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FIÈVRE APHTEUSE (VIRUS O) EN GRÈCE

Traduction du texte de trois télécopies reçues les 1er, 3 et 5 août 1994 du Docteur Y. Koukidis,
directeur de la santé animale, ministère de l'agriculture, Athènes :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 24 juillet 1994.
Identification géographique des foyers : département de Xanthi (nord-est du pays) : villages de Pigadia,
Vaféika et Kimmería, et ville de Xanthi.

Détails relatifs aux localités infectées :

Localité Espèces Effectifs dans
la localité

Nombre d'exploitations

total infectées

Pigadia bov 666 42 11
ovi/cap 2 432 20 16

sui 50 1 0

Vaféika bov 52 7 0
ovi/cap 850 8 1

sui 1 700 1 0

Ville de Xanthi bov 60 7 1
ovi/cap 1 500 11 1

sui 500 1 0

Kimmería bov 89 28 0
ovi/cap 4 839 35 2

Détails relatifs aux élevages infectés :

Localité Espèces
Nombre

d'animaux
présents

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Pigadia bov 222 190 24 150
ovi/cap 1 983 328 5 807

Vaféika ovi/cap 347 80 25 ...

Ville de Xanthi bov 11 3 0 ...
ovi/cap 472 40 0 393

Kimmería ovi/cap 261 29 21 ...
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Commentaires relatifs au diagnostic : le Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre
aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni) a confirmé le diagnostic de fièvre aphteuse le 31 juillet 1994. Les
résultats ont été obtenus par passages sur cultures tissulaires et la caractérisation du virus (virus de
type O) a été obtenue par méthode immuno-enzymatique (ELISA). L'analyse de la séquence
nucléotidique a révélé une étroite relation génétique entre la souche en cause et d'autres souches du
virus de type O isolées dans la région, et plus particulièrement au Moyen-Orient. Des recherches
approfondies sont en cours afin de déterminer avec précision les caractéristiques antigéniques du
virus.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : dès le 24 juillet, une enquête
épidémiologique a été entreprise pour déterminer l'origine de l'infection présumée et connaître les
trajets parcourus par les animaux récemment déplacés. Il ressort de cette enquête que des animaux
ont été récemment transportés de l'île de Lesbos vers la zone déclarée infectée. Cette île est par
conséquent déclarée "supposée infectée" et mise en interdit. Des recherches approfondies sont en
cours pour confirmer ou infirmer cette assertion. Des prélèvements d'animaux suspects de l'île de
Lesbos ont été adressés au Laboratoire de Pirbright.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :

1) Dès le 25 juillet, mise en interdit du département de Xanthi et application des mesures prévues par
la loi 3196/1955 pour la lutte contre la fièvre aphteuse, et par la directive 85/511/CEE du Conseil
des Communautés européennes, particulièrement les mesures se rapportant au plan d'urgence
pour la fièvre aphteuse spécifié à l'article 5.

2) Mise en place, à l'intérieur du département de Xanthi, d'une zone déclarée infectée et d'une zone
de surveillance :

- La zone infectée est délimitée par les villages de Kimmería, Lefkópetra, Akarpo, Grígoro,
Polísito, Sidini, Koutsó, Yeniséa, Mayikó, Évmiro, Diomídia, Lefki et Chrysa.

- La zone de surveillance couvre toute le département de Xanthi. Elle est donc délimitée par les
départements du Rhodope, de Drama et de Kavalla, et, au nord, par la frontière avec la Bulgarie.

3) L'abattage sanitaire a été entrepris dès réception de la confirmation du diagnostic et il sera terminé
au plus tôt. Toutes les mesures appropriées seront prises pour prévenir la propagation de la
maladie.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN POLOGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 août 1994 du Professeur J. Maleszewski, chef des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Varsovie :

S. R. - 2  No 1

Date finale de la période du rapport précédent : 6 juillet 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [27], 113).
Date finale de la période du présent rapport : 1er août 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 30 juin 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique du nouveau foyer :

2. Wejsuny, commune de Ruciane-Nida, province de Suwalki.



- 127 -

Détails relatifs au nouveau foyer :

No Espèce Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

2 sui 280 20 9 271 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : jeunes porcs à l'engrais (élevage fermé).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire
avec nettoyage et désinfection, mise en interdit et mesures de surveillance.

