
7 juin 1996 Vol. 9 - No 21 

S o m m a i r e  

Maladie de Newcastle en République Tchèque 69 
Fièvre aphteuse en Turquie (Thrace) 70 
Encéphalopathie spongiforme bovine en France 70 
Maladie hémorragique virale du lapin à Chypre 71 
Fièvre aphteuse en Albanie 72 
Maladie de Newcastle au Royaume-Uni / Grande-Bretagne 73 
Encéphalopathie spongiforme bovine au Portugal 74 

MALADIE DE NEWCASTLE EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 31 mai et 6 juin 1996 du Docteur L. Celeda, 
directeur général adjoint des services vétérinaires, Prague : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 22 avril 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [15], 45). 
Date finale de la période du présent rapport : 6 juin 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 15 avril 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3). 
Identification géographique des nouveaux foyers :  

2/96. Horní Bríza, district de Plzen-Sever (Pilsen-Nord, dans l'ouest du pays) 
3/96. Bítov, district de Znojmo (dans le sud du pays). 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

2/96 avi 42 38 38 4 0 

3/96 avi 20 15 15 5 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : volailles non vaccinées. Foyer no 2/96 : poules 
pondeuses appartenant à des éleveurs amateurs et tenues dans un jardin à proximité d'une forêt. 
Foyer no 3/96 : volailles de basse-cour. 

Commentaires relatifs au diagnostic : observation clinique ; confirmation par isolement du 
paramyxovirus à l'Institut vétérinaire d'Etat à Prague. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est 
inconnue. Foyer no 2/96 : la transmission est probablement due à des oiseaux sauvages. Foyer 
no 3/96 : les volailles ont peut-être mangé des aliments contaminés. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage 
sanitaire ; restriction des déplacements de volailles ; inspections cliniques ; vaccination de tous les 
oiseaux d'ornement et volailles sensibles dans la zone de protection, d'un rayon de 3 km autour du 
foyer ; mise en place d'une zone de surveillance de 10 km. 
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FIÈVRE APHTEUSE EN TURQUIE (THRACE) 

Traduction d'une télécopie reçue le 31 mai 1996 du Dr Mehmet Alkan, directeur général du service de 
protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 28 mai 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 27 mai 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : village de Kadiköy, district de Kesan, province d'Edirne. 

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 

1/96 bov 14 7 0 7 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : vaches laitières appartenant à de petits éleveurs. 

Commentaires relatifs au diagnostic : typage du virus en cours. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en 
cours ; elles indiqueraient que des transports illégaux d'animaux sont en cause. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mesures de prophylaxie rigoureuses : mise en interdit 
et désinfection des étables ; isolement des animaux dans la province. Les animaux infectés ont été 
détruits. Vaccination, par mesure de précaution, de tous les ruminants sensibles présents dans le 
voisinage du foyer. 

* 
*   * 

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE 

Texte d'une télécopie reçue le 31 mai 1996 du Docteur B. Vallat, chef du service de la qualité 
alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture, de la pêche, et de 
l'alimentation, Paris : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation du nouveau foyer : 2 mai 1996. 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : sept (7). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
7/96. département du Maine-et-Loire, région du Pays de la Loire (dans l'ouest du pays). 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

7/96 bov 72 1 0 67 0 
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Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage laitier. L'animal atteint est une vache de race 
Prim'Holstein née le 4 décembre 1991. 
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Commentaires relatifs au diagnostic : observation clinique ; confirmation histopathologique le 
29 mai 1996.  

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : quatre bovins sont mis sous surveillance sanitaire aux 
fins d'études scientifiques. L'abattage des 67 animaux restants aura lieu le 2 juin 1996. Les carcasses 
seront réduites en farines à l'équarrissage, puis ces farines seront incinérées. 

* 
*   * 

MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN À CHYPRE 

Synthèse de la traduction de deux télécopies reçues les 4 et 7 juin 1996 du Dr P. Economides, 
directeur du département des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, des ressources 
naturelles et de l'environnement, Nicosie : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 18 mai 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [19], 62). 
Date finale de la période du présent rapport : 6 juin 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 1er avril 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt-huit (28). 
Identification géographique des nouveaux foyers :  

 16/96. village d'Episkopi, district de Paphos 
 17/96. village d'Aredhiou, district de Nicosie 
 18/96. village de Vrissoules, district de Famagusta 
 19/96. village d'Avgorou, district de Famagusta 
 20/96. village de Xylophagou, district de Larnaca 
 21/96. village d'Achna Forest, district de Famagusta 
 22/96. village de Xylophagou, district de Larnaca 
 23/96. village d'Ormidhia, district de Larnaca 
 24-26/96. village d'Atheniou, district de Larnaca 
 27/96. village d'Aradippou, district de Larnaca 
 28/96. village de Meneou, district de Larnaca. 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

16/96 lep 668 580 580 0 0 

17/96 lep 100 90 90 0 10 

18/96 lep 15 4 4 0 0 

19/96 lep 125 100 100 0 0 

20/96 lep 197 56 56 0 20 

21/96 lep 78 10 10 0 0 

22/96 lep 50 35 35 0 0 

23/96 lep 69 30 30 0 7 

24/96 lep 446 399 399 0 0 

25/96 lep 1 740 1 190 1 190 0 0 

26/96 lep 883 679 679 0 0 

27/96 lep 122 92 92 0 0 
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28/96 lep 33 26 26 0 0 
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Commentaires concernant l'effectif atteint : tous les foyers concernent de petits élevages. 

