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PESTE BOVINE EN ÉGYPTE 
Le Délégué déclare le pays « provisoirement indemne » 

Traduction d'une télécopie reçue le 20 juillet 1996 du Professeur Ali A.M. Moussa, président de 
l'Organisation générale des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Le Caire : 

L'Egypte se déclare « provisoirement indemne de peste bovine » conformément aux critères de l'OIE : 
1. Aucun cas de peste bovine n'a été constaté, tant sur des bases cliniques que sur des bases 

épidémiologiques, depuis juin 1986 (c'est-à-dire depuis dix années consécutives). Une vaccination 
annuelle généralisée et coordonnée a été appliquée à tous les bovins de 1982 à 1995 (durant 14 
années consécutives). Elle utilisait un vaccin Plowright produit dans le pays à partir de virus de la 
peste bovine sur culture cellulaire (TCRV) ; ce vaccin répond aux normes internationales (OIE et 
Organisation mondiale de la santé). Ces faits ont pu être vérifiés de la façon suivante : 
1.1. Surveillance sanitaire passive : les animaux ont été présentés périodiquement aux 

vétérinaires du gouvernorat. 
1.2. Sérosurveillance: 

1.2.1. Vérification, à travers tout le pays, au moyen d'épreuve ELISA de compétition (locale 
ou étrangère), de l'existence d'une protection immunitaire contre le virus de la peste 
bovine parmi les animaux vaccinés appartenant à des groupes d'âges différents. 
Les résultats sont satisfaisants. 

1.2.2. Vérification de l'absence de circulation d'une souche atténuée du virus de la peste 
bovine parmi les veaux non vaccinés âgés de plus de huit mois, et parmi les ovins et 
caprins. Les résultats de laboratoire, utilisant l'ELISA de compétition, se sont révélés 
négatifs. 

1.2.3. Un total de 5 200 sérums d'ovins et de caprins ont été prélevés à travers le pays en 
1996. Les résultats de laboratoire, utilisant l'ELISA de compétition, se sont révélés 
négatifs pour la recherche de circulation d'une souche atténuée du virus de la peste 
bovine. 

2. Tous les vaccins TCRV ont été retirés de la circulation dans tous les gouvernorats du pays et ont 
été stockés à l'Institut de recherche vétérinaire sur les sérums et les vaccins (VSVRI, Abbasiya, 
Le Caire). 

3. Tous les produits antigéniques apparentés au virus de la peste bovine ont été retirés des 
organismes gouvernementaux et privés d'Egypte. 

4. L'importation et le transport d'animaux et de leurs produits provenant de zones infectées de peste 
bovine sont interdits. 

5. Le décret ministériel no 806 du 13 juillet 1996 prévoit : 
- la suspension pour trois années consécutives de la vaccination contre la peste bovine ; 
- le maintien pour trois années consécutives de la surveillance sanitaire et sérologique pour les 

bovins, ovins et caprins ; 
- la production, par le VSVRI, de la quantité stratégique nécessaire de TCRV approuvée par le 

président de l'Organisation générale des services vétérinaires. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN GRÈCE 

Traduction d'une télécopie reçue le 22 juillet 1996 du Docteur E. Tsaglas, chef de la section des 
maladies infectieuses, ministère de l'agriculture, Athènes : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 5 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [26], 91). 
Date finale de la période du présent rapport : 22 juillet 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3). 
Identification géographique du nouveau foyer : delta de l'Evros. 

Commentaires concernant l'effectif atteint : deux troupeaux, comprenant respectivement 250 et 
600 bovins, ont été reconnus infectés. Au total, 4 000 bovins, 3 000 ovins et 100 porcs vivent en 
élevage extensif dans la zone du delta. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : à des fins 
de prophylaxie, il convient de considérer tous les animaux sensibles présents dans le delta comme 
des animaux potentiellement contaminés, en raison de conditions géographiques et zootechniques 
particulières à la zone du delta. Les pâturages du delta se trouvent comme sur une île, naturellement 
séparés du reste de la Grèce par le fleuve, et accessibles seulement par quelques ponts 
constamment gardés par l'armée. Tous les passages d'animaux, de produits, de personnes et de 
véhicules peuvent donc être efficacement contrôlés. Des mesures de sauvegarde sont observées. La 
prévention de la propagation de la maladie, en Grèce ou hors de Grèce, peut être assurée. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE EN RFY (SERBIE ET MONTÉNÉGRO) 

