et le sud-est des Pays-Bas. 
Le reste de la Belgique, l'ouest de l'Allemagne et le Danemark ont 
des densites de 30 a 74 truies oour 100 ha. Ces chiffres indiquent 
qu'il existe entre les regions-oG la densite de truies est elevee 
et d'autres regions d'Europe, un commerce intensif de pores 
- porcelets sevres, pores plus lourds a engraisser ou pores desti
nes a l'abattage immediat. 

Dans de nombreuses regions d'Europe, des syst~mes d'elevage porcin 
,, fermes ,, OU "protege s" ont ete conc;us pour une product ion special i
see OU intensifiee. Certains relevent de programmes SPF OU de pro
grammes de protection maximale et les mesures se sont revelees tres 
ufiles meme si l'on ne peut totalement eviter que certaines infec
tions se declarent. On pourrait utiliser les resultats obtenus 
gr~ce aces mesures d'hygiene pour etablir de meilleurs systemes de 
protection antiaphteuse. 

En Europe de l'Est, ces principes sont appliques deptiis de nom
breuses annees dans les grands ele\·ages pore ins, apparemment a,·ec 
succes. L'avantage est que dans ces pays, les systemes de preven
tion et d'eradication de la maladie et les systemes de distribution 
des animaux peuvent etre centralises. En dehors de ces systemes, 
l'elevage peut se faire selon les methodes traditionnelles, mais la 
sante des troupeaux sera contr6lee s'ils rec;oivent tous leurs 
animaux reproducteurs des centres. 

c. Le circuit de commercialisation d'anirnaux et de produits animaux 
-------------------------------------------------------------------

Depuis 20 a 30 ans1 le commerce de bovins et de porcins sur pied et 
de produits bo,·ins et porcins entre les pays europeens se developpe 
continuellement par suite de !'extension de la production et de la 
commercialisation. 

Certains pays d'Eu1·ope sont. traciitionnellE-n1ent exportateurs, d'au
tres importateurs. L'ouverture du marche interne de la CEE en 1993 
augment.era le commerce entre Etats Membres et il est possible que 
l 'f\·olution des forces du marche rnodifie les structures commer
ciales traditionnelles. 

Les Etats ~embres de la 
les p~vs limitrophes et 
sur pied et de 11,oduits 
annee.;. 

CEE ont. des liens cornmerciaux etroits avec 
l'exportation et l'importation d'animaux 
animaux se sont developpees ces dernieres 
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T.-\BE...\l" II - DISTRIBL"TIO\ Dl CHEPTEL PORCI\ E\TRE ELEUGES DE T...\l LLES DIHERE\ES 
D.-\?\S DIX PAYS D'El"ROPE 

POt:RCE'.\TA.GE DE PORCI\S \O:•lBRE 
APPA.RTE?\AVi .-\ DES ELH.-\GES DE C-\TEGORIES TOTAL DE 
DIFFERENTES EX PR I MEES EN NOMBRE DE PORCS PORCS 

1-9 10-49 50-99 100-199 200-39~ 400-999 >1000 X lOUU 

BELGIQlT 
1981: 0,6 5,2 8,3 14, 4 20,5 29,2 21, 7 5 111,8 
1983: 0,6 4 ? ,- 7, 1 12,9 19,S 31,1 24,5 5 314,1 
1985: 0,5 3 1 

'"" 5,6 11,3 18,5 32,7 28,0 5 .364, 8 

DA/\EMARK 
1981: 0,4 5,4 8,0 13,4 20,8 35,8 16,1 9 i99,0 
1983: 0,3 4,6 6,8 12,l 19, i 36,4 20,1 9 253,1 
1985: 0,2 3, 7 5,9 10,6 18,8 36,6 2-l, -l 9 089,0 

R. f. D' ALLE:1AG1';t. 

1981: 4,0 16, -l 15,3 19,5 21,3 19,9 3, i 22 540,1 
1983: 3,8 1-1, 3 13, i 18, 4 21,7 23,2 4, 6 22 446, C: 
1985: 3,3 12,0 12,2 17,1 22, -l ?'"' -- I, I 5,5 23 563,0 

GRECE 
1981: 8,2 15,1 8,8 12,5 13,3 11, 9 30,2 1 323,2 
1983: 9,8 13,1 7, 1 10,7 12,7 12,6 3-l, l 1 168,0 
1985: 7,6 8,7 10,0 10,9 8,2 21,6 33,1 1 095,l 

FR.-\\CE 
1981: 4 ,0 7,3 5,8 13,2 20,2 33,1 l 7, 7 11 421,1 
1983: 3,1 5, 5 5,1 10, -l 19,5 37,4 19,0 11 250,9 
1985: 2,5 1 ~ ., , ;) 4,0 8,9 17,0 38,2 2-l, 7 10 956,3 

IRLA;-;DE 
1981: 1, 5 6,i 2,5 3,0 6,8 16,1 63,4 1 027, 0 
1983: 1,3 5,5 2,7 3,1 6,2 16,6 6cl, 6 i 053,-i 
1985: 1, 1 -l' 4 2,0 2,7 4,3 14, l 71,5 99-l, 1 

IT.-\LIE 
1981: 19, 7 9,9 3,2 4' -l 

, ? ') ..l-, ,_/ 17,3 33,1 9 014, 6 
1983: 18,6 10,2 2'-! 3, 1 6,6 23,3 35,8 9 187,4 
1985: 12,3 7, 1 ? -- , ;) 3,3 - ? 

I, - 17,2 50,3 9 169,l 

Ll\E~!BOCRG 
1981: 3,2 18,6 19,3 21,2 38,9 7 4, 8 
1983: 3,2 15,1 17,6 18,l -15, 1 i2,0 
1985: 5,2 16,4 16,4 16,.J: 16,0 26,0 3,3 71,8 

P.-\YS-B.-\S 
1981: 0,1 1,9 4,8 11 , 5 '.20,4 39,2 22,0 10 315.2 
1983: 0, 1 1 -_,::> 4,0 10, l 1 a ? .... ...., ~ - '70 0 

,_)..,;',.; 
') - ') 
_;). - 10 656,1 

1985: 0,1 l, l 3,1 8,1 16,0 37,9 33,8 12 382.6 

ROYAL''!E-L\I 
1981: 0,3 ') ::: 

-•J 3,1 5. -i l0.1 22,S 55.8 - 910,3 I 

198.3: 0,3 ') j - Q 5' -l 0 ~ 23,0 56,2 7 863,3 - ' . ;) ) v v' I 

1985: 0,3 . - 2,1 cl, 1 1,9 20,6 63,3 7 929,9 
~' I 

Source: Eurostat, .-\nnuaire statistique 1988, Commission de la CEE. 
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Ence qui concerne la fievre aphteuse, ces pays limitrophes doivent 
appliquer les memes regles d'hygiene animale que les Etats ~embres 
de la CEE, c'est-a-dire gu'ils doivent suivre les mimes principes 
de lutte antiaphteuse s'ils veulent exporter vers les Etats ~embres 
de la CEE. 

Il ya done de bonnes raisons de renforcer les rnesures j2 protec
tion antiaphteuse appliquees aux troupeaux bovins et porcins et 
surtout d'eviter que le commerce international ne propage le virus 
aphteux. 

