
12 juillet 1996 Vol. 9 - No 26 

S o m m a i r e  

Fièvre aphteuse en Grèce 91 
Clavelée en Bulgarie 92 
Maladie de Newcastle en Belgique 93 
Fièvre aphteuse en Turquie (Thrace) : extinction des foyers 93 
Encéphalopathie spongiforme bovine en France 94 
Fièvre aphteuse en RFY (Serbie et Monténégro) 95 

FIÈVRE APHTEUSE EN GRÈCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 5 juillet 1996 du Docteur E. Tsaglas, chef de la section des 
maladies infectieuses, ministère de l'agriculture, Athènes : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique. 
Date de la première constatation de la maladie : 3 juillet 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 23 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2). 
Identification géographique des foyers :  

1/96. village de Dikella, département de l'Evros, à 20 km au sud-ouest d'Alexandroupolis 
2/96. village de Makri, département de l'Evros, à 6 km à l'est de Dikella. 

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 

1/96 ovi 
bov 
sui 

800 
25 
30 

15 
0 
0 

8 
0 
0 

217 
4 
0 

0 
0 
0 

2/96 ovi 430 70 0 430 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : foyer 1/96 (village de Dikella) : il semble à l'heure 
actuelle qu'un seul élevage, comprenant 63 moutons et 2 bovins, ait été atteint dans le village, mais 
au moment de l'inspection aucun bovin ne présentait de signes cliniques. 

Commentaires relatifs au diagnostic : des prélèvements ont été envoyés le 5 juillet 1996 au 
Laboratoire mondial de Référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les habitants de Dikella ont 
des contacts fréquents avec la Turquie (déplacements de personnes, de véhicules et de 
marchandises).  
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Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : toutes les mesures prévues à l'article 5 de la Directive 
européenne 85/511/CEE ont été instaurées dès le 3 juillet 1996. Le plan d'urgence a été 
intégralement mis en œuvre. Des zones de protection (villages de Makri, Dikella et Mesimvria) et de 
surveillance (villages de Nea Hili, Atarni, Avra, Komaros, Perama, Plaka et Mesti) ont été mises en 
place le 4 juillet 1996. La sortie d'animaux vivants et de produits d'origine animale hors du 
département est suspendue jusqu'à nouvel ordre. 

Foyer no 1/96 : sans attendre la confirmation du diagnostic1, les autorités vétérinaires locales ont 
procédé à l'abattage des animaux sensibles présents dans la ferme ainsi qu'à l'abattage des animaux 
de trois autres fermes de Dikella (154 ovins et 2 bovins), qui avaient pâturé et s'étaient abreuvés avec 
les animaux atteints. Si les mesures de prévention l'exigent, les autorités vétérinaires locales 
envisagent de recourir à toute extrémité à l'abattage de la totalité des animaux sensibles du village de 
Dikella (soit environ 800 ovins, 25 bovins et 30 porcs). 

Foyer no 2/96 : l'abattage sanitaire doit être pratiqué le 5 juillet 1996. 

* 
*   * 

CLAVELÉE EN BULGARIE 

Synthèse de deux télécopies reçues le 5 juillet 1996 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie 
auprès de l'OIE, Sofia : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 3 juillet 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 28 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : deux (2). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

2/96. village de Capitan Andreevo, commune de Svilengrad, région de Hasskovo (dans le sud-est 
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 

2/96 ovi 107 28 0 107 0 

Commentaires relatifs au diagnostic : le diagnostic clinique a été confirmé le 4 juillet 1996 à 
l'Institut central vétérinaire de recherche scientifique (Sofia), par immunodiffusion en gélose et 
épreuve de fixation du complément. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : les animaux pâturaient près 
de la frontière avec la Turquie et s'abreuvaient dans la Maritza2. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire avec désinfection des bâtiments et 
des terrains. Mise en interdit des élevages ovins du village. Interdiction des transports et du 
commerce d'animaux dans la région de Hasskovo. Les moutons et les chèvres sont soumis à un 
examen clinique quotidien (dans la commune de Svilengrad) ou hebdomadaire (dans le reste du 
pays). 