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'hémagglutination réalisée avec des globules 
rouges humains de groupe O à la section de virologie du Laboratoire vétérinaire central. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les recherches se 
poursuivent. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : des 
restrictions de déplacement ont été imposées par mesure de précaution. Vaccination dans certains 
élevages avec un vaccin à virus inactivé. La maladie est désormais à déclaration obligatoire et un 
arrêté spécifique sera pris au cours de la semaine prochaine. Désinfection des locaux infectés ; lutte 
contre les rongeurs, les oiseaux sauvages et les insectes dans les élevages atteints. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE EN ALBANIE 

Traduction d'une télécopie reçue le 6 juin 1996 du Docteur A. Rako, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Tirana : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 23 mai 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [19], 64). 
Date finale de la période du présent rapport : 5 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : huit (8). 
Identification géographique des foyers : district de Korça (Korcë), villages de Drithas, Vlogisht, 
Libonik, Vashtmi, Maliq, Shamolli, Kolanec, et Gurisht. 

Détails relatifs aux foyers : 

No Espèce Nbre d'animaux 
présents 

dans les foyers 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1-8/96 bov ... 395 ... 142 ... 
 o/c ... 20 ... 16 ... 
 sui ... 67 ... 33 ... 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : la 
Recommandation de la mission EUFMD/CE1 a été adoptée sous forme de décret gouvernemental. 

* 
*   * 

Extraits d'un bulletin d'information reçu le 5 juin 1996 du Secrétaire de la Commission européenne de 
lutte contre la fièvre aphteuse (FAO)2 : 

Foyer primaire :  
Le premier cas de fièvre aphteuse a été observé le 3 mai 1996 à Drithas au sud-est du pays sur un 
bovin dans une ancienne ferme d'Etat située à 10 km au nord de la ville de Korça, siège de la 
préfecture. Etaient présents sur la ferme 393 bovins, 200 moutons et 390 porcs appartenant à une 
centaine de familles travaillant autrefois sur la ferme et continuant d'y résider. 
Le 6 mai, 16 bovins étaient touchés et le 7 mai, 48. Des bovins de tous les âges, des moutons et des 
porcs ont progressivement été infectés. Le 17 mai, 81 animaux étaient touchés ; le 27 mai on comptait 
247 bovins, 15 moutons et 18 porcs atteints. 
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Foyers secondaires :  
Au 1er juin, la maladie avait atteint au total 7 villages, touchant cliniquement 298 bovins, 15 moutons 
et 33 porcs. Tous les villages se situent dans une zone d'environ 10 km. 

Origine de la maladie : 
L'Albanie a récemment importé de grandes quantités de viande congelée de bœuf et de buffle (dont 
certaines non désossées) en provenance de pays non indemnes de fièvre aphteuse. Cette viande 
serait utilisée essentiellement pour la transformation, mais une partie est aussi vendue directement et 
il est très possible que les déchets de ces viandes (y compris les os) aient été consommés par des 
porcs qui auraient été ainsi infectés avant de contaminer des bovins. 

Caractérisation de la souche : 
La souche a été isolée au Laboratoire national de Brescia (Italie) et transmise au Laboratoire mondial 
de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni) pour caractérisation. Ce travail 
est en cours. Les premiers résultats semblent indiquer que le virus est apparenté aux virus du 
sérotype A22 Arabie Saoudite/Inde. 

Mesures de lutte : 
Des mesures de lutte contre la maladie ont été décidées à partir du 13 mai. Une résolution 
gouvernementale du Conseil des ministres a été prise en ce sens et un arrêté du ministre de 
l'agriculture et de l'alimentation en date du 20 mai définit vingt mesures pratiques, dont la mise en 
quarantaine des villages infectés, la fermeture des marchés, l'interdiction du transport d'animaux dans 
le district de Korça et les districts voisins, la destruction des animaux atteints avec indemnisation des 
éleveurs et la constitution d'un Comité de lutte contre la maladie. 
La maladie a continué de s'étendre malgré les mesures prises et la mission a préconisé le 
renforcement des mesures sanitaires en même temps que la mise en œuvre immédiate d'une 
vaccination de tous les animaux sensibles dans le district de Korça et une partie des districts voisins 
de Pogradec et Devoll, soit environ 150 000 animaux. Le vaccin sera fourni par la Commission 
européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

1 EUFMD: Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture (FAO). CE : Commission européenne. 

2 Ce Bulletin d'information a été établi d'après les observations de la mission EUFMD/CE qui s'est rendue en Albanie du 27 
mai au 3 juin 1996. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AU ROYAUME-UNI / GRANDE-BRETAGNE 

Traduction d'une télécopie reçue le 5 juin 1996 du Docteur K.C. Meldrum, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Surbiton : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 21 mai 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [19], 63). 
Date finale de la période du présent rapport : 5 juin 1996. 

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : isolement du paramyxovirus-1 aviaire 
; indice de pathogénicité par voie intracérébrale : 0,9. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'infection a été transmise 
par des pigeons errants. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : restriction 
des déplacements d'oiseaux dans la zone ; inspection de tous les élevages de volailles dans un rayon 
de 3 km autour du foyer. 
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* 
*   * 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL 

Traduction d'une télécopie reçue le 5 juin 1996 du Docteur J.M. Machado Gouveia, directeur général 
de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation du nouveau foyer : 26 avril 1996. 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : sept (7). 

Identification géographique du nouveau foyer :  
7/96. Castro de Avelãs, zone d'intervention sanitaire de Bragança, région de Tras-os-Montes. 

Détails relatifs au nouveau foyer : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

7/96 bov 41 1 0 41 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : animal âgé de 7 ans, né au Portugal. 

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique le 3 juin 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit de l'élevage atteint et contrôle des 
déplacements d'animaux ; abattage de l'animal malade et destruction par incinération. Abattage en 
abattoir des 40 animaux restants, à une date non encore fixée, avec incinération de leurs carcasses et 
abats. 

* 
*   * 