-L LES SYSTEMES 
EN EUROPE 

AGRICOLES ET LA SITUATION DE LA FIEVRE APHTEUSE 

Des epizooties de fievre aphteuse se declarent encore dans certains 
pays d'Europe, bien gue la situation se soit en general amelioree, 
si l~on juge des comportements du virus aphteux d'apres le nombre 
annuel d'infections dans le cheptel europeen. 

La proximite de types de virus "exotiques" au :fo:,en-Orient nous 
rappelle la necessite de renforcer dans tousles pays d'Europe les 
mesures generales de protection, etant donne que les programmes de 
vaccination ne comprennent pas de vaccins centre ces types de 
virus. 

On a constate que de nombreuses epizooties de fievre aphteuse 
etaient liees a la production OU a l'utilisation de vaccins anti
aphteux, ce qui a force de nombreux pays europeens a revoir leur 
position concernant la vaccination antiaphteuse reguli~re de le11r 
cheptel. 

Il ressort d'une etude detaillee de la structure epidemiologique 
des foyers de fievre aphteuse enregistres en Europe au cours des 10 
a 15 dernie~es annees que la plupart des foyers sent apparus dans 
des region§ o~ les anirnaux etaient censes ~tre proteges selon le 
principe des \·accinations regulieres. Des enquetes ont re·,·ele que 
jusqu 'a 50 a 70 pour cent des bo\·ins n · a\·aient pas de protect ic11 
irnmunologique au moment Oll l '-epi;::ootie s 'est decL:-Lree. 

On a egalement obser\·e que lorsque des fo:-·ers de fie\·re apLtellSe 
apparaissaient dans des regions o~ la densite de l'eleva~e bc\·in 
etait ele\·ee, il etait difficile d'eviter ,-:iue le \·irus aphteu:~ ne 
se propage, surtout lorsau' on n' avai t Das recours a l 'abetttet~·e 
systematigue. L'abattage -partiel et le; vaccinations d'urgen;e 

~n'avaient pas grand effet, et avaient plut6t tendance A encourager 
de nouveaux foyers et A prolonger l'epizootie. On a constate que, a 
leur debut, la plupart des epizooties ne touchaient oas les ele\a
ges porcins rnais que si ces ele\·ages, surtout les gr~nds, etaient 
infectes, ils constitu.:1ient une grave menace oour d'autres trou
peaux et une source frequente de propagation de la mala.die. Il 
fallait proceder ~ la vaccination regt1liere des bovi~s et des ocrcs 
pendant tres longtemps, jusqu'a ce que l'epizootie se resorbe.-
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la densi te de bovins et de po reins est elevee et Oll sont si tues de 
grands etablissements d'elevage intensif, il est difficile de le2 
proteger car ils sont souvent. geres selon un s:,steme "ouvert". 

11 est aussi manifestement difficile de pratiguer une politiq1ie 
J'ab(tttage syste;natique dans les 2rc1ndes exDlo.it,.itions. Il ri'e:-;.iste 
pas toujours d' equi})ement et c' i~frc1.st ruct;ires c1sse2 ~rtrnd~ p::iur 
proceder a l'abattage et a l'eguarrissage d'un grand nombre d'ani
maux, et les regles de protection de l'environnement peuvent ernpi
cher qu'ils soient enterres. 

~1 al he u re ll semen t ' a Ce t e g· a rd ' l ' e VO l u t i On st r u Ct u re 11 e s e fa i t d ans 
la mau\·aise direction, comme nous l'a',ons dit plus haut, et il est 
probable qu' a l' a\·enir les problemes s' aggra\·eront. Les cout s de 
programmes d'eradicatjon de la fievre c1phte1.1se risquent 0ussi de 
de\·enir trap lourds ii supporter aussi bien pour les eleveurs que 
pour l'Etat. 

On a done beaucoup de bonnes raisons d'envisager !'adoption de 
systemes d'exploitation susceptibles d'empecher !'apparition de 
foyers de fievre aphteuse OU de reduire les degats qu, ils pet:\·ent 
causer. 

5. ~ESCRES DE PROTECT:C\ DES EXPLOITATIO~S 

a. Protection des exploitations individuelles 

Part o u t en Europe , 1 ' e l e ',age s e spec i al i s e e t s ' adapt e au:-: n ,? t h c ::I e .3 

industrielles modernes. De nombreux pays ont ncqui s l' e::perience 
d'une exploitation en circuit ferme pour e,·iter que l'infection ne 
frappe. Dans le secteur de l'ele\·age porcin, les e:.ablissement3 
commerciaux de reproduction et d'engraissage ant obten\1 de bons 
resultats lorsgu'ils ant utilise les systemes SPF. 

Sans adopter integralement les regles du systeme SPF, on pourrait 
en,·isager une approcbe plus souple. Pour reduire les ris(_j_uc: s cl' in
f e C t i On I i 1 e s t s u g g e re d e s 1.l i \.re l e s pr i n C i p e s C i - a];:• re s d .111 3 t Vu s 
1-"'c: ele\·ages bo 0:i::.s et pcrcins. Ces re;les seraient cbli~,tto_;_res 
pour toutes les e:--:ploitations dfpassat,t une ce1·taine taille: 

:lesu:ces structurelles: 

- Cloturer l'ex,.:,lcitaticn pot:r eviter l'acces libre Ctu:,;: espace::; 
entre les batiments 

- Imposer une distance minimum entre exploitations 
- Imposer une taille de batiment maximum pour chaque tinit~ epidJ-

miologique 
- Fixer une distance m~nimum entre les b~timents 
- Prevoir des re,·&tements int~rietirs faciles ~ nettoyer et ~ rl0sin-

fec:.er 
Ins:,:iller dc-s 
des agents pa:hogenes 
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- Donner aux routes et plate-formes de chargement 
facile a nettoyer et a desinfecter 

- Prevoir des installations de lavage des vehicules 

Mesures fonctionnelles: 

- Introduire des go.ran.ties san.i L:tires pour tous le:; ani;i,,-,~;~-;: 
- Imposer une quarantaine a taus les animA.ux qui doivent etre 

introduits dans l'elevage 
- Appliquer le systeme du renouvellement total a l'engraissage 
- Isoler les animaux malades 
- Prevoir une piece Speciale pour la livraison des animaux destines 

a la reproduction OU a l'abattage 
- Appliquer des criteres d'hygiene aux aliments pour animaux 
- Appliquer des criteres d'hygiene a la manutention du fumier et dtl 

purin 

Pour les elevages specialises, 
teres speciaux: 

il conviendrait d'adopter les cri-

EleYage laitier: 
etre organises de 

le ramassage et le transport du lait devraient 
maniere a ne pas propager le virus apbteux. 

Etab lisse.r--ien ts d'embouche de bovins: ils peuvent etre 
bles, s'ils re9oivent des veaux de nombreuses origines 
tes. 

vulnera
differeu-

EleYages de truies: ils devraient ~tre geres en exploitations 
specialisees isolees des pores destines a l'engraissage et saris 
contact avec d'autres troupeaux /par exemple saillie naturellel. 