*
*   *

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 août 1994 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

Date finale de la période du rapport précédent : 17 juillet 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [29], 121).
Date finale de la période du présent rapport : 1er août 1994.
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1994 : quatre-vingt-quatre (84).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

83/94. Neubrandenburg, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale
84/94. Greifswald, Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Type
d'élevage*

Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

83/94 engr/repr 3 333 10 5 3 328 0

84/94 engr 2 1 0 2 0

* engr : porcs à l'engrais ; repr : porcs reproducteurs

No Diagnostic Origine de la maladie

83-84/94 neutralisation virale et immunofluorescence origine inconnue, recherches en cours

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire ;
toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 août 1994 du Docteur N. Voetz, chef des services
vétérinaires, ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn :

S. R. - 2  No 7

Date finale de la période du rapport précédent : 7 juillet 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [28], 118).
Date finale de la période du présent rapport : 25 juillet 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : cent vingt (120).
Identification géographique des nouveaux foyers :

105. Neuruppin, Land de Brandebourg
106. Pritzwalk, Land de Brandebourg
107. Bad Doberan, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
108. Güstrow, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
109. Anklam, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale

110-111. Stralsund, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
112. Ludwigslust, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
113. Greifswald, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
114. Waren, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
115. Nordfriesland, Land du Schleswig-Holstein
116. Wismar, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
117. Gadebusch, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
118. Beeskow, Land de Brandebourg
119. Bad Doberan, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale
120. Ludwigslust, Land du Mecklembourg-Poméranie occidentale.

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

No Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

105 107 30 20 87 0

106 119 68 20 99 0

107 14 4 10 4 0

108 300 40 30 270 0

109 45 0 4 0 0

110 47 11 5 42 0

111 74 27 5 69 0

112 110 30 14 96 0

113 161 78 40 121 0

114 32 0 28 0 0

115 25 0 9 16 0

116 27 3 5 22 0

117 174 22 12 122 0
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No Nbre d'animaux
présents

dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

118 22 10 12 10 0

119 12 1 11 1 0

120 56 6 5 51 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poulets de chair.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : achat d'oiseaux (à l'exception du
foyer no 119, dont l'origine est inconnue).

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire.

*
*   *

PESTE PORCINE AFRICAINE AU KENYA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 août 1994 du Docteur J.P.O. Wamukoya, directeur des
services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'élevage, Nairobi :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 14 juillet 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 15 juin 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : division de Kikuyu, circonscription de Kiambu, Province Centrale.

Détails relatifs au foyer :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 sui 200 ... 9 ... 100

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et porcs à l'engrais répartis dans
quatre exploitations ; élevage en stabulation close. 

Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic nécropsique et de laboratoire (confirmation par le
laboratoire de Pirbright, Royaume-Uni).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit.

*
*   *
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FIÈVRE APHTEUSE AU TOGO

Texte d'une télécopie reçue le 3 août 1994 du Docteur A.M. Denke, directeur de l'élevage et des
pêches, ministère du développement rural et de l'environnement, Lomé :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 9 juillet 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 3 juillet 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : 

1. Koni, préfecture de Tone
2. Naki Est, préfecture de Kpendjil.

Détails relatifs aux foyers :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans les foyers

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1-2 bov 30 000 6 000 ... ... ...

Commentaires concernant l'effectif atteint : troupeaux collectifs sédentaires.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : maladie introduite par du bétail de
commerce provenant d'un pays voisin.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : contrôle des déplacements du bétail dans la région ; mise
en quarantaine des animaux de commerce suspects.

*
*   *

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE AU TOGO

Texte d'une télécopie reçue le 3 août 1994 du Docteur A.M. Denke, directeur de l'élevage et des
pêches, ministère du développement rural et de l'environnement, Lomé :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.
Date de la première constatation de la maladie : 20 juin 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 14 juin 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).
Identification géographique des foyers : 

1. Gbatope, préfecture de Zio (6o 19' N - 1o 13' E)
2. Ketao, préfecture de Binah (9o 43' N - 1o 20' E).

Détails relatifs aux foyers :

No Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux
détruits

Nombre
d'animaux
abattus

1 bov 4 000 150 9 0 0

2 bov 6 000 20 3 10 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : troupeaux collectifs sédentaires.
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Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : maladie introduite par du bétail de
commerce provenant de pays voisins.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : contrôle des déplacements du bétail sur tout le territoire.

*
*   *

MALADIE DE NEWCASTLE AU ZIMBABWE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 5 août 1994 du Docteur S.K. Hargreaves, directeur des
services vétérinaires, ministère du sol, de l'agriculture et de l'aménagement rural, Harare :

S. R. - 2  No 3

Date finale de la période du rapport précédent : 12 juillet 1994 (voir Informations sanitaires,
7 [28], 119).
Date finale de la période du présent rapport : 4 août 1994.
Date présumée de l'infection primaire : 13 mai 1994.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique des nouveaux foyers : 

4. zone communautaire de Zhombe (18o 40' S - 29o 30' E), province des Midlands
5. point de développement de Mataga, zone communautaire de Mberengwa (20o 50' S -

30o 10' E), province des Midlands
6. zone communautaire de Maranda, province de Masvingo.

Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles dans des élevages familiaux.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les foyers apparus dans la
province des Midlands sont dus à la propagation de la maladie depuis la province de Masvingo. Aucun
élevage commercial n'a été infecté et une surveillance intensive est maintenue dans tout le pays.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : vaccination, par
goutte oculaire (vaccin La Sota) et par vaccins huileux à virus inactivé, des volailles des élevages
familiaux dans les zones atteintes.

*
*   *


