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FIÈVRE APHTEUSE EN GRÈCE 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Rapport de suivi no 5 

Traduction d'un communiqué reçu le 28 avril 1997 du Docteur N. Meravoglou, directeur général des 
services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Athènes : 

Des foyers de fièvre aphteuse ont été signalés dans le département de l'Evros (nord-est de la Grèce) 
entre le 7 juillet et le 30 septembre 1996 (voir Informations sanitaires, vol. 9, pp. 91 à 128). 

Les autorités grecques ont opté pour l'abattage sanitaire sans recours à la vaccination pour éradiquer 
la maladie, et aucune suspicion de fièvre aphteuse n'a plus été portée depuis six mois. Il en résulte 
que la Grèce répond aux conditions prévues à l'article 2.1.1.2 du Code zoosanitaire international de 
l'OIE, et nous vous écrivons pour demander que le statut "indemne sans vaccination" soit attribué à la 
totalité de son territoire. 

Un rapport final sur l'éradication de la fièvre aphteuse en Grèce a été établi pour étayer cette 
demande*. Il retrace l'historique de l'épizootie, en indiquant ses principales caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et diagnostiques, et fournit les données sérologiques, cliniques et 
épidémiologiques prouvant que la maladie a été éradiquée. 

Le Comité vétérinaire permanent de l'Union européenne, réuni les 8 et 9 avril 1997, a adopté à 
l'unanimité une proposition de Décision de la Commission reconnaissant que la fièvre aphteuse a été 
éradiquée et levant toutes les restrictions précédemment imposées à la Grèce du fait de son 
apparition. 

* Copie de ce rapport peut être obtenue sur demande adressée au Bureau central de l'OIE. 

* 
*   * 
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MALADIE DE NEWCASTLE EN IRLANDE 

Rapport d'urgence 

Traduction d'une télécopie reçue le 14 mai 1997 du Docteur M.C. Gaynor, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, Dublin : 

Date de la première constatation de la maladie : 25 mars 1997. 

Localisation Nombre de foyers 

comté de Cavan 1 

Description de l'effectif atteint : les volailles atteintes faisaient partie de deux lots d'importation de 
poussins d'un jour. 

Nombre total d'animaux dans le foyer : 

sensibles cas morts détruits abattus 

20 500 ... 15 000 5 500 0 

Diagnostic : les premières manifestations cliniques ont été observées le 25 mars 1997. Les volailles 
se tassaient les unes contre les autres, puis tombaient en syncope et mouraient une à deux heures 
plus tard. 

Agent causal : isolement du paramyxovirus-1 de sous-type C1, similaire à celui qui a été isolé dans 
les foyers du Royaume-Uni. L'indice de pathogénicité par voie intracérébrale est de 1,81. 

Mesures de lutte durant la période objet du rapport : abattage sanitaire ; restriction des 
déplacements dans un rayon de 10 km ; zone de restriction autour du foyer ; toutes les volailles de la 
région sont soumises à une surveillance et un dépistage. 

* 
*   * 

MALADIE DE NEWCASTLE EN ALLEMAGNE 
Le Délégué déclare son pays indemne 

Traduction d'une télécopie reçue le 15 mai 1997 du Docteur N. Voetz, chef des services vétérinaires, 
ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Bonn : 

L'Allemagne pratique l'abattage sanitaire à l'égard de la maladie de Newcastle. Le dernier cas étant 
apparu le 25 avril 1996, l'Allemagne peut être considérée comme indemne de maladie de Newcastle 
depuis le 25 octobre 1996, conformément aux dispositions de l'article 2.1.15.3 du Code zoosanitaire 
international de l'OIE. 