Etablissements d'engraissage de pores: ils risquent d'etre par
ticulierement vulnerables s' ils fonctionnent en ele\·ages Oll\·erts 
et re9oivent des porcelets d'origine inconnue. 

b. Entite epidemiologique 

l' n e en t i t e e p i de m i O 1 0 g i q ll e e s t u n g r Ou p e d I an i mall:-: d Ont l a s i t u c1 -

tion est homogene a l'eg.1rd de la maladie. Les animau:-;: d,.,me.stirc.:112; 
peu\·ent etre ele\·es et proteges de maniere El Cc? .jl.,e leu1 :C:ctLt.e cu 
1 e u r situation pat Lo log i q 112 soi t stab 1 e . _c, c et t e f i r1 , i l :i.:::; 1.1 t c : lJ -

ce·,·oir des systemes de product ion oi:1 les c1nimEtux puissent ,::e\ elop
per un equili bre immunolog iqut:? a·.-ec des asrer1ts oathoScen-:c'.':' du 1I1il ie,t 
et 01.1 ils soient const~mment proteges - de l ~ intr:tsion soudai1,1? 
d'agents pathogenes etrnngers. 

Du point de vue pratique, il faut imposer des limites a la taille 
d'un tel groupe. Cette taille devrait dependre d'abord du type 
d'animal, du type et du systeme de production et de l'en,ironne
ment, Or, elle est souvent determinee par des considerali0r1::; ec-0110-
miques et techniques qui ne tiennent pas toujours compte des ris
ques de maladie. Les mesures structurelles et fonc:Lionn0lles dc?
c r i t es c i - des s 1.1 s \ · i sent h rn e : t re en pr ci t i q u e l e s pr::. n c .:. l°' es d-:::' 
l 'enti te epidemiologique. Elles peu\·ent proteger l 'eln age des 
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maladies infectieuses en general mais ont e2:alement un role a .iouc:-1 
dcrns la protection cont re la fievre aphteus;. 

La taille de l'entite epidemiologigue doit etre determinee cornpte 
tenu de tolls les facteurs patholog-iques a prendre en ccnsider,11:i:::,n 
et egalernent des tendances structurelles, techniques et economiques 
pcur c:Lcique s:,-s"C,eme de proJuct.ion anirnale da1,s le p::1,,·s .~c1,c-,,r1;e. 
Ces calculs doivent ~tre faits par des personnes com~~tent~~. 

L'entite epidemiologi~ue pourrait etre l'exploitation. :1ais s'il 
s'agit d'une grande exploitation, elle doit etre subdiYisee en 
plusieurs unites qui seront alors chacune traitees comme une entite 
epidemiologique. 

C', L I enti te epidemiolog•ique dans un foyer de fievre aphtE-U3e 
------------------------------~--------------------------

Une grande exploitation dont toutes les entites epidemiologiques 
sont correctement separees pourra renforcer immediatement tot1tes 
ses fonctions de protection. Comme les unites seront separees, les 
delais dans lesquels la maladie est soup~onn~e et reconnue se1·011t 
prolonges. 

Cne fois la maladie eliminee par abatt.ase systematique u.es E;ninuu:-~ 
de l 'unite infectee et une fois la zone decontaminee' Cl, pCUlTb 

renforcer les defenses des autres entites epidemiologiques, e\en
tuellement par une campagne de vaccination d'urgence. 

Du point de \-ue econcmique, il est inleres;:;ant pour l 'ele·:eur c-0;1rn:e 

pour l 'Et.at de reduire les pertes dues a la fievre aplite 1.1se. l11e 
att.aque de fievre aphteuse dans un grand elevage peut re~resente1 
une charge economique trap lourde p,:;,ur l<:c proprie1-a.ire m,2.11e .':' il 
re~oit un soutien financier de l'Etat. Lorsque l'on considere les 
risques, il est etonnant que les grandes exploitatioJJs n'uliliser1t 
pas de meilleurs systemes de securite. 

cl . L a f i e \ · re a p h t e 1 i s e c h e z d ' au t r e s a n i m au ~: d o me .s t i c~ 1 1 e s 

Lorsgue 
sectedr·s 
d'a.utres 

l'on examine les ri.sques de 
bovin et porcin, il ne faut 

animau:; domestiques comm'? les 

fie\Te aphteuse chJL3 

pas oublier le r6l'? joue 
.:;,\ ins et les ,~Eq:,1 Lis. 

par 

Le r o le de c e s an i ma u :-~ d an s l ' h i s t o i re de l et f i e \re ct p h L e u s e e n 
Europe ri'est peut-etre pas parfaitement connu mai::, il Lwt 1,e~t1,
moi:1s en tenir compte lorsq1i'on enYisage une restructurai..ion. Il 
est interessant de noter qu'une industrie laitiere O\iJJe '::'t c::-1p1.iJJe 
a grande echelle se de\·eloppe dans certaine::, regions. Le ma.i11tien 
dans ces ele\·ages d'une sur\·-?illance et d'une pr·otec-tio:1 c;:-';:;Lern.~ti
qlles i, l 'f~·.:,:··d c;es 111,,lc1dieE ::,currai t e·.re in;porlc:nt en c.2 ·-Jlil .. ·0!1-

cerne la fie'.-re aplite11se. 
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e. Dispositions generales 

L'evolution structurelle de l'elevage donne lieu i certaines consi
derations du point de vue veterinaire. La forte densite des chep
tels bovin et porcin de certaines regions et l'augmentation conti
nuelle des troupeaux risquent de mener i une situation o~ il ne 
servira pas i grand chose d'utiliser tr~s intensivement des mesures 
prophylactiques. S'il faut envisager des mesures structurelles, 
elles devraient etre regies par une planification i long terme 
faite par producteurs et veterinaires. Cette planification pourrait 
comporter les crit~res suivants: 

densite maximale du cheptel dans la region 
pour 100 hectares) 

(nombre d'animaux 

taille maximale des unites de production animale, specifiee pour 
chaque type de production 

separation des exploitations individuelles et, dans les grandes 
exploitations, separation des entites epidemiologiques 

dispositions en vue de l'evacuation et de l'equarrissage des 
animaux provenant des exploitations infectees. 

Certaines de ces questions ant ete traitees dans le cadre de la 
protection de l'environnement et des animaux. Il est A esperer que 
des mesures de sante animale pourraient egalement etre envisagees. 

Avant de fixer les crit~res exacts, il faudra disposer de connais
sances et d'informations supplementaires, par exemple sL1r le nom
bre, la taille et la localisation des grands elevages et sur les 
caracteristiques techniques des syst~mes de securite. 

Toutes ces mesures peuvent avoir un effet positif sur l'etat general de sante du 
cheptel mais, dans uncertain cas, il pourrait etre essentiel qu'elles soient appliquees 
sides epizooties de fievre aphteuse OU autres maladies se declarent. L'Etat pourrait 
done envisager d'utiliser ces criteres avant de verser des indemnites ou subventions 
en cas d'abattage de troupeaux victimes d'epizooties. 
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Annexe 10 

Normes de base pour l'agrement et le controle des etablissements 

d'equarrissage utilises pour elimi.ner les carcasses d'animaux ma.lades 

(Procedures de la Republique federale d'Allemagne) 

Pour toutes les autorites competentes, les problemes que pose 
l'application de la politique d'abattage systematique dans des exploi
tations de dimensions differentes et !'elimination des carcasses d'animaux 
malades de fa9on a eviter et prevenir la diffusion de la maladie et a 
proteger l'environnement a ete un sujet controverse. Lorsqu'on a recours a 
des methodes d'elimination traditionnelles, c'est-a-dire lorsque l'on 
incinere ou l'on enterre les carcasses, la conformation geologique du site 
ou !'emplacement de !'exploitation, la densite des effectifs du cheptel 
dans les zones touchees et le manque d'etablissements d'equarrissage a 
grande capacite rendent ces operations extremement difficiles. 