                                                      
1  Note du Bureau central de l'OIE : le laboratoire de Pirbright a identifié le 7 juillet 1996 le virus de sérotype O. 
2 Note du Bureau central de l'OIE : fleuve qui prend sa source en Bulgarie sous le nom de Maritza, passe en Turquie sous le 

nom de Meriç et en Grèce sous le nom d'Evros. 
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* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN BELGIQUE 

Texte d'un télex reçu le 9 juillet 1996 du Docteur L. Hallet, conseiller général, services vétérinaires, 
ministère des classes moyennes et de l'agriculture, Bruxelles : 

S. R. - 2  No 4 

Date finale de la période du rapport précédent : 12 juin 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [23], 80). 
Date finale de la période du présent rapport : 5 juillet 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

6/96. commune de Buizingen, province de Brabant (dans le centre du pays). 

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 

6/96 avi 74 3 0 1 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage amateur de pigeons. 

Diagnostic : isolement du virus. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : zone de 
protection de 500 mètres autour du foyer. Nettoyage et désinfection du foyer et autour du foyer. 
Isolement pendant 60 jours après les derniers symptômes. Vaccination des oiseaux non atteints dans 
le foyer (mesure spécifique aux élevages de pigeons). 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE EN TURQUIE (THRACE) 
Extinction des foyers 

Traduction d'une télécopie reçue le 9 juillet 1996 du Docteur Mehmet Alkan, directeur général du 
service de protection animale, ministère de l'agriculture et des affaires rurales, Ankara : 

S. R. - 2  No 2 

Les foyers de fièvre aphteuse signalés dans les villages de Kadiköy et Ortakçi, province d'Edirne (voir 
Informations sanitaires, 9 [21], 70 et [22], 75) sont déclarés éteints à compter, respectivement, du 27 
juin et du 5 juillet 1996. Les mesures d'urgence ont été levées dans la région. 

* 
*   * 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE 

Synthèse de deux télécopies reçues les 9 et 10 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 : 

Date de la première constatation des nouveaux foyers :  
8/96. 19 juin 1996 
9/96. 22 juin 1996. 

Nombre de cas confirmés depuis le début de 1996 : neuf (9). 

Identification géographique des nouveaux foyers :  
8/96. département de la Mayenne, région du Pays de la Loire (dans l'ouest du pays) 
9/96. département du Cantal, région de l'Auvergne (dans le centre du pays). 

Détails relatifs aux nouveaux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

8/96 bov 76 1 0 71 0 

9/96 bov 156 1 0 156 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevages laitiers. 
8/96. la vache atteinte est née en décembre 1988 
9/96. la vache atteinte est née en mai 1991. 

Commentaires relatifs au diagnostic : observation clinique. Confirmation histopathologique : 
8/96. le 4 juillet 1996 
9/96. le 9 juillet 1996. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  
8/96. Cinq bovins sont mis sous surveillance sanitaire aux fins d'études scientifiques. L'abattage 

des 71 animaux restants a eu lieu le 7 juillet 1996. Les carcasses ont été réduites en 
farines à l'équarrissage ; ces farines seront incinérées. 

9/96. L'abattage des 156 animaux a eu lieu le 9 juillet 1996. Les carcasses ont été réduites en 
farines à l'équarrissage ; ces farines seront incinérées. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN RFY (SERBIE ET MONTÉNÉGRO) 

Traduction d'extraits d'une télécopie reçue le 11 juillet 1996 du Professeur T. Vrebalov, ministre 
fédéral de l'agriculture, Belgrade : 

S. R. - 1 

Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : pâturage "Glino Vode", localité de Strpce, district de Prizren 
(à 500 m de la frontière avec l'ex-République yougoslave de Macédoine). 

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 74 ... ... 74 0 

Diagnostic : 
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de sérotype A. 
B. Commentaires relatifs au diagnostic : diagnostic clinique le 9 juillet 1996, et isolement du virus 

le 10 juillet par le laboratoire national de référence (Chaire des maladies infectieuses de la 
Faculté vétérinaire de Belgrade). Un prélèvement a en outre été envoyé le 11 juillet au 
Laboratoire mondial de référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : zone de protection : Strpce, zone de surveillance : 
communes voisines. Abattage sanitaire avec destruction par enfouissement (10 juillet 1996) et 
désinfection du terrain. Les mesures prescrites sont mises en œuvre. 


