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FIÈVRE APHTEUSE EN AZERBAÏDJAN 

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 2 août 1996 du Docteur M. Gouseynov, directeur du 
comité vétérinaire d'Etat, Bakou : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 21 juillet 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : trois (3). 
Identification géographique du nouveau foyer : commune de Makhta-Akhamet, district de Charour, 
région autonome de Nakhichevan. 

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 

3/96 bov  570 49 0 0 0 
 ovi 1 700 120 0 0 0 

Commentaires relatifs à l'effectif atteint : animaux autochtones. 

Commentaires relatifs au diagnostic : observation clinique et confirmation en laboratoire. Typage 
du virus (virus O) par le Laboratoire vétérinaire de la République d'Azerbaïdjan. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : application de la réglementation en vigueur. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN ALBANIE 
Complément d'information 

Extrait du Bulletin d'information de la FAO n° 3 sur la situation de la fièvre aphteuse dans les Balkans 
(au 3 août 1996) : 

La situation est maintenant sous contrôle. La maladie s'est limitée à 10 villages dans le district de 
Korcha. Les 623 animaux cliniquement atteints ont été détruits (463 bovins, 74 petits ruminants, 
86 porcs). Les mesures de restriction des mouvements d'animaux et de désinfection demeurent 
maintenues dans et autour de la zone infectée. La surveillance clinique est également maintenue 
dans la zone de vaccination. Une zone de surveillance autour de la zone de vaccination et dans les 
districts frontaliers a été mise en place. La première campagne de vaccination en anneau autour des 
villages infectés s'est terminée le 12 juillet par les villages infectés eux-mêmes. Un total de 266 048 
animaux ont été vaccinés (59 234 bovins, 137 190 ovins, 57 202 chèvres et 7 422 porcs) et marqués 
par un trou à l'oreille. La deuxième campagne de rappel a commencé dans les zones périphériques et 
l'ensemble des animaux devraient avoir reçu les deux injections le 15 août. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE DANS L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 
Complément d'information 

Extrait du Bulletin d'information de la FAO n° 3 sur la situation de la fièvre aphteuse dans les Balkans 
(au 3 août 1996) : 

La maladie est sous contrôle. Les deux derniers foyers sont apparus le 18 juillet dans deux villages 
proches de villages anciennement infectés. Deux régions seulement ont été touchées par la maladie, 
celle de Titov Veles avec un seul foyer (village d'Orizari) et celle de Skopje avec 17 foyers 
(17 villages). Le contrôle de la maladie a été réalisé par l'abattage et la destruction de tous les bovins 
des villages infectés, soit au total 4 369 bovins. Une vaccination en anneau des bovins de ces deux 
régions a été réalisée (Titov Veles : 7 500 et Skopje : 20 239). Une vaccination de précaution a été 
décidée pour les populations animales considérées comme les plus à risque (73 700 bovins situés 
dans la zone frontalière avec l'Albanie et le Kosovo, et 17 600 bovins dans 25 fermes ayant de gros 
effectifs). La campagne de primo-vaccination est terminée et la campagne de rappel devrait 
commencer à partir du 6 août et se terminer vers le 15 août. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE EN RFY (SERBIE ET MONTÉNÉGRO) 
Complément d'information 

Extrait du Bulletin d'information de la FAO n° 3 sur la situation de la fièvre aphteuse dans les Balkans 
(au 3 août 1996) : 

Au total 101 villages ont été infectés, correspondant approximativement au quart sud du Kosovo. 
L'abattage sanitaire a été appliqué et 4 079 animaux ont été détruits (2 580 bovins, 829 moutons et 
chèvres et 670 porcs). Un programme de vaccination en trois phases de tout le Kosovo a été élaboré 
(900 000 animaux). 



- 115 - 

 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE 
Faune sauvage 

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 5 août 1996 du Docteur P. Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 17 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [27], 100). 
Date finale de la période du présent rapport : 30 juillet 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : deux (2). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

2/96. commune d'Angern, circonscription de Gänserndorf, province de Basse-Autriche. 

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 

2/96 fau 90 adultes 
+marcassins 

... 21 43 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : 21 animaux ont été trouvés morts et 43 ont été tués. 

Commentaires relatifs au diagnostic : aucun examen n'a pu être pratiqué sur les animaux morts, en 
raison du phénomène d'autolyse. Les examens sérologiques ont fourni des résultats positifs pour 
31 animaux tués et les examens virologiques pour 23 d'entre eux. Epreuves d'immunofluorescence et 
isolement du virus réalisés à l'Institut fédéral de lutte contre les maladies virales des animaux 
(Vienne). 

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

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures 
adoptées sont conformes aux dispositions communautaires (article 6 de la Directive 80/217/CEE). La 
chasse aux sangliers est encouragée. Toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises. 

* 
*   * 

FIÈVRE APHTEUSE EN ARMÉNIE 

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 août 1996 de Monsieur I. Martirossian, ministre adjoint 
de l'alimentation et de l'agriculture, Erevan : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : juillet 1996. 
Identification géographique des foyers : région nord-ouest. 