Le Comite executif de la Commission europeenne du lutte contre la 
fievre aphteuse, a sa cinquantieme session (Copenhague, Danemark, 12-15 
avril 1988) a examine cette question et suggere que la Republique federale 
d'Allemagne donne une breve synthese de sa reglementation nationale 
concernant l'agrement et le controle des etablissements d'equarrissage, 
dont on pourrait s'inspirer pour examiner et fornruler des directives en la 
matiere. 

Le document pertinent envoye par 
ete soumis au Comite executif a sa 
presente ici pour examen ulterieur 
Commission. 

Loi sur !'elimination des carcasses 

la Republique federale d'Allemagne a 
cinquante et unieme session et est 
a la vingt-huitieme session de la 

I. Loi sur l'elimi.nation des carcasses 

La loi sur !'elimination des carcasses {Tierkorperbeseitigungsgesetz) 
a ete promulgee le 6 septembre 1975. Elle est entree en vigueur le 7 sep
tebre 1976 et a remplace celle du ler fevrier 1939 et les ordonnances 
d'application pertinente (premiere ordonnance d'application du 17 avril 
1939). Du point de vue de la prophylaxie des epizooties, l'"elimination des 
carcasses" - c'est-a-dire l'elimination non seulement des carcasses mais 
aussi des parties de carcasses et des produits d'origine animale - est une 
question speciale importante qui complete !'evacuation des dechets. 

1. Generalites 

Les animaux morts ou mort-nes et les parties de carcasses doivent etre 
elimines rapidement et de fa9on sure; il constituent sinon un danger pour 
la sante animale et humaine. Cette notion a ete en general accepte au XIXe 
siecle, surtout sous l'effet de la peste bovine devastatrice qui faisait 
rage a cette epoque. Jusque-la, la pratique courante consistait a entre
poser et au besoin a incinerer ou enterrer les animaux morts (cadavres) et 
les parties de carcasses dans des emplacements determines. 
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Le premier reglement concernant !'elimination des carcasses pour tout 
le territoire allemand a ete adopte avec la Loi concernant l'elimination 
des cadavres d'animaux du 17 juin 1911 (RGBl. I, p. 187)*. Cette loi se 
limitait toutefois a enoncer les principes les plus importants mais auto
risait les Etats federaux a edicter des reglements sur tout qui demeurait 
de leur propre competence. Enterrer les animaux morts dans des endroits 
determine continuait d'etre la fa9on la plus courante d'eliminer les 
carcasses. C'etait la une pratique peu appropriee surtout du point de vue 
de la prophylaxie, des epizooties. En raison de cette situation generale 
peu satisfaisante, un reglement a ete adopte en 1939, qui visait avant tout 
a assurer !'elimination sans danger de la majeure partie des animaux morts 
dans des etablissements d'equarrissage, a designer des entreprises 
publiques chargees de l'elimination des carcasses et a etablir un reseau 
d'etablissements d'equarrissage techniquement bien equipes sur tout le 
territoire allemand. Cette organisation a ete mise en place grace a a Loi 
sur !'elimination des carcasses du ler fevrier 1939 (Reichgesetzblatt I, 
p.187) accompagnee des ordonnances d'applications ulterieures. Seule cette 
regle de droit a permis de faire de l'elimination des carcasses un 
instrument efficace, et aujourd'hui indispensable, de la lutte centre les 
maladies. 

2. Motifs d'un amendement en 1975 

Un amendement a la loi sur l'elimination des carcasses est devenu a 
nouveau necessaire. 

a) parce que l'elimination des carcasses avait considerablement change 
- la proportion des carcasses entieres n'atteignait que 10-15 pour 
cent environ, alors que celle des parties de carcasses et des produits 
d'origine animale se montait a quelque 85-90 pour cent. Ces parties de 
carcasses et ces produits n'etaient toutefois pas couverts par la loi 
de 1939, et 

b) parce que le droit pertinent a evolue dans differentes directions 
- pas moins de cinq lois, la Loi sur !'evacuation des dechets (Abfall
beseitigungsgesetz), la Loi sur !'inspection de la viande de boucherie 
(Fleichbeschaugesetz), la Loi sur !'hygiene de la viande de volaille 
(Gflilgelflieschhygienegesetz), la Loi sur les epizooties (Viehseuchen
gesetz) et la Loi sur l'elimination des carcasses (Tierkorperbeseti
gungsgesetz) contenait des dispositions concernant l'elimination des 
carcasses, des parties de carcasses ou des produits d'origine animale. 

3. Principe de !'elimination des carcasses (par. 3) 

Conformement au principe etabli dans la Loi concernant !'elimination 
des carcasses, les carcasses, parties de carcasses et produits doivent etre 
elimines de maniere ace que: 

a) il n'y ait pas de risque pour la sante humaine et animale du aux 
agents pathogenes de maladies transmissibles ou aux substances 
toxiques, 

* Reichsgesetzblatt (Journal officiel pour la publication des leis du 
Reich) 
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b) les cours d'eau et les lacs, le sol et les denrees alimentaires ne 
soient pas pollues par des agents pathogenes de maladies transmis
sibles ou par des substances toxiques, 

c) aucun effet nocif sur l'environnement ne soit cause au sens defini par 
la Loi federale sur les immissions, 

d) il n'y ait aucun autre risque pour la securite et l'ordre publics. 

4. L'eliminatian des carcasses: l.Dl service public (par. 4) 

l'elimination des carcasses, des parties de carcasse et des produits 
d'origine animale est, avant tout, en depit de son importance par ailleurs 
economique, une tache de prophylaxie des epizooties, servant a proteger la 
sante humaine et animale. c'est pourquoi dans taus les cas ou l'elimination 
des carcasses dans un etablissement d'equarrissage est requise par la loi 
l'entreprise publique des "lander" (etats federaux) est responsable de 
l'elimination des carcasses. 

5. l'eliminatian canplete des carcasses dans les etablissements 
d'equarrissage (par. 5 - 7) 

dans les etablissements d'equarrissage sont notamment eliminees: 

a) les carcasses de perissodactyles, ongules, chiens, volaille, lapins et 
animaux a fourrure qui vivent dans les maisons, les fermes d'elevage 
OU qui sent la propriete de l'homme, 

b) les carcasses d'animaux dans les 
etablissements semblables, ainsi 
familiers, 

jardins 
que dans 

zoologiques ou dans des 
les magasins d'anirnaux 

c) les carcasses abandonnees d'especes animales indiquees a la lettre a), 
a l'exception de celles de gibier. 

les carcasses d'especes animales mentionnees et les animaux ainsi que 
les produits d'origine animale dont le proprietaire desire se debarrasser 
doivent aussi etre elimines dans des etablissements d'equarrissage. 

6. dispositions d'exemptian dans l.Dl cadre bien determine (par. 5 - 8) 

independazmnent de la reglementation concernant l'elimination des 
carcasses dans les etablissements d'equarrissage, certaines derogatives ou 
possibilites d'exemption ont ete prevues. 

7. Noti ficatian, ramassage, 1i vraisan (par. 9 - 13) 

La notification, le ramassage et la livraison sont egalement regle
mentes sur une base uniforme. Les carcasses, parties de carcasse et 
produits soumis a l'obligation d'elimination doivent etre conserves jusqu'a 
ce qu'ils soient ramasses ou livres de fa9on a ce qu'ils ne constituent 
aucun risque pour l'homme ou les animaux. 
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8. Ordonnances d'application des Lander (par. 15 - 18) 

Des reglements ant ete promulgues dans chacun des Etats federaux 
(Lander) pour appliquer la lei sur l'elimination des carcasses. 