Texte d'une télécopie reçue le 22 juillet 1996 du Docteur T. Vrebalov, ministre fédéral de l'agriculture, 
Belgrade : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 11 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [26], 95). 
Date finale de la période du présent rapport : 19 juillet 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : trente-cinq (35). 
Identification géographique des nouveaux foyers : région du Kosovo : 

2/96. village de Berevce, district de Štrpce 
3/96. village de Sredska, district de Prizren 
4/96. village de Donje Ljubinje, district de Prizren 
5/96. village de Berevce, district de Štrpce 
6/96. village de Mijak, district de Vitina 
7/96. village de Buzovik, district de Vitina 
8/96. village de Reštelica, district de Gora 
9/96. village de Biluša, district de Prizren 
10/96. village de Plava, district de Prizren 
11/96. village de Jazince, district de Štrpce 
12/96. village de Kruševo, district de Gora 
13/96. village de Šainovce, district de Prizren 
14/96. village de Smira, district de Vitina 
15/96. village de Ljubište, district de Vitina 
16/96. village de Donja Rapca, district de Gora 
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17/96. village de Mucibaba, district de Gnjilane 
18/96. village de Lipovac, district de Gnjilane 
19/96. village de Binac, district de Vitina 
20/96. village de Kabaš, district de Vitina 
21/96. village de Begunce, district de Vitina 
22/96. village de Mogila, district de Vitina 
23/96. village de Sušice, district de Štrpce 
24/96. village de Vrbeštica, district de Štrpce 
25/96. village de Gabrica, district de Kacanik 
26/96. village d'Ade, district d'Obilic 
27/96. village de Crkvena Vodica, district d'Obilic 
28/96. village de Vrbovac, district de Vitina 
29/96. village de Donja Stubla, district de Vitina 
30/96. village de Novo Selo, district de Vitina 
31/96. village de Pozarnie, district de Vitina 
32/96. village de Biluša, district de Prizren 
33/96. village de Vrbeštica, district de Štrpce 
34/96. village de Zegra, district de Vitina 
35/96. village de Plemetinac, district d'Obilic. 

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 bov 14 8 ... 14 0 
 sui 6 0 ... 6 0 

3/96 bov 1 1 ... 1 0 

4/96 bov 4 4 ... 4 0 

5/96 bov 26 20 ... 26 0 
 ovi 2 0 0 2 0 
 cap 16 0 0 16 0 
 sui 14 14 ... 14 0 

6/96 bov 20 18 ... 20 0 

7/96 bov 37 4 ... 37 0 
 buf 10 0 0 10 0 
 ovi 110 0 0 110 0 

8/96 bov 16 3 ... 16 0 

9/96 bov 7 3 ... 7 0 

10/96 bov 10 2 ... 10 0 
 sui 4 0 0 4 0 

11/96 bov 4 1 ... 4 0 

12/96 bov 28 14 ... 28 0 

13/96 bov 13 9 ... 13 0 

14/96 bov 2 1 ... 2 0 

15/96 bov 20 3 ... 20 0 

16/96 bov 4 1 ... 4 0 

17/96 bov 24 3 ... 24 0 
 cap 1 0 0 1 0 

18/96 bov 47 5 ... 47 0 
 cap 18 0 0 18 0 
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19/96 bov 10 2 ... 10 0 
 sui 6 0 0 6 0 

