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FIÈVRE APHTEUSE DANS L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 

Synthèse de deux télécopies reçues les 29 juin et 2 juillet 1996 du Docteur M. Zoric, directeur des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la forêt et de l'eau, Skopje : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 25 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6). 
Identification géographique des foyers : villages d'Aracinovo, Singelik, Dolno Kolicani, Dolno 
Svilare, Blace (région de Skopje) et Orizari (région de Titov Veles). 

Commentaires concernant l'effectif atteint : jusqu'à présent la maladie n'a été constatée que chez 
les bovins. 

Diagnostic : 
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de sérotype A22. 
B. Commentaires relatifs au diagnostic : suite à la constatation de plusieurs cas cliniques 

évoquant la fièvre aphteuse, des prélèvements ont été adressés le 28 juin 1996 au Laboratoire 
mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni), qui a confirmé le 
diagnostic le 29 juin 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  
- Tous les animaux présentant des signes cliniques sont abattus et détruits. Le 1er juillet 1996, 

66 bovins ont été abattus dans les villages d'Aracinovo et Singelik, 50 bovins dans le village de 
Blace, et 163 bovins dans le village d'Orizari ; le 2 juillet, 150 bovins ont été abattus dans le village 
de Dolno Svilare. Le 3 juillet, 150 bovins seront abattus à Dolno Kolicani. 

- Fermeture des marchés aux bestiaux sur l'ensemble du territoire. 
- Interdiction du transport et du commerce des animaux ainsi que de la délivrance des documents 

zoosanitaires sur l'ensemble du territoire. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE À LA RÉUNION (DÉPARTEMENT FRANÇAIS D'OUTRE-MER) 

Texte d'un communiqué reçu le 2 juillet 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. - 2  No 3 

Date finale de la période du rapport précédent : 15 septembre 1995 (voir Informations sanitaires, 
8 [34], 99). 
Date finale de la période du présent rapport : 31 mai 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : cinq (5). 

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 

1/96 avi 3 000 20 ... 3 000 0 

2/96 avi 50 ... 30 20 0 

3/96 avi 50 ... 15 35 0 

4/96 avi 50 ... 40 10 0 

5/96 avi 150 150 150 0 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyer no 1/96 : jardinerie assurant la vente de jeunes 
volailles aux particuliers ; foyers no 2/96 à 5/96 : petits élevages familiaux de poules et de coqs. 

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : foyer no 2/96 : identification du virus 
de la maladie de Newcastle. Indice de pathogénicité par voie intracérébrale : 1,87. Le virus en cause 
est envoyé au laboratoire de référence de l'Union européenne pour comparaison avec celui relatif aux 
foyers apparus en 1995. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les cinq foyers sont reliés 
épidémiologiquement : la jardinerie a vendu des poulets contaminés à de petits élevages. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage 
sanitaire ; renforcement de la vaccination obligatoire des volailles sur toute l'île ; maintien de 
l'interdiction de tout transport d'oiseaux de l'île vers la France métropolitaine. Au vu de ces mesures et 
de l'absence de foyer sur le territoire métropolitain, la France conserve le statut "indemne de maladie 
de Newcastle". 

* 
*   * 
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VARROOSE À CUBA 

Traduction d'une télécopie reçue le 4 juillet 1996 du Docteur E.F. Serrano Ramírez, directeur général 
de l'Institut de médecine vétérinaire, La Havane : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date présumée de l'infestation primaire : mars 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : vingt-trois (23) communes. 
Identification géographique des foyers : provinces de Havane, de la ville de La Havane et de 
Matanzas. 

Commentaires relatifs au diagnostic : le diagnostic clinique de varroase a été porté dans trois 
ruchers de la commune de Limonar (province de Matanzas), puis confirmé le 14 avril 1996 par le 
laboratoire national de référence pour les maladies des abeilles. Des techniciens du Centre national 
de référence ont inspecté les régions infestées. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : suite à la suspicion initiale, 
un dépistage a été effectué dans les provinces de Matanzas et de La Havane (limitrophes), où le 
même problème a été décelé dans un groupe de ruchers. Une collecte de prélèvements à l'échelle 
nationale a permis de confirmer la présence de la maladie dans 165 ruchers des provinces de 
Matanzas (7 communes, 80 ruchers atteints), Havane (11 communes, 78 ruchers) et ville de La 
Havane (5 communes, 7 ruchers) ; aucune infestation n'a été décelée sur le reste du territoire cubain.  

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  
- Mise en place d'un cordon sanitaire de 20 km de large entre les provinces infestées et les 

provinces indemnes limitrophes. 
- Interdiction de la transhumance entre les provinces et instauration d'un contrôle rigoureux de tous 

les déplacements. 
- Mise en place de mesures de lutte biologique et élimination des essaims sauvages. 
- Dépistage dans toutes les provinces à titre de surveillance. 
- Evaluation des traitements à appliquer dans les ruchers atteints. 

* 
*   * 