II. ~lement concemant les etablissementsf~rrissage 
Tierkorperbeseitingungsanstalten-Verordmmg 

Le Reglement sur les etablissements d'equarrissage et les points de 
ramassage (Reglement sur les etablissements d'equarrissage) du ler septem
bre 1976 (BGBl.* I, p. 2586) amende par le Reglement du 6 juin 1989 (BGBl. 
I, p. 668) definit d'installation et le fonctionnement des etablissements 
d'equarrissage et des points de ramassage; il stipule en particulier les 
methodes a utiliser dans les etablissements d'equarrissage. Le reglement 
est entre en vigueur le 8 septembre 1976. 

1. En vertu de ce reglement, les etablissements d'equarrissage doivent 
etre clotures afin que les personnes non autorisees ne puissent y 
penetrer; les personnes et les vehicules ne doivent pouvoir y acceder 
que par des portes verrouillables. 

2. Les entrees et sorties doivent etre immies de bassins pour la 
desinfection des roues des vehicules et d'une installation pour 
desinfecter les chaussures. 

3. Les routes a l'interieur de l'etablissement d'equarrissage doivent 
etre stabilisees et doivent pouvoir etre desinfectees. 

4. Les batiments, ou sent elimines sans danger les carcasses, parties de 
carcasses et produits, doivent etre divises en locaux et installations 
d'ou les agents pathogenes de maladies transmissibles risquent de se 
propager (cote sale) et locaux et installations qui doivent demeurer 
exemptes d'agents pathogenes de maladies transmissibles (cote propre). 
Le cote sale et le cote propre doivent etre entierement separes par un 
mur et les personnes ou vehicules doivent y acceder par des entrees 
distinctes. 

4.1 Le cote sale comprend au moins: 

un local pour les carcasses, parties de carcasses et produits 
decharges ainsi que pour couper et depouiller les carcasses 
(chambre des matieres premieres), 

un local pour depouiller les carcasses, le cas echeant, 

un local pour le veterinaire, 

un local avec vestiaire, salle d'eau et salle de detente ainsi que 
des toilettes. 

* Bundesgesetzblatt (Journal officiel pour la publication des leis) 
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Le cote propre comprend au moins: 

des locaux avec installations pour l'elimination sans danger des 
carcasses, parties de carcasse et produits, 

un vestiaire et un salle d'eau ainsi que des toilettes et une 
salle de detente. 

4.2 Il doit etre possible de nettoyer et de desinfecter facilement les 
locaux appartenant aux cotes sale et propre. 

Les sols doivent etre etanches. La surface des murs et des portes 
doit etre lisse et lavable et facile a desinfecter. La ventilation 
du cote sale et la ventilatin d'air frais du cote propre doivent 
etre installees de fa9on a empecher les agents pathogenes des 
maladies transmissibles de penetrer dans le cote propre. 

5. Les carcasses, parties de carcasse et produits doivent etre traites 
par des precedes thermiques, la chaleur etant fournie indirectement. 
Ils doivent etre chauffes jusqu'a desintegration des parties molles et 
pendant 20 minutes au moins, la temperature doit etre ensuite 
maintenue a 133 2C et a une pression de 3 bars. La matiere doit etre 
remue sans cesse pendant tout le processus. La duree de !'exposition 
a la chaleur, la temperature et la pression de vapeur doivent mesurees 
et enregistrees continuellement. 

Ces processus ne peuvent etre effectues dans un etablissement d'equar
rissage que si les autorites competentes ont verifie gue les 
conditions prealables susmentionnees sont remplies et ont approuve 
!'application du processus. 

6. Les produits provenant d'un etablissement d'eguarrissage doivent etre 
mis dans des conteneurs et stockes de fa9on a empecher les agents 
pathogenes de maladies transmissibles d'y penetrer. 

7. Les personnes qui n'ont que temporairement acces a un etablissement 
d'eguarrissage doivent porter des vetements protecteurs. Avant de 
quitter le cote sale, les chaussures doivent etre desinfectees et les 
vetements protecteurs doivent etre enleves. 

Le personnel d'un etablissement d'equarrissage doit porter, selon 
qu'il s'agit des locaux sales ou propres, des chaussures et des 
vetements protecteurs speciaux differents, clairement identifiables et 
faciles a desinfecter. Avant de quitter les locaux sales ou propres, 
les employes doivent enlever leurs vetements protecteurs dans le 
vestiaire et changer de chaussures. Ils doivent, en outre, se laver 
les main et les avant-bras et les desinfecter avant de quitter les 
locaux sales. Les veternents protecteurs doivent etre nettoyes et 
desinfectes regulierement a intervalles rapproches. 

7.1 Les installations de desinfection a l'entree et a la sortie des 
locaux sales doivent etre fermees hermetiquement ou lavees avec un 
desinfectant efficace. 

7.2 Les vehicules et conteneurs qui transportent les carcasses, 
parties de carcasses et produits doivent etre nettoyes et 
desinfectes apres chaque dechargement. 
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8. Le proprietaire de l'etablissement d'equarrissage est tenu d'inscrire 
la quantite de matiere fournie et, dans le cas des carcasses qui 
doivent etre ramassees, l'origine et l'espece animale ainsi que le 
type et la quantite des produits obtenues; ou bien il doit reunir les 
pieces justificatives ou autres documents. Ces derniers doivent etre 
conserves pendant cinq ans. 



- 141 -

Annexe 11 

Examen des reccamandations de la Ccmnission 

Conformement a la reconnnandation formulee par la Commission a sa 
vingt-septieme session, tenue a Rome du 21 au 24 avril 1987, le Comite 
executif s'est reuni officieusement au siege de l'OIE le 22 mai 1987 pour 
examiner la recommandation adoptee par la Commission a sa seizieme session 
en 1969 sur le "transport des animaux de boucherie et de la viande en 
provenance de zones ou sent apparues des souches exotiques de virus de la 
fievre aphteuse ou dans lesquelles ant ete utilises des vaccins exotigues 
inactives" et en debattre. Des representants de l'OIE et de la CEE etaient 
presents. 

Le texte revise a ete presente pour examen et adoption au Comite 
executif, reuni pour sa cinquante et unieme session a Lisbonne du 7 au 
10 fevrier 1989. Le Comite est convenu que, compte tenu des informations 
recentes sur la persistance du virus dans les dechets, cette question doit 
etre renvoyee au Groupe de recherche pour avis. 

RESUME DES ~CfiS ET RESOLUTICfiS DE IA CDIMISSICN, 1954-1987 

Conformement a la reccamandation foI'lllllee par la Ccmnission a sa 
vingt-septieme session, un resume des rinci es reccmnandations et 
resolutions de la Ccmnission s sa creation a ete prepare et es pays 

res en recevront un exeJJI) aire pour 1 ormation. 

une liste revisee des reconnnandations et resolutions sera mise a la 
disposition de la Commission a sa vingt-neuvieme session, en 1991. 
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Annexe 12 

BUDGET J?aJR 1989 
(Note du Directeur general de la FAD) 

Budget administratif 1989 

1. conformement a l'Acte constitutif de la Commission et a l'article III 
de son Reglement financier, le projet de budget administratif annuel est 
presente ci-apres. 