20/96 bov 11 2 ... 11 0 
 sui 3 0 0 3 0 

21/96 bov 20 6 ... 20 0 
 cap 14 0 0 14 0 

22/96 bov 3 1 ... 3 0 
 ovi 40 0 0 40 0 
 sui 9 0 0 9 0 

23/96 bov 8 4 ... 8 0 
 ovi 19 0 0 19 0 

24/96 bov 6 1 ... 6 0 

25/96 bov 4 1 ... 4 0 

26/96 bov 3 1 ... 3 0 

27/96 bov 6 1 ... 6 0 

28/96 bov 7 2 ... 7 0 

29/96 bov 10 1 ... 10 0 

30/96 cap 5 1 ... 5 0 

31/96 bov 26 7 ... 26 0 

32/96 bov 62 23 ... 62 0 
 cap 4 0 0 4 0 

33/96 bov 10 4 ... 10 0 
 cap 2 0 0 2 0 

34/96 bov 1 1 ... 1 0 

35/96 bov 2 1 ... 2 0 
 sui 6 0 0 6 0 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il ressort de l'enquête 
épidémiologique que les échanges quotidiens de marchandises, y compris le trafic illégal de 
cigarettes, d'un pays à l'autre ont permis la transmission mécanique du virus par le biais des chevaux 
ou des ânes entre les pays voisins et la population animale indigène. Le virus peut par ailleurs avoir 
été introduit par le biais de fourrage ou par le biais de contacts avec des troupeaux de l'ex-République 
yougoslave de Macédoine ou d'Albanie, qui paissent sur des pâturages communs avec des animaux 
de la RFY (Serbie et Monténégro) ; des citoyens de l'ex-République yougoslave de Macédoine 
possèdent encore des pâturages en RFY (Serbie et Monténégro). Il est également possible que 
l'introduction illégale d'animaux à partir de pays voisins soit à l'origine de l'infection. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport :  
Des mesures sanitaires et vétérinaires strictes ont été prises, en conformité avec les 
recommandations internationales relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse. 
Un "quartier général yougoslave / fédéral" a été mis en place pour coordonner les opérations de lutte 
contre la maladie dans la zone contaminée et la zone à risque, analyser la situation et planifier 
l'application des mesures. 
Environ 130 vétérinaires, 30 techniciens des services officiels de district, des unités de la garde 
nationale et des membres de l'armée travaillent actuellement dans la zone contaminée. Les équipes 
vétérinaires procèdent à des examens cliniques ; sont également sur le théâtre des opérations des 
équipes d'épidémiologistes, des inspecteurs des Services vétérinaires et des équipes de désinfection. 
Dans la zone à risque, 120 vétérinaires travaillent en collaboration avec les équipes. 
Afin d'entraver la progression de la maladie, les marchandises sont strictement contrôlées aux 
frontières et les personnes et les véhicules sont soumis à une désinfection. 
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Les districts de Kacanik, Prizren, Vitina, Gora, Štrpce, Obilic et Gnjilane sont déclarés contaminés, 
tandis que les districts voisins sont considérés "à risque". Dans ces zones, les mesures suivantes ont 
été mises en œuvre : 
- abattage sanitaires dans les fermes contaminées et les fermes voisines, avec enfouissement des 

carcasses des animaux et indemnisation des propriétaires dans un délai de trois jours ; 
- interdiction du transport d'animaux sensibles et de leurs produits ; 
- interdiction du transport d'aliments pour animaux ; 
- mise en interdit des élevages atteints, avec séquestration des animaux et restriction des 

déplacements de personnes ; 
- examen clinique des bi-ongulés afin de déterminer l'étendue de l'épizootie ; 
- fermeture des abattoirs lorsque la situation épizootiologique l'exige ; 
- désinfection quotidienne et mise en place de pédiluves aux emplacements appropriés ; 
- la vaccination est prévue dans les districts à risque, tous les districts du Kosovo et les districts 

situés aux frontières avec l'Albanie et avec l'ex-République yougoslave de Macédoine. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Chez des psittacidés 

Traduction d'une télécopie reçue le 24 juillet 1996 du Docteur L.J. King, administrateur du Service 
d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, ministère de l'agriculture, Washington : 

S. R. - 1 

Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2). 
Identification géographique des foyers : Etat du Missouri : 

1/96. St. Louis 
2/96. Rolla. 

Commentaires concernant l'effectif atteint : psittacidés d'agrément. Seules deux volières sont 
atteintes. Aucun élevage commercial de volailles ni aucune espèce aviaire sauvage ou ornementale 
ne sont atteints. 