Commentaires relatifs au diagnostic : virus de type O. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie trouverait son 
origine dans les pays voisins. Son extension a pu être empêchée grâce à la vaccination. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : utilisation 
des 250 000 doses de vaccin en stock et importation de Russie de 350 000 autres doses. Cependant 
il ne va pas être possible de vacciner plus de 50 % du cheptel bovin, et l'Arménie aurait besoin de 
600 000 doses supplémentaires. 
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* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN GRÈCE 

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 8 août 1996 du Docteur E. Tsaglas, chef de la section 
des maladies infectieuses, ministère de l'agriculture, Athènes : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 22 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [28], 104). 
Date finale de la période du présent rapport : 7 août 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : seize (16). 
Identification géographique des foyers : département de l'Evros : 

1/96. commune de Dikella 
2-3/96 commune de Makti 
4-5/96 Delta 
6-15/96 commune de Thirea 
7-8-13/96 commune d'Isaakio 
9/96 commune de Palagia 
10-12-16/96 commune de Didimoticho 
11/96 commune de Peplos 
14/96 commune de Ferres. 

Détails relatifs aux 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 (1) bov  ...  ...  ...  2 0 
 o/c* ... ... ... 63 0 

2/96 (2) o/c ... ... ... 332 0 

3/96 (2) o/c ... ... ... 98 0 

4/96 (1) bov ... ... ... 250 0 

5/96 (1) bov ... ... ... 600 0 

6/96 (2) bov  ...  ...  ...  11 0 
 o/c ... ... ... 120 0 

7/96 (1) o/c  ...  ...  ...  531 0 
 sui ... ... ... 4 0 

8/96 (1) bov ... ... ... 11 0 

9/96 (1) o/c ... ... ... 243 0 

10/96 (2) o/c ... ... ... 96 0 

11/96 (1) bov ... ... ... 77 0 

12/96 (2) o/c ... ... ... 93 0 

13/96 (2) bov ...  ...  ...  9 0 
 o/c ... ... ... 280 0 

14/96 (1) o/c ... ... ... 500 0 

15/96 (2) bov  ...  ...  ...  25 0 
 o/c ... ... ... 50 0 

16/96 (2) o/c ... ... ... 248 0 

(1) Foyers primaires (2) Foyers secondaires * o/c = ovins + caprins 
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Diagnostic : 
A. Nature du diagnostic : foyers n° 1/96 à 6/96 : isolement du virus au Laboratoire mondial de 

référence de l'OIE pour la fièvre aphteuse (Pirbright, Royaume-Uni). 
Foyers n° 10/96, 12/96, 13/96, 15/96 et 16/96 : examen clinique ou mise en évidence d'un lien 
épidémiologique. 
Foyers n° 7/96, 8/96, 9/96, 11/96 et 14/96 : signes cliniques. Foyers en attente de confirmation 
par le Laboratoire de Pirbright. 

B. Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : le 25 juillet 1996, le Laboratoire 
de Pirbright a confirmé que le génome du virus de type O isolé dans le Delta est apparenté aux 
souches ayant causé récemment des foyers en Thrace turque, mais pas à la souche isolée en 
Grèce en 1994. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : malgré les mesures sévères 
de précaution et de prophylaxie prises, une seconde vague de foyers s'est produite dans la préfecture 
de l'Evros au cours des derniers jours. Les investigations épidémiologiques préliminaires indiquent 
que les foyers primaires ont été causés par des contacts indirects avec des animaux infectés hors de 
Grèce (déplacements de personnes, ou abreuvement d'animaux dans le fleuve Evros). Des 
déplacements de personnes, des contacts avec des vecteurs inanimés, et l'utilisation de pâturages 
communs à l'intérieur de la Grèce sont à l'origine des foyers secondaires. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage 
sanitaire. Pas de vaccination. En outre, depuis le 4 juillet 1996, les mesures suivantes sont en vigueur 
: 
– Abattage sanitaire préventif de tous les animaux potentiellement contaminés dans les zones de 

protection ; 
– Recensement et enregistrement de toutes les exploitations détenant des animaux sensibles dans 

le département de l'Evros, et examen clinique avec enquête épidémiologique au moins deux fois 
par semaine dans ces exploitations ; 

– Mise en place de zones de protection et de surveillance autour des foyers, et interdiction totale des 
déplacements d'animaux, de produits d'origine animale et d'aliments du bétail à l'intérieur de ces 
zones ; 

– Interdiction de tous les transports d'animaux, de produits d'origine animale et d'aliments du bétail 
dans tout le département de l'Evros, et mesures de police sanitaire strictes le long de la frontière 
avec le département de Rodopi, avec désinfection des véhicules quittant l'Evros. 

– Surveillance clinique épidémiologique et, si nécessaire, sérologique au moins une fois par semaine 
sur tout le territoire de la Grèce. 

* 
*   * 