2. Les previsions budgetaires ant ete etablies de la maniere prescrite 
par le Reglement financier. 

3. Le budget administratif annuel propose pour 1989 se monte a 
160 500 dollars E.-u., dent une partie (6 548 dollars E.-U.) n'est pas 
couverte par les contributions des gouvernements des pays membres. 
conformement a l'article VI 6.2.2 du Reglement financier, on se propose de 
combler le deficit du Compte general en puisant dans le Compte special. 

4. Sous le Code .10 "Personnel" du Chapitre I, les estimations 
budgetaires pour 1989 prevoient co:mme en 1988 un secretaire de la 
Commission (P-5), un adjoint administratif (G-6) et du personnel temporaire 
de conference. Les contributions re9"Ues en 1988 des gouvernements des 
Etats Membres se montent au total a 157 598 dollars E.-u,, les interets 
echus se sent montes a 1 424 dollars E.-u .. En outre, des contributions 
volontaires ont ete re9"Ues de la Finlande (4 484,51 dollars E.-U.), de 
l'Irlande (374,95 dollars E.-U.) et de l'Italie (15 686,27 dollars E.-U.). 

Budget special de 1989 

5. Il est recommande de prevoir les montants suivants dans le budget 
special du Compte special en 1989: (a) 5 000 dollars E.-u. pour couvrir les 
depenses necessaires de voyage et les indemnites de subsistance des membres 
du Comi te technique permanent; ( b) 5 000 dollars E. -u. pour l 'etude 
inter-laboratoires qui est executee par le Groupe de recherche. 

6. On trouvera ci-joint le budget de 1989, qui couvre le budget 
administratif annuel et le budget special du compte special. 

Assistance fournie par la FAD 

7. OUtre les depenses ci-dessus, il convient de noter que !'Organisation 
fournit des services dent le cout n'a pas ete inclus dans les previsions. 
Les prestations qui ne sent pas mises a la charge de la Commission 
comprennent les services a temps partiel de hauts fonctionnaires de 
!'Organisation, des services budgetaires et financiers, des locaux de 
l'equipement, des fournitures de bureau, la production et la publicati~n de 
documents ainsi que des services postaux et telegraphiques. 
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COOMISSION EUROPEENNE DE LU'ITE COOTRE I.A FIEVRE APHTEUSE 
FONI:s FIDUCIAIRES No. 9042.00 

Entrees 1988 US$ Entrees 1989 

Solde au 1.1.88 17 278 Solde au 1.1.89 

Pranesses de 
Recettes: contributions 1989 

- Contributions 1988 157 598 Arrieres 1988 

- Contributions Contribution du Gouv. de 
volont.aires 1988 20 546 Suisse pour la publi-

- Interet 1988 1 424 cation d'une brocture 

179 568 

- Tra1sfert de fonds 
TF 9111 30 000 

Ressources disponibles 226 846 Ressources disponibles 

M:>ins depenses 1988* 178 768 Moins depenses previ-
sionnelles 1989* 

Solde au 31.12.88 48 078 Solde prevue au 31.12.89 

Moins: rrontant a trans-
ferer au TF 9111 

Solde resultant 
estime au 31.12.89 

US$ 

48 078 

153 968 

49 693 

6 000 

256 939 

226 223 

30 716 

30 000 

716 
--

* Depenses 1988, details budget 1989, projections pour 1990 et 1991 
figurent a la pa;Je 141. 



C(H.1ISSION [;lJ~. ~-·,rn-E IE LUTIE COOTm IA FIEVF£ APHIEUffi 

Ventilation des depenses 1988 - Budget approuve pour 1989 - budget provisoire 1990/1991 

ca-tPIE CEtERAL - Application des ressources - Chap. I Depenses administratives (Articles IV et XII.2 de l'Acte constitutif) 
1988 - 1989 1990 1991 

• 10 Personnel 
Bug;Jet approuve/depenses effectives 

PS Specialiste de la sante animale 85 000 88 385 94 000 101 000 108 500 
G6 Assistante administrative 53 000 51 526 55 000 59 000 63 000 
Assistance temporaire 6 000 3 450 10 500 7 000 8 000 
Heures suppleroontaires 500 635 2 000 500 1 000 
Secretariat - Conge dans les foyers 
taus les deux ans - - 4 500 - 5 000 

Total personnel 144 500 143 996 166 000 167 500 185 500 

* .20 Vcyages - Secretariat/President 20 000 9 681 15 000 12 000 15 000 
.JO Services contractuels Laboratoire 

roondial de reference 10 000 10 000 10 000 
.40 Depenses gen. de fonctionnerrent 

(repres. divers) 1 000 198 1 500 960 
• 50 Depenses urgentes Chap. II - Fonctions 

s~ciales Art. V de l'Acte constitutif 10 000 

Total 41 000 19 879 26 500 12 960 15 000 

ca-tPIE SFECIAL 

** .20 Voyages Groupe de recherche 14 000 8 227 5 000 12 000 11 206 
• 30 Services contractuels - Etude 

interlaboratoires 11 000 6 666 5 000 
.34 Publication d 1une brochure 6 000 - 10 000 
.so Ba.lrses 4 000 

Total 35 000 14 893 20 000 12 000 11 206 

Solde non engage •••••••••••••••••••• - - 13 723 

rorAL CCMPIES CEtERAL ET SFECIAL 220 500 178 768 226 223 192 460 211 706 
====== ====== ====== ====== ====== 

* Frais de voyage pour le secretariat/President pour 1989, y catt>ris de 4 404 dollars E.-u. pour les depenses realisees en 
1988. 
Frais de voyage pour le Groupe de recherche pour 1989 y ccmpris le report de 2 577 dollars E.-u. pour les depenses realisees ** 
en 1988; Session du Groupe de recherche repousse en 1990 coorre convenu a la 28eme Session de la Cannission. 

... 
,I:'-
,I:'-
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Fonds fiduciaires No. 9042.00 - MTF/INT/011/MUL - Interregional -
Commission europeenne de lutte centre la fievre aphteuse 

Etat des contributions au 31 decembre 1988 {chiffres provisoires) 
(en dollars E.-u.) 

Gouvernements 
membres 

ALBANIE 
ALLEMAGNE R. FED. 
AUTRICHE 
BELGIQUE 
BULGARIE 
CHYPRE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
FINLANDE * 
FRANCE 
GRECE 
HONGRIE 
IRLANDE * 
ISLANDE 
ITALIE * 
LUXEMBOURG 
MALTE 
NORVEGE 
PAYS-BAS 
POLOGNE 
POR'IUGAL 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TOIBCOSLOVAQUIE 
'IURQUIE 
YOUGOSLAVIE 