Diagnostic : 
A. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus vélogène viscérotrope. 
B. Commentaires relatifs au diagnostic : l'isolement du virus a été effectué par les Laboratoires 

des Services vétérinaires nationaux (NVSL) à Ames (Iowa), le 16 juillet 1996. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : il semble que la maladie ait 
été introduite suite à l'achat de 16 oiseaux d'agrément qui semblent avoir été importés illégalement 
(voir tableau). Aucun cas clinique n'a été observé depuis le 5 juillet 1996, et aucune exploitation 
avicole ne se trouve à proximité des foyers. Une équipe a été envoyée d'urgence sur place, et les 
recherches épidémiologiques indiquent que l'infection ne s'est pas propagée. Des recherches 
épidémiologiques se poursuivent en amont. 

Détails concernant le lot d'oiseaux infecté : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'oiseaux 
dans le lot 

Nombre 
d'isolements 

viraux 

Nombre 
de morts 

dans le lot 

Nombre 
d'oiseaux à 

détruire 

1/96 psittacidés 16 2 8 8 
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Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : achat et destruction du lot de jeunes psittacidés. Les 
autorités vétérinaires fédérales et du Missouri achèvent actuellement les procédures de dépistage 
(par écouvillonnage cloacal) chez la totalité des oiseaux ayant été en contact avec les oiseaux 
atteints. 



- 109 - 

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des 
épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau 
central de l'Office international des épizooties. 

© Office international des épizooties - 1996 
ISSN 1012-5310 Les Informations sanitaires sur le World Wide Web d'Internet : 
Reproduction ou traduction permise sauf à des fins commerciales http://www.oie.org ou http://194.2.74.10 

ENCÉPHALOMYÉLITE ÉQUINE VÉNÉZUÉLIENNE AU MEXIQUE 

Traduction d'une télécopie reçue le 25 juillet 1996 du Docteur A.O. Flores Hernández, directeur 
général du service de santé animale, ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement 
rural, México : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 16 juin 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3). 
Identification géographique des foyers : communes de Matías Romero, Chahuites et Tepanatepec, 
région de l'isthme de Tehuantepec, Etat d'Oaxaca. 

Commentaires concernant la population atteinte : 32 animaux présentant des symptômes 
évoquant l'encéphalomyélite équine vénézuélienne (EEV) ont été dénombrés, dont 10 sont morts. Le 
dernier cas a été constaté le 14 juillet 1996. Aucun cas n'a été observé chez l'homme. 

Diagnostic :  
Dès le 16 juin 1996 des cas de neuropathie chez des équidés ont été signalés aux Services 
vétérinaires fédéraux.  
Des échantillons d'encéphale et d'autres organes ont été prélevés chez cinq équins, et des 
échantillons sanguins ont été prélevés avant vaccination sur 265 animaux âgés de moins de deux 
ans. Les résultats sont les suivants : 
- Sérologie : la présence d'anticorps dirigés contre le virus de l'EEV a été décelé dans 70 

prélèvements de sang. 
- Histopathologie : des lésions évoquant une infection virale ont été observées. 
- Virologie : deux isolats ont été obtenus, et ont été adressés le 24 juillet 1996 pour sous-typage aux 

Laboratoires des Services vétérinaires nationaux (NVSL) des Etats-Unis d'Amérique à Ames 
(Iowa). 

Commentaires concernant l'épidémiologie : le tableau clinique tend à incriminer un virus de l'EEV 
de type enzootique, de faible pouvoir pathogène, observé antérieurement dans le sud-est du Mexique 
et en Amérique centrale. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour :  
- Vaccination : Le "Dispositif national d'urgence en santé animale" (DINESA) a mis en place de 

façon préventive un plan de vaccination périfocale intensive contre l'EEV dans les trois communes 
où des cas de neuropathie ont été signalés et dans 29 autres communes de la même région. Ce 
plan vaccinal s'est achevé le 18 juillet 1996, avec 15 453 animaux vaccinés. 

- Enquête et surveillance épidémiologiques : Dans la zone infectée et dans les zones 
périphériques : contrôle des déplacements d'équins des trois communes atteintes vers le reste de 
l'Etat, et de l'Etat d'Oaxaca vers les autres Etats. 

- Fumigations : Les services de santé publique ont fait procéder à des fumigations contre les 
moustiques vecteurs dans les parties urbanisées des communes atteintes ; les recherches 
épidémiologiques correspondantes révèlent l'absence de cas humains. 

La situation est considérée comme maîtrisée, puisque 6 jours après l'achèvement du plan vaccinal 
aucun nouveau cas n'est à déplorer. 


