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MALADIE DE NEWCASTLE AU DANEMARK 

Traduction d'une télécopie reçue le 23 août 1996 du Docteur E. Stougaard, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, Frederiksberg : 

S. R. - 1 

Date de la première constatation de la maladie : 1er août 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : août 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2). 
Identification géographique des foyers :  

1/96. commune de Vester Skerninge, comté de Fionie (Fyn) 
2/96. commune de Helsinge, comté de Frederiksborg. 

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 avi 25 ... 1 24 0 

2/96 avi 25 600 ... ± 1 000 ± 24 600 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint :  

1/96. Ferme comptant 9 poules pondeuses et 16 poulets destinés à la vente directe. 
2/96. Exploitation productrice d'œufs. 

Commentaires relatifs au diagnostic : suite à l'observation de signes cliniques de faible intensité, la 
maladie a été confirmée le 23 août 1996 par examen virologique. Indice de pathogénicité par voie 
intracérébrale : 1,75 (foyer no 1/96) et 1,76 (foyer no 2/96). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : une enquête 
épidémiologique est en cours dans les fermes ayant eu des contacts avec les fermes infectées. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en place dès le 23 août 1996 d'une zone de 
protection de 3 km de rayon et d'une zone de surveillance de 10 km de rayon autour de chaque foyer. 
Abattage et destruction de la totalité des effectifs.  

* 
*   * 



- 128 - 

 

FIÈVRE APHTEUSE EN GRÈCE 
Zonage 

Traduction d'une télécopie reçue le 27 août 1996 du Docteur D. Panagiotatos, chef par intérim de la 
section des maladies infectieuses, direction générale des services vétérinaires, ministère de 
l'agriculture, Athènes : 

S. R. - 2  No 4 

Date finale de la période du rapport précédent : 20 août 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [32], 125). 
Date finale de la période du présent rapport : 26 août 1996. 

Aucun nouveau foyer de fièvre aphteuse n'a été signalé depuis le rapport précédent, et l'épizootie 
semble désormais maîtrisée. 

Du 12 au 17 août 1996, la Commission européenne a organisé une visite sur le terrain, dans le 
département de l'Evros, en vue d'apprécier la situation et l'efficacité globale des mesures de lutte et 
de prévention mises en œuvre par les autorités grecques. 

Les experts de la Commission ont conclu que ces mesures étaient en parfaite conformité avec la 
réglementation communautaire, avaient permis de maîtriser l'épizootie, et garantissaient que la 
maladie ne se propagerait pas hors du département infecté. 

Au vu de ces conclusions favorables, le Comité vétérinaire permanent de l'Union européenne a 
adopté, lors d'une réunion extraordinaire tenue le 22 août, une proposition de Décision de la 
Commission rapportant la Décision no 96/440/CE qui mettait en interdit la totalité du territoire de la 
Grèce, et limitant la mise en interdit au département de l'Evros (zonage). 

Cette nouvelle Décision est scientifiquement justifiée et permet de rétablir les échanges intra-
communautaires d'animaux vivants et de produits d'origine animale provenant de Grèce ou y 
transitant, à l'exclusion du département de l'Evros. 

* 
*   * 
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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 
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CLAVELÉE EN BULGARIE 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 août 1996 du Docteur N.T. Belev, Délégué de la Bulgarie 
auprès de l'OIE : 

S. R. - 2  No 2 

Date finale de la période du rapport précédent : 16 juillet 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [27], 99). 
Date finale de la période du présent rapport : 20 août 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : six (6). 
Identification géographique des nouveaux foyers :  

5-6/96. village de Pastrogor, district de Svilengrad, région de Hasskovo. 

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 

5/96 ovi 47 14 0 47 0 

6/96 ovi 42 4 0 42 0 

Commentaires relatifs au diagnostic : à l'occasion des examens hebdomadaires réalisés pour la 
surveillance de la clavelée dans le village de Pastrogor, 18 moutons d'un même troupeau appartenant 
à deux propriétaires présentaient divers symptômes tels que rhinite, conjonctivite, fièvre, roséole et 
papules sur la tête et le ventre. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : enquête épidémiologique en 
cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en 
interdit des locaux, et abattage de tous les animaux atteints et contaminés suivi de la destruction de 
leurs carcasses. Mesures de prophylaxie sanitaire strictes dans le district de Svilengrad. Interdiction 
du commerce et de l'abattage des ovins et caprins dans la région de Hasskovo. 