Montants a 
recouvrer au 

31/12/87 

0.00 
0.00 
0.00 

7,118.28 
0.00 
0.54 
0.00 

3,691.78 
4,270.96 

0.00 
0.00 

4,270.96 
0.00 
0.00 

13,699.07 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

11,816.34 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

7,631.34 
0.00 

52,499.27 

Contributions 
dues pour 1988 

747.41 
14,948.39 

4,484.51 
7,474.19 
2,242.25 

747.41 
7,474.19 
7,474.19 
4,484.51 

14,948.39 
2,242.25 
4,4B4.51 
2,242.25 

747.41 
14,948.39 

747.41 
747.41 

2,242.25 
7,474.19 
7,474.19 
2,242.25 

14,948.39 
7,474.19 
7,474.19 
4,484.51 
4,484.51 
4,484.51 

153,968.25 

Montants 
encaisses 

au 31/12/88 

747.41 
14,948.39 

4,484.51 
7,474.19 
2,243.00 

747.41 
7,474.19 
7,118.28 
8,755.47 

14,948.39 
2,242.25 
4,270.96 
2,242.25 

747.41 
26,011.47 

747.41 
747.41 

2,242.25 
8,006.06 

0.00 
2,242.25 

14,948.39 
7,474.19 
7,474.19 
4,775.52 

0.00 
4,484.51 

157,597.76 

Montants a 
recouvrer au 

31/12/88 

0.00 
0.00 
0.00 

7,118.28 
-0.75 

0.54 
0.00 

4,047.69 
0.00 
0.00 
0.00 

4,484.51 
0.00 
0.00 

2,635.99 
0.00 
0.00 
0.00 

-531.87 
19,290.53 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-291.01 
12,115.85 

0.00 

49,693.39 

* Outre les contributions obligatoires dues a la Commission, les Gouvernements 
des pays ci-apres ont verse des contributions volontaires: Finlande 
{$ E.-u. 4.481,51), Irlande {$ E.-u. 374,95) et rtalie ($ E.-u. 15.686,27). 

Note: 

Un montant de 30.000 dollars E.-U. a ete preleve a titre de pret pour le fonds 
fiduciaire No. 9111.00 - MTF/INT/003/EEC. 
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COMMISSIOO EUROPEENNE DE LUTI'E CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE 

Proposition de majoration des contributions - TF 9042 

Asa cinquante et unieme session tenue au Portugal du 7 au 10 fevrier 1989, 
le Comite executif de la Commission a examine notamment la situation financiere 
de celle-ci. Cette question avait deja ete soulevee et debattue a l'occasion de 
la cinquantieme session du Comite executif tenue au Danemark en avril 1988. A 
l'epoque, le Comite etait parvenu a la conclusion que pour faire concorder le~ 
recettes et les depenses indispensables il serait necessaire de soumettre a 
l'examen et a l'approbation de la vingt-huitieme session de la Commission une 
proposition tendant a majorer de 20 pour cent les contributions. 

Asa cinquantieme session, le Comite executif a reconnu que la situation 
financiere de la Commission etait critique.Ila done invite le Secretaire, dans 
une premiere etape, a demander aux pays membres une contribution volontaire pour 
couvrir le deficit immediat, et a prendre les mesures necessaires pour recouvrer 
les arrieres de 1987 (52 499 dollars E.-u). 

La situation, exanu.nee par le Comite executif a sa cinquante et unieme 
session, est la suivante: l'appel en faveur d'une contribution volontaire n'a 
eu qu'un echo decevant; malgre les efforts du secretariat, les arrieres n'ont 
pas ete reduits, et a ce jour, les contributions versees au titre de 1989 sont 
peu nombreuses. Dans ces conditions, il est devenu particulierement difficile 
pour la Commission d'assurer l'execution de ses activites essentielles. 

A l'occasion de la visite du President au Siege de la FA0 en janvier 1989, 
une reunion a ete organisee avec la Division des services financiers et le 
Bureau du programme, du budget et de l'evaluation pour examiner les difficultes 
financieres de la Commission. L'analyse des propositions budgetaires pour 
1990/91 a fait clairement apparaitre que, pour faire concorder les recettes et 
les depenses et pour assurer l'execution des activites essentielles de la 
Commission, il faudrait relever les contributions de 25 pour cent au mininrum 
pour 1990. Une majoration supplementaire de 10 pour cent serait necessaire pour 
1991. D'autre part, le debat a mis en evidence que le probleme decoulait 
essentiellement de l'evolution des taux de change et de ce que l'on n'avait pas 
tenu suffisamment compte de l'inflation lors de l'etablissement des budgets de 
ces dernieres annees. 

Asa cinquante et unieme session, le Comite executif est parvenu a la 
conclusion que, vu la situation financiere critique, on n'avait d'autre choix 
que de proposer, pour examen et approbation a la vingt-huitieme session (mai 
1989), une majoratiqn des contributions de 25 pour cent a dater de janvier 1990 
et un relevement supplementaire de 10 pour cent a compter de janvier 1991. 

Le Comite a invite le Secretariat et le President a informer immediatement 
tousles pays membres de cette proposition, de maniere a obtenir leur appui et 
pour que les delegues a la vingt-huitieme session soient dument habilites a 
engag:r leurs gouvernements respectifs quand sera presentee la proposition. A 
cet egard, votre attention est attiree sur l'Article XIII.1 de l'Acte 
constitutif de la Commission europeenne, ainsi conc;u: 

"Chaque membre s'engage a verser une contribution annuelle au budget 
administratif, conformement a un bareme que la Commission adopte a la majorite 
des deux tiers de ses membres •••.. ". 

un tableau ou figurent le bareme actuel des contributions et les 
majorations proposees est attache ci-joint. 
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Fonds fiduciaires No. 9042.00 - MTF/INT/011/MUL - Interregional -
Cormnission europeenne de lutte centre la fievre aphteuse 

p contributions a etre soumis 
a la a caimi.SSl. e utte 

, Rcme, 

Governement Bareme actuel +25% Bareme pr;gse +10% Bareme 12r~se 
oes I.LI- des LI.IT 

(en dollars E.-U.) 

ALBANIE 747.41 186.85 934.26 93.42 1,027.68 
ALLEMAGNE, R.F. 14,948.39 3,737.09 18,685.48 1,868.54 20,554.02 
AUTRICHE 4,484.51 1,121.12 5,605.63 560.56 6,166.19 
BELGIQUE 7,474.19 1,868.54 9,342.73 934.27 10,277.00 
BULGARIE 2,242.25 560.56 2,802.81 280.28 3,083.09 
CHYPRE 747.41 186.85 934.26 93.42 1,027.68 
DANEMARK 7,474.19 1,868.54 9,342.73 934.27 10,277.00 
ESPAGNE 7,474.19 1,868.54 9,342.73 934.27 10,277.00 
FINIANDE 4,484.51 1,121.12 5,605.63 560.56 6,166.19 
FRANCE 14,948.39 3,737.09 18,685.48 1,868.54 20,554.02 
GRECE 2,242.25 560.56 2,802.81 280.28 3,083.09 
HONGRIE 4,484.51 1,121.12 5,605.63 560.56 6,166.19 
IRI.J\NDE 2,242.25 560.56 2,802.81 280.28 3,083.09 
ISLANDE 747.41 186.85 934.26 93.42 1,027.68 
ITALIE 14,948.39 3,737.09 18,685.48 1,868.54 20,554.02 
LUXEMBOURG 747.41 186.85 934.26 93.42 1,027.68 
MAI.TE 747.41 186.85 934.26 93.42 1,027.68 
NORVEGE 2,242.25 560.56 2,802.81 280.28 3,083.09 
PAYS-BAS 7,474.19 1,868.54 9,342.73 934.27 10,277.00 
POLOGNE 7,474.19 1,868.54 9,342.73 934.27 10,277.00 
PORTUGAL 2,242.25 560.56 2,802.81 280.28 3,083.09 
ROYAUME-UNI 14,948.39 3,737.09 18,685.48 1,868.54 20,554.02 
SUEDE 7,474.19 1,868.54 9,342.73 934.27 10,277.00 
SUISSE 7,474.19 1,868.54 9,342.73 934.27 10,277.00 
TCHECOSIIJVA(1.JIE 4,484.51 1,121.12 5,605.63 560.56 6,166.19 
'IURQUIE 4,484.51 1,121.12 5,605.63 560.56 6,166.19 
YOUGOSLAVIE 4,484.51 1,121.12 5,605.63 560.56 6,166.19 

153,968.25 38,492.06 192,460.31 19,246.16 211,706.34 
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Annexe 13 

Acte constitutif de la Cmmission europeenne de 
lutte contre la fievre aphteuse 

- prO(X)sition d'amendement -

Parsa lettre du 31 decembre 1988 adressee au Directeur general, le 
Gouvernement italien a propose que le paragraphe 1 de l'Article premier de 
l'Acte constitutif soit amende. 

conformement aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article XIV de 
l'Acte constitutif, le Directeur general a avise sous couvert de ~a ~ettre 
circulaire G/LE-27 du 10 fevrier 1989, tousles membres de la Comnuss1on de 
la proposition d'amendement susmentionnee. 

La Commission est invitee a examiner l'amendement a l'Acte constitutif 
propose en vue de son adoption. Le texte ,actuel de,l'A:ticl~ premier de 
l'Acte constitutif et l'amendement propose sent donnes c1-apres. 

Version actuelle 

ARTICLE PREMIER Membres 

1. Peuvent devenir membres de la 
Commission europeenne de lutte centre 
la fievre aphteuse (designee ci-apres 
sous le nom de "la Commission") les 
Etats europeens membres de l'Organi
sation des Nations unies pour l'ali
mentation et !'agriculture, et les 
Etats europeens membres de l'Office 
international des epizooties faisant 
partie de !'Organisation des Nations 
unies, qui adherent au present Acte 
constitutif, conformement aux dis
positions de l'article YN. La Com
mission peut, a la majorite des deux 
tiers de ses membres, admettre a la 
gualite de membre de la Commission, 
tout autre Etat europeen faisant 
partie de l'Organisation des Nations 
unies, de l'une quelconque des 
institutions specialisees ou de 
l'Agence internationale de l'energie 
atomique, et qui a depose une demande 
d'admission accompagnee d'un instru
ment officiel par lequel il accepte 
les obligations decoulant de l'Acte 
constitutif en vigueur au moment de 
son admission. 

Amendement propose 

ARTICLE PREl'llER Membres 

1. Peuvent devenir membres de la 
Commission europeenne de lutte centre 
la fievre aphteuse (designee ci-apres 
sous le nom de "la Commission") les 
Etats europeens membres de l'Organi
sation des Nations unies pour l'ali
mentation et l'agriculture, et les 
Etats rtici ten tant e memres 
a a Con erence rea1ona e europeenne 
de l'Organisationes Nations unies 
~ l 1 alimentation et l'agriculture et 
a nistres par le Bureau regional euro
peen de l'Organisation des Nations unies 
pour l'alimentation et l'm6riculture, 
et les Etats europeens me res de 
l'Office international des epizooties 
faisant partie de !'Organisation des 
Nations unies, qui adherent au present 
Acte constitutif, confonnement aux dis
positions de l'article YN. La Com
mission peut, a la majorite des deux 
tiers de ses membres, admettre a la 
qualite de membre de la Commission, 
tout autre Etat europeen faisant partie 
de !'Organisation des Nations unies, de 
l'une quelconque des institutions 
specialisees ou de l'Agence inter
nationale de l'energie atomique, et qui 
a depose une demande d'admission 
accompagnee d'un instrument officiel 
par leguel il accepte les obligations 
decoulant de l'Acte constitutif en 
vigueur au moment de son admission. 

(Les mots soulignes sent ajoutes). 
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Rome, 31 decembre 1988 

Monsieur le Directeur general, 

Ainsi qu'on a bien voulu nous le reconnaitre a plusieurs reprises, 
l'Italie, en tant que pays hote, tient beaucoup ace que l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ses Commissions 
puissent etre mises a meme de developper tout leur potentiel en utilisant 
toutes les competences que les pays rnembres peuvent leur offrir pour la 
solution des problernes les interessant ou touchant d'autres pays membres de 
la Communaute internationale. 

A cette fin il nous parait essentiel que les possibilites de 
cooperation ne soient pas limitees et que soient done supprimees les 
contradictions dues a la superposition de reglementations adoptees dans des 
temps et des circonstances dissemblables. 

En s'inspirant a cela le Gouvernement italien prend aujourd'hui 
!'initiative de proposer un arnendement a l'acte constitutif de la 
Commission europeenne de lutte centre la fievre aphteuse, tendant a assurer 
une participation la plus large possible au sein des Conferences regionales 
de l'O.A.A. et des Commissions techniques regionales qui oeuvrent 
parallelement a !'Organisation. 

La proposition italienne, presentee 
acte, tend a elargir a tousles pays qui 
la Conference regionale europeenne de 
Commission europeenne de lutte centre la 

conformement a l'art. XIV de cet 
participent en tant que membres a 
1'0.A.A. la participation a la 

fievre aphteuse. 

C'est ainsi qu'en vertu de l'arnendement propose par le Gouvemement 
italien par la presente communication et selon la procedure prevue par la 
reglementation en vigueur, l'Article Premier de l'acte constitutif de la 
Commission europeenne de lutte centre la fievre aphteuse serait formule 
conune suit: 

"Membres 

I. Peuvent devenir membres de la Commission europeenne de lutte 
centre la fievre aphteuse ( ..• ) les Etats europeens membres de 
!'Organisation des Nations Unies pour l'alirnentation et l'agriculture, les 

. . ' ference re , enne 

tatio riculture, les Etats europeens membres 
e Intemat1ona 1zoot1es faisant partie de l'Organisation 

Nations Unies, qui .••• " 

Le Gouvernement italien souhaite vivernent que la dite proposition 
puisse etre accueillie, dans la certitude de la comprehension des finalites 
pratiques qui l'inspirent. 

Je saisis l'occasion pour renouveler l'expression des sentiments de ma 
haute consideration. 

S.E. Dr. Edouard Saouma 
Directeur general de 1'0.A.A. 

M. le President de la Commission 
europeenne de lutte centre la 
fievre aphteuse 

Dr. W.H.G. Rees 

Signe 
(Gianluigi Valenza) 
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Annexe 14 

Autres questions 

Maladie vesiculeuse du pore* 

cette maladie n'a pas ete signalee en Europe depuis 1984. A sa 
cinquantieme session tenue a Copenhague (Danemark) du 12 au 15 avril 1988, 
le Comite executif est eonvenu qu'il n'etait plus neeessaire d'inserire 
cette question a l'ordre du jour des reunions de la Commission, mais il a 
estime qu'il y aurait lieu de preparer, pour memoire, un rapport sur la 
situation. 

Le 22 deeembre 1988, apres quatre annee de ealme, un foyer infeetieux 
de maladie vesiculeuse du pore s'est declare dans la commune de Campodoro 
(province de Padoue, Italie). Surles 14 863 pores de l'elevage, 300 ont 
ete infectes. Tousles animaux malades ont ete abattus et elimines et des 
mesures sanitaires strictes ont ete appliquees. 

Dans son rapport cumulatif pour 1987, le Laboratoire mondial de 
reference indiquait que six des 18 echantillons examines provenant de 
Hong-Kong, ainsi qu'un des 24 echantillons examines en 1988, etaient 
positifs. 

* Rapport de situation pour memoire 
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